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ÊTRE ADHÉRENT À Offices
de Tourisme de France®
EN 10 POINTS
1

Utiliser le logo national « Offices de Tourisme de
France® »

2

Augmenter la visibilité de mon Office de Tourisme
et de mon territoire : «J’aime la France »…

3

Accéder à un service d’assistance gratuit dans
différents domaines

4

Accéder à un centre national de ressources
documentaires

5

Intégrer un réseau d’informations sur tous les
sujets d’actualité

6

Bénéficier de projets nationaux visant à renforcer
mon action en faveur du développement touristique
local

7

Bénéficier d’une communication institutionnelle
nationale

8

Contribuer au renforcement de l’influence du
réseau national des Offices de Tourisme

9

Participer à la réflexion sur l’évolution des Offices
de Tourisme (commissions et ateliers)

10

Participer aux événements organisés par la
Fédération Nationale (Congrès, séminaires,
formations…)

L’utilisation du logo national « Offices de
Tourisme de France® » est réservée aux
adhérents.
Il s’utilise en signe d’appartenance au
réseau national (aux côtés du logo propre
de l’Office de Tourisme).

Téléchargez le logo et la
charte graphique sur
www.offices-de-tourisme-de-france.org

Contact Adhésions

Gwladys BIENVENU
01.44.11.10.38
gwladys.bienvenu@tourisme.fr

S
E
R
È
I
T
A
M
S
E
D
TABLE
Les chiffres clés du réseau national

04

Les chiffres clés des adhérent OTF

06

STRUCTURATION & ANIMATION FÉDÉRALE

08

Le conseil juridique et social

11

Nouvelle Plateforme juridique et sociale 

12

Les nouvelles fiches 

13

La professionnalisation de la branche

15

Les instances paritaires

15

Impacts de la loi « Liberté pour choisir son avenir professionnel »

16

Détails des actions de professionnalisation

17

Anticiper le tourisme de demain

18

La commission / Groupe de projet prospective

18

Le club Indicateurs

19

Vers l’outil PilOT

20

Démarche de progrès

21

La Marque Qualité Tourisme®

21

Classement des Offices et des meublés

23

Informer sur l’actualité

24

Valoriser le rôle des Offices de Tourisme

25

RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS OTF

26

LES PARTENARIATS 

31

Le conseil d’administration 

33

Le bureau

35

L’ÉQUIPE PERMANENTE

36

03 - Offices de Tourisme de France - Rapport d’activité 2019

LES CHIFFRES CLÉS DU RÉSEAU
NATIONAL DES OFFICES DE TOURISME
au 30 décembre 2019

1332
Offices de
Tourisme
et assimilés

1 584

structures
dans le réseau

+1719
Bureaux
d’Informations
Touristiques

89

Relais
Territoriaux

163

Syndicats
d’Initiative

10 000
Salariés
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UN RÉSEAU AU
FONCTIONNEMENT DIVERSIFIÉ
LES PÉRIMÈTRES DE COMPÉTENCES

LES STATUTS JURIDIQUES

■

Assocations - 38%

■

SPA - 9%

■

EPIC - 26%

■

SPL, SEM - 6%

■

Régies - 9%

■

SPIC, EPA - 3%

■

Non renseigné - 9%

17%■

Communautaire - 41%

■

Intercommunautaire - 4%

■

Communal - 22%

■

Communautaire à compétence

■

Intercommunal - 17%

■

Non renseigné - 11%

UNE PROFESSION RECONNUE PAR UN
CLASSEMENT NATIONAL

300

Dans le double objectif de :
- faire évoluer la démarche et de recentrer l’écoute client et
l’évaluation de l’accueil au cœur de l’audit des offices
- et d’harmoniser la Marque Qualité TourismeTM pour toutes les
filières,
la démarche de progrès des Offices de Tourisme a connu des
évolutions importantes en 2019

250

territoriale limitée - 2%
■

Métropolitain - 1%

354

200

186
150

171

100
50
0
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catégorie I

catégorie II

catégorie III

LES CHIFFRES CLÉS DES ADHÉRENTS
OFFICES DE TOURISME DE FRANCE

1003
Offices de
Tourisme

1100

adhérents à
Offices de Tourisme de
France®

+1490
Bureaux
d’Informations
Touristiques

72

Relais
Territoriaux

15

Syndicats
d’Initiative
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RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE DU RÉSEAU

HAUTSDE-FRANCE
75 OT
46 BIT

NORMANDIE
62 OT
113 BIT

ILE-DE-FRANCE

BRETAGNE
58 OT
148 BIT

CENTREPAYS-DE-LA-LOIRE VAL-DE-LOIRE
64 OT
105 BIT

GRAND-EST

64 OT
21 BIT

56 OT
53 BIT

106 OT
100 BIT

BOURGOGNEFRANCHE-COMTE
83 OT
95 BIT

DROM

NOUVELLEAQUITAINE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

42 OT
14 BIT

196 OT
307 BIT

152 OT
262 BIT

OCCITANIE
186 OT
280 BIT

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
125 OT
164 BIT

CORSE
21 OT
11 BIT
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LA STRUCTURATION
ET L’ANIMATION FÉDÉRALE
Permettre à notre réseau d’acquérir une dimension territoriale, qu’elle soit régionale,
départementale, locale pour œuvrer tous ensemble au développement touristique de nos
territoires. Animer et coordonner des projets collectifs et collaboratifs, par son action, notre
Fédération nationale crée des dynamiques au service de ses membres et partenaires en
apportant son expertise nationale.

2018 - 2019 : l’ambition fédérale
■ L’année du lancement de la stratégie d’Offices de Tourisme de France.
Notre Fédération nationale a présenté sa stratégie autour de 4 axes fondamentaux, catalyseurs d’énergie et porteurs d’une
ambition nationale, pour positionner les Offices de Tourisme de France en tant qu’acteurs majeurs du développement de l’économie
touristique de nos territoires. Le déploiement de notre stratégie autour de 4 axes, dits nos fondamentaux.
■ Observation
■ Communication
■ Prospective
■ Vie fédérale

Axe

Axe

OBSERVATION

COMMUNICATION
Axe

Axe
1

3

PROSPECTIVE

VIE FÉDÉRALE

2

4
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AXE 1 : L’OBSERVATION POUR MIEUX
CONNAITRE SON RÉSEAU

AXE 2 : LA PROSPECTIVE POUR ANTICIPER
LE FUTUR DE NOTRE RÉSEAU

Commission associée : Observation

Commission associée : prospective

■ Une GRC pour rassembler les données froides :

■ un site web dédié : http://officedetourismedufutur.fr
Les orientations de la commission :

■ Le SIOTF : Système d’Information Office de Tourisme

■ Initier la culture du changement : management,

de France

clients, offre, organisation institutionnelle (élus et

■ L’évaluation de l’activité touristique : vague d’enquêtes
en partenariat avec Atout France, Tourisme&Territoires,

gouvernance), finances, nouveaux outils ...

ANMSM (Association Nationale des Maires de Stations

■ Veiller et analyser les tendances sociologiques,
technologiques et organisationnelles

de Montagne)

■ Imaginer l’évolution possible pour notre réseau : 10

■ Un tableau de bord pour piloter son Office de Tourisme
: le club Indicateurs évolue vers un projet qui recensera

histoires d’Offices de Tourisme d’un futur plus ou moins

des données chaudes sur les indicateurs économiques

proche

et les ressources humaines de nos OT et RT.

AXE 3 : LA COMMUNICATION POUR FÉDÉRER
ET ANIMER NOTRE RÉSEAU
Commissions associées : événementiels, relais territoriaux et
itinérances
la communication fédérale
■

le site web : www.office-de-tourisme-de-france.org

■

la NewsOffices

■

les emailings dédiés

■

les réseaux sociaux

la communication grand public
■

J’aime La France

■

Tourisme.fr

la communication évènementielle :
■

Journée

technique

nationale

:

#OTFitinérances

02 avril 2019 - Paris
■

Assemblée Générale à Montpellier : 15 mai mai 2019

■

Journée

des

Relais

Territoriaux

20 et 21 juin 2019 - Paris
■

Congrès du Centenaire : 25 au 27 septembre 2019
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:

AXE 4 : LA VIE FÉDÉRALE POUR NOUS
PERMETTRE D’ETRE NOUS
Commissions associées : commissions relais territoriaux,
juridique et social, démarche de progrès, finances, formation
professionnelle et itinérances.
Représentation & défense de nos intérêts
Le lobbying politique auprès de différentes instances
parlementaires et la présence de notre Fédération au comité
de pilotage du Comité Interministériel du Tourisme, aux côtés
de Tourisme et Territoires et de Destination Régions, permet à
notre Fédération nationale de représenter notre réseau et de
défendre les enjeux du tourisme institutionnel.
Le syndicat d’employeurs / la convention collective
nationale :
■ participation à la CPPNI (Commission Paritaire Permanente
de Négociation et d’Interprétation) : accords de branche
qui régissent les relations entre employeurs et employés
(valeur du point, évolution convention, négociations
obligatoires légales…)
La professionnalisation :
■ participation à la CPNEFP (Commission Paritaire Nationale
pour l’Emploi et le Formation Professionnelle) : diplômes
et titres ; évolution de l’emploi et qualification
■ participation
à la SPP (Section Professionnelle
Paritaire) : mise en œuvre de la politique de formation
professionnelle
■ participation à l’OPMQ (Observatoire Prospectif des

Métiers et de la Qualité) : veille et suivi de l’évolution de
l’emploi et des métiers.
Accompagnement de notre réseau
■ Le conseil juridique et social : lancement du projet de
création d’une legal tech tourisme, plateforme numérique
juridique et sociale .
■ Les démarches de progrès : marque qualité tourisme,
les hébergements (meublés et chambres d’hôtes), le
classement des Offices de Tourisme.
■ La formation : mise en œuvre de plans de formation
en étroite relation avec notre OPCA et les Relais
Territoriaux.
■ L’animation territoriale : faire vivre notre réseau par
un travail d’animation avec nos relais territoriaux et
par la participation de notre fédération à des réunions,
rencontres, évènements sur le territoire national.
Les partenariats : tous ensemble pour développer le
Tourisme en France
■ partenariats majeurs institutionnels : Atout France, DGCL,
DGE, ANETT
■ partenariats publics ou privés en fonction des thématiques
développées : ex. itinérances et slow tourisme, tourisme
d’entreprises…
■ 3F : Offices de Tourisme de France, Tourisme&Territoires,
Destination Régions :
lancement du projet de
regroupement et de fusion des 3 fédérations en une
Confédération Nationale du Tourisme Institutionnel.

■ La mise en œuvre de notre stratégie fédérale avec la création de commissions.
■ animées par un binôme administrateur-technicien d’Offices de Tourisme de France
■ composées des membres de notre réseau et d’administrateurs d’Offices de Tourisme de France.

Liste des NEUF commissions créées pour œuvrer au
déploiement de la stratégie fédérale
■ Démarches de progrès

■ Itinérances

■ Événementiels

■ Juridique et social

■ Finances

■ Observation

■ Formation professionnelle

■ Prospective
■ Relais territoriaux
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LE CONSEIL
JURIDIQUE ET SOCIAL
Offices de Tourisme de France® propose à ses adhérents un service de conseil juridique (droit
privé, droit fiscal, droit public…) et d’assistance sociale (droit du travail et application de la
Convention collective des organismes de tourisme).

C

e service, coordonné par la Fédération nationale des Offices de Tourisme, est externalisé sur les demandes nécessitant une
consultation auprès de cabinets d’avocats conseil (Capstan pour le social et BDD avocats pour le droit privé/droit public).
En 2019, 322 questions juridiques et 505 questions sociales ont été externalisées, : soit 827 sollicitations des services OTF par
les adhérents.

Motifs des questions juridiques en 2019
■ Autres/CNIL/Adhésion/Hébergements touristiques - 8,07%
■ Fiscalité- 4,04%

17%

■ OT sous forme associative dont social - 4,35%
■ OT sous forme d’EPIC/régie dont social - 26,40%
■ Responsabilité OT - 3,42%
■ Transfert de compétence/DSP/Mise à disposition de personnel/
Restructuration OT/Dissolution OT - 19,88%

■ Loi NOTRe - 5,59%
■ Taxe de séjour- 7,76%
■ Mission des OT/SI/UD/FD/FR : manifestation, promotion, prestations
de services et ventes accessoires, commercialisation - 20,50%

Motifs des questions sociales en 2019
■ Contrat de travail/CDD/Temps partiel/Contrats spéciaux/Guides/
Cadre et directeur/Mise à disposition de personnel - 19,21%

■ Condition de travail ( télétravail, heures supp, congés..) - 31,09%
■ Complémentaire Santé / Retraite- 4,36%
■ Accident de travail/maladie - 2,77 %
■ Rupture de contrat/ancienneté - 4,55%
■ Convention Collective - 19,80%
■ Rémunération et classification/Gratification/ Frais professionnels
- 18,22 %
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Nouvelle Plateforme juridique et sociale

E

n collaboration avec Alkemist Avocats, Capstan Avocats et Seraphin Legal, Offices de Tourisme de France offre depuis avril
2019 un service d’aide juridique et sociale totalement repensé et accessible aux seuls adhérents de la Fédération.
La Fédération est la première à vous offrir un service d’avocat augmenté grâce à une plateforme d’informations et de conseils
juridiques simple, intuitive et opérationnelle 24h/24. Mais de quoi parle-t-on exactement?

UNE PLATEFORME CRÉÉE SUR MESURE
UNE INTERFACE SIMPLE D’ACCÈS
Cette solution innovante créée spécifiquement pour les adhérents de la Fédération est accessible directement depuis leur espace
adhérent sur www.offices-de-tourisme-de-france.org via le bouton «Faire une demande d’assistance juridique».
DU CONTENU DYNAMIQUE
Les évolutions du droit nécéssitent une veille performante et permanente. Aussi,dans leur domaines de compétences respectifs,
les cabinets d’avocats avec lesquels la Fédération travaillent, rédigent des articles en lien avec l’actualité ainsi que des fiches
techniques sur des thèmes récurrents dans les questions posées.
UNE RELATION FACILITÉE POUR UN SERVICE JURIDIQUE RAPIDE ET PERSONNALISÉ
Un assistant de pré-évaluation du besoin aide l’utilisateur dans ses démarches et fournit automatiquement les contenus
disponibles relatifs à sa demande.
En complément, il est désormais possible aux adhérents de solliciter directement les avocats sur des questions simples grâce à
une interface de discussion. Les cabinets s’engagent à donner des réponses concrètes dans un délai de 72h (jours ouvrés).
DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS ET EXCLUSIFS
Si une demande implique notamment une étude de nombreux documents, des recherches plus poussées dans un domaine
particulier, ou encore un temps de travail plus important que pour une question simple, elle pourra être transformée en une
question complexe qui fera l’objet d’un devis à tarif préférentiel appliqué aux seuls adhérents OTF.
Deux types d’offres sont également disponibles :
■ Des packs forfait conseil à tarifs dégressifs offrant une plus grande souplesse,
■ Des packs thématiques répondant à des besoins spécifiques de nos adhérents.
DES EXPERTS À VOTRE SERVICE
ALKEMIST AVOCATS, dont Maîtres Fabing, Goutner et Bouchat sont les associés, est un cabinet d’avocats pluridisciplinaires
dont l’activité se consacre au secteur du tourisme. Ayant toujours à cœur d’apporter des réponses pratiques, individualisées et
exactes en droit, ALKEMIST AVOCATS est en mesure de conseiller les Offices de tourisme pour toutes leurs questions courantes
concernant les aspects civils et publics de leur activité et notamment à l’occasion de la commercialisation de leurs prestations, de
leur organisation et de leur structuration, de leur imposition (taxe de séjour…), de leurs rapports avec leur collectivité de tutelle
ou plus largement de toute question civile ou administrative.
CAPSTAN AVOCATS est le cabinet d’avocats de référence en droit social en France. En conseil, comme en contentieux, les avocats
de CAPSTAN accompagnent les structures de toute taille quant à leur problématique de gestion de ressources humaines et de
droit du travail.
CAPSTAN AVOCATS a créé une équipe dédiée au Tourisme composée de :
■ Laurent DESCHAUD, Avocat Associé
■ Florence RIQUOIR, Avocate
■ Marine VAQUETTE, Juriste
Sa participation aux Commissions paritaires de branches, aux négociations collectives, à l’animation de formations spécialisées,
ainsi que la rédaction du guide commenté témoignent d’une compétence spécifique adaptée aux organismes de tourisme quelle
que soit la nature de leur structure.
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Les nouvelles fiches juridiques et sociales en 2019

O

utre le conseil et l’assistance juridique et sociale individuelle pour les structures adhérentes, Offices de Tourisme de France
publie des fiches juridiques et sociales qu’elle met à disposition des adhérents sur l’extranet. A l’occasion du lancement de la
plateforme l’intégralité des fiches jurdidiques et sociales ont été actualisées.

Pour le juridique
■

Fiche juridique n°01 : Incidence du changement de statut de l’Office de Tourisme sur celui des salariés

■

Fiche juridique n°02 : Organisation de visites guidées et de manifestations

■

Fiche juridique n°03 : Création de Bureaux d’Information

■

Fiche juridique n°04 : Changement d’un Office de Tourisme associatif à un EPIC

■

Fiche juridique n°05 : Diplômes d’un directeur d’Office de Tourisme

■

Fiche juridique n°06 : Régime fiscal des Offices de Tourisme constitués en EPIC

■

Fiche juridique n°07 : Mise à disposition d’agents à un Office de Tourisme

■

Fiche juridique n°08 : Publication de brochures et guides

■

Fiche juridique n°09 : Eco-contribution et Offices de Tourisme

■

Fiche juridique n°10 : Classement des Offices de Tourisme depuis la loi du 22/07/09

■

Fiche juridique n°11 : Dons aux Offices de Tourisme e fiscalité

■

Fiche juridique n°12 : Offices de Tourisme associatif et gestion de fait des fonds publics

■

Fiche juridique n°13 : Visite préalable au classement des meublés de tourisme

■

Fiche juridique n°14 : Réglementation applicable aux meublés de tourisme

■

Fiche juridique n°15 : Régime de TVA à la marge des agents de voyage appliqué aux Offices de Tourisme

■

Fiche juridique n°16 : Régime social des Loueurs de meublés de tourisme Affiliation RSI/régime général

■

Fiche juridique n°17 : Obligations fiscales et sociales des Offices de Tourisme organisant des expositions

■

Fiche juridique n°18 : Boutiques des Offices de Tourisme

■

Fiche juridique n°19 : Droits d’auteur et utilisation de photos

■

Fiche juridique n°20 : Droit de copie et panoramas de presse

■

Fiche juridique n°21 : Offices de tourisme et communication institutionnelle en période préélectorale

■

Fiche juridique n°22 : Chambres d’hôtes

■

Fiche juridique n°23 : Le Comité de direction d’un Office de tourisme en EPIC en période électorale

■

Fiche juridique n°24 : L’Office de Tourisme sous forme associative

■

Fiche juridique n°25 : Offices de Tourisme gérés par une régie personnalisée ou un établissement public

■

Fiche juridique n°26 : Les Offices de Tourisme en régie dotée de la seule autonomie financière

■

Fiche juridique n°27 : Les Offices de Tourisme sous forme de société d’économie mixte locale

■

Fiche juridique n°28 : Les Offices de Tourisme en SPL

■

Fiche juridique n°29 : Les différents régimes de responsabilité

■

Fiche juridique n°30 : La responsabilité de l’OT dans l’exercice de sa mission de service public

■

Fiche juridique n°31 : Responsabilité de l’Office de Tourisme et bénévolat

■

Fiche juridique n°32 : La responsabilité des membres de l’Office de Tourisme (associations)

■

Fiche juridique n°33 : Responsabilité des dirigeants

■

Fiche juridique n°34 : La prise illégale d’intérêts

■

Fiche juridique n°35 : Tableau comparatif des modalités de gestion d’un Office de Tourisme

■

Fiche juridique n°36 : Possibilité pour un fonctionnaire territorial d’être mis à disposition pour le poste de Directeur d’EPIC

■

Fiche juridique n°37 : Modalités de transfert du contrat de directeur dans le cadre de l’application de la loi NOTRe

■

Fiche juridique n°38 : Le regroupement d’Offices de Tourisme - Quelques recommandations

■

Fiche juridique n°39 : Chambre d’Hôtes Référence

■

Fiche juridique n°40 : Régime de publicité des actes de l’EPIC relatif aux salariés

■

Fiche juridique n°41 : Nouvelles dispositions liées au voyage à forfait

■

Fiche juridique n°42 : Le voyage à forfait et le service de voyage : obligation d’information et contenu du contrat

■

Fiche juridique n°43 : Conditions générales de ventes relatives aux voyages à forfait
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■

Fiche juridique n°44 : Commercialisation et promotion hors zone de compétence

■

Fiche juridique n°45 : Accessibilité en matière d’accueil physique, téléphonique et site internet

■

Fiche juridique n°46 : Obligations relatives à l’organisation d’activités pour les mineurs

■

Fiche juridique n°47 : Incompatibilités applicables aux membres du comité de direction d’un OT constitué en EPIC

■

Fiche juridique n°48 : L’obligation d’immatriculation

■

Fiche juridique n°49 : L’offre d‘alcool par un Office de Tourisme

■

Fiche juridique n°50 : L’obligation d’établir une facture

■

Fiche juridique n°51 : Le régime fiscal des Offices de Tourisme sous forme associative

■

Fiche juridique n°52 : Les archives de l’Office de Tourisme

Pour le social :
■

Fiche sociale n°01 : Le règlement intérieur

■

Fiche sociale n°02 : Registres obligatoire

■

Fiche sociale n°03 : Le document unique d’évaluation des risques

■

Fiche sociale n°04 : L’affichage obligatoire

■

Fiche sociale n°05 : La base de données économique et sociale (BDES)

■

Fiche sociale n°06 : La convention collective applicable

■

Fiche sociale n°07 : Avenant n°23 du 31 mai 2018 : accord relatif au compte épargne temps (CET)

■

Fiche sociale n°08 : L’avenant n°25 de la convention collective nationale

■

Fiche sociale n°09 : La période d’essai

■

Fiche sociale n°10 : Le télétravail

■

Fiche sociale n°11 : Le forfait annuel en jours

■

Fiche sociale n°12 : La rupture conventionnelle

■

Fiche sociale n°13 : La procédure de licenciement pour motif économique

■

Fiche sociale n°14 : Le licenciement pour inaptitude du salarié

■

Fiche sociale n°15 : Procédure du licenciement personnel

■

Fiche sociale n°16 : La conclusion du contrat à durée déterminée (CDD)

■

Fiche sociale n°17 : Le terme du contrat à durée déterminée

■

Fiche sociale n°18 : La rupture anticipée du contrat à durée déterminée (CDD)

■

Fiche sociale n°19 : La couverture santé des organismes de tourisme

■

Fiche sociale n°20 : Les cas de dispense de la mutuelle obligatoire

■

Fiche sociale n°21 : Les congés payés

■

Fiche sociale n°22 : Les congés pour événements familiaux

■

Fiche sociale n°23 : Le fractionnement des congés payés

■

Fiche sociale n°24 : Temps partiel et temps partiel modulé

■

Fiche sociale n°25 : Travail du dimanche, heures supplémentaires et travail de nuit

■

Fiche sociale n°26 : Le repos compensateur

■

Fiche sociale n°27 : La journée de solidarité

■

Fiche sociale n°28 : Prévenir le harcèlement moral dans l’entreprise

■

Fiche sociale n°29 : Le Règlement Général sur la Protection des Données

■

Fiche sociale n°30 : Détachement et mise à disposition du personnel de droit public

■

Fiche sociale n°31 : Seuil d’effectif de mise en place du CSE

■

Fiche sociale n°32 : Fonctionnement du comité social et économique

■

Fiche sociale n°33 : Les élections du Comité Social et Economique

■

Fiche sociale n°34 : Transfert de contrats de travail du PUBLIC AU PRIVE

■

Fiche sociale n°35 : Transfert de contrats de travail du PRIVE AU PUBLIC

■

Fiche sociale n°36 : Les stages en entreprise

■

Fiche sociale n°37 : Principales mesures de simplification de la loi Macron

■

Fiche sociale n°38 : Tickets restaurant, bons d’achat et chèques culture

■

Fiche sociale n°39 : Affiliation à l’IRCANTEC

■

Fiche sociale n°40 : L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
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LA PROFESSIONALISATION
DE LA BRANCHE
Offices de Tourisme de France® est le principal syndicat d’employeurs au sein de
la branche des organismes de tourisme (80% des entreprises de la branche sont
membres du réseau OTF). La Fédération participe activement aux instances paritaires
qui régissent le cadre global de la professionnalisation au sein de la branche des
organismes de tourisme.

Les Instances paritaires
Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP )
Cette commission a plusieurs objectifs :
■ Promotion de la formation professionnelle en liaison avec l’évolution de l’emploi dans la branche
■ Examen périodique de l’évolution des diplômes et titres
■ Evolution des qualifications professionnelles

Commission de Gestion des fonds Conventionnels (CGC)
C’est l’organe représentatif de la branche au sein de l’OPCO
■ Il met en œuvre la politique de formation professionnelle élaborée par la CPNEFP ou par les dispositions conventionnelles
de la branche.

Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications (OPMQ)
L’OPMQ est animé par le Comité Paritaire de Pilotage de l’Observatoire (CPPO) et s’occupe des missions suivantes :
■ une veille permanente sur l’évolution des métiers et des emplois ;
■ des études spécifiques concernant les métiers et les emplois présents et à venir;
■ la collecte de données quantitatives et qualitatives sur les métiers ;
■ un travail de veille et d’analyse des certifications éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF) et intéressant la branche
afin de mettre à jour la liste établie par la CPNEFP.
Audition du collège employeurs de la SPP
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Impacts de la loi « Liberté pour choisir son avenir
professionnel »
Remplacement des OPCA par les OPCO
Le 1er avril 2019, onze opérateurs de compétences (OCPO), chargés d’accompagner la formation professionnelle, ont été agréés
par l’Etat. Dans le cadre de la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, les OPCO remplacent les anciens organismes
paritaires collecteurs agréés (OPCA). Ces opérateurs de compétences ont pour missions de financer l’apprentissage, d’aider les
branches à construire les certifications professionnelles et d’accompagner les PME pour définir leurs besoins en formation.

AFDAS : Nouvel OPCO pour la branche des organismes de tourisme
La branche des organismes de tourisme rejoint désormais un nouvel opérateur de compétence : l’AFDAS. Ce dernier recouvre le
secteur « presse, édition, cinémas, casinos, musique, spectacle vivant, sports, tourisme, radio, audiovisuel, télécommunications…
».
Ce choix a été motivé par plusieurs facteurs, parmi lesquels une forte volonté de l’Etat de regrouper les branches relevant du
tourisme avec la culture et les loisirs.
Au sein de l’AFDAS, la branche des organismes de tourisme intègre le pôle « Territoires et tourisme » en compagnie de la
Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air. Ce pôle dispose d’une place au sein du Conseil d’Administration de l’AFDAS.
La branche pourra ainsi porter les positions du réseau sur des sujets aussi sensibles que l’utilisation des fonds de la collecte
légale (pour rappel, l’AFDAS établit les règles d’utilisation de la légale en Conseil d’Administration, et l’utilisation des fonds
conventionnels étant bien entendu traitée en commission paritaire par la branche).
FONCTIONNEMENT
Collecte et gestion des fonds de la formation professionnelle :
La gestion des fonds de la formation professionnelle a été effectuée en 2019 par deux OPCO, (organismes paritaire collecteur
agréé) : AGEFOS PME au premier trimestre, puis l’AFDAS pour le reste de l’année.

16 - Offices de Tourisme de France - Rapport d’activité 2019

Détails des actions de professionnalisation
Informations régulières sur la réforme et sur ses
impacts (changement d’Opérateur de Compétences,
montant des enveloppes financières…).
Détermination pour l’accès à toutes les actions de
professionnalisation des critères de prise en charge
des salariés de droit privé de la branche.
Défense des intérêts des Relais Territoriaux et du
modèle de Programmes Régionaux de Formation en
2018 et préparation de la transition vers 2019.
Actions collectives nationales
Offices de Tourisme de France® a organisé, dans le cadre des
actions collectives nationales, plusieurs formations en 2019.
Ces formations concernent toutes des sujets prioritaires
portés par la Fédération Nationale dans le cadre de ses
missions de syndicat d’employeur : gestion de la convention
collective, gestion des offices de tourisme en EPIC, RGPD,
accompagnement au changement…
Offices de Tourisme de France, fédération nationale, a défendu
l’insertion du MOOC Accueil France comme action prioritaire
de la branche. En effet, Atout France et Tourism Academy ont
lancé en 2019 une nouvelle saison du MOOC Accueil France.
Cette troisième édition spéciale a été réservée aux Offices de
Tourisme et aux autres organismes institutionnels de tourisme.
Pour rappel, le MOOC Accueil France est le premier MOOC
(plateforme de e-learning) professionnel pour se former à
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l’accueil des touristes internationaux.
Observatoire Prospectif des Métiers et des
Qualifications
■ EDEC Tourisme
Dans le même temps, la Fédération Nationale s’est engagée
dans un second EDEC piloté par la DGEFP et regroupant les
branches relevant du tourisme. Cet EDEC, annoncé par le
Premier ministre lors du Comité interministériel du tourisme
du 26 juillet 2017 engage les branches signataires sur
plusieurs actions centrées autour de la transition numérique,
de l’accompagnement en ressources humaines, de l’attractivité
des métiers…
La branche des Organismes de Tourisme s’est engagée
sur une action forte pour l’année 2019 : Transformer
l’offre de formation, adapter les référentiels, d’activités et
de certification, moderniser les modalités pédagogiques
(formation à distance) individualiser les parcours, aux
salariés en CDD notamment (saisonniers, intermittents), pour
en faciliter l’accès.
Offices de Tourisme de France® travaillera sur ce sujet dès
2020, en étroite collaboration avec les Relais Territoriaux
chargés de la formation professionnelle.
■ Mise à jour du référentiel « activités responsabilités »
La branche professionnelle des Organismes de Tourisme
souhaite, à travers son Observatoire Prospectif des Métiers
et des Qualifications (OPMQ), dispose depuis 2011 d’un «
référentiel d’Activités Responsabilités ». L’Observatoire de
la branche des Organismes de Tourisme a engagé en 2019
une démarche visant à mettre à jour ce document réalisé en
intégrant notamment les nouvelles activités et :
■ la représentation globale de l’ensemble des activités
présent dans les différentes structures de la branche,
■ de manière détaillée les activités « cœur » de la branche
professionnelle,
■ les aires de mobilités internes et externes de la branche
pour chaque activité « cœur »,
■ l’identification des activités et des compétences en
transformation, en émergence ou en disparition, voire
des nouvelles activités.

ANTICIPER LE TOURISME
DE DEMAIN
La Commission / Groupe Projet Prospective

L

a commission prospective a pour objectif d’apporter à
OTF des réflexions régulières sur l’avenir des Offices
de Tourisme.
Depuis 2009, c’est le rôle qu’elle a assumé, tout d’abord à
travers les réflexions sur les enjeux numériques, puis en
publiant le livre blanc qui a notamment mis en avant la
notion de conseil éclairé, et enfin en réalisant une étude
sur l’Office de Tourisme du Futur présentée dans le site
éponyme.
Les travaux de l’année 2019 ont été orientés vers
une présentation de nos avancées lors du Congrès
du Centenaire. En effet, la commission prospective a
travaillé sur l’identification d’exemples d’offices de
tourisme qui illustrent les histoires présentées sur le
site officedetourismedufutur.fr. Chaque présentation a
été construite autour d’une présentation globale de la

Commission Prospective
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destination, mais aussi d’une analyse des facteurs qui ont permis
à la structure d’évoluer (quel environnement, quel écosystème,
quelle implication politique, etc.).
Les 8 présentations et la séquence du Congrès sont disponibles
sur le site www.officedetourismedufutur.fr

Le Club Indicateurs

C

oordonné par la Fédération Nationale, en étroite
collaboration avec le laboratoire de recherches de
l’Université de Perpignan et ses chercheurs Laurent Botti
et Nicolas Peypoch, le «Club des indicateurs», réunissant
des Offices de Tourisme volontaires du réseau, a été
lancé en 2015. Il permet aux membres, grâce au calcul
de « l’indice de touristicité», de disposer d’indicateurs
de mesure de leur activité et de leur destination,
afin d’échanger avec leurs collègues sur les bonnes
pratiques.
Cet indice mesure en effet le potentiel touristique
d’un territoire sur une échelle de 0 à 100 à travers 4
dimensions (chacune de ces dimensions intègre plusieurs
facteurs) : accessibilité, attractivité, offre en tourisme de
séjour, offre en tourisme d’excursion.
Disposer d’outils de comparaison et d’analyse des
performances des Offices de Tourisme est une demande
forte de la part des territoires (aussi bien des Offices
de Tourisme eux-mêmes que des décideurs publics et
privés). Les outils proposés par le Club Indicateurs sont
quantitatifs et adoptent la démarche du benchmarking
(identifier les meilleures pratiques du groupe et
établir des standards à partir desquels s’évaluer et se
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comparer). Le Club Indicateurs fournit aux Offices qui y participent,
et qui renseignent un certain nombre d’informations (via le
formulaire de l’indice de touristicité). Les résultats qu’apporte le
Club Indicateurs permettent aux Offices de Tourisme d’identifier
leurs référents et de mesurer les marges d’amélioration de leurs
pratiques organisationnelles et managériales.
L’année 2019 a permis de dynamiser le déploiement du dispositif,
avec plus de 160 participants (4 fois plus qu’en 2018). Plusieurs
Relais Territoriaux (Nouvelle-Aquitaine, Sud/PACA, Bretagne,
Normandie, Bourgogne Franche Comté, Hauts de France, Hérault,
Vendée, Oise) portent ainsi la démarche sur leurs territoires et
animent le réseau des Offices de Tourisme, tout en faisant remonter

« Disposer d’outils de
comparaison et d’analyse
des performances des
Offices de Tourisme est
une demande forte de la
part des territoires »

Vers l’outil PiloT

P

our capitaliser sur la réussite du Club Indicateurs, mais aussi pour aller plus loin, Offices de Tourisme
de France® a lancé en 2019 une réflexion sur la création d’un outil de pilotage de l’activité des Offices
de Tourisme : PilOT.
Fruit de la réflexion entre Relais Territoriaux et Offices de Tourisme de France, PilOT vise à doter le réseau des
Offices de Tourisme de France d’outils de pilotage interne, à travers des séries d’indicateurs économiques
et RH, en complémentarité avec les dispositifs d’observatoire existants.
L’outil de pilotage regroupera, stockera, analysera, et comparera les indicateurs socio-économiques clés
générés pour chaque Office de Tourisme. La pertinence, la qualité et la solidité des indicateurs socioéconomiques clés récoltés pour chacun des Offices du réseau, permettra au réseau :
■
■
■
■

De se situer objectivement à partir de ratios structurels pertinents
D’identifier ses gisements de performance
De se comparer aux moyennes nationales (comparaison multicritère) en fonction :
De la taille du territoire : nombre de communes, population, superficie, …
Du type de destination : Littoral ; montagne ; campagne ; urbain
De critères financiers ;
De critères RH ;
Des nouveaux collèges OTF ;
Par indice de touristicité ;
…
■
■
■
■

■

■

© Parsifall

20- Offices de Tourisme de France - Rapport d’activité 2019

LA DÉMARCHE DE PROGRÈS
La Marque Qualité Tourisme®
■ Auvergne-Rhône-Alpes - 22,50%
■

Provence-Alpes-Côte-d’Azur - 12,90%

■ Corse - 1,48 %
■ Occitanie - 15,13 %
■ Nouvelle-Aquitaine - 11,66%
■ Pays de La Loire - 4,21%
■ Centre Val de Loire - 0,99%
■
■
■
■
■
■
■

Bourgogne-Franche-Comté - 4,96%
Grand Est : 7,94%
Ile de France - 1,24%
Hauts de France - 2,23%
Normandie - 7,69 %
Bretagne - 6,45%
Outre Mer : 1,73%

Dans le double objectif de :
■ faire évoluer la démarche et de recentrer l’écoute client et l’évaluation de l’accueil au cœur de l’audit des offices
■ et d’harmoniser la Marque Qualité TourismeTM pour toutes les filières,
la démarche de progrès des Offices de Tourisme a connu des évolutions importantes en 2019 :
■ Le passage de la durée d’attribution de 3 à 5 ans avec une rétroactivité au 1er janvier 2018,
■ Une plus grande cohérence entre le classement et la Marque qualité TourismeTM : La Marque Qualité TourismeTM peut être
attribuée ou renouvelée sous réserve que l’office obtienne son classement dans les 6 mois suivant la décision d’attribution

Des évolutions des modalités d’audit :
La conformité aux critères était jusque-là contrôlée lors d’un audit planifié réalisé par des auditeurs agrées par Office de Tourisme
de France selon le référentiel national d’Offices de tourisme de France ou par Afnor Certification (Marque qualité Tourisme en
équivalence avec la Certification de service sur la base du référentiel NF Service 237 Offices de Tourisme).
Lors du Comité national de Gestion de la Marque du 23 septembre 2019, il a été décidé de procéder à 2 évaluations complémentaires
sur un cycle de 5 ans :
■ Une visite en client mystère : Des tests mystère à distance et une visite client-mystère sur le Bureau d’accueil principal et
sur les Bureaux d’accueil secondaires le cas échéant, réalisés par des cabinets indépendants agrées par Offices de Tourisme
de France.
■ Un audit complet : des tests mystère à distance et un audit complet planifié sur le seul Bureau d’accueil principal, réalisés
par des auditeurs indépendants agrées par Offices de Tourisme de France ; ou par Afnor Certification (en complément de
l’audit de Certification NF Service).
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Un nouveau référentiel :
Dans la continuité du précédent référentiel, les engagements de service couvrent toujours toutes les missions de l’office : accueil et
information, promotion et communication, boutique, commercialisation et événementiel, ainsi que l’organisation interne (Stratégie,
Ressources humaines, formation, engagements envers les socio-professionnels, écoute client, développement durable…).
Certains engagements ont été simplifiés (ex : exigences documentaires) ou actualisés (ex : suivi de la e-réputation de l’office).
Les critères du référentiel sont désormais répartis en 2 grilles d’audit (Audit complet et Visite mystère) afin de centrer la visite
mystère sur l’évaluation de l’accueil et de l’écoute client (mesure de la satisfaction, suivi des réclamation, présence sur les réseaux
sociaux…).

La décision d’attribution ou de renouvellement de labellisation :
Jusqu’au 1er octobre 2019, l’attribution ou le renouvellement de la Marque Qualité TourismeTM étaient décidés par Offices de
Tourisme de France qui disposait d’une délégation de la DGE en sa qualité de Partenaire national.
L’avis du Relais Territorial accompagnant l’Office (ou d’Offices de Tourisme de France) est aujourd’hui mieux valorisé et pris en
compte lors de la décision de labellisation de la Direction Générale des Entreprises.

Un nouvel outil :
le portail Qualité Tourisme TM de la Direction Générale des Entreprises. : Ce portail accessible à tout office en cours de démarche
ou labellisé ainsi qu’aux Relais Territoriaux, cabinets visites mystères et auditeurs agrées est l’outil commun de réalisation et
saisie des auto-évaluations, pré-audits, visites mystère et audits complets.
Afin d’accompagner ces évolutions majeures, et de toujours garantir au réseau des offices, la compétence des auditeurs
sélectionnés et des audits qualité à valeur ajoutée, le pool des auditeurs agrées pour les audits complets a été renouvelé pour
5 ans en janvier 2019 portant à 11 le nombre d’auditeurs et auditrices répartis sur tout le territoire national.
En décembre 2019, a également été lancé l’appel à candidature visant à l’agrément des cabinets « visite en client -mystère »
amené à réaliser les visites à partir de février 2020.

En 2019
403 Offices de
Tourisme marqués
136 audits
ont été effectués
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Le classement des Offices de Tourisme

L

’Arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme est entré en vigueur le 1er juillet 2019.
La grille de classement fixée par l’arrêté du 12 novembre 2010 a mis en place un système organisé en 3 catégories aux objectifs
et ambitions très variables, mais devant aboutir à une professionnalisation de ces structures. Cet objectif étant largement réalisé,
la modernisation et la simplification de la grille sont apparues nécessaires au bout de 10 ans de mise en œuvre.
La réforme du classement des offices de tourisme opérée par l’arrêté du 16 avril 2019 s’appuie sur
deux principes :
■ la simplification administrative
■ une meilleure articulation avec la dénomination touristique des communes ou leur classement en station de tourisme.
La simplification correspond à la nécessité d’adapter le droit pour être à la fois plus pertinent et efficace. La suppression d’une
catégorie vient naturellement réduire le nombre de critères composant
la grille.
Sur un plan plus qualitatif, la nouvelle grille tend à une plus grande objectivité des critères afin de faciliter leur compréhension et
leur instruction par les services de l’État. Le choix des thématiques est également davantage orienté vers les services rendus aux
touristes plutôt que sur l’organisation et la gouvernance interne de la structure. Cette revue des critères a ainsi permis de réduire
la grille précédente composée de 48 critères à une grille plus ramassée de 19 critères, traduisant certaines orientations fortes :
■ le maintien d’un accueil physique de qualité, notamment pour la clientèle étrangère ;
■ un renforcement du recours aux nouvelles technologies (site internet multilingue et réseaux sociaux) pour l’information du
public.

Le classement des meublés de tourisme
Le réseau des Offices de Tourisme demeure attaché à ce dispositif de classement des meublés afin de qualifier et concourir à la
montée en gamme de l’offre touristique des territoires dans les stations de montagne notamment, et d’améliorer la connaissance
du parc locatif et les relations avec les hébergeurs non marchands dont les demandes de classement augmentent.
Il s’agit donc d’un enjeu fort pour les destinations et leur compétitivité vis-à-vis de clientèles françaises ou internationales.
Une 1ere réunion animée par Atout France en concertation avec la DGE Sous-Direction du Tourisme, prévue en décembre 2019
et reportée en janvier 2020 a pour objectif d’échanger sur l’opportunité de réviser les critères de classement des meublés de
tourisme.

En 2019
Au 31 décembre 2019, 67 Offices de Tourisme étaient agréés pour
réaliser les visites et le classement des meublés de tourismes situés
sur leurs territoires de compétence, dont 18 nouveaux offices sur
l’année 2019.
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INFORMER
SUR L’ACTUALITÉ
Les outils d’information et de communication

F

in 2018, la Fédération Nationale a relancé la newsletter
mensuelle officielle du réseau national des Offices de
Tourisme : la NewsOffices.
Cette newsletter est adressée à près de 6 000 contacts dans
toute la France au sein du réseau, mais aussi à des partenaires
extérieurs (institutionnels du tourisme, parlementaires,
ministères, associations d’élus, etc…).
Chaque mois, sont abordés à travers diverses rubriques
l’actualité législative, les projets, les rendez-vous, les
interventions et les publications d’Offices de Tourisme de
France® ...
La rubrique « Agenda » liste les événements organisés par la
Fédération nationale ou ses partenariats.
En parallèle, Offices de Tourisme de France® adresse
principalement à ses adhérents (présidents/directeurs/
salariés responsables) des Flash InfoTourisme en fonction de
l’actualité urgente (publications, lois, décrets, ordonnances,
accords de branche…) ainsi que des informations sous forme
d’emailings plus ciblés.
Tous les envois, sont systématiquement reliés sur la page
Facebook Offices de Tourisme de France® et le compte
Twitter otfofficiel_
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2019 en
quelques chiffres
6000 envois mensuels de
la NewsOffices
40% de taux de lecture en
moyenne
8000 personnes suivent la
page Facebook
Offices de Tourisme de
France

VALORISER LE RÔLE DES
OFFICES DE TOURISME
La stratégie digitale d’Offices de Tourisme de France® :
J’aime la France et les réseaux sociaux

D

ans le cadre du partenariat avec Atout France, Offices
de Tourisme de France®, Fédération nationale des
Offices de tourisme a déployé la marque J’aime la France
à destination du grand public. Les enjeux de cette marque
sont de mettre en lumière les destinations et les actions
des Offices de Tourisme pour développer et promouvoir ces
mêmes destinations.
Pour que la marque « J’aime la France » génère des contacts
pour les Offices de Tourisme, elle doit avoir une audience
forte. Pour avoir une audience forte, la marque « J’aime la
France » doit proposer des contenus de qualité.
La Fédération Nationale s’est appuyée logiquement sur son
réseau d’Offices de Tourisme pour agréger les contenus
nécessaires à l’alimentation des réseaux sociaux.

J’AIME LA FRANCE
SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Environ 360 000 personnes
dans la communauté
296 000 fans sur Facebook
52 700 sur Instagram
10 700 sur Twitter
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J’aime la France n’est pas seulement le nom d’une page
Facebook, mais bien d’une véritable marque inspirationnelle
s’exprimant aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Présente sur
Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest, J’aime la France se
veut être une marque inspirationnelle qui souhaite «Donner
envie aux Français de voyager en France avec les Offices de
Tourisme».
L’idée est donc de valoriser les destinations françaises à travers
les différentes actions du réseau (évènements, activités ludiques
ou sportives, rencontres avec des producteurs, visites originales,
applications, animations de filières….).
Parallèlement, pour que le site tourisme.fr continue également à
générer des contacts pour les Offices de Tourisme, la Fédération
Nationale a décidé d’affirmer son rôle d’annuaire des Offices de
Tourisme pour capitaliser sur l’effet réseau.

SE RENCONTRER ET ÉCHANGER

RETOUR SUR LA 2ème JOURNÉE
NATIONALE DES ITINÉRANCES
Cette deuxième journée est l’occasion de poursuivre
un nouveau chantier qui permettra d’aboutir à de
nouvelles missions pouvant être coordonnées par
les Offices de Tourisme.

© Christel Caruso

L

es enjeux d’aménagement du territoire sont au cœur de
nos réflexions pour contribuer à leur développement.
A ceci s’ajoute les enjeux du positionnement des
Destinations et de leur singularité, de l’allongement
des fréquentations touristiques et des activités et des
retombées économiques, dans un univers d’hyperconcurrence. Le tourisme est une activité transversale,
d’assemblage, d’hybridation.

1. Comment l’itinérance permet de créer et de qualifier une offre de
découverte des « aspérités » du territoire et une offre de services
dédiés pour nos clients ?
2. Quelle plus-value pour un Office de Tourisme de se positionner
dans cette dynamique?
3. Comment l’Office de Tourisme peut-il devenir acteur dans le
développement des pratiques de l’itinérance, en lien avec les
acteurs publics et privés?

L’itinérance est une activité en forte croissance notamment
dans ses formes, ses contenus et ses formats renouvelés.
Les clientèles sont de plus en plus nombreuses à la
pratiquer et sont en attente de renouvellement en
profondeur des offres existantes, notamment sous forme
de séjours d’immersion organisés dans des territoires
légitimes, structurés, positionnés sur ce type de séjours
et de pratiques.
Elle constitue pourtant une pratique touristique singulière
en ce qu’elle est mobile, irrigue le territoire, et est
principalement consommée sans retombées économiques
directes.

Cette journée technique, organisée par OTF, en partenariat avec
les acteurs majeurs de l’itinérance française, a permis de donner
des outils et contacts opérationnels pour lancer une réflexion ou
continuer à développer une stratégie d’Itinérance.

C’est toutefois une réalité économique de plus en plus
importante sur les territoires touristiques qui tous
aménagent des sentiers, des chemins, des itinéraires
permettant des pratiques d’itinérances.
Dans le cadre des rôles et missions essentiels des Offices
de Tourisme pour le développement et la promotion
du tourisme sur les territoires élargis, trois questions
principales peuvent être formulées concernant les
relations des OT et de l’itinérance
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Cette journée a permis de reconduire une formule de rencontres
testée en 2018 entre partenaires et Offices de Tourisme où la
qualité des échanges et la proximité de chacun sont les ingrédients
du succès. La création des Rencontr’Eclairs, pour mieux connaître
les acteurs des itinérances en France et partager ses projets a été
un temps fort de cette rencontre.
Partenaires associés : DGE, sous-direction du Tourisme, Fédération
Française de Randonnée Pédestre, Union des Exploitants de Chemins
de Fer Touristiques et de Musées, IGN/IGN’Rando, France Vélo
Tourisme, Tourisme & Territoires (Accueil vélo), Voies Navigables de
France, Fédération Française d’Equitation, Entreprise et Découverte?
Stations Vertes et Stations Trails.

RETOUR SUR
LA JOURNÉE DES
RELAIS TERRITORIAUX
55 Relais Territoriaux se sont réunis à Saint-Ouen les
20 et 21 juin afin d’échanger et partager leurs bonnes
pratiques sur le thème : « Animer son réseau d’Offices
de tourisme aujourd’hui et quel(s) modèle(s) pour
demain ? ».

P

lusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre :

■
■

■

■

■
■
■
■
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RT : les missions des OT évoluent, les miennes aussi ! » ;
« Défense de mon réseau d’OT, service de ma collectivité, … ?
Quelle est ma place aujourd’hui ?... Vous n’avez pas parfois
l’impression d’avoir le cul entre deux chaises?... »
Marque Qualité Tourisme : Présentation du nouveau référentiel et
des modalités d’audit
« Animation de réseau, et vous comment faites-vous tourner les
serviettes ? »
« Faut-il vendre notre mère pour équilibrer notre budget ? »
« Marque Qualité Tourisme : votre suivi idéal ? »
Focus sur l’Observatoire
Atelier créatif / Design Thinking ; Le RT du futur

RETOUR SUR LE CONGRÈS DU
CENTENAIRE EN IMAGES

Retrouvez le Congrès du Centenaire en vidéo
sur www.offices-de-tourisme-de-france.org
© Cyrille BEUDOT
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GUIDE

¨« J«xx0

13:30 > 14:15

Ouverture de l’espace « o Bistr’OT » et du village des exposants

5

i2

14:15 > 15:15

Les Actus’Tourisme, première session
Є҅nұ ľǰĖĤĝĤÁżǀƢōƪůĤҀùĿĤűƸĝĤǘżǟùĿĤҀ
quelle responsabilité depuis le 1erhǀōŦŦĤƸЅЃЄЋ҆
Ѕ҅ ÁҀ(ÁĤƸ!«ÁѿơǀĤŦŦĤƪĖżůƟŦĥůĤűƸùƢōƸĥƪùǀƪĤƢǘōĖĤĝĤƪƸżǀƢōƪƸĤƪҀ
ĝĤƪƟƢżľĤƪƪōżűűĤŦƪĤƸĝĤƪƸĤƢƢōƸżōƢĤƪ҆
І҅xùƢơǀĤªǀùŦōƸĥÁżǀƢōƪůĤѿĝĥĖƢǟƟƸùĿĤĝĤƪĿƢùűĝƪĖŇùűĿĤůĤűƸƪċǘĤűōƢ҅
Ї҅ƟōŦ Áѿ ĕƪĤƢǘùƸżōƢĤƸżǀƢōƪƸōơǀĤĤƸƟōŦżƸùĿĤ
ĝĤŦұùĖƸōǘōƸĥĝĤƪ ľǰĖĤƪĝĤÁżǀƢōƪůĤ҅
Ј҅XƸōűĥƢùűĖĤƪĤƸƪŦżǙƸżǀƢōƪůĤҀơǀĤŦƢſŦĤƟżǀƢůżű Á҆
Љ҅!żůůĤűƸůĤƸƸƢĤĤűƟŦùĖĤǀűĤƪƸƢùƸĥĿōĤĝұōűűżǘùƸōżűƪǀƢƪżűƸĤƢƢōƸżōƢĤ҆
Њ҅ÁżǀƸƪùǘżōƢƪǀƢŦùÁùǞĤĝĤ³ĥŞżǀƢ҅

ed
cr
er





Pause dans l’espace « o Bistr’OT »

M

15:15 > 16:15

















16:15 > 17:15

Les Actus’Tourisme, deuxième session
Ћ҅JĥƢĤƢŦĤ!³0ĝùűƪŦĤƪĤűƸƢĤƟƢōƪĤƪĝĤůżōűƪĝĤЈЃƪùŦùƢōĥƪ҅
Ќ҅ ōĤűĖżůůǀűōơǀĤƢĤűƸƢĤƸĤĖŇűōĖōĤűƪĤƸĥŦǀƪѿ
les clefs d’une bonne entente.
ЄЃ҅ƸĤŦōĤƢ«ĤŦùōƪңÁĤƢƢōƸżƢōùǀǞѿơǀżōęùƪĤƢƸǀű«ÁùǀŞżǀƢĝұŇǀō҆
ЄЄ҅IżƢůùƸōżű¨ƢżľĤƪƪōżűűĤŦŦĤҀōůƟùĖƸƪĝĤŦùŦżōҩŦōĕĤƢƸĥҪ
pour choisir son avenir professionnel.
ЄЅ҅(ōĿōƸùŦĤƸĤңƢĥƟǀƸùƸōżűѿĖżűƪĤōŦŦĤƢĤűĝĥĖżűƪĤōŦŦùűƸ҅
ЄІ҅ ľǰĖĤĝĤƸżǀƢōƪůĤĝǀľǀƸǀƢѿŦĤĖŇùűĿĤůĤűƸƟùƪƪĤĝұùĕżƢĝ
ƟùƢŦĤůùűùĿĤƢ҂
ЄЇ҅(ĥǘĤŦżƟƟĤůĤűƸ(ǀƢùĕŦĤĝùűƪůżűżľǰĖĤѿƟùƢơǀżōŞĤĖżůůĤűĖĤ҆

17:30 > 19:00

Découverte de Reims,
une visite guidée ou une chasse au trésor urbaine et numérique
pour découvrir les secrets de la cité des sacres et du champagne.
(En option, sur réservation).



20:00

www.congresotf2019-reims.fr

Soirée Off,
une soirée conviviale dans un lieu emblématique de Reims
(En option, sur réservation).
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09:00 > 09:45
Conférence d’ouverture du Congrès du Centenaire
Par Vitalie ÁXÁÁXzJ0«, directrice marketing et communication
xùōƪżűĝĤ!ŇùůƟùĿűĤÁùōƸƸōűĿĤƢĤƸxùǞōůĤÁ È «Á,
ƟƢĥƪōĝĤűƸĝǀ³ǟűĝōĖùƸJĥűĥƢùŦĝĤƪàōĿűĤƢżűƪĝĤŦù!ŇùůƟùĿűĤ҅

i
ud 6
Je 2

09:45 > 10:45

Pause « o Bistr’OT »



Discours inaugural
¨ùƢ!ŇƢōƪƸōùűxżǀƢōƪùƢĝҀ¨ƢĥƪōĝĤűƸ ľǰĖĤƪĝĤÁżǀƢōƪůĤĝĤIƢùűĖĤӎԦ,
IĥĝĥƢùƸōżűzùƸōżűùŦĤ҅

10:45 > 11:45

Table ronde des élus « l’organisation territoriale du tourisme
institutionnel, enjeux et perspectives »
Animée par Cyrille de la x «Xz0«X0, journaliste à Europe 1.

11:45 > 12:45
Séquence Inspirante « EmOTions mon amour » :
la transformation de la relation client
 ùƢJǀōŦŦùǀůĤ! n x
¨
ҀĝōƢĤĖƸĤǀƢJà ҀĖǀŦƸǀƢĤĤƸƸżǀƢōƪůĤ
et Paul I XzJҀĝōƢĤĖƸĤǀƢĝǀƟſŦĤªǀùŦōƸĥċƢĤƪ ÁŦƪùĖĤ҅

Pause déjeuner



12:45 > 14:00

Les émotions nous suivent et nous impactent au quotidien. Elles peuvent
également être des leviers puissant dans la relation client. Dans cette séquence,
nous découvrirons comment utiliser l’émotion comme vecteur de la relation
ƟǪǒƭǵȻӹƭȻƟȀǳǳƭǵȻǪԪǅ˴ƟƭƦƭ»ȀɃȦǒȮǳƭȣƭɃȻȣȦƭǵƦȦƭƭǵǳƃǒǵƟƭȮȀɃȻǒǪȮ
pour améliorer son accueil. Une séquence qui va faire appel à tous vos sens…

14:00 > 14:30

15:15 > 16:15

14:30 > 15:15

Pause « o Bistr’OT »

Conférence grand angle
Les Folies Gruss... Ce n’est pas un nom, pas un lieu, c’est un état d’esprit.
Firmin Gruss, 5e génération de cette famille illustre dans le monde
du spectacle équestre viendra nous raconter comment il a transformé
son entreprise et son art. Au travers d’un échange avec son ami d’enfance
Vincent, vous verrez que la magie du spectacle repose sur un socle fort
et de valeurs que nous partageons toutes et tous.



De la confédération à une fédération unique
0űƟƢĥƪĤűĖĤĝĤƪƟƢĥƪōĝĤűƸƪĝĤƪІľĥĝĥƢùƸōżűƪѿ!ŇƢōƪƸōùűx È«X³«(Ҁ
ľǰĖĤƪĝĤÁżǀƢōƪůĤĝĤIƢùűĖĤҊ³ƸĥƟŇùűĤàXnnXzҀÁżǀƢōƪůĤԢÁĤƢƢōƸżōƢĤƪҊ
xùƢōĤң«ĤōűĤIX³!R0«Ҁ(ĤƪƸōűùƸōżű«ĥĿōżűƪ҅

16:15 > 17:30


/ȻȮǒǪԪǅ˴ƟƭƦƭ»ȀɃȦǒȮǳƭǵԪƭɠǒȮȻƃǒȻȣǪɃȮӿ¤ɃƭǪǪƭƭȮȻǪƃɚƃǪƭɃȦƃǣȀɃȻƮƭ
ƦԪɃǵǅ˴ƟƭƦƭ»ȀɃȦǒȮǳƭȮɃȦȮȀǵȻƭȦȦǒȻȀǒȦƭӿ¤ɃƭȣƭǵȮƭǵȻǪƭȮɃȮƃǆƭȦȮ
ƦƭǪԪɃȻǒǪǒȻƮƦƭǪԪǅ˴ƟƭƦƭ»ȀɃȦǒȮǳƭӿ'ƃǵȮǪƭȣȦȀǪȀǵǆƭǳƭǵȻƦƭȮȻȦƃɚƃɃɠ
de la commission Prospective, nous proposerons de nouvelles alternatives
ȣȀɃȦȥɃƭǪԪǅ˴ƟƭƦƭ»ȀɃȦǒȮǳƭȮƭȣȀȮǒȻǒȀǵǵƭƭǵȻƃǵȻȥɃԪƃƟȻƭɃȦǳƃǣƭɃȦ
du développement économique touristique de son territoire.

Séquence Inspirante : XŦƪƪĤƪżűƸƸƢùűƪľżƢůĥƪ҂Ћ ľǰĖĤƪĝĤÁżǀƢōƪůĤ
qui ont osé le changement
¨ùƢhĤùűңnǀĖ
ÈnXzҀƢĤƪƟżűƪùĕŦĤĝĤŦùĖżůůōƪƪōżű¨ƢżƪƟĤĖƸōǘĤĝұ ÁI
ĤƸĝōƢĤĖƸĤǀƢĝĤŦùxżűùҀ«ÁzżǀǘĤŦŦĤơǀōƸùōűĤ҅

19:00



Soirée de Gala
«ĤűĝĤǩңǘżǀƪĝĤǘùűƸŦù!ùƸŇĥĝƢùŦĤĝĤ«ĤōůƪƟżǀƢŦùƟŇżƸżĝǀĖĤűƸĤűùōƢĤ҅
!ĤƸƸĤƪżōƢĥĤҀùǀĖƞǀƢĝұǀűĤĿƢùűĝĤxùōƪżűĝĤ!ŇùůƟùĿűĤҀƪĤƢùŦұżĖĖùƪōżű
ĝĤĖĥŦĥĕƢĤƢƸżǀƪĤűƪĤůĕŦĤŦĤƪЄЃЃùűƪĝĤűżƸƢĤIĥĝĥƢùƸōżűzùƸōżűùŦĤ҅

09:00 > 09:45


09:45 > 10:45

di
re 27

d
en
V

Conférence « Le Monde de demain »
 ùƢJǀōŦŦùǀůĤ!« x0«ҀĝōƢĤĖƸĤǀƢĿĥƢùűƸĝұX(ңÁżǀƢōƪůĤҀ
¨
cabinet d’ingénierie en marketing du tourisme.

Pause « o Bistr’OT »

Séquence Inspirante « L’ADN du changement » :
la transformation managériale.
 ùƢhĤùűң¨ōĤƢƢĤ! z(È!R1ҀĝĤIōĝŦǟ!żűƪĤōŦĤƸ¨ùƸƢōĖŢn0 «0Á zҨ n z,
¨
¨(JĝĤ³Á«Á!żűƪǀŦƸùűƸƪ҅

10:45 > 11:45



11:45 > 12:45

12:45 > 14:00

Pause déjeuner



ÁùĕŦĤƢżűĝĤōűƸĤƢűùƸōżűùŦĤҩӍnĤƪ ÁұƪĝұōĖōĤƸĝұùōŦŦĤǀƢƪҪ
¨ùƢ¨ùǀŦңűƸżōűĤx«Á0nҀűżƸƢĤùűōůùƸĤǀƢơǀĥĕĥĖżōƪҀùǘĤĖŦùƟùƢƸōĖōƟùƸōżű
ĝĤx҅¨ŇōŦōƟƟĤJn JÈ0zҀĥĖƢōǘùōűĤƸŇżůůĤĝұùľľùōƢĤҀĖżңľżűĝùƸĤǀƢ
ĝǀJǀōĝĤĝǀ«żǀƸùƢĝĤƸ³ƸĤľùùűJR0ç³0zҀĝōƢĤĖƸĤǀƢĿĥűĥƢùŦĝĤáĤƪƸƸżĤƢ
ĤűIŦùűĝƢĤ ĖĖōĝĤűƸùŦĤ҅

14:00 > 15:45

Séquence Inspirante : une séquence pour découvrir les coulisses
du changement de grandes entreprises
¨ùƢhĤùűң¨ōĤƢƢĤ! z(È!R1ҀĝĤIōĝŦǟ!żűƪĤōŦĤƸ¨ùƸƢōĖŢn0 «0Á zң n zҀ
¨(JĝĤ³Á«Á!żűƪǀŦƸùűƸƪ҅
ǘĤĖIùĕƢōĖĤLISARDIҀ!żңŦĤùĝĤƢԢ(«RĝĤ(ĥĖùƸŇŦżűIƢùűĖĤҀǀƢĥŦōĤű
ROUSSEAUҀĖżңƟƢĥƪōĝĤűƸľżűĝùƸĤǀƢĝĤŦұùĿĤűĖĤĝĤĖżůůǀűōĖùƸōżű
³ƸhżŇűƪҀhĤùűң!ŇƢōƪƸżƟŇĤRUIZ, directeur général alimentaire
ĖŇĤǩ!ŇùƢĕżűűĤùǀǞң ƢùĕùűƸҀnōżűĤŦHABASQUEҀ(JĝĥŦĥĿǀĥàżǟùĿĤǀƢƪ
ĝǀxżűĝĤԢ¨(JĝĤÁĤƢƢĤƪĝұǘĤűƸǀƢĤ҅

ԢՄ¤ɃƃǵƦǪƭȻȀɃȦǒȮǳƭƦƭɚǒƭǵȻɃǵǪƭɚǒƭȦƦƭƦƮɚƭǪȀȣȣƭǳƭǵȻǍɃǳƃǒǵӾSǪǵԪƭȮȻȣƃȮ
seulement un moyen de développement économique et d’aménagement
ƦԪɃǵȻƭȦȦǒȻȀǒȦƭǳƃǒȮǒǪƭȮȻȮɃȦȻȀɃȻɃǵƭɠȻȦƃȀȦƦǒǵƃǒȦƭǅƃƟȻƭɃȦƦƭǪǒƭǵȮǍɃǳƃǒǵȮӾ
Voyager, c’est aller à la rencontre de l’autre, c’est un partage et une découverte
ƦƭƟɃǪȻɃȦƭȮӾhƭɚȀɡƃǆƭɃȦƭȮȻƭǵȥɃƲȻƭƦԪƃɃȻǍƭǵȻǒƟǒȻƮƭȻƟƭȻȻƭԢՄȦǒƟǍƭȮȮƭ
ƟɃǪȻɃȦƭǪǪƭՄԣƭȮȻǵƮƟƭȮȮƃǒȦƭȣȀɃȦƦƮƟȀɃɚȦǒȦȥɃǒȮȀǵȻǵȀȮǍȃȻƭȮӾhԪǒǳȣȀȦȻƃǵƟƭ
de connaître les racines, l’ADN du territoire est essentiel pour imaginer
ɃǵƭǳǒȮƭƭǵȻȀɃȦǒȮǳƭƦԪɃǵǪǒƭɃӹƦԪɃǵȻƭȦȦǒȻȀǒȦƭӹƦƭǵȀȻȦƭȣƃɡȮԣ



ԪƭȮȻǪƭǳƃǵƃǆƭȦӹǪƭǪƭƃƦƭȦƦԪƮȥɃǒȣƭȥɃǒǒǳȣɃǪȮƭǪƃɚǒȮǒȀǵӹ˴ɠƭǪƃƦǒȦƭƟȻǒȀǵӹ
donne le tempo, anime, motive et protège ! La dynamique de transformation
ǒǳȣǪǒȥɃƭƦԪƃȦƞǒȻȦƭȦƭȻƦƭȣǒǪȀȻƭȦƭǵȣƭȦǳƃǵƭǵƟƭƦƭɃɠǪƭɚǒƭȦȮƞǒƭǵƦǒǅǅƮȦƭǵȻȮ
qui réclament des attitudes différentes : le savoir-faire et le savoir-être.
'ƭȮȻȦƃǵȮǅȀȦǳƃȻǒȀǵȮǳƃǵƃǆƮȦǒƃǪƭȮӹƔǪԪƃƦƃȣȻƃȻǒȀǵƃɃɠǵȀɃɚƭǪǪƭȮƦƭǳƃǵƦƭȮ
ƦƭȮƟǪǒƭǵȻȮӹƟƭȮȣȀȦȻȦƃǒȻȮƟȦȀǒȮƮȮȣƭȦǳƭȻȻȦȀǵȻƦƭǳǒƭɃɠƟȀǳȣȦƭǵƦȦƭ
ǪƭȮǳɃȻƃȻǒȀǵȮƭǵȣƃȦȻƃǆƭƃǵȻǪԪƭɠȣƮȦǒƭǵƟƭƦƭƟƭȮƦǒȦǒǆƭƃǵȻȮӾSȮȮɃȮƦԪɃǵǒɚƭȦȮ
différents, ces chefs d’entreprise ont tous en commun l’envie de réussir,
la passion d’entreprendre et l’audace d’avoir oser le changement…





Clôture du Congrès du Centenaire

www.congresotf2019-reims.fr

15:45
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LES PARTENARIATS D’OFFICES
DE TOURISME DE FRANCE
Offices de Tourisme de France a noué des partenariats pour faciliter les relations entre les
Offices de Tourisme et différents organismes d’envergure nationale, notamment dans le
domaine des itinérances.

S

ous l’impulsion de Jacques Michel, administrateur de
notre fédération, délégué aux partenariats, a été créé
en mai 2017 le comité de pilotage Itinérances. Il réunit les
services de l’Etat et les partenaires majeurs des itinérances
en France, et permet l’évolution des partenariats avec
l’intégration de nouvelles fédérations nationales, pour
œuvrer ensemble à la découverte de nos territoires via les
itinérances.
On peut citer également Entreprise et découverte,
l’association nationale pour la visite d’entreprises en
faveur du développement d’un tourisme de savoir-faire
et de découvertes économiques de nos territoires. Mais
encore, Tourisme et Handicap, Handicap Zéro, Accueil des
Villes françaises, l’ANCV, l’UNPLV (Location de vacances), les
plus beaux détours de France, les villes et villages fleuris, le
Pavillon Bleu, Sites et Cités remarquables de France….

Un partenaire essentiel de notre Fédération
Nationale : La Direction Générale des Entreprises
(DGE)
Offices de Tourisme de France entretient des relations très
étroites avec la Direction du Tourisme de la DGE et ce depuis
longtemps. Les échanges ont toujours été fructueux et les
équipes de la DGE associent la Fédération dans toutes les
réflexions qui concernent le réseau des Offices de Tourisme.
De même la Fédération consulte la DGE pour des questions
juridiques ou de réglementation.
Plusieurs dossiers ont été menés ensemble, comme la
gestion de la Marque Qualité Tourisme, l’évolution de
DATAtourisme, le classement des Offices de Tourisme, la
taxe de séjour (en collaboration avec la Direction Générale
des Collectivités Locales – DGCL).

31- Offices de Tourisme de France - Rapport d’activité 2019

Un partenaire majeur de notre Fédération Nationale :
Atout France
Atout France est un partenaire historique de notre Fédération
Nationale. Christian Mourisard, Président et Christophe
Marchais, directeur d’Offices de Tourisme de France rencontrent
fréquemment Christian Mantei, directeur général d’Atout France
pour réaliser un point sur notre partenariat et réfléchir aux
actions qui pourraient permettre d’intensifier les relations entre
les différents services de nos deux institutions.
De par leurs missions respectives, la Fédération Nationale
et Atout France sont des partenaires de longue date. Nous
participons par exemple chaque année à la réalisation d’un
panorama de conjoncture estivale dressant un état des lieux
de la fréquentation touristique (Office de Tourisme de France/
Tourisme et Territoires/Atout France et l’Association Nationale
des Maires des Stations de Montagne). Un comité de pilotage
dont fait partie Offices de Tourisme de France se réunit deux
à trois par an. Cette conjoncture donne lieu à une opération
presse, en fonction des opportunités de communication par la
direction d’Atout France, le cabinet du Ministère en charge du
tourisme et le groupe de travail.
Sous l’égide du Ministère des Affaires étrangères, Offices de
Tourisme de France est partenaire du MOCC Accueil France
aux côtés d’Atout France et Tourism Academy pour améliorer la
connaissance et l’accueil des clientèles étrangères en partenariat
avec le service «Formation professionnelle ».
L’amélioration de l’accueil des clientèles touristiques, notamment
étrangères, est une priorité nationale et tout particulièrement
pour notre réseau des Offices de Tourisme.
Ce MOOC Accueil France, est destiné à la fois aux entreprises du
secteur et aux Offices de Tourisme.
De plus, nous siégeons au sein du Conseil d’Administration d’Atout
France et dans le cadre de diverses commissions thématiques.
Depuis le premier trimestre 2016, nous partageons les mêmes
locaux, aux côtés de Destination Régions.

DATAtourisme
Le lancement officiel de la plateforme DATAtourisme a eu lieu
le 12 décembre 2017 à Bercy en présence de Delphine GényStephann, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Économie et
des Finances. Ce projet, porté par la DGE et Tourisme&Territoires,
vise à créer un guichet unique d’accès à la donnée touristique en
Open Data.
Ce projet ambitieux, voit le jour après un temps utile de réflexion,
réunissant les acteurs institutionnels du tourisme à l’échelle
régionale, départementale et locale, et les potentiels réutilisateurs.
Avec l’évolution des stratégies digitales de promotion et de
commercialisation, entre autres, que les Offices de Tourisme
mènent à l’échelle des destinations touristiques, ils produisent
de plus en plus de données. Ces dernières sont qualifiées,
constituant une base essentielle de l’information multi-supports
qu’ils délivrent. Elles se sont aussi enrichies avec le temps pour
mieux répondre aux attentes des publics.
Les Offices de Tourisme ne sont pas les uniques producteurs de
données mais ils sont des contributeurs de première importance.
En cela, la plateforme nationale DATAtourisme permet de donner
une visibilité supplémentaire au travail de recherche et de
structuration qu’ils mènent en matière d’information touristique.
À compter de 2018, les données de DATAtourisme ont été
largement consultées et utilisées par des opérateurs privés pour
leurs propres activités.

La 3F ou la Confédération Nationale du Tourisme
La Confédération nationale du tourisme regroupe les trois
fédérations nationales représentant les organismes de tourisme
des trois échelons territoriaux : les Offices de Tourisme, les
Comités/Agences Départementales de Tourisme (CDT/ADT) et
les Comités/Agences Régionales de Tourisme (CRT/ART).
Fondée en 1994, la confédération est un espace de concertation
entre les différents bras armés de la politique touristique des
collectivités territoriales, représentant la diversité́ et la richesse
des destinations françaises.
La Confédération a pour objet, notamment, de constituer pour
ses membres :
■ un lieu d’échanges et d’informations,
■ une structure de concertation et de coordination pour mener
à̀ bien les missions de chacun et, dans certains cas, réaliser
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des actions communes,
■ un lieu de médiation et une force de proposition
et de dialogue auprès des pouvoirs publics et des
professionnels du tourisme nationaux, européens et
internationaux
La 3F permet une représentation sur le plan institutionnel
autour de dossiers nécessitant un positionnement collectif
comme les accords de branche, la formation et toutes actions
visant à développer l’économie du tourisme.
Le projet majeur lancé en 2018 est le regroupement
des 3 Fédérations en une fédération nationale du
tourisme institutionnel.
Un appel d’offre a été lancé pour la mission d’accompagnement
sur l’étude de faisabilité du rapprochement et se compose
de 5 axes à mener entre décembre 2018 et mars 2019 :
■ Elaboration d’une stratégie partagée et préconisations
d’organisation de la fédération,
■ Faisabilité juridique, préconisations statut juridique et
gouvernance,
■ Modèle économique : comptabilité et fiscalité, audit et
préconisations
■ Social : audit sur organisation interne actuelle (contrats,
conventions…) et propositions d’harmonisation,
■ Ressources humaines : analyse des missions actuelles
par salarié et préconisations sur l’organisation RH en
fonction des objectifs de la nouvelle fédération et des
compétences/affinités des salariés.
L’année 2019 sera propice au travail collaboratif pour réunir
les meilleures conditions favorisant le regroupement de ces
3 instances

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un
établissement public à caractère industriel et commercial
qui a pour mission de gérer et développer le disposif des
Chèques-Vacances, dont elle a le monopole légal d’émission
et de remboursement. L’ANCV aussi pour mission d’attribuer,
conformément aux orientations définies par son conseil
d’administration, grâce aux excédents de gestion qu’elle
dégage dans le cadre du dispositif des Chèques-Vacances,
des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives
aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu’en faveur
des actions contribuant à l’accès de tous aux vacances.Afin
de contribuer au développement de l’activité économique
touristique sur le territoire national, les Parties, avec l’appui
des adhérents d’Offices de Tourisme de France, souhaitent
développer le réseau des professionels du tourisme et des
loisirs acceptant les Chèques-Vacances en paiement de leurs
prestations de services, l’ANCV sensibilisant d’ores et déjà
ses partenaires au Chèque-Vacances dématérialisé dont le
lancement est prévu en 2020.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
(élu lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2018)

Collège Offices de Tourisme de Communautés de communes
de moins de 50 000 habitants
Représentants élus
Mme Michelle GAIDIER, - Présidente de l’OT Auvergne VolcanSancy (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes)
Mme Béatrice GUILLAUME - Vice-Présidente de l’OT Communautaire Normandie Cabourg Pays D’Auge (Calvados, Normandie)
M. Jacques MICHEL - Administrateur de l’OT de la Charité sur Loire (Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté)

Représentants salariés responsables
M. Christophe BERGAMINI - Directeur de l’OT de Kaysersberg (Haut-Rhin, Grand-Est)
Mme Gwenola DE ARAUJO - Directrice de l’OT De Pontivy Communauté (Morbihan, Bretagne)
Mme Lise TRINCARETTO - Directrice de l’OT du Pays Vaison Ventoux (Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Collège Offices de Tourisme de Communautés d’agglomération
de 50 000 à 250 000 habitants
Représentants élus
Mme Françoise DELCAMP - Présidente de l’OT Pays de Haguenau, Forêt et Terre de Potiers (Bas-Rhin, Grand-Est)
M. Jean GODET - Président de l’OT de Chartres Métropole (Eure-et-Loir, Centre-Val-de-Loire)
M. Paul SALVADOR - Président de l’OT Bastides et Vignobles du Gaillac (Tarn, Occitanie)

Représentants salariés responsables
M. Laurent DUCLIEU - Directeur de l’OT Forez-Est (Loire, Auvergne-Rhône-Alpes)
M. Gilles PANNE - Directeur de l’OT Béziers Méditerranée (Hérault, Occitanie)
M. Bruno RAY - Directeur de l’OT Le Mans (Sarthe, Pays-de-la-Loire)

Collège Offices de Tourisme de Communautés urbaines et métropoles
de plus de 250 000 habitants
Représentants élus :

M. Jean-Luc COUSQUER - Président de l’OT et Des Congrès Montpellier Méditerranée Métropole (Hérault, Occitanie)
M. Fabrice HUGELE - Président de l’OT Grenoble-Alpes Métropole (Isère, Auvergne-Rhône-Alpes)
M. Jean-Pierre WALTER - Président de l’OT de Mulhouse (Haut-Rhin, Grand-Est)

Représentants salariés responsables :

M. Yves LECLERC, Directeur Général de Rouen Normandie Tourisme et Congrès (Seine-Maritime, Normandie)
M. Maxime TISSOT, Directeur Général de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille (Bouches-du-Rhône, PACA)
M. Philippe VERGER, Directeur de l’Office de Tourisme du Grand Reims (Marne, Grand-Est)

Collège Offices de Tourisme des stations classées :
Offices communaux et Offices communautaires distincts
Représentants élus :

Mme Marie-Thérèse BROCARD - Présidente de l’OT De Salins Les Bains (Jura, Bourgogne-Franche-Comté)
M. Thierry DEL POSO - Président de l’OT de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales, Occitanie)
M. Serge KUBRYK - Président de l’OT de La Tranche sur Mer (Vendée, Pays-de-la-Loire)
M. Erven LEON - Président de l’OT de Perros-Guirec (Côtes-d’Armor, Bretagne)
M. Christian MOURISARD - Président de l’OT Arles Camargue (Bouches-du-Rhône, PACA)
M. Michel PLAYE - Président de l’OT et des Congrès d’Enghien-Les-Bains (Val d’Oise, Île-de-France)

Représentants salariés responsables :
M. Jean-Florent BOINEAU, Directeur de l’OT Municipal d’Argeles Sur Mer (Pyrénées-Orientales, Occitanie)
Mme Sabine L’HERMET, Directrice de l’OT et des Congrès de Dunkerque Dunes de Flandre (Nord, Hauts-de-France)
M. Yannick MOREDDU, Directeur de l’OT Intercommunal De Serre Chevalier Vallée de Briançon (Hautes-Alpes, PACA)
M. Florian RAOUX, Directeur de l’OT de Sainte-Maxime (Var, PACA)
M. Jean SIEFERT-OSTERMANN, Directeur de l’OT de Neris les Bains (Allier, Auvergne-Rhône-Alpes)
Mme Régine WIEST, Directrice de l’OT de La Tranche sur Mer (Vendée, Pays-de-la-Loire)
Collège Relais Territoriaux
Représentants élus :

M. Jacques BECKER - Président d’OT de Vendée (Union Départementale) (Pays-de-la-Loire)
Mme Catherine LASRY-BELIN - Présidente déléguée de l’UDOTSI Yvelines (Ile-de-France)
Mme Cécile LEPOUTRE - Vice-Présidente de la MONA (Nouvelle Aquitaine)

Représentants salariés responsables :

Mme Marie-Florence GUY - Responsable d’Offices de Tourisme & Territoires de Normandie
M. Fabien HENNION - Directeur de l’UDOTSI Nord (Hauts-de-France)
Mme Marie LE BIHAN - Référente RT du CRT Centre-Val de Loire

Représentants Outre-Mer :
- Président de la Fédération Réunionnaise de Tourisme

M. Azzedine BOUALI

Un poste vacant

Le Bureau
(élu lors du Conseil d’Administration du 15 mai 2018)
Président :

M. Christian MOURISARD

- Président de l’Office De Tourisme Arles Camargue

Président délégué :

M. Jean GODET

- Président de l’Office de Tourisme de Chartres Métropole
Vice-Présidents :

Mme Béatrice GUILLAUME - Vice-Présidente de l’Office De Tourisme Communautaire Normandie Cabourg Pays
D’Auge

M. Jean SIEFERT-OSTERMANN - Directeur de l’Office de Tourisme de Neris les Bains
M. Jean-Pierre WALTER - Président de l’Office de Tourisme de Mulhouse

Trésorier :

M. Yves LECLERC - Directeur Général de Rouen Normandie Tourisme et Congrès

Trésorier Adjoint :

M. Jacques BECKER- Président d’Offices de Tourisme de Vendée (Union Départementale)

Secrétaire :

Mme Françoise DELCAMP - Présidente de l’Office de Tourisme Pays de Haguenau- Forêt et Terre de Potiers

Secrétaire Adjoint :

M. Fabrice HUGELE - Président de l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole

Membres du Bureau :

M. Christophe BERGAMINI - Directeur de l’Office de Tourisme de Kaysersberg
Mme Catherine LASRY-BELIN - Présidente déléguée de l’UDOTSI Yvelines
Mme Gwénola DE ARAUJO - Directrice de l’Office De Tourisme De Pontivy Communauté

L’ÉQUIPE
PERMANENTE
Président
M. Christian MOURISARD

Directeur
M. Christophe MARCHAIS

ADHÉSION - COTISATION
Gwladys BIENVENU
gwladys.bienvenu@tourisme.fr - 01.44.11.10.38

GESTION ADMINISTRATIVE
Sophie BENAC-DARAM
administration@tourisme.fr - 01.44.11.10.34

QUALITÉ - HÉBERGEMENT - RELAIS TERRITORIAUX
Céline GEY
celine.gey@tourisme.fr - 01.44.11.10.33

FORMATION PROFESSIONNELLE - PROSPECTIVE
Mathieu DAUBON
mathieu.daubon@tourisme.fr - 01.44.11.10.31

WEB - COMMUNITY MANAGEMENT
Célia TROCHON
celia.trochon@tourisme.fr - 01.44.11.10.36

