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Comment faire de mon Office de 

Tourisme un levier majeur du 

développement touristique et 

économique de mon territoire ? 

  
Salon des Maires – 25,26, 27 novembre 2014 

 



Le tourisme : c’est avant tout de l’économie ! 
 

Secteur économique-clé : 

• 1ère destination touristique mondiale, mais…,  

• 7% du PIB,  

• 2 millions d’emplois « non délocalisables » 

 

Mais le touriste, lui, EST DELOCALISABLE 

Le tourisme, c’est l’affaire de tous !  

 



AVEC MON OFFICE DE TOURISME,  
JE PEUX MENER UNE POLITIQUE TOURISTIQUE EFFICACE ! 

 
Quelques préalables : 

 
 S’appuyer sur l’Office de Tourisme : le « bras armé » de ma collectivité  
  
 Bien réfléchir aux modalités de partenariat et au projet touristique pour le 

territoire (convention d’objectifs, définition d’un statut juridique approprié…) 
 
 Avoir un territoire de compétence adéquat (avec regroupement pertinent si 

nécessaire !) : mais ne pas se regrouper pour se regrouper ! 
 

 Recruter du personnel compétent et expérimenté et/ou former le personnel 
existant : professionnalisation  



L’OFFICE DE TOURISME :  
UN ACTEUR DE PROXIMITÉ  

 
1. Organisme de référence au sein de votre territoire en matière d’accueil, d’information et de conseils 
 
2. Plateforme d’échanges de tous les acteurs pour les fédérer autour d’une marque de territoire  
 
3. Rôle majeur dans communication/promotion/animation : augmenter la fréquentation touristique  
 
4. Principal apporteur d’affaires pour les socio-professionnels / stimulateur de la consommation touristique  

 
5. Possibilité de commercialisation de produits  
 
6. Élaboration de la politique touristique de la collectivité (ingénierie) : agence de développement local 



Le référent en matière d’accueil, d’information et de conseils 
 

 Accueil : notre force, notre cœur de métier, la « base » du tourisme qu’il faut dynamiser et renouveler :  
 le seul organisme institutionnel a être habilité à le faire dans le Code du tourisme 
 
 Face aux évolutions du monde du tourisme (internet, réseaux sociaux, sites d’avis….) 
 « conseil éclairé » / « conseil engagé »  :    NEUTRALITÉ => OBJECTIVITÉ 

 
 Gérer l’information « dans les règles de l’art » : délivrer de l’information qualifiée et vérifiée :  
 nécessité de bien connaître son territoire 
 
 Démarche de Qualité et Relation client : questionnements, reformulation de la demande (pas d’avis personnel !) 
 tendre vers des « entretiens »,  des rendez-vous particuliers « prendre le temps » 
  
 Renouveler l’accueil physique et se diversifier :  
 Aller également chercher le visiteur : les OT développent l’accueil hors les murs, applications mobile… 
 

Professionnel de l’information : valeur ajoutée face aux sites web en tous genres (humain)  
Importance de la FORMATION du personnel 



Plateforme d’échanges, une interface de TOUS les acteurs locaux du tourisme 
  
 Les visiteurs : ils doivent être mis ou « re »mis au centre du dispositif 
 l’OT est le 1er baromètre du pouls touristique des territoires (observation des comportements…) ; 
 
 Les socio-professionnels : c’est à l’Office qu’on peut les intégrer dans les projets de la collectivité (sièges au CA, 

création de clubs, de commissions, d’ateliers, de rencontres, etc…) ; 
 
 Les élus : être un appui technique pour les élus et l’administration (DGS, etc…) 
 
 Les habitants : on les oublie trop souvent (!) : ils sont porteurs de l’image de la destination (les impliquer pour 

montrer aux visiteurs les « vrais gens », phénomène des greeters, visite guidées des quartiers hors des sentiers 
habituels, etc…. (attention : ne pas faire de concurrence déloyale !!) ; 

 
La proximité est la force de l’Office de Tourisme : faire se rencontrer 



Rôle majeur dans la communication, la promotion et l’animation des territoires 
 

 L’Office de Tourisme est l’organisme le mieux à même de monter des opérations touristiques concrètes pour 
augmenter directement la fréquentation touristique et les retombées économiques sur son territoire ; 

 
 L’OT est capable d’élaborer ou d’accompagner des programmes d’événements, de manifestations culturelles, 

sportives, et valoriser la politique culturelle de la collectivité….; 
 
 L’OT renforce sa présence sur le net et il crée du contenu : les réseaux sociaux drainent de nombreux visiteurs 

potentiels et permettent aussi de capter de nouvelles clientèles (animer une « communauté de voyageurs »); 
 

 L’OT donne du sens à son territoire, il le « met en scène », il le ré-enchante en valorisant les particularités de son 
territoire, en puisant dans les richesses de son identité ; 

 

Augmenter l’attractivité de son territoire (capter des visiteurs, mais aussi favoriser 
l’implantation d’entreprises) 



Apporteur d’affaires pour les socio-professionnels  
Rôle de plus en plus important dans la commercialisation des destinations 

 
 L’Office de Tourisme est l’organisme public qui permet des mises en relation directe entre les visiteur et les 

socio-professionnels (hébergement, restauration, loisir…) débouchant la plupart du temps sur des actes d’achat ; 
 
 L’OT commercialise de plus en plus les destinations, et notamment celles où le privé est inexistant (création de 

séjours packagés, centrales de réservations : hébergements, activités de loisirs…, visites guidées…); 
 
 L’OT peut développer des boutiques de produits locaux (alimentaires et autres), caractéristiques du territoire 

(fabriqués par des prestataires locaux). 
 

Bien réfléchir avant de commercialiser dans le but toujours de dynamiser sa destination et 
de stimuler l’économie locale 



Devenir un pivot du développement local :  l’Office de Tourisme, « bras armé » de la 
collectivité locale (du maire, des adjoints, de l’administration) 
 

 L’Office de Tourisme peut être le fer de lance de l’élaboration de la stratégie territoriale  sur le long terme, en 
relation avec la collectivité ;  

 
 L’OT peut mettre à disposition des compétences en matière d’ingénierie touristique en interne ou faire appel des 

prestataires extérieurs ; 
 
 Et pourquoi pas être à l’origine d’un schéma local de développement touristique et rendre l’Office de Tourisme 

incontournable vis-à-vis de tous les acteurs ; 
 

Tendre vers l’« Office de Tourisme intégral »  
en externe (pour le public) et en interne (pour la ville, le territoire) 



Etat des lieux - constats 

Repérage Valeurs identitaires – 

« Vocation du territoire » 

Diagnostic 

Identification de problématiques 

Positionnement stratégique 

Vision / Ambition(s) pour le futur 

Enjeux / Axes stratégiques 

Plan d’actions 

Définir un projet avant tout ! 
 

PROJET => STRATEGIE => GOUVERNANCE 
 



PASSER DE TERRITOIRE À DESTINATION TOURISTIQUE 
 

 C’est le reflet d’une «entité touristique, marque» qui a un gros pouvoir d’attractivité (comme un aimant) 
 
 C’est un élément essentiel du fonctionnement de l’économie touristique 
 
 La destination est un élément de la représentation que se fait le visiteur d’un territoire qu’il parcourt  
 
 La destination correspond généralement à un véritable bassin de consommation touristique, parfois bassin de vie 
 
 Le visiteur ne s’arrête pas aux frontières administratives du territoire des collectivités 
 
 Diversité des échelles de destinations en fonction du type de clientèle : 

 
 1- Destinations « de proximité » au territoire peu étendu ou à l’intérêt modeste (nombreuses, très diversifiées et souvent dynamiques 

 La cible sera essentiellement française 
 

 2- Celles à « vocation élargie » : clientèle provenant de tous les pays d’Europe, (+ la clientèle de proximité)  
 

 3- Destinations « à vocation internationale »,  qui ont la capacité d’attirer tous types de clientèles et pays lointains (USA, BRIC…) 

 
 



POINT SUR L’ACTUALITE LEGISLATIVE 
 



Le tourisme, une « compétence partagée » entre les 3 niveaux de collectivité 
 

 

Le législateur n’a pas choisi de réserver le tourisme à un échelon particulier à cause de la forte 
transversalité du tourisme  et de la diversité des territoires 
 

Chaque collectivité peut donc agir en matière de tourisme : difficulté car risque de se 
concurrencer et de créer des doublons 

 
 

 Réforme décentralisation en cours :  
 

Après divers rebondissements, le projet de loi NOTRe entend désigner la région « chef de file » : 
schéma régional unique (sans remettre en cause la compétence partagée) 

 

Concertation des 3 niveaux dans le cadre des « conférences territoriales de l’action publique » : 
les communes et intercommunalités devront peser ! 

 



Compétence tourisme au niveau local : transfert obligatoire à l’intercommunalité ? 
 

 Jusqu’à décembre 2013, le tourisme n’était pas une compétence identifiée et obligatoire pour les interco :  
De très nombreuses intercommunalités l’ont néanmoins défini dans l’intérêt communautaire en la rattachant au 

développement économique 
 Le réseau a déjà bien avancé sur ce point sans obligation légale :  près de 60 % des OT agissent désormais sur un 

périmètre intercommunal (dont 4 % intercommunautaire) alors que c’était l’inverse il y a encore dix ans 
 
 Réforme de la décentralisation : 
 
Loi MAPTAM décembre 2013 : la compétence tourisme est obligatoire pour les métropoles et les communautés 

urbaines (seuil abaissé à 250 000 habitants) : « Promotion du tourisme dont la création d’Offices de Tourisme » 
 

Projet de loi NOTRe : compétence tourisme obligatoire pour toutes les autres formes d’intercommunalités 
(communautés d’agglomération et communautés de communes avec seuil de 20 000 habitants) :  

« Promotion du tourisme dont la création d’Office de Tourisme » (sans le « s » !) 
 
Notre Fédération Nationale se positionne en faveur de cette compétence obligatoire (le mouvement est 

enclenché) MAIS dérogation pour les stations classées, communes littorales, de montagne… 
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Merci de votre attention 


