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Le club ANT…kesako

Pourquoi avoir constitué un groupe de travail régional ?

• A la demande du CA du réseau des OT normands (financeurs et techniciens), des commissions de travail ont été constituées (sur le modèle de 
notre fédération nationale) en vue de co-construire avec les forces vives du réseau des actions concrètes.

• Mettre au cœur du dispositif les acteurs de terrain : ce sont les ANT les mieux placés pour décider de leurs actions.

Composition du Club ANT : un groupe de travail composé de 9 personnes issues de différents réseaux

• 6 membres issus des OT,
• 1 membre issu d’une CCI,
• 1 membre issu d’un Syndicat Mixte/PAT,
• 1 membre de la fédération régionale des OT.

Objectif :

• Co-construction d’une feuille de route (incluant outils & méthodologies) par les ANT pour les ANT !



Les attentes d’OTN

Une idée centrale : travailler en mode « CO » !

Pour que chaque membre du club apporte sa COntribution au groupe : 
mode de travail contraire à une méthodologie pyramidale où le 
coordinateur décide à la place du groupe.

• CO-construction : des contenus, de la feuille de route, du plan 
d’action ANT Normandie…

• CO-organisation : des événements, réunions techniques, temps 
d’échange…

• CO-animation : des outils, interventions…
• COordination : rôle d’OTN
• COllaboratif : chacun doit mettre « la main à la pate »
• CO-financement : pour intervention de prestataires extérieurs?

Et bonus on travaille en toute COnvivialité !
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L’état des lieux de l’ANT normande

Méthodologie :

• Entretiens téléphoniques avec 28 des 31 ANT en poste
• Les 11 ANT en cours de formation n’ont pas été sondés > pas d’actions d’accompagnement déployées

Accès à l’état des lieux en ligne sur le site web d’OTN :
http://www.ottnormandie.fr/resource_category/ant/ 

> Quelques pistes à discuter post état des lieux :
• Comment encourager la centralisation de données et la récupération de productions récentes par les ANT
• Comment co-construire la Journée régionale des ANT : contenu, animation, accueil…
• Réflexion sur des pistes de travail pour le post ANT : formations, vers le titre de chargé de projet e-tourisme…
• …et d’autres travaux ambitieux à définir ensemble.

http://www.ottnormandie.fr/resource_category/ant/


L’état des lieux de l’ANT normande

Et après ?

• On se revoit quand ?

• Qui fait quoi ?

• Quel(s) sujet(s) voulez-vous travailler pour le prochain rdv ?
> Constitution de groupe(s) ?
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