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Les chiffres clés du tourisme normand

1million
de lits 

touristiques

5 milliards €
de consommation

touristique

1,7 million
visiteurs accueillis

Chaque année
dans les OT

51millions
de nuitées

36 000
emplois liés au

tourisme

252 000
lits marchands

560
salariés ETP

dans
les OT

153
Offices de
Tourisme

Sources : CRT Normandie & OTN



Le tourisme évolue… vite !

Une mutation mondiale

Une industrie en croissance continue

L’avènement du tourisme durable

La révolution du web dans tous 
les cycles du voyage

L’essor du modèle low cost

• Evolutions sociétales et démographiques,
• Incertitudes économiques,
• Changements et aléas climatiques,
• Modes de transport,
• Concurrence exacerbée.

• Forte progression de la demande internationale.
• Montée en puissance de la Chine, des pays émergents

et de leurs classes moyennes,
• Des perspectives positives,
• Une contribution majeure à l’économie des territoires. • Préparation des séjours : + de 80% des 

européens préparent leurs vacances sur le 
web,

• Achat des voyages : + de 60% des 
européens réservent leurs vacances sur le 
web,

• L’explosion des outils mobiles rend les 
réseaux sociaux très puissants,

• Les avis en ligne : + 91% des européens 
consultent les sites d’avis voyageurs,

• Les agences en ligne : Booking, Expedia,
• L’essor de l’économie collaborative : Airbnb, 

Blablacar, Uber…
• Plus respectueux de l’environnement,
• Solidaire et équitable,
• En conformité avec les valeurs,

de citoyenneté.

• Essor des compagnies aériennes Low cost : Ryanair, 
Volotea…

• Concurrence avec de nouvelles destinations européennes.



L’Office de Tourisme au cœur de l’économie 

4 missions de base définies par le code du tourisme

Office de Tourisme : organisme chargé par une commune (ou par un ou plusieurs groupement de 
commune) de la promotion du tourisme. Le statut juridique (Association, EPIC, Régie, SEM, SPL) et 
les modalités d'organisation sont déterminés par l’organe délibérant de la collectivité.

1. Référence en matière d’accueil, d’informations et de conseils ;

2. Plateforme d’échanges entre les acteurs du tourisme local, sans oublier les habitants ; 

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

4. Élaboration de la politique touristique de la collectivité locale (ingénierie),
jusqu’à devenir de véritables agences de développement local.

L’Office de Tourisme peut être classé selon son niveau de
service de la catégorie 1 (la plus exigeante) à la catégorie
3. Pour prétendre à la dénomination « Commune
touristique », l’OT doit être classé en catégorie I, II ou III.
Pour prétendre au classement « Station de tourisme », l’OT
doit être classé en catégorie I.

La marque Qualité Tourisme™ des Offices de Tourisme
est une démarche de progrès basée sur un référentiel de
246 critères.
Elle permet d’optimiser l’organisation interne et le service
accueil face à des touristes toujours plus exigeants et
toujours plus informés.



Impacts de la Loi NOTRe sur les Offices de Tourisme
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Fédération Nationale



Se doter d’une stratégie de développement touristique partagée

Patrice RUELLE

Le Belvédère Conseil



Table ronde

Jean BURTIN

Président d’Offices de Tourisme 
de France®

Didier COENE

Directeur Général des Services 
Bayeux Intercom

Claire LEGRAND

Chargée de mission tourisme 
Syndicat Mixte du Cotentin

Tristan DUVAL

Maire de Cabourg

Président de l’Office de Tourisme

Catherine BARBEY

Directrice Office de Tourisme      
de St-Lô Agglo

Christophe MARCHAIS

Directeur Office de Tourisme         
de Caen



Table ronde

Catherine BARBEY

Directrice de l’Office
de Tourisme de Saint-Lô Agglo



Table ronde

Didier COENE

Directeur Général des Services 
de Bayeux Intercom



Table ronde

Tristan DUVAL

Maire de Cabourg
Président de l’Office de Tourisme



Table ronde

Christophe MARCHAIS

Directeur de l’Office
de Tourisme de Caen



Table ronde

Claire LEGRAND

Chargée de mission tourisme 
au Pays du Cotentin



Table ronde

Jean BURTIN

Président d’Offices de Tourisme de France®
Fédération Nationale



Mise en place d’une commission « stratégie et structuration territoriale »

Créer et tester une boîte à outils pour accompagner les OT et territoires, dans le cadre de la 
réforme territoriale.

• Sa composition : directeurs d’Offices de Tourisme, chargés de missions du relais territorial.
• Une expérimentation sur des territoires tests : stations, villes, pays
• L’expertise d’un cabinet conseil dans la construction des outils et la définition du protocole 

d’accompagnement par le relais territorial (formation/action financée par la DIRECCTE, via le CLIC).

Des outils créés et testés avec et pour les Offices de Tourisme !

Notre objectif : rendre les Offices de Tourisme ACTEURS et PRESCRIPTEURS de leur organisation et de la
définition de leur politique stratégique.

• L’OT, force de proposition auprès de ses élus.

• L’OT, maître d’œuvre de la stratégie touristique.

L’accompagnement des OT et territoires normands

dans une démarche collaborative



OTN vous accompagne 

• Accompagner les OT et territoires dans la formalisation du diagnostic, la définition de la stratégie et
l’identification des moyens à mobiliser,

• Les aider à poser les enjeux et à passer les bonnes commandes en cas d’externalisation,

• Etre un lieu d’échange d’expériences et de bonnes pratiques,

• Etre un relais entre les OT, les partenaires institutionnels et les échelons supra locaux.

• Les services de l’Etat (DIRECCTE et Préfectures) : classement des stations et communes touristiques.

• Offices de Tourisme de France® - Fédération Nationale : service juridique et social, lobbying et veille.

• La Région Normandie, le CRT Normandie, les 5 Départements et les CDT normands : schémas régional
et départementaux de développement touristique (aides financières, appui aux porteurs de projets),
appui à la promotion des territoires.

• Les acteurs de la formation professionnelle (CLIC, CNFPT, AGEFOS).

Notre rôle

Nos partenaires



OTN vous accompagne



L’accompagnement à la structuration mobilise de multiples champs 

d’interventions de votre relais territorial

Structuration & formation – GPEC 

Structuration & démarche qualité

La gestion prévisionnelle des emplois et compétences est un dispositif clé pour identifier les
compétences à développer, définir le nouvel organigramme et le plan de formation des collaborateurs au
regard des objectifs fixés pour le nouvel OT.

Les outils numériques ne sont pas une fin en soi, ils doivent être mobilisés au service de la stratégie
générale de l’OT, notamment dans les domaines de l’accueil et de la promotion/communication.

L’engagement du nouvel OT en démarche qualité lui permet d’harmoniser les pratiques de travail des
équipes nouvellement fusionnées et de cultiver l’esprit d’équipe autour d’une démarche de progrès.

Structuration & stratégies numériques



Et après ?

2016, le temps de la stratégie…

2017, le temps de la mise en œuvre opérationnelle !

• Définition et mise en œuvre des plans d’actions,

• Mise en place, extension ou harmonisation des systèmes qualité,

• Classement des nouvelles structures,

• Définition des plans de formations,

• Evolution des modèles économiques,

...



Merci de votre attention

Votre interlocuteur Loi NOTRe à OTN

Emmanuel TRICOIRE
Chargé de mission stratégie
et structuration territoriale

Tél : 02 72 88 02 44
E-Mail : etricoire@ottnormandie.fr

Retrouvez nos présentations sur : 
www.ottnormandie.fr
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