Zoom sur l’activité d’OTN en 2021
Groupe de travail « Tourisme Durable /RSE »

Groupe de travail « Accueils alternatifs »
www.ottnormandie.fr

OTN travaillera à partir de janvier 2021 sur les 2 sujet suivants :

1/ « Tourisme Durable et Responsabilité Sociétale des entreprises (RSE) »

Dans un contexte sanitaire qui bouleverse profondément notre secteur et face à l’accélération des
problématiques environnementales et du surtourisme vécu sur certaines destinations, la question
des destinations durables s’accélère. OTN souhaite aider les OT à construire leur stratégie de
développement durable à moyen-long terme, en s’appuyant entre autres sur la RSE.
Pour ce faire, un chargé de mission est en cours de recrutement à la fédération, qui prendra ses
fonctions en janvier. Un groupe de travail d’une dizaine d’OT maximum sera constitué, pour élaborer
la boite à outils et la méthode de travail.
Les OT suivants ont manifesté leur intérêt pour travailler sur ce projet : Bagnoles-de-l’Orne,
Alençon, Granville Terre & Mer, Côte Ouest Centre Manche, Normandie Cabourg Pays d’Auge, IsignyOmaha, Terres de Nacre, Le Havre-Etretat, Le Tréport-Mers, Vernon-Giverny, Lieuvin Pays d’Auge.
Contact Marie-Flo GUY : mfguy@ottnormandie.fr

2/ « Les accueils alternatifs en OT »

Suite au conseil d'administration réunit le 9 novembre dernier, les administrateurs souhaitent
qu’OTN initie une réflexion collective sur les différents types d’accueil, afin de créer un « référentiel
normand des accueils alternatifs en OT».
L’objectif est d’aider les organes décisionnels des OT à prendre les meilleures décisions sur les
différentes modalités d’accueil à mettre en œuvre, dans l’intérêt des visiteurs, du développement
économique des destinations et de la valorisation des métiers en OT.
OTN va lancer ce groupe de travail dans les prochaines semaines, composé d’une dizaine d’OT, dont
Granville Terre Mer, Le Mont Saint-Michel Normandie, Alençon, Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Terres de Nacre, Vernon-Giverny, Normandie Caux Vexin, Le Havre-Etretat.
Si vous souhaiter y participer, merci de le faire savoir à Nicolas COQUILLARD AVANT LE 15/12/2020
ncoquillard@ottnormandie.fr
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