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Contexte et enjeu  
 

Le redécoupage des EPCI post Loi NOTRe et la prise de la compétence tourisme à l’échelle intercommunale 

devenue quasi obligatoire, ont mécaniquement entraîné des fusions d’offices de tourisme. Ils sont désormais 

moins nombreux, mais avec des moyens techniques, financiers et humains mutualisés. 

 

Ces nouveaux offices de tourisme mobilisent des moyens importants, qui les obligent à s’assurer de l’efficience 

de chaque action engagée, en veillant à sa pertinence et son impact économique réel sur le territoire. 

 

 

Pourquoi observer ? 
 

Pour permettre aux offices de tourisme de connaître et d’analyser l’offre, la fréquentation et la consommation 

touristique de leur territoire, afin : 

 

- de mieux connaître leurs clientèles pour développer des actions de promotion/communication ciblées et 

définir une stratégie d’accueil adaptée, 

 

- de montrer le poids économique du tourisme à leur collectivité de tutelle et leurs partenaires. 

 

 

Un groupe de travail composé de 10 Offices de Tourisme normands volontaires 
 

Les OT membres du groupe : Cotentin (50), Mont Saint-Michel Normandie (50), Normandie Cabourg Pays 

d’Auge (14), Trouville sur Mer (14), Bagnoles de l’Orne (61), Pays de Domfront (61), Bernay Terres de 

Normandie (27), Lyons Andelle (27), Rouen Normandie (76) et Le Tréport-Mers (76).   

 

Les missions du groupe : co-construire et tester des outils et méthodes pour observer l’activité et l’économie 

touristique de son territoire, en ayant préalablement défini des objectifs précis et le type de données à 

observer. 

 

Les questions auxquelles le groupe va devoir répondre : 

- Quelles sont les données disponibles ? 

- Quelles seraient les données complémentaires à produire et avec quelle méthode ? 

- Comment traiter et analyser ces données ? > Tirer des enseignements de l’information recueillie ou produite.  

- Enfin, quelle valorisation et exploitation des données ? 

 

Le groupe de travail s’attachera à prendre en compte et à rechercher les complémentarités avec les différents 

acteurs intervenant sur le champ de l’observation touristique. 

 

 

Livraison de la boîte à outils à l’ensemble des OT normands prévue en juin 2019 

 

 

Votre interlocuteur 
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