
LIEU DE L'ATELIER HORAIRE DE L'ATELIER

L'OT co-construit une carte touristique avec les habitants !
L’OTC de Honfleur, accompagné d’OTN, a réalisé son Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information
en 2022. S’en est suivie, la première action participative et stimulante qui consistait à impliquer les
habitants dans la co-création d’une carte touristique « Coups de cœur des habitants » - diffusée dès le
printemps prochain. Des objectifs clairement identifiés : faire participer les habitants et nouer un réseau,
s’émanciper du cadre administratif et intégrer l’écosystème environnant, valoriser davantage les petites
pépites locales et le locatourisme au travers d’expériences à vivre sur la destination. Bénédicte
présentera les enjeux de cette co-création, la méthodologie et la suite qui va s’opérer dans les
prochaines semaines…

L'OT anime une communauté d'ambassadeurs !
En 2022, l’OT Granville Terre et Mer a lancé une stratégie « Ambassadeurs » afin de développer l’UGC
(User Generated Content). À travers leur voix, les 7 ambassadeurs contribuent à augmenter la visibilité
de la destination. Ils sont actifs sur les réseaux sociaux, partagent des contenus à forte valeur ajoutée,
participent à des articles sur le web, relaient les publications de l’OT, participent aux évènements.
Les ambassadeurs entretiennent une relation solide avec leur communauté et celle de l’OT et sont
apprécié pour leur transparence. La démarche vous sera expliquée avec la présentation du manifeste,
retour sur cette première année des ambassadeurs. Certains seront présents pour vous partager leur
expérience.

L'OT forme les socio-professionnels de la destination avec un outil en ligne (MOOC) !
On le sait tous, les professionnels touristiques d’une destination sont bien souvent les premiers au
contact des visiteurs, et c’est très souvent à eux qu’ils demandent des conseils de visites pendant leur
séjour. Grâce à leurs conseils éclairés et bienveillants, ils rendent l’expérience du client inoubliable ! Avec
le site www.chuchoteurdinfo.fr, les accueillants enrichissent leurs connaissances de la destination et
perfectionnent leurs discours aux touristes sur cet outil unique et dédié à notre territoire ! Enfin, ils
arborent fièrement leur expertise auprès des visiteurs, grâce aux macarons « Chuchoteur d’infos ». La
démarche de construction de l’outil vous sera expliquée avec la présentation du site et le bilan de ces
premiers mois d’utilisation.
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Charlotte COQUIERE- Chargée de la communication vers les pros,
OT Granville Terre et Mer (50)

30/03/2023

Accueil à partir de 10h00
Atelier de 10h30 à 15h30

Centre Régional de Nautisme de
Granville - salle Marité
Boulevard des Amiraux Granvillais
50 400 GRANVILLE

MOBILISER ET ANIMER LES AMBASSADEURS,
HABITANTS ET SOCIO-PROFESSIONNELS

Estelle COHIER - Chargée de communication,
OT Granville Terre et Mer (50)

DÉJEUNER

Restaurant Le Phare
Le déjeuner est à la charge de chaque participant.

Bénédicte JOUATEL - Responsable accueil et animation,
OTC d'Honfleur (14)

https://www.chuchoteurdinfo.fr/

