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Journée technique - Assemblée générale 
du réseau des OT-SI du Nord

L’OT-SI du futur…
c’est déjà aujourd’hui !



Journée technique – Assemblée générale 
du réseau des OT-SI du Nord

Atelier de travail

Loi NOTRe, loi MAPTAM, les territoires évoluent ! 
Quelle place aujourd ’hui pour les OT -SI ?

Lille – 24 mars 2016



Les échelles territoriales évoluent…

� Loi MAPTAM du 27 janvier 2014
Modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles

� Loi NOTRe du 7 août 2015
Nouvelle Organisation Territoriale de la République

61% des OT en France 
agissent sur un territoire 
communautaire ou 
intercommunautaire

Poursuite de la dynamique communautaire

30% Pour le Nord

Au 1er janvier 2015



Notre réseau évolue…

2015 2016 2017…

30 OT à l’échelle communale

13 OT à l’échelle EPCI

Soit 43 Offices de 
Tourisme

36 Syndicats d’Initiative

25 OT à l’échelle communale

15 OT à l’échelle EPCI

Soit 40 Offices de 
Tourisme

35 Syndicats d’Initiative

Projections !

De 15 à 27 Offices de 
Tourisme ?

35 Syndicats d’Initiative ?



Les évolutions d épassent la question réglementaire !

L’accueil hors les murs 
devient la norme…

Les attentes et 
comportements des 
clients se 
transforment…

Le num érique n’est plus 
une révolution mais un 
usage… en constante 
révolution!

L’économie collaborative 
touche tous les secteurs…

10%...



L’OT de demain, un nouveau mod èle ?

Commission Prospective du réseau 
national des Offices de Tourisme



Pensons stratégie !



Changements sociétaux

Réformes

Un management adapté

De nouveaux points de repère

Une optimisation des ressources

Mutualisation

Crise structurelle

Des territoires en recomposition

Un sens commun

Coopération

Maillage et structuration

Valeurs partagées

Les territoires évoluent…





Comment je m’appelle?









Nouvelle

Organisation

de

Territoriale

la

République



Envie

Espoir

Excellence

Environnement

Espace

Ensemble



Les Offices de Tourisme hier



Les Offices de Tourisme hier



Les Offices de Tourisme aujourd’hui
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Les Offices de Tourisme aujourd’hui



Les Offices de Tourisme aujourd’hui



Les Offices de Tourisme aujourd’hui



Les Offices de Tourisme aujourd’hui



Les Offices de Tourisme aujourd’hui



Et désormais, comment anticiper?



Un état des lieux
• Là, ici, maintenant, tout de suite…un état des 

lieux!

• Des données objectives sur votre territoire

• Pour ne pas avancer à l’aveugle…et appuyer vos 
analyses sur du factuel!

• Le ressenti de vos clients, élus , prestataires 
locaux, habitants…et touristes/excursionnistes

• Que recherchent les touristes?

• Les locaux sont-ils fiers de leur territoire?

• Quelle est la touristicité de votre territoire?



Territoire à vendre!
� Les pros du marketing territorial, c’est vous!

• Tout mettre à plat lors du diagnostic!

• L’accueil?

• L’information?

• La promotion?

• La fédération des acteurs?

• La production?

• L’observation?



Un Office de Tourisme 
entrepreneurial?!

• Entreprendre, innover, veiller à la rentabilité de 
vos actions

• L’OT, une entreprise, peut-être, mais publique!

• S’inspirer de la RSE

• Comprendre la chaine de valeurs…

• Réfléchir aux valeurs produites
• En profiter pour analyser les relations que vous 

entretenez avec vos clients
• Et avec vos fournisseurs



La chaine de valeurs

Service

Organisation de l'Office de Tourisme

Entrant
Opérations de 
transformation
(production)

Sortant Marketing et 
vente

Gestion des Ressources Humaines

Développement technologique

Approvisionnement

M
ar

ge

M
arge

Office de Tourisme

Plus-value générée
par l'OT?

Par exemple sur l'information diffusée lors de l'ac cueil des visiteurs ou sur les supports d'infor mati on?
(quels éléments j'apporte en plus qui vont rassurer , séduire et décider le client?)

Chaîne de valeurs
(pour un OT)

Quelles sont les compétences précises
et spécifiques de l'OT?

Quels sont les critères pour devenir 
adhérent de l'OT?



Le modèle économique

St ruc t u re des  coû t s Flux de revenus

Par t enaires  c lés Propos it ions de valeu r Segment s  de c l ient èle

Ac t ivit és c lés Relat ion avec  les  

c l ient s

Ressources c lés Canaux



Attention à ne pas créer un OTI qui 
soit un OT dopé aux emphétamines!

� L’engagement humain!
� Le modèle de l’arbre des ressources 

et des compétences



Pour un bel arbre!

Le modèle des ressources et des compétences
(d'après Gary Hamel et Coimbatore Prahalad)

Feuilles et fruits: 
produits finaux

Tronc +  branches: 
produits clés de l'entreprise, 

produits de base   

Racines: 
coeur de compétence (compétences de base

ou distinctives



Une affaire de communication 
et donc de dialogue

� Un sens commun, des points de convergence, un  
imaginaire collectif…co…co…

� Vous avez peut-être raison mais si vous êtes 
seul…à quoi bon?!

� Négociez, faites des compromis, soyez dans 
l’écoute et dans la réactivité



Et si nous parlions « marque »?!



Des astuces…
�Un atelier de photolangage (photo)
� Le parcours visiteur (carto)
�Des soirées débat avec les prestataires 

locaux…ou des petits déjeuners si vous 
êtes plutôt du matin…

�Des voyages d’étude (l’idée des Abruzzes) 
pour s’inspirer du meilleur et connaître 
ses adversaires

�Un magazine co-construit qui soit une 
autre manière de synthètiser l’état des 
lieux

� Faites parler les habitants…et les 
impliquer dans l’accueil et la promotion



Ce qu’il faut en retenir…



Un dialogue permanent!



De la logique…

1° intervention 
du Relais Territorial

Intervention minimum du RT:
Accompagnement méthodologique 

de l'OT et suivi

Dialogue permanent entre le RT,
 l'OT, la collectivité et le consultant retenu

voire collaboration contractualisé 

Intervention possible du RT

Sollicitat ion du RT 
par une collect ivité

1° rencontre(s) pour 
échanger sur la 
problématique

État des lieux
Constat partagé

Diagnostic partagé Stratégie partagée Plan d'actions
Accompagnement au 

déploiem ent

Interventions possibles du RT:
Séminaires/débat  avec les élus
Idem avec les associations,
les prestataires locaux,
les Offices de Tourisme.
Accompagnement méthodologique



Structuration 
des territoires

Organisation 
et qualification de l’offre

Formation des acteurs

Accueil

Commercialisation
Promotion

Ingénierie

Observation

Labélisation/qualité

Communication

Production
de contenus

Accompagnement
des porteurs de projet

Prospective



• Un tourisme urbain qui se porte 
bien

• Les habitants, premiers 
prescripteurs

• L’économie collaborative 
prometteuse

• Des compétences à consolider 
et à mettre en réseau



• De nouveaux courants migrateurs

• Une restauration qui doit trouver 
sa place, entre produits locaux et 
mondialisation

• La question de l’hébergement

• La vente en ligne déjà en 
réinvention



• Un retailtainment sur lequel il faut 
compter

• LGBT

• Le sentiment de rareté



• La révolution digitale

• La révolution du Big Data

• Rester « agile » et piloter le 
changement

• Plus que jamais proche du client

• Créativité et innovation

• Co-construction, collaboratif



• La France perd des places

• Des réformes en cours

• Le besoin d’améliorer l’accueil

• La nécessité de professionaliser la filière

• Techniciens formés et habitants 
impliqués



� Culture d’entreprise ET service public

� Intérêt général ET intérêts particuliers

� Local ET global

� Client un jour ET partenaire le lendemain

� Partager ET protéger

� Logique économique ET responsabilité sociale ET 
préservation de l’environnement

� …



� Coopération
o Apprendre à travailler ensemble
o Inventer des formes de partenariat
o Repenser son management (participatif, collaboratif…)

� Mutualisation
o Se regrouper pour optimiser l’utilisation des ressources
o Se positionner sur les missions et actions pour lesquelles vous avez 

davantage de compétences

� Concertation
o Apprendre à prendre en compte les avis de tous

� Partage
o Du savoir
o Des données
o Des reponsabilités



“Nous sommes entrés dans l’Ère de la 
complémentarité: non plus “ou/ou” mais 
“et/et”.”

Joël de Rosnay



Caen/Ouistreham



Caen/Ouistreham
• Un état des lieux…

• …la corbeille des mariés

• Une manière de mettre en place le futur 
observatoire



Le Cotentin



Le Cotentin
• Une Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des 

Compétences

• Un état des mieux

• Une forte implication d’OTN



Cap Atlantique



C’est beau!



Cap Atlantique
• Une GPECT

• Un organigramme

• Être raccord avec la future stratégie

• Adopter le mode projet

• La gestion de la marque



Un territoire en devenir…



Valenciennes Agglo
• Un schéma d’accueil touristique territorial



Un besoin de dialogue



La COVE
• Du dialogue entre élus

• Des séminaires

• Des OT écartés de la réflexion…



Un bout du monde…



Un bout du monde…
• Un débat entre élus

• Une vocation touristique discutée

• Un repositionnement nécessaire de l’OT

• La question de la marque



Quel projet pour votre territoire ?





Patrice RUELLE
06 87 10 57 88
lebelvedereconseil@orange.fr


