Commision Prospective FNOTSI
Compte-rendu intermédiaire
des travaux
PROPOS LIMINAIRE
La commission prospective a été mise en place par la Fédération Nationale des Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiative comme annoncé lors du Congrès national qui s’est tenu à Dunkerque en octobre
2009.
Elle a pour objectif de réfléchir sur l’évolution des missions dédiées aux Offices de Tourisme
face aux nouvelles technologies qui imposent une mise en tourisme novatrice de nos territoires
avec des partenaires avertis et qui modifient les comportements d’achat de nos clientèles.
Composée actuellement de 13 membres, elle s’est réunie à 3 reprises en février, avril, et juin 2010,
et a échangé à maintes reprises via Internet ou par téléconférence.
Le travail présenté ici est un compte-rendu intermédiaire des travaux ; toutes les évolutions
vécues et attendues dans les Offices de Tourisme n’ont pas été traitées durant ces réunions,
notamment en termes d’impacts et de propositions. On pense notamment à la gestion de l’information
par les bases de données partagées ou encore la commercialisation en ligne.
Ce travail réalisé de façon collaborative avec les membres de la commission ne demande qu’à être
enrichi par les échanges avec l’ensemble des acteurs du réseau des Offices de Tourisme et Syndicats
d'Initiative.

PARTIE 1 : LA REVOLUTION DU TOURISME
En 15 ans, l'apparition d'Internet a fait évoluer de façon considérable les pratiques et les métiers des
Offices de Tourisme.
Les missions inscrites dans la loi sont restées les mêmes : accueil, information, promotion,
coordination des partenaires du tourisme local.
Mais la façon d'exercer la mission a fondamentalement évoluée :
Mission n°1 : L'accueil :
●
●
●
●
●
●

●
●

Statistiquement le nombre de visiteurs au comptoir est en baisse et le sera encore car les
usagers ont d'autres moyens de s'informer et de réserver, notamment via le web
L'accueil courrier et téléphone est en baisse.
Par contre, l'accueil par courrier électronique est en très nette hausse.
De plus en plus, ce sont d’autres acteurs (prestataires ou autres agents du web) qui assurent
les fonctions d’accueil. Ces intermédiaires sont peu ou pas contrôlés ou animés par l’OT
La mobilité va encore faire évoluer les comportements (utilisation du téléphone portable
comme guide touristique).
Impact dans la mission d'accueil de la fréquentation locale dans une période où on confond
de plus en plus tourisme et loisirs (exemple : en Alsace, 50% des personnes fréquentant les
Offices de Tourisme sont des « touristes locaux ») = le niveau de délégation de missions doit
être revu en ce sens.
Le néo-tourisme : les touristes d’hier sont les résidents d’aujourd’hui, l’Office de Tourisme
deviendrait un lieu de médiation ? (exemple à La Croix Valmer, l’Office gère le conflit sur la

dénomination -résidence secondaire touristes ou pas touristes ?)

L'Office de Tourisme est de plus en plus dans la médiation, avec des prestataires qui sont à la
manœuvre et assurent l’accueil touristique aussi. Doit-on imaginer, un jour, un Office de
Tourisme animateur des “prestataires accueillants” et non plus assurant un accueil physique
“officiel”, mais peu fréquenté ?
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Il existe dans notre réseau un fort décalage entre la culture des Offices de Tourisme qui
raisonnent sur l’accueil des années 80, et le rôle que devra avoir l’Office de Tourisme dans
le futur.
(il faudra travailler sur des nouveaux indicateurs pour la mission d’accueil, et plus uniquement sur le
nombre de visiteurs accueillis au comptoir)
Demain, quels seront les chantiers ?
● L'accueil numérique sur des sites web autres que celui de l'Office en participant à des
communautés (tripadvisor, localyte, par exemple), ou en développant des outils comme le
twisitor center, pourrait être une mission de l'Office. En clair l’Office doit engager la
conversation et répondre aux touristes en étant présent sur les sites où ils vont, sans attendre
qu'ils viennent ; l’Office doit devenir animateur de la communauté qui va participer à
l'information du visiteur.
● L'accueil numérique se fera aussi en investissant les sites du web 2.0 de Flickr à Wikipédia
pour y référencer sa destination et la rendre plus lisible. C'est l'agent 002, concept
développé par le ministère du tourisme québécois.
● Faire évoluer les outils de l'accueil (bornes interactives, écrans tactiles, 3D, etc) permettant à
la fois de rendre attractifs les bureaux de l'Office, et de mieux gérer les files d'attente – c'est
notamment l'objet d'une étude lancée avec Atout France (réunion du 25 février 2010).
● Développer des applicatifs de type applications smartphone, Tags 2D, sites mobiles, ou
audioguidage, rendant l'Office de Tourisme offreur de solutions pour le touriste en séjour.
Mission n°2 : L'information, colonne vertébrale de l'office de tourisme.
L'enjeu de l'Internet de demain résidera dans le contenu : « content is king ». Or, qui mieux que
l'Office de Tourisme est bien placé pour détenir l'information exacte, qualifiée et officielle de l'offre
locale. Cela fait partie de ses missions régaliennes, définies par le code du tourisme.
La majorité des régions sont organisées en Système d'Information Touristique Régional, permettant
d'avoir des données normées, interchangeables.
Les Offices de Tourisme sont confrontés à un certain nombre de questions :
● Multiplication de fabrication d'informations sur la destination (grâce au web 2.0) pas
forcément qualifiées : on n’a jamais autant parlé de chaque territoire, sur Internet. Mais
quelle est la fiabilité de ces informations non gérées par l’Office de Tourisme ?
● L’importance du contenu, toujours aussi compliqué à produire qualitativement, même si les
contenants sont multiples.
● La demande de fourniture d'informations par des tiers. La question se pose : faut-il ouvrir les
vannes de l'information aux opérateurs privés qui demandent du contenu ? A priori, la
réponse serait positive. Car bien remplir sa mission d’information, c'est avant tout permettre
la meilleure diffusion possible de l'offre de son territoire. Si l'information ne se retrouve
pas sur le site de l'Office de Tourisme, mais sur celui de gralon.net ou d'un autre site à
l'audience nationale, tant mieux si le prestataire a gagné en visibilité, et par incidence en
chiffre d'affaires.
● Mais il faudra mesurer la valeur ajoutée pour le territoire afin de définir à quelles conditions il
faut « ouvrir les vannes de l’information ».
● L’interaction des avis de consommateurs dans la règle de l'exhaustivité et du service public à
la française. Les usagers souhaitent disposer des avis d’autres consommateurs. Face à cela,
l’Office de Tourisme se doit d’afficher une exhaustivité de l’offre et une neutralité.
● L’obligation de technicité pour maîtriser l'information : c'est aussi la nécessité d'une excellente
maîtrise de Système d'Information Touristique Régional par les Offices, avec des personnels
dédiés et spécialisés (cf. partie structuration et ressources humaines).
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Mission n°3 : la promotion : fini les salons et les éditions papier !
50% de vos visiteurs passent par le web, ils seront 90% demain.
Les outils de promotion peuvent et doivent évoluer de la même façon que les clientèles. La majorité
des Offices de Tourisme dont les territoires ne représentent pas des destinations à part entière ont
tout à fait intérêt à aller vers le 100% web (hors outils d'accueil, s'entend).
Les champs d’actions sont divers (web marketing, développement de sites dédiés, référencements
naturels et payants, etc.).
De plus, l'Office de Tourisme aura un nouveau rôle à jouer en mutualisant des moyens de
promotion, selon des schémas variables car adaptés aux cibles de clientèle.
Ainsi, il ne faut plus systématiquement utiliser le schéma ancien : « le CRT propose un plan d'action

dans lequel s'inscrit le CDT qui propose son plan d'action dans lequel l'Office s'inscrit qui propose son
plan d'action dans lequel le prestataire s'inscrit... »
La notion de « chef de file », comme en témoigne l'expérience de la région Picardie peut mettre aux
avant-postes d'une action, une structure qui a la légitimité du produit, la connaissance de la clientèle
cible ; et les autres acteurs pourront suivre sans forcément une notion de hiérarchie.
De même façon, le PPP (partenariat public privé), où l'Office de Tourisme jouera un rôle important de
coordination sera à développer.
●
●
●
●

accélération du tout numérique
budgets nécessairement plus importants donc importance de mutualiser
évolution très rapide des méthodes nécessitant une veille permanente
nécessité de vivre une période de cohabitation papier/numérique

Mission n°4 : Coordination des partenaires locaux, l'Office de Tourisme animateur
numérique
La fracture numérique menace nos territoires. Une part importante de l'offre touristique n'est pas
correctement vendue sur le web. Il s'agit toujours des plus petites structures qui n'ont pas les
moyens, mais surtout pas le savoir car Internet est trop loin d'eux. Ainsi, il est essentiel que l'Office
de Tourisme remplisse ce rôle d'accompagnement numérique des acteurs de son territoire dans leur
présence sur Internet.
Cet accompagnement pourra se faire par l’animation d’ateliers ou de réunions et le soutien individuel.
En 2010 est née la première promotion d'animateurs numériques de territoire
Ces agents d’Offices de Tourisme vont être formés pour pouvoir accompagner les professionnels de
leur territoire qui veulent et doivent s’inscrire dans une démarche vers le numérique.
Des nouveaux acteurs s’invitent aussi dans l'offre touristique : les touristes et les habitants à travers le
fort développement du tourisme participatif.
Mission n°5 : Organisation et ressources humaines
La technicité requise par le web implique de nouveaux métiers – nous n'en sommes plus à la phase 1
du simple poste de webmaster.
Nous avons ou aurons besoin très rapidement :
● d'opérateurs de base de données,
● de webmarketers,
● de web-éditorialistes,
● de community manager,
● d'animateurs numériques,
● d'agents d'accueil numériques,
● de brokers d'information, etc.
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Il faut webiser l'ensemble de la structure Office de Tourisme...
De plus, ce défi nécessite deux chantiers importants:
● L'organisation touristique territoriale afin que nos structures aient la taille suffisante pour
réunir en leur sein tous les métiers. A minima, une excellente mutualisation entre les divers
Offices de Tourisme d'un même territoire permet d’atteindre cet objectif.
● La professionnalisation : la mutation des métiers nécessite des actions de formation
importantes, longues, et donc des moyens. Le réseau, à travers les FROTSI notamment, a
obligation de relever le défi.
Mission n°6: La place du bénévolat dans l'accueil touristique
La glocalisation (think global, act local), c'est une excellente organisation touristique locale
professionnalisée qui, évidemment, va faire évoluer les plus petites structures du Réseau avec
souvent une inquiétude et des réticences de la part des bénévoles en place.
Pourtant c'est une étape indispensable.
La glocalisation, c'est aussi la valorisation de l'accueil de proximité sur toutes nos destinations. Le
séjour aura demain plus de valeur s'il est vraiment en prise avec le territoire. D'ailleurs, les
communautés virtuelles ont déjà pris de l'avance sur nous.
C'est le cas des « Greeters » qui ne sont ni plus ni moins que le nouveau visage des bénévoles de
Syndicats d'Initiative qui font visiter leur quartier aux touristes.
Il y a juste trois différences fondamentales :
● ces bénévoles là ne veulent pas jouer le rôle par défaut d'un guide professionnel : ils
proposent une visite tout simplement différente, avec leurs yeux d'habitants et de passionnés.
C'est la valeur ajoutée de ce produit.
● ces bénévoles ont pour projet de vivre leur passion et non pas de gérer des structures
touristiques locales.
● le mouvement est né avec Internet, et c'est là qu'on les retrouve.
Il y aura une vraie place dans les années à venir pour le développement d'activités bénévoles de ces
nouveaux représentants des habitants. Le réseau pourra être le creuset de ces initiatives. Mais en
tout état de cause, ces nouveaux développements ne pourront localement être gérés que par des
structures professionnelles. Demain, c'est le directeur de l'Office de Tourisme qui va recruter le
bénévole, et non plus l’inverse....

PARTIE 2 : LES IMPACTS ET LES PROPOSITIONS
A partir de l’analyse du contexte, la commission prospective a travaillé sur quatre impacts majeurs
de l’évolution du tourisme sur l’Office de Tourisme.
Ces impacts ne sont pas exhaustifs, mais ils ont constitué la base de la réflexion.
Des propositions d’évolution culturelle de notre réseau accompagnent cette présentation des impacts.
Deux impacts concernent directement l’évolution des métiers des Offices de Tourisme :
● l'évolution de l'accueil et de ses métiers
● le changement d’attente des prestataires vis-à-vis de l’Office de Tourisme
Deux impacts concernent plus particulièrement l'évolution des pratiques des usagers de l’Office de
Tourisme :
● La prise de pouvoir du consommateur
● L’apparition du néotourisme
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Impact n°1 : l’évolution de l’accueil et de ses métiers
Avec la réalité d’un accueil physique en baisse dans l’Office de Tourisme, avec la
multiplication des lieux d’accueil chez les prestataires et sur la toile, avec une
fréquentation locale plus importante : quelle est l’évolution de l’Office de Tourisme dans
sa mission d’accueil ?
Propositions de la commission
1. L'Office doit s’afficher coordonnateur de l’accueil de la destination (formation des prestataires,
association de la population locale)
Le rôle de l’Office de Tourisme ne se limite pas à accueillir dans son local. C’est lui qui, en
tant que délégataire du service public de l’accueil, organise l’accueil des visiteurs. Cet accueil se fera à
l’Office, mais aussi chez les prestataires, par la population locale (tourisme participatif), etc.
2. L’Office de Tourisme doit être présent là où se trouvent les touristes même s’il doit rester un
lieu d'accueil physique pertinent
L’accueil doit se déplacer, être sur la toile, être là où vont les visiteurs (par exemple sur un forum), sur
des lieux de passage, des événements, etc. Il faut arrêter de penser que le visiteur va franchir la porte
physique ou virtuelle de l’Office de Tourisme. Pour remplir la mission de service public, il faut aller à la
rencontre du public.
Malgré tout, la commission pense que l’office de tourisme doit rester un lieu physique aussi. On
n’imagine donc pas un classement qui dédouanerait l’office de tourisme d’avoir un bureau.
3. L’Office de Tourisme doit développer la vente de produits-services exclusifs, spécifiques et
innovants
L’office de tourisme aura dans ses fonctions d’accueil un rôle marchand de plus en plus important ; il
doit anticiper en inventant de nouveaux produits et de nouveaux services de type Vente de Dernière
Minute de produits d’activités ou de visite.
4. L'Office de Tourisme doit être un lieu de ressources et d’attraction pour l'accueil numérique Utilisation des outils numériques pour mieux gérer les flux (+ ou -)
La destination devra être plus et mieux valorisée dans les bureaux de l’Office de Tourisme, grâce à
l’utilisation d’outils d’accueil numériques, tels que les points visio publics, les écrans d’information, les
tablettes interactives, les bornes d’accès Internet, l’accès wifi gratuit généralisé, etc.
Cette transformation a deux objectifs :
● rendre attractif l’espace d’accueil de l’Office de Tourisme qui présentera de façon attractive le
territoire,
● gérer les flux, notamment en cas de forte fréquentation, en réduisant le temps d’attente grâce
à l’utilisation d’outils technologiques.
Une étude pilotée par Atout France à l’initiative du réseau des Offices de Tourisme, et à laquelle s’est
associée la FNOTSI doit permettre de faire l’inventaire des solutions techniques existantes et des
attentes des clientèles. Rendu prévu au 1er trimestre 2011.
Impact n°2 : le changement d’attente des prestataires vis-à-vis de l’Office de Tourisme
L’environnement du prestataire touristique a changé : l’Office de Tourisme n’est plus
l’issue unique pour sa promotion. Le catalogue des meublés de l’Office va souvent moins
lui apporter que son inscription sur un site privé de location en ligne.
Face à la baisse du nombre d’adhérents, la stratégie de l’Office de Tourisme doit évoluer.
Demain, quels services l'Office devra apporter aux prestataires ?
Propositions de la commission
1. L’Office de Tourisme sera le pilote des démarches collectives (Qualité, produits, observation,
promotion, marketing, etc.) – Il mesurera les attentes et évaluera les actions.
L’Office de Tourisme a vraiment intérêt à se positionner comme pilote, metteur en scène,
coordonnateur des actions collectives de ses prestataires. La formation-action est un outil à utiliser.
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2. L'Office de Tourisme assurera l’accompagnement numérique de ses prestataires (lisibilité de
l'offre sur Internet, écriture web, e-réputation, stratégie webmarketing…).
L’Office de Tourisme participe ainsi à la réduction de la fracture numérique et tient un rôle nouveau
d’accompagnement dans tout ce qui est e-tourisme. La formation d’animateur numérique de
territoire est une réponse. Elle permet de qualifier des agents afin qu’ils assurent l’accompagnement
numérique des professionnels. Elle a été reconnue par la branche comme formation prioritaire.
3. L’Office de Tourisme participera à la vente et à la distribution des produits des prestataires.
Toujours sans tenter de remplacer Booking, l’Office de Tourisme doit être le facilitateur de la
distribution des produits des prestataires, que ce soit en ligne, à l’accueil de l’Office, etc.
4. L’Office de Tourisme deviendra fournisseur de boîtes à outils pour les professionnels :
marketing, communication, réglementation, etc.
Pourquoi ne pas positionner de plus en plus l’Office de Tourisme comme un centre de ressources pour
les professionnels du territoire ?
Impact n°3 : la prise de pouvoir du consommateur
Dans l’industrie touristique, 89% des consommateurs font confiance aux avis des autres
consommateurs : « nous sommes passés d’une logique du prédictif à une logique de
l’expérience basée sur les avis de consommateurs » (Guy Raffour).
Face à ce phénomène, l’Office de Tourisme, dans sa mission de service public définie par
la loi, a une obligation d’affichage de l’exhaustivité de l’offre d’une totale neutralité.
Face à cette situation ambiguë, on peut se demander si l’Office de Tourisme répond ainsi
à la demande de l’usager.
Finalement, comment prendre en compte l'avis des consommateurs dans les services des
Offices ?
Propositions de la commission
1. Afficher un nouveau métier de conseiller engagé
Il faut que l’Office de Tourisme affirme son rôle de conseil et d’engagement pour répondre aux
questions des visiteurs. Il faut arriver à se débarrasser de la sacro-sainte liste exhaustive. La réforme
du classement est une occasion de faire évoluer l’obligation d’exhaustivité. L’usager doit pouvoir
trouver un conseil engagé dans un Office de Tourisme.
2. Utiliser les avis des consommateurs dans la promotion de la destination
Se servir de ce capital que sont les avis des consommateurs et les mettre à disposition des visiteurs et
les utiliser dans tous les supports de promotion. Pourquoi ne pas les afficher dans l’Office de
Tourisme, sur le site Internet, tout en indiquant leur source.
Les avis peuvent également être utilisés pour établir une grille d'analyse de l'offre.
3. Former le personnel
Nous devons faire évoluer le métier de conseiller en séjour ; nous devons définir des référentiels de
formation incluant l’utilisation des avis de consommateurs dans le conseil à l’usager, et former le
personnel en ce sens.
4. Etre une vigie de la e-réputation de la destination
L’Office de Tourisme doit constamment surveiller la réputation électronique de son territoire, de ses
prestataires, en suivant régulièrement les sites d’avis de consommateurs.
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Impact n°4 : l’apparition du néo-tourisme
Les habitudes des touristes évoluent aussi à l’occasion d’inquiétudes croissantes :
facteurs de crises démographique, climatique, énergétique, économique, identitaire
(altérité anxiogène, culpabilité) et sécuritaire (attentats sur les lieux touristiques).
Conséquences : le voyage se rapproche, le touriste devient néo-résident, le loisir du
week-end devient consommation touristique. La population locale est de plus en plus
nombreuse à utiliser les richesses touristiques de proximité : ce sont les « touristes
locaux ». La majorité des néo-résidents, de plus en plus nombreux dans certaines régions,
sont souvent des anciens touristes.
Il y a donc un effacement progressif des frontières entre « tourisme » et « loisirs », entre
« touriste », « résident », « néo-résident ».

« C’est une hybridation croissante entre enracinement et mobilité, travail et loisir,
fonctions résidentielles, productives et récréatives, tourisme de proximité et de séjour,
visiteurs et visités qui s’opère » (Philippe Bourdeau chercheur)

Nous pouvons qualifier ce phénomène de « néo-tourisme ». Il n’est pas sans poser un
certain nombre d’interrogations, voire de problèmes (cohabitation par exemple).
Dans ce contexte, comment prendre en compte et valoriser les convergences entre
tourisme et loisirs, entre population locale, néo-résidente et touristes ?
Résultats :
1. Devenir le médiateur entre population locale et accueillie
L’Office de Tourisme a vocation à être cet acteur de médiation, pour gérer la rencontre, mais aussi les
conflits d’usage et de cohabitation. Il a aussi vocation à accueillir les nouvelles populations.
2. Développer des produits-visites spécifiques et préférentiels pour la population locale
(associant les prestataires)
Il faut que l’Office de Tourisme affirme son rôle en direction de la population locale. Il faut que cela
soit reconnu et traduit dans les conventions d’objectifs. Il faut valoriser ce rôle.
A terme, on peut penser que ces produits spécifiques intéresseront toutes les clientèles.
3. Sensibiliser la population locale à l'accueil touristique (enfants, guides, etc.)
L’Office de Tourisme doit jouer ce rôle fort de sensibilisation auprès de la population locale. Le
tourisme participatif (Greeters) est une réponse intéressante.
4. Étudier cette tendance « néo-tourisme » et la faire connaître aux élus
La discussion de l’atelier montrait bien que dans le domaine du « néo-tourisme », un effort de
recherche est à mener ; un nouveau vocabulaire est à étudier, et surtout, cette réalité du néotourisme est à communiquer largement auprès des élus.
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