Rapport d’activités et actions engagées de l’UDOTSI des Hauts-de-Seine – Exercice 2011
Présenté jeudi 29 mars 2012 – Folie Desmares, Châtillon

En tant qu’Office de Tourisme ou Syndicat d’Initiative des Hauts-de-Seine
adhérent au réseau de l’UDOTSI 92 je bénéficie de…
…L’INFORMATION ET COODINATION DU RESEAU DONT JE FAIS PARTIE
VEILLE STRATÉGIQUE
 Abonnement & lecture de divers magazines, newsletters et blogs spécialisés :
(Juridique appliqué au tourisme, doit social et convention collective, tourisme et
handicap, numérique e-tourisme…)
REDISTRIBUTION DE L’INFORMATION
 Diffusion sur les différents outils :
- http://altotsi.blogspot.com,
- lien sur page Facebook « UDOTSI Hauts-de-Seine ».
- Possible relais sur les extranets régionaux et nationaux.
 Rédaction d’articles méthodologiques, scan d’articles et diffusion selon la cible :
- Information globale => Envoi e-mail à la liste de diffusion concernée,
publication via outils numériques
- Information ciblée => Rédaction et envoi d’un e-mail personnel, appel
téléphonique pour approfondissement éventuel, possible envoi
complémentaire par courrier
ANIMATION NUMÉRIQUE DE RÉSEAU
 Rédaction et publication d’articles et comptes-rendus sur Altotsi Thèmes abordés :
l’actualité du réseau des OT et SI des Hauts-de-Seine, des fédérations régionales,
nationales et partenaires touristiques, de l’actualité de la profession…
 Lien social constant : avec les « amis » de la page Facebook UDOTSI Hauts-de-Seine,
avec la communauté des directeurs et techniciens membres d’Offices de Tourisme de
France®, fédération nationale et des différents relais territoriaux (UD, FD, FR) sur les
groupes spécialisés Facebook ainsi, avec des formateurs spécialisés tourisme ; les sites
départementaux et autres partenaires touristiques.
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SERVICE PERMANENT
- Abonnements Juris tourisme, La gazette du tourisme, la revue
espaces, E-tourisme.info, différents scoop-it (revues de presse
thématisées), …
SERVICE REGULIER – FONCTION DE L’ACTUALITE TOURISTIQUE
Exemple d’articles transférés au réseau en 2011 :
- Interview du président de la fédération nationale,
- QR city, un exemple d’utilisation des nouvelles technologies
numériques au service du tourisme
ARTICLES METHODOLOGIQUES PARUS EN 2011 :
- Compte-rendu détaillé des travaux du congrès national des Offices
de Tourisme à La Rochelle (octobre 2011), film rétrospectif
- Tourisme et usage des TIC : comment intégrer les technologies
mobiles à la stratégie des professionnels du secteur
ACTUALISATION CONSTANTE :
Actualité UDOTSI 92, OT et SI a leur demande et partenaires
Interaction possible: publication de commentaires…
- Prochaines dates à retenir : AG, CA, Rendez-vous de l’UD…
- Rétrospectives et photographies des évènements du réseau,
- Informations juridiques et sociales : classement, valeur du point…
- Actualités des partenaires…
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… DE FORMATIONS ET REUNIONS TECHNIQUES : LOGIQUE D’AMELIORATION CONSTANTE QUALITE
RENDEZ-VOUS DE L’UD 92
 Recherches de thématiques à aborder / sélection et contact intervenants
 Approfondissement du contenu / supports de présentation
 Administratif : Convocation, inscription
 Logistique : réservation salle & matériel, prise d’inscriptions, café accueil et cde repas
 Animation de la réunion
 Rédaction de la fiche outil et diffusion

« Les Greeters » ou quand les habitants deviennent ambassadeurs du
territoire : Quel rôle à jouer pour les OT et SI ? La création d’un réseau
départemental de Greeters des Hauts-de-Seine est en préparation en
partenariat avec le CDT 92.
- L’accueil à l’ère du numérique, quelles évolutions et enjeux pour les
métiers des OT et SI ? : Sensibilisation aux problématiques de l’OT du
Futur, création de pages Facebook de destination, optimisation des sites
Internet et mobiles, veille stratégique et information constante du
réseau sur le thème « Devenir une E-destination touristique »…
- Tourisme Durable :
Comment l’intégrer dans la stratégie de l’OT ou SI, tant à l’interne
qu’auprès des socioprofessionnels de son territoire? Étude de l’exemple
du Salon de l’Écotourisme organisé par la Maison du Tourisme et des
Projets d’Asnières sur Seine.
3 SESSIONS EN 2011 – 49 PARTICIPANTS
INTERVENANTS 93 CDT MONTREUIL / 77 AUVERS SUR OISE / 92
ASNIÈRES SUR SEINE ET CDT 92

ORGANISATION D’EDUCTOURS
 Sélection des villes, en respectant la répartition sur le territoire du département
 Négociation de partenariats éventuels (CDT 92, Villes, OT / SI …)
 Participation à l’élaboration du programme et soutien logistique à l’organisation
 Convocation, prise d’inscription

Rallye touristique + visite de l’Hôtel restaurant Le Chateaubriand
29 PARTICIPANTS
Repas offert par le CDT 92

- Châtenay-Malabry - 9 JUIN 2011
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CONCOURS QUALITÉ DE L’ACCUEIL :
Les Palmes de l’Accueil (Hauts-de-Seine) et Accueil et Sourire… OTSI ! (Île-de-France)
 Élaboration de la grille de critères d’évaluation et du règlement, (16 OT SI visités, le
17e est jury)
 Veille à l’adéquation des critères aux évolutions des métiers du tourisme ( Classement,

- Lauréats 2010 – 2011
BOULOGNE-BILLANCOURT / CLAMART / BAGNEUX

- Lauréats 2011 – 2012
CLAMART / ISSY LES MOULINEAUX / RUEIL MALMAISON

référentiel qualité…)

 Lien avec l’OT d’où sont issus les membres du jury, validation du choix des membres
 En amont : Briefing du jury et sensibilisation aux différents critères et à l’esprit du
concours
 Au retour : entretien avec le jury, aide à l’harmonisation des résultats
 Saisie informatique des résultats, publication sur les outils numériques de
communication
 Diffusion des grilles d’évaluation à la direction des OT et SI du département
 Réalisation de la maquette des diplômes et encadrement des trois premiers prix
 Organisation de la remise des prix lors de l’assemblée générale de l’UDOTSI 92
 Rendez-vous, accompagnement et suivi qualité sur demande
 Le lauréat départemental est présenté au concours régional Accueil & Sourire…
OTSI !
 La grille de critères et le jury du concours régional sont issus des Hauts-de-Seine

-

QUALITÉ TOURISME : Application total ou partiel du référentiel national et
labellisation
 Diffusion des informations, gilles de critères et procédures de labellisation nationaux
 Accompagnement à sa mise en œuvre au sein de l’OT (rédaction des fiches de
procédure, du manuel qualité, du dossier de demande de label…)
 Participation aux comités qualité des OT impliqués dans la démarche
 Possibilité d’approfondissement des questions techniques lors des « Rendez-vous de
l’UD 92»

- Nouveau référentiel du label Qualité Tourisme sorti en 2012

- TOURISME & HANDICAP : sensibilisation, réponse et accompagnement
 Relais d’informations sur les obligations légales, suivi des aménagements
réalisés dans les OT SI
 Possibilité d’approfondissement des questions techniques lors des « Rendezvous de l’UD 92»
Rapport d’activités UDOTSI 92 – Exercice 2011 et actions engagées 2010

Lauréats régionaux 2010-2011 :
ECOUEN / PAYS HOUDANAIS / VINCENNES

-

Lauréats régionaux 2011 - 2012
L’ISLE ADAM / ST QUENTIN EN YVELINES / CLAMART

- Clichy a poursuivi ses aménagements accessibilité en vue d’un
futur label- Mise en place d’une boucle magnétique, traduction
du document d’appel en braille (Informations transmises à
l’UDOTSI)
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- RELAIS DU PLAN DE FORMATION RÉGIONAL
 Participation à la diffusion du plan de formation régional
 Relais à la prise d’inscription, relances éventuelles
 Remontée à la fédération régionale des besoins des OT et SI du 92 en matière
de formation

-

FORMATIONS REGIONALES AYANT EU LIEU EN 2011
Gestion d’un OT en EPIC ou REGIE
Accueil force de vente
E tourisme et web marketing

…D’UNE EXPERTISE JURIDIQUE & SOCIALE A MA DISPOSITION
- CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRE :
 Actualisation régulière de la base de données (désormais numérique)
- ACCOMPAGNEMENT À LA DEMANDE DES STRUCTURES DANS DIFFÉRENTS
DOMAINES :
 Créations / Transformation des OT (+ collectivités territoriales)
 Classement OT + mise en place de la réforme des critères
 Application de la Convention Collective des Organismes de Tourisme
 Taxe de séjour (+ collectivités territoriales)
- EXPERTISE ET RECHERCHE :
 Service de réponse aux questions courantes immédiat
 Recherche approfondie à la demande, réponse par mail sous 48h
 Transmission au cabinet juridique ou social de la fédération nationale si cas
particulier
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- Mises à jour sur :
Nouveaux critères de classement des OT et
d’application
- Suivi des projets autour de la réforme territoriale
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décret

…D’UNE SENSIBILISATION AUX ENJEUX DE L’OT DU FUTUR : PRIORITÉ AU NUMERIQUE
- Sensibilisation des OT et SI à ses enjeux :

Évolution des métiers de l’Office de tourisme (webmaster, animateur
numérique de territoire, …)

Évolutions techniques (sites internet et mobiles, applications tablettes et
smart phones, géolocalisation, bornes interactives, réalité augmentée…) et leur
prise en compte dans l’aménagement de l’espace d’accueil et l’organisation du
temps de travail des équipes.

Veille stratégique sur les réalisations en région et transmission des exemples
de bonnes pratiques
- Accueil à distance, outils numériques, aménagement de l’OT

- Une réunion des rendez-vous de l’UD a porté sur ce thème
Le 28 juin 2011 : L’accueil à l’ère du numérique, Quelles
évolutions et enjeux pour les métiers des OT et SI ?
Avec la présentation puis étude de la stratégie de l’Office de
Tourisme d’Auvers sur Oise (95) par son directeur Régis Cocault,
et chargée de mission e tourisme.
- Transmission de diverses informations relatives

D’UN APPORT REGULIER DE PROJETS COLLECTIFS
- Achats groupés à tarif préférentiel

Livres, billetterie à tarif groupe pour grands salons (Foire de Paris, Salon de
l’agriculture…)
- Salons (Foire de Paris, autres salons à l’étude)

Mutualisation de moyens pour permettre aux OT et SI de représenter leurs
territoires sur des salons d’envergure nationale:
- Suivi administratif et comptable avec l’organisation du salon (en amont,
durant et à posteriori)
- Négociation de subventions (CRT IDF) et partenariats (UDOTSI 91, CDT
franciliens…)
- Commandes de documentation et logistique d’approvisionnement du stand
- Installation, aménagement et décoration du stand et de sa réserve
- Mise en place du planning et relances des volontaires pour la tenue du stand
- Briefing des volontaires
- Tenue du stand
- Organisation du cocktail partenaires (logistique, invitations et inscriptions,
service)
- Démontage et stockage matériel et documentation
- Négociations prestataires / mutualisation
 Apport de projets selon opportunités (Ex. Historimes Frédéric Lheureux)
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 ACHATS BILLETTERIE GROUPES :
Foire de Paris, Salon de l’agriculture…
 Participation à l’édition 2011 de la Foire de Paris
 Présentation du projet de Frédéric Lhereux
(ed. Historimes) lors d’un conseil d’administration
de l’UD à La Défense
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D’UN RELAIS ASCENDANT & DESCENDANT
- Représentations & partenariats institutionnels (OTDF®, FROTSI, CRT, CDT,
 Foire de paris 2011 CRT IDF UDOTSI 91, Greeters CDT
Préfecture, CG, Sites…)
 Eductour repas offert par CDT 92 à Châtenay Malabry

Opérations croisées (Foire de Paris CRT – Eductour CDT – Greeters CDT)
 Interview film de lancement du Schéma

Participation à l’élaboration et application du schéma départemental du
 Congrès 6-9 octobre 2011
tourisme et des loisirs
délégation 92 : 13 participants 9 structures (8 OT + UDOTSI 92).

Démultiplication des actions de promotion des instances s/ territoire des OT Bagneux , Châtenay Malabry ,Clichy ,Clamart , Gennevilliers , Nanterre , Rueil
Malmaison ,Vanves - 66 participants d’Ile-de-France
et SI
 Interview dans le film rétrospectif du congrès national

Participation aux réunions statutaires (CA, AG, Congrès) des instances FROTSI,
En ligne sur http://altotsi.blogspot.com
CRT IDF, CDT 92, OTDF®
- Représentation du réseau auprès des collectivités territoriales, financeurs des OT
 Exemple de mise en relation :

Réponse aux sollicitations techniques, éventuelle réorientation vers les
Demande d’informations de la part d’un OT du 95 sur la
personnes ressources
transformation d’OT en association => vers la Regie

Présence de l’un des membres du bureau lors des évènements d’envergure

Organisation tournante des Conseils d’administration et Assemblées
générales de l’UDOTSI dans les villes du département avec OT ou SI afin de
La Défense, Clamart et Asnières (3 CA portant sur l’exercice
donner de la visibilité à l’action du réseau
2011)
- Recensement des attentes et besoins exprimés par réseau et relais à qui de droit

D’UN SOUTIEN SUR L’EVENEMENTIEL
- Présence de membres de l’UDOTSI 92 aux AG et divers évènements organisés par
les OT et SI du réseau
- Support logistique à la demande sur les évènements organisés par les OT et SI du
réseau
- Cérémonie de remise de chèque symbolique de la mobilisation des OT et SI du 92
au bénéfice Téléthon

- PRESENCE : Marché du terroir à Rueil-Malmaison, Foire aux
vins de Gennevilliers, Exposition de Peinture de Bourg la Reine
SOUTIEN : Rallye d’Issy les Moulineaux, Noël des Adhérents
- Le 6 février Châtenay-Malabry pour la 3e année consécutive

DE COMPETENCES ACTUALISEES ET DEVELOPPEES AU SEIN DE MON UDOTSI
(Formations suivies ou entamées en 2011)
- Gestion d’un OT en EPIC ou Régie FROTSI Ile-de-France
- Tourisme et usage des Technologies de l’information et de la communication DGCIS
- Metteur en scène de territoire Offices de Tourisme de France, Fédération Nationale
A venir : Animation numérique de territoire
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