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Préambule	–	Rappel	du	contexte	présenté	dans	le	rapport	d’activités	2017	

La	loi	NOTRe,	portant	nouvelle	organisation	des	territoires	de	la	République	a	imposé	le	transfert	de	
la	compétence	«	Promotion	du	tourisme	et	création	d’offices	de	tourisme»	aux	EPCI	–	Etablissements	
de	coopération	intercommunale.		

En	application	de	la	loi	NOTRe,	l’Office	de	tourisme	intercommunal	du	Pays	de	Fayence	(OTIPF)	a	
donc	été	créé	le	1er	janvier	2017	sous	la	forme	juridique	d’un	EPIC,	établissement	public	industriel	
et	 commercial,	 immatriculé	 sous	 le	 SIRET	 823	 778	 634	 00019	 au	 Registre	 du	 Commerce	 de	
Draguignan.	

Eclairage	sur	la	notion	de	transfert	de	la	compétence	«	Promotion	du	tourisme	»		

Au	 sens	 de	 l’Art.	 133-1	 du	 Code	 du	 tourisme	 l’office	 de	 tourisme	 est	 l’organisme	 chargé	 de	 la	
promotion	du	tourisme.	La	notion	de	promotion	du	tourisme	a	fait	débat	puisqu’une	interprétation	
visant	à	dissocier	la	mission	promotion	de	celles	de	l’accueil	et	 information	pouvait	être	faite.	Dans	
une	note	(F.I.T.	n°96),	Offices	de	tourisme	de	France	(la	fédération	des	offices	de	tourisme)	précise	
que	 la	 compétence	 «	Promotion	 du	 tourisme	»	 est	 à	 entendre	 comme	 un	 ensemble.	 Le	
gouvernement	a	par	ailleurs	confirmé	qu’il	était	favorable	à	cette	interprétation	pleine	et	entière.		

La	 «	promotion	 du	 tourisme	»	 est	 donc	 un	 terme	 générique	 désignant	 la	 promotion	 du	 secteur	
d’activité	du	tourisme	dans	son	ensemble	sur	un	territoire	donné.	Le	 transfert	de	 la	compétence	
dite	 «	Promotion	 du	 tourisme	»	 comprend	donc	 l’ensemble	 des	missions	 confiées	 aux	 offices	 de	
tourisme,	cf.:	Code	du	tourisme	Art.	133-3	:		

«	L'office	de	tourisme	assure	l'accueil	et	l'information	des	touristes	ainsi	que	la	promotion	
touristique	de	la	commune	ou	du	groupement	de	communes,	en	coordination	avec	le	comité	
départemental	et	le	comité	régional	du	tourisme.	

Il	contribue	à	coordonner	les	interventions	des	divers	partenaires	du	développement	touristique	
local.	

Il	peut	être	chargé	de	tout	ou	partie	de	l'élaboration	et	de	la	mise	en	oeuvre	de	la	politique	
locale	du	tourisme	et	des	programmes	locaux	de	développement	touristique,	notamment	dans	
les	domaines	de	l'élaboration	des	services	touristiques,	de	l'exploitation	d'installations	
touristiques	et	de	loisirs,	des	études,	de	l'animation	des	loisirs,	de	l'organisation	de	fêtes	et	de	
manifestations	culturelles.	

L'office	de	tourisme	peut	commercialiser	des	prestations	de	services	touristiques	dans	les	
conditions	prévues	au	chapitre	unique	du	titre	Ier	du	livre	II.	

Il	peut	être	consulté	sur	des	projets	d'équipements	collectifs	touristiques	».	
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Rappel	des	étapes	de	création	de	l’OTIPF	

	

Juin	2016		

Par	délibération	160628/3,	la	Communauté	de	communes	du	Pays	de	Fayence	a	approuvé	la	création	
d’un	 OTI	 sous	 la	 forme	 d’un	 EPIC	 ainsi	 que	 les	 statuts	 et	 a	 retenu	 la	 composition	 du	 Comité	 de	
direction	répartie	entre	11	élus	titulaires	et	autant	de	suppléants	et	9	socioprofessionnels	titulaires	et	
autant	de	suppléants.	

Septembre	2016		

Par	délibération	160913/2,	la	Communauté	de	communes	approuve	la	liste	des	membres	composant	
le	Comité	de	direction.		

Octobre		2016	

Par	délibération	20161006/1,	le	Comité	de	direction,	à	son	tour,	approuve	les	statuts	de	l’OTI.		

Décembre	2016	

Le	Comité	de	direction	recrute	un	directeur.	Un	contrat	public	à	durée	déterminée	est	signé	pour	3	
ans,	renouvelable	une	fois.		

Avril	2017	

Le	Conseil	communautaire	approuve	la	Convention	d’objectifs	avec	l’OTI.		

Mars	2019	

Démission	de	la	Directrice.	Nomination	d’un	Directeur	intérimaire.	

Mars	2019		

Nomination	par	la	Communauté	de	communes	des	nouveaux	membres	du	Comité	de	direction	
(remplacement	des	membres	sortants).	Cf.	:	annexe	1	–	Membres	de	l’OTI	-	page	23.	

	

	

Missions	et	objectifs	

	

• Par	délibération,	l’OTI	s’est	donc	vu	confié	les	missions	suivantes	(Art.	2	des	statuts)	:	

-			assurer	l’accueil	et	l’information	des	visiteurs,	
-			élaborer	et	mettre	en	oeuvre	la	politique	locale	du	tourisme	et	des	programmes	locaux	de	
développement	touristique,	
-				assurer	la	promotion	touristique	du	Pays	de	Fayence,	en	coordination	avec	l’agence	de	
développement	touristique	du	Var,	le	comité	régional	de	tourisme,	le	pôle	de	promotion	
touristique	Estérel-Côte	d’Azur	et	tous	les	partenaires	identifiés,	
-			contribuer	à	coordonner	les	interventions	des	acteurs	locaux	et	des	divers	partenaires	du	
développement	touristique	local,	
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-			accompagner	des	porteurs	de	projets	et	apporter	son	concours	à	la	réalisation	d’événements,	
-		réaliser	des	études	et	statistiques,	
-		élaborer	et	commercialiser	des	produits	touristiques.	
	
	
Il	pourra	en	outre	:		
	
-		exploiter	des	installations	touristiques	et	de	loisirs.	Gérer	des	biens	et	équipements	ainsi	que	le	
prévoient	les	contrats	passés	entre	la	Communauté	de	communes	et	l’OTI,	
-		animer	des	loisirs,		
-		organiser	des	fêtes	et	manifestations	à	caractère	intercommunal	destinées	à	renforcer	la	
notoriété	du	Pays	de	Fayence,	
-			être	consulté	sur	des	projets	d'équipements	collectifs	touristiques,	
-			accompagner	les	communes,	le	territoire	et	les	professionnels	dans	l’obtention	de	labels	
touristiques	ou	de	qualité	

		

• Et	les	objectifs	suivants	(Art.	2	de	la	convention	d’objectifs)	:		

Article	2.1	:	Accueil	et	information	:	
− Mise	en	place	d’un	schéma	d’accueil		
− Affirmer	la	fonction	de	«	conseiller	en	séjour	»	
− Organiser	des	Eductours		
− Permettre	l’accueil	des	personnes	à	mobilité	réduite	et	d’une	manière	générale	proposer	un	

accueil	prenant	en	compte	les	personnes	en	situation	de	handicap	
− Base	de	données	et	statistiques		
− Développer	 la	GRC,	Gestion	de	 la	Relation	Client	et	engager	une	politique	de	fidélisation	au	

territoire	
− Gestion	 des	 réclamations	 et	 des	 suggestions	 des	 visiteurs	 (dans	 le	 cadre	 de	 la	 démarche	

qualité	des	services)	

	
Article	2.2	:	Promotion	touristique	du	Pays	de	Fayence	
− Positionnement	marketing			
− Brochures	 et	 éditions	:	 définir	 la	 ligne	 éditoriale	 commune	 à	 l’ensemble	 des	 supports	 de	

communication	
− Numérique	:	développer	une	communication	numérique	efficace	et	virale		
− Relations	presse	
− Partenariats		
− Salons		
− Assurer	la	promotion	des	événements	et	manifestations	

	
Article	2.3	:	Coordination	des	acteurs	du	tourisme	
− Organisation	de	rencontres	du	tourisme	(ateliers	participatifs,	conférences…)	
− Développer	des	relations	privilégiées	avec	les	acteurs	touristiques	et	économiques		
− Suivi	et	animation	des	labels	touristiques	du	Pays	de	Fayence		
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Article	2.4	:	Commercialisation		 	
− Boutique			
− Billetterie		
− Partenariat	avec	Estérel-Côte	d’azur	

	
Article	2.5	Observatoire	
− Mise	 en	 place	 des	 indicateurs	 statistiques	mentionnés	 dans	 les	 articles	 2.1	 et	 2.2,	 suivi	 de	

leurs	évolutions	et	analyse	
− Analyser	les	comportements	des	clientèles	via	l’outil	de	GRC	

	

Article	2.6	Qualité	
− S’engager	dans	une	démarche	de	qualification	des	services		
− Mise	en	place	d’un	manuel	qualité	destiné	à	tous	les	personnels	et	d’un	guide	d’accueil	pour	

le	personnel	saisonnier	
− Mise	en	place	d’un	plan	de	formation	pour	l’ensemble	des	personnels	

	

Article	2.7	Gestion	de	la	Maison	du	lac	
− Assurer	 la	promotion	de	 l’équipement	par	 tous	moyens	 susceptibles	d’atteindre	 la	 clientèle	

régionale	(80	%	de	la	fréquentation	constatée	au	lac)	
− Mise	en	place	d’un	Bureau	d’Informations	touristiques	
− Création	d’une	boutique	de	produits	de	Pays	
− Animation	de	l’espace	de	découverte	
− Mise	en	place	d’animations	Nature	liées	à	l’éducation	à	l’environnement		
− Accompagner	la	Communauté	de	communes	dans	sa	mission	de	gestion	des	rives	

	

Article	2.8	:	Missions	complémentaires	
L’office	de	tourisme	pourra		

− Etre	 force	 de	 proposition	 sur	 la	 conduite	 de	 projets	 d’aménagements	 liés	 au	 tourisme	
(nouveaux	hébergements,…)			

− Participer	aux	réunions	de	travail	ou	d’information	concernant	la	Taxe	de	séjour	
− Gérer	 les	 relations	 presse	 pour	 les	 évènements	 labellisés	 «	Evènement	 culturel	 du	 Pays	 de	

Fayence	»,	à	partir	de	la	transmission	du	dossier	de	presse,	du	communiqué	de	presse	et	du	
visuel.		

− Assurer	la	représentation	du	territoire		 	
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Bilan	2018	–	rapport	de	la	Directrice	

	
2018	«	En	mode	projets	»		
	
Si	 l’année	2017	a	été	 consacrée	à	3	objectifs	majeurs,	relatifs	 à	 la	mise	en	place	administrative	de	
l’OTI	:		

• a/	construire	la	base	administrative	et	financière	de	la	structure,			
• b/organiser	les	missions	de	chaque	agent,	
• c/	créer	un	bureau	d’informations	et	une	boutique	de	terroir	à	la	Maison	du	Lac,		
	

2018	a	permis	à	l’équipe	de	passer	au	mode	projet.		
	
	
A/	Actions	prioritaires		
	
S’appuyant	sur	la	convention	d’objectifs,	l’OTI	a	défini	des	actions	prioritaires	pour	la	promotion	de	
nos	villages	et	du	territoire	telles	:		
	

• La	 mise	 à	 jour	 de	 notre	 base	 de	 données	 APIDAE	 (système	 régional	 d’informations	
touristiques)	nécessaire	à	la	connaissance,	la	maîtrise	et	la	diffusion	de	notre	offre	touristique	
(près	de	2.000	fiches	contact	:	hébergeurs,	restaurateurs,	 loisirs,	artisans	d’Art,	producteurs,	
sites	naturels,	patrimoine…)	
	

• La	 refonte	du	 site	 internet	 -	version	2	 -	mis	 en	 service	 fin	 2018,	 s’appuyant	 sur	 la	base	de	
données	APIDAE.	Ce	site	initialement	créé	en	2011	et	qui	a	frôlé	les	100.000	visiteurs	était	en	
perte	 de	 vitesse	 constante	 depuis	 2014	 pour	 avoisiner	 50.000	 visiteurs	 uniques	 en	 2017.	
Repensé	autour	de	l’expérience	client,	le	site	paysdefayence.com,	version	2,	s’articule	autour	
de	2	approches	client	:		

	
o Un	internet	dit	«	de	destination	»,	visant	à	séduire	une	clientèle	en	recherche	d’un	lieu	

de	vacances.		
o Un	internet	dit	«	de	séjour	»,	destiné	à	 inciter	 le	client	à	consommer	 l’offre	de	notre	

territoire	durant	son	séjour.		
	
Pour	cela,	un	important	travail	de	rédaction	a	été	mené	par	l’équipe	web		

o Un	rédactionnel	séducteur	basé	sur	 le	storytelling	 (ndlr	:	 raconter	des	histoires	à	des	
fins	de	communication	et	d’argumentaire	de	vente)	et	construit	autour	de	l’expérience	
client	

o Un	 rédactionnel	 factuel	 présentant	 en	 détail	 l’offre	 de	 loisirs,	 de	 restauration,	 de	
découverte…	du	territoire,	s’appuyant	sur	la	base	de	données	APIDAE.		

	
Cf.	:	annexe	2	–	Statistiques	du	site	–	pages	24	et	25	

	
• La	création	de	brochures	de	visite	des	9	villages	«	Au	fil	des	ruelles	»,	traduites	en	français	et	

anglais.	Ces	supports,	destinés	à	encourager	la	découverte	de	nos	9	communes,	valorisent	les	
sites	incontournables	des	villages	en	proposant	au	visiteur	un	itinéraire	défini	empruntant	les	
voies	animées	par	nos	commerces	et	artisans	des	cœurs	de	village.		
Diffusées	 dès	 le	 début	 de	 la	 saison	 estivale,	 une	 réimpression	 de	 ces	 brochures	 a	 été	
effectuée	dès	septembre	afin	de	combler	une	demande	bien	supérieure	à	nos	prévisions.		
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Pour	réaliser	ces	documents,	l’OTI	a	proposé	à	des	artistes	du	Pays	de	Fayence	de	s’exprimer	
en	dessinant	les	plans	des	villages.	Les	plans	de	Bagnols-en-Forêt,	Mons,	Saint-Paul-en-Forêt	
et	Tanneron	complètent	donc	et	terminent	la	série	de	plans	illustrés	déjà	en	notre	possession.			
	
L’étape	 suivante,	 en	 préparation,	 consiste	 en	 la	 traduction	 de	 ces	 brochures	 en	 langues	
allemande	 et	 néerlandaise.	 Comme	 pour	 la	 version	 anglaise,	 c’est	 dans	 le	 cadre	 d’un	
partenariat	avec	l’Amicale	Europe	que	les	traductions	seront	réalisées	gracieusement,	par	les	
membres	de	cette	association	que	je	remercie	de	nouveau	pour	leur	implication.		
	
Cf.	:	annexe	3		–	Brochures	au	fil	des	ruelles	–	page	26	

	
• La	diffusion	 auprès	 de	 nos	 hébergeurs	 des	 brochures	 éditées	 par	 l’OTI	 (guide	 sortir,	 guide	

restauration,	guide	hébergement,	 flyer	Lac	de	Saint-Cassien,	carte	des	 loisirs…).	Une	équipe	
s’est	chargée	de	se	déplacer	chez	nos	principaux	partenaires	pour	distribuer	nos	supports	afin	
d’optimiser	 leur	diffusion	auprès	de	nos	vacanciers.	 L’étude	«	Office	de	 tourisme	du	 futur	»	
menée	 par	 Offices	 de	 tourisme	 de	 France	 a	 confirmé	 que	 les	 hébergeurs	 étaient	 un	 relai	
majeur	de	nos	informations.	En	effet	selon	cette	étude,	2/3	des	vacanciers	français	interrogés	
ont	confié	demander	de	l’information	touristique	et	du	conseil	auprès	de	leurs	hébergeurs.	
	
Cf.	:	annexe	4	–	Brochures	et	éditions	–	pages	27	et	28	

	
• Un	 travail	 rigoureux	 de	 communication	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 et	 d’animation	 des	

communautés	 numériques.	 Un	 poste	 de	 community	 manager	 a	 été	 crée	 pour	 cela	 en	
complément	du	poste	d’animateur	numérique	du	territoire.		

	
Parmi	les	réseaux	suivis	et	administrés	:		

o Instagram	–	réseau	de	partage	de	photos	–	compte	créé	en		janvier	2017.	
§ 1.600	abonnés	

o Facebook	-	page	Pays	de	Fayence	–	compte	créé	en	janvier	2017	
§ 3.500	abonnés		

o Facebook	-	page	Lac	de	Saint-Cassien	–	compte	créé	par	un	tiers	et	confié	à	l’OTI	en	
janvier	2017	

§ 8.200	abonnés	
	

Publier	sur	ces	outils	nécessite	un	important	travail	de	programmation	mensuelle,	différente	
pour	chacun	des	réseaux.		
	
Cf.	:	annexe	5	-	Programmation	mensuelle	réseaux	sociaux	-	Instagram	–	pages	29	et	30	
	
En	 complément	 à	 ce	 travail,	 cette	 année	 encore,	 l’OTI	 a	 organisé	 un	 «	Instameet	»,	 un	
concept	proche	de	 l’accueil	presse	 traditionnellement	 réservé	aux	 journalistes	mais	dans	ce	
cadre,	 destiné	 aux	 influenceurs	 du	 web.	 Lors	 de	 cette	 journée,	 6	 influenceurs	 voyage	
«	Instameeteurs	»	ou	«	youtubeurs	»	ont	été	accueillis	avec	le	double	objectif	pour	l’OTI	de	:		
	

o bénéficier	d’une	communication	ciblée	auprès	de	leurs	communautés	de	fans	
o récupérer	 les	 contenus	 (vidéos,	 photos,	 story….)	 créés	 durant	 l’accueil	 pour	 être	

ensuite	relayés	sur	nos	outils	numériques.		
	

Les	influenceurs	accueillis	ont	été	sélectionnés	sur	la	base	de	2	critères	:		
o le	thème	et	le	contenu	de	leurs	comptes	et	publications	
o leur	notoriété.		

Cf.	:	annexe	5bis	–	Article	Var	Matin	journée	instameet	–	page	31	
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• La	 présence	 de	 l’OTI	 du	 Pays	 de	 Fayence	 sur	 le	 stand	 Var	 au	 salon	 Tourissima	 de	 Lille,	 au	

contact	de	notre	première	clientèle	 française	 issue	du	Nord-Pas-de-Calais	et	plus	 largement	
des	Hauts-de-France.		
A	cette	occasion	un	partenariat	avec	une	résidence	de	tourisme	a	été	mis	en	place	permettant	
durant	le	salon	de	faire	gagner	un	séjour	d’une	semaine	en	Pays	de	Fayence.		
	
Pour	2019,	 l’OTI	a	pris	 l’engagement	de	participer	aux	3	plus	 importants	salons	du	tourisme	
auxquels	participe	Var	Tourisme	:	Tourissima	Lille,	Salon	des	vacances	Bruxelles	et	Le	Mondial	
du	Tourisme	Paris.	
	
Cf.	:	annexe	6	-	Salon	Tourissima	2018	-	Lille	-	page	32	
	

	
• Une	 collaboration	 accrue	 avec	 la	 presse	 spécialisée	 tourisme	 qui	 débute	 en	 interne	 par	 la	

rédaction	 de	 dossiers	 de	 presse	 (DP)	 génériques	 ou	 thématiques	 par	 la	 chargée	 de	
communication	 et	 des	 relations	 presse	 (DP	 destination,	 ou	 DP	 Temps	 forts	:	 saison	 du	
mimosa,	récolte	des	olives	ou	du	safran.	DP	Grands	évènements	ou	patrimoine..).	Ces	DP	et	la	
constitution	 d’un	 fichier	 presse	 en	 lien	 avec	 le	 Pôle	 Estérel	 Côte	 d’Azur	 et	 Var	 tourisme	
donnent	à	l’OTI	de	promouvoir	 le	territoire	auprès	de	la	presse	écrite	française	et	étrangère	
quotidienne	ou	mensuelle,	la	télévision	locale	ou	nationale,	les	radios,	le	web…	
Sans	omettre	les	insertions	publicitaires.		
	
En	 deux	 années	 d’activité,	 faisant	 suite	 au	 travail	 presse	 du	 service	 tourisme	 de	 la	
Communauté	 de	 communes,	 l’OTI	 est	 devenu	 un	 partenaire	 reconnu	 et	 essentiel	 de	 Var	
tourisme,	 engagé	 auprès	 des	 journalistes	 et	 rédacteurs.	 Nos	 interventions	 directes	 ou	
intermédiaires	permettent	de	valoriser	notre	territoire	et	nos	professionnels.			
	
Parmi	les	accueils	presse	organisés	:		

o Février	:	accueil	magazine	«	Randos	balades	»	-	France	-	bimestriel	randonnées.	
	
o Mars	:	accueil	magazine	«	Reiselyst	»	-	Norvège	-	bimestriel	voyages.	
		
o Mai:	accueil	magazine	«	France	magazine	»	-	Grande-Bretagne	et	Amérique	du	

Nord	-	bimestriel	voyages	et	découvertes	en	France.	
	
o Août	:	accueil	magazine	«	Plein	air	»	-	France	-	bimestriel	caravaning,	hôtellerie	

plein	air.	
	

Et	parmi	les	contacts	presse	:		
o Emission	Des	racines	et	des	ailes	-	recherche	de	sujets	art/artisanat/productions	
o Magazine	Marie	Claire	-	sujet	gastronomie	
o L’Express	Magazine	-	villages	
o Magazine	Frankreich	-	découvertes	des	villages	
o Dandy	Magazine	-	sujet	voyages	
o RTL	2	
o France	bleue	Provence	

	
Cf.	:	annexe	7	–	Extraits	de	la	revue	de	presse	2018	-	pages	33	à	35	
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B/	Professionnalisation	de	l’équipe			
	
En	2018,	 la	professionnalisation	de	 l’équipe	s’est	poursuivie	;	en	effet	 la	constitution	de	 l’OTI	et	 le	
regroupement	des	effectifs	en	une	seule	équipe	a	permis	de	spécialiser	les	agents	sur	les	différentes	
missions	confiées.	Un	programme	de	formation	a	été	mis	en	place	s’appuyant	majoritairement	sur	
les	formations	proposées	par	la	Fédération	régionale	des	offices	de	tourisme	(FROTSI).		
Cf.	:	annexe	8	–	Répartition	des	missions	des	agents	de	l’OTI	–	page	36		
	
Il	est	à	relever	la	problématique	que	pose	le	statut	des	5	agents	mis	à	disposition	de	l’OTI.	En	effet,	
leur	statut	d’agent	public	ne	permet	pas	la	prise	en	charge	de	formations	«	privées	»	par	notre	OPCA	
(Agefos).	 Pour	 ne	 pas	 priver	 la	 structure	 de	monter	 en	 compétence,	 il	 est	 toutefois	 nécessaire	 de	
permettre	à	ces	5	agents	d’accéder	aux	formations	du	réseau	des	Offices	de	tourisme.	Ces	formations	
non	 prises	 en	 charge	 représentent	 donc	 un	 coût	 pour	 l’OTI.	 En	 2018,	 2,5	 jours	 de	 formations	
privées/agent	mis	à	disposition	avaient	été	budgétés.		
	
Ces	 agents	 peuvent	 toutefois	 bénéficier	 des	 formations	 proposées	 par	 le	 Centre	 national	 de	 la	
fonction	publique	territoriale	(CNFPT)	malheureusement	très	peu	adaptées	à	nos	métiers.	
	
En	 complément,	et	pour	parfaire	 la	 connaissance	du	 territoire,	des	éductours	 sont	organisés	dans	
nos	 villages.	 Leur	 objectif	 est	 simple	:	 découvrir	 et	 maitriser	 toujours	 mieux	 l’offre	 de	 nos	
professionnels	et	la	restituer	efficacement	auprès	des	clientèles.		
	
Au	total	ce	sont	1252	heures	de	formation	reparties	comme	suit	:	
	

o 423	heures	dispensées	par	la	Fédération	régionale	des	OT	
o 266,5	heures	dispensées	par		

§ des	partenaires	(Département,	Région,	Estérel	Côte	d’Azur)		
§ des	prestataires	(CNFPT,	Logiciel	Aloa,	CMS	Wordpress…)	

o 562,5	heures	dispensées	en	interne	pour	
§ des	eductours	(connaissance	de	notre	offre,	nouveautés…)	
§ partage	de	compétences	entre	agents	
§ transmission	à	l’équipe	des	compétences	acquises	en	formation	de	la	

fédération.	
Cf.	:	annexe	9	–	Formations	2018	–	page	37	
	
Parallèlement	 à	 la	 formation	 de	 l’équipe,	 l’OTI	 a	 engagé	 un	 travail	 de	 professionnalisation	 et	 de	
qualification	 des	 acteurs	 touristiques	 du	 territoire.	 2	 types	 d’actions	 sont	 menés	 pour	 cet	
accompagnement	:		
	

- des	formations	autour	du	numérique	dispensées	par	 l’animatrice	numérique	de	 l’OTI	 (ANT)	
afin	de	les	aider	à	mieux	communiquer	sur	les	outils	numériques.		
Cf.	:	annexe	10	–	programme	2018	des	ateliers	numériques	–	pages	38	et	39.	

	
- des	actions	visant	à	labelliser	les	acteurs	du	tourisme	pour	proposer	sur	notre	territoire	une	

offre	 de	 qualité,	 se	 démarquant	 des	 territoires	 directement	 concurrents.	 A	 titre	 d’exemple	
l’OTI,	 organisme	 référent	 du	 label	 «	Accueil	 vélo	»,	 accompagne	 et	 audite	 les	 services	
(hébergeurs,	 restaurateurs,	 prestataires	 de	 loisirs…)	 désireux	 d’offrir	 aux	 futures	 clientèles	
cyclistes	des	gages	complémentaires	de	qualité.	Impact	de	la	vélo	route	n°8	:	la	Méditerranée	
à	vélo.		
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C/	La	Maison	du	Lac	
	
2018	a	marqué	une	étape	importante	pour	la	Maison	du	Lac	dont	la	gestion	a	été	confiée	-	depuis	
son	 ouverture	 en	 août	 2017	 -	 à	 l’OTI	:	 le	 fond	 d’exposition	 de	 l’Espace	 découverte,	 	 réalisé	
conjointement	par	l’OTI	et	la	Communauté	de	communes,	venait	compléter	l’offre	de	découverte	du	
territoire	que	propose	cet	équipement	dont	la	qualité	et	la	pertinence	sont	unanimement	saluées	par	
les	visiteurs.		
Cf.	:	annexe	11	–	Espace	scénographique	de	la	Maison	du	Lac	–	page	40	
Cf.	:	annexe	11bis	–	Revue	de	presse	Var	matin	Maison	du	Lac	–	pages	41	et	42		
	
En	 2018,	 la	 Maison	 du	 Lac	 a	 été	 ouverte	 11	 mois	 au	 public,	 de	 février	 à	 décembre.	 Les	 21.000	
visiteurs	accueillis	en	2018,	soit	18%	de	plus	que	le	principal	bureau	d’informations	touristiques	de	
Fayence,	démontrent	la	pertinence	stratégique	du	positionnement	de	cet	équipement	sur	les	rives	du	
Lac.		
Cf.	:	annexe	11ter	–	Statistiques	de	fréquentation	de	la	Maison	du	Lac	–	page	43	
	
Je	rappelle	ici	l’objectif	premier	de	la	Maison	du	Lac,	objectif	que	toute	l’équipe	de	l’OTI	s’emploie	à	
mettre	en	œuvre	:	
	

Capter	les	flux	touristiques	présents	en	toutes	saisons	sur	les	rives	de	Saint-Cassien	et	les	
orienter	vers	la	découverte	des	villages	du	Pays	de	Fayence.		

	
Pour	rappel,	les	statistiques	réalisées	au	chalet	d’informations	du	Lac	préalablement	à	la	création	de	
la	Maison	du	Lac	indiquaient	que	80	%	des	visiteurs	du	lac	passaient	quelques	heures,	une	½	journée	
voire	une	journée	à	Saint-Cassien	sans	se	rendre	dans	les	villages	du	Pays	de	Fayence.	L’OTI	s’efforce	
donc	de	renvoyer	cette	clientèle	depuis	la	Maison	du	Lac	vers	les	villages	et	leurs	prestataires	pour	
encourager	la	consommation	touristique.		
	
	
La	vocation	pédagogique	de	la	Maison	du	Lac	s’est	également	confirmée	en	2018	de	par	l’accueil	de	
scolaires	et	de	centres	de	 loisirs.	6	classes	et	centres	de	 loisirs	nous	ont	sollicité	pour	accueillir	des	
enfants.	A	partir	d’un	thème	défini	avec	les	responsables,	les	enfants	ont	été	guidés	à	la	découverte	
du	Pays	de	Fayence	par	l’agent	chargé	du	patrimoine.	
	
Pour	 compléter	 le	 rôle	 d’ambassadrice	 du	 territoire	 de	 la	 Maison	 du	 Lac,	 l’OTI	 a	 proposé	 un	
programme	d’animations,	de	visites	et	de	découvertes	intitulé	«	Rendez-vous	Eautour	du	Lac	».	Ces	
animations	 ont	 séduit	 des	 visiteurs	 curieux	 de	 découvrir	 leur	 lieu	 de	 séjour	mais	 aussi	 des	 locaux,	
désireux	de	comprendre	leur	lieu	de	vie.			
Cf.	:	annexe	12	–	Extrait	de	la	programmation	rendez-vous	Eautour	du	Lac	–	page		44	
	
	
Un	écueil	est	à	noter	:	 la	 soirée	 théâtre	 itinérant.	Proposée	par	 la	Compagnie	«	La	Passerelle	»	 ce	
rendez-vous	n’a	pas	rencontré	le	public	escompté.	La	superposition	de	cet	événement	avec	d’autres	
temps	forts	estivaux	a	démontré	les	limites	de	la	programmation	à	la	Maison	du	Lac,	tant	sur	le	choix	
de	la	date	que	sur	le	type	d’animations	que	peut	organiser	l’OTI	pour	dynamiser	et	valoriser	ce	site.	
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D/	La	gestion	de	la	relation	client	au	service	du	marketing	territorial…		
	
	
Si	les	missions	des	Offices	de	tourisme	telles	que	définies	par	le	Code	du	tourisme	se	résument	en	3	
points	:	 promotion,	 accueil	 et	 information,	 il	 en	 est	 une,	 complémentaire,	 née	 des	 concepts	
marketing,	devenue	plus	que	nécessaire	à	nos	actions.		
	
Assurer	 la	 promotion	 du	 territoire,	 c’est	 à	 dire	 promouvoir	 notre	 destination	 auprès	 de	 futures	
clientèles,	nous	nous	y	attelons	par	différents	biais	évoqués	précédemment	et,	pour	cela,	travaillons	
en	étroite	collaboration	avec	nos	partenaires	institutionnels	:	le	Pôle	de	promotion	touristique	Estérel	
Côte	d’Azur,	l’Agence	Var	tourisme,	le	Comité	régional	de	tourisme…		
	
L’accueil	et	l’information,	notre	cœur	de	métier,	est	aujourd’hui	et	pour	2/3	des	clientèles	françaises	
un	 service	 obtenu	 directement	 auprès	 des	 hébergeurs.	 Jugés	 plus	 libres	 et	 plus	 subjectifs	 dans	 le	
conseil	 dispensé,	 ils	 apporteraient	 les	 réponses	 qu’attendent	 les	 clients	 (source	 commission	
prospective	d’Offices	de	tourisme	de	France	«		 l’OT	du	 futur	»).	Cela	pose	d’ailleurs	question	sur	 la	
place	des	OT	dans	l’accueil	et	l’information	de	nos	visiteurs.		
	
Au	 delà	 de	 ces	missions	 premières,	 il	 en	 est	 une,	 nouvelle,	 devenue	 aujourd’hui	 essentielle	 aux	
actions	que	peuvent	et	doivent	mener	les	Offices	de	tourisme	:	la	fidélisation	de	nos	clientèles.	Issu	
du	marketing,	 ce	 concept	 réside	 sur	 une	 base	 simple	:	 un	 client	 qui	 connaît	 notre	 produit	 /	 notre	
destination	coûte	moins	cher	à	faire	revenir	qu’un	nouveau	client.		
	
Alors	comment	œuvrer	à	cette	fidélisation	?		
	
Sur	le	territoire	du	Pays	de	Fayence,	80%	des	hébergeurs	sont	des	particuliers	et	donc	de	très	petites	
structures	qui,	faute	de	temps	majoritairement,	n’engagent	pas	de	politique	de	fidélisation.		
	
L’enjeu	 pour	 l’OTI	 et	 pour	 le	 territoire	 est	 d’organiser	 à	 l’échelle	 de	 toute	 la	 destination,	 en	
partenariat	 avec	 nos	 acteurs	 touristiques	 et	 en	 particulier	 les	 hébergeurs,	 cette	 stratégie	 de	
fidélisation.		
	
Pour	cela	et	avant	tout,	avant	d’inciter	un	client	à	revenir,	 il	est	nécessaire	de	le	connaître,	de	bien	
identifier	ses	envies	et	ses	besoins.	Commence	alors	un	travail	de	segmentation	de	notre	clientèle	
(ndlr	:	 découper	 notre	 clientèle	 en	 sous-ensembles	 homogènes)	 visant,	 à	 terme,	 à	 proposer	 aux	
différents	profils	de	clients	des	produits,	des	offres	en	adéquation	avec	leurs	attentes	potentielles.			
Et	les	convaincre	surtout	que	le	Pays	de	Fayence	est	la	destination	qui	leur	convient.			
	
La	 mise	 en	 place	 d’outils	 de	 gestion	 de	 la	 relation	 client	 (GRC)	 devient	 alors	 incontournable.	
Accompagnés	en	cela	par	la	Région	et	la	Fédération	régionale	des	OT,	2	de	nos	agents	ont	suivi	une	
formation	à	l’outil	de	GRC	AVIZI,	formation	transmise	ensuite	à	toute	l’équipe.		
	
AVIZI	va	permettre	à	 l’OTI	de	constituer	une	«	base	de	données	»	clients.	Cette	base	comporte	des	
informations	telles	:	 le	type	de	client,	sa	résidence	principale,	 la	composition	du	foyer	mais	surtout	
ses	centres	d’intérêts,	ses	habitudes	de	consommation,	la	durée	de	ses	vacances	et	séjours…	
Un	 travail	 rigoureux	de	qualification	de	nos	clients	 /	de	définition	de	nos	clients	est	donc	en	court	
dans	l’ensemble	des	bureaux	d’informations	de	l’OTI,	tous	équipés	de	cet	outil.	
	
Ce	travail	a	pour	vocation	de	mener	à	court	terme	des	actions	marketing	précises	et	des	campagnes	
de	communication	ciblées,	toujours	avec	l’objectif	de	faire	revenir	nos	clientèles.	
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La	prochaine	étape,	essentielle	à	ce	travail	de	GRC,	sera	d’associer	nos	professionnels	et	de	conduire	
pour	eux,	à	partir	de	leurs	bases	de	données,	une	politique	de	fidélisation.	Il	sera	nécessaire	pour	ce	
travail	de	les	faire	adhérer	à	cette	stratégie	et	de	les	convaincre	de	partager	leurs	données	clients.	Un	
agent	est	chargé	de	ce	travail	de	longue	haleine.	Il	devient	déjà	nécessaire	qu’un	deuxième	agent		le	
rejoigne	dans	cette	mission	tant	l’ampleur	et	l’enjeu	sont	importants.		
	
Cf.	:	annexe	13	–	Tableau	de	bord	GRC	–	page	45	

	
	
E/	Schéma	d’accueil	et	accueil	«	hors	les	murs	»		
	
Des	opérations	d’accueil	hors	les	murs	ont	de	nouveau	été	mises	en	place	en	2018,	toujours	avec	le	
principe	:	«	être	là	où	se	trouve	le	client	».	Le	travail	mené	pour	mettre	en	place	un	Schéma	d’accueil	
et	de	diffusion	de	 l’information	 (SADI)	au	sein	de	 l’OTI	a	permis	un	constat	majeur,	 la	clientèle	se	
raréfie	 dans	 les	 offices	 de	 tourisme,	 l’information	 touristique	 n’est	 plus	 le	 monopole	 des	 OT.	 Les	
sources	d’informations	sont	multiples,	jugées	de	meilleure	qualité	que	celles	données	dans	les	OT.		
	
Il	est	donc	nécessaire	pour	l’OTI	d’aller	au	contact	de	cette	clientèle	«	être	là	où	se	trouve	le	client	»,	
pour	 lui	donner	une	 information	 retravaillée,	plus	 subjective,	plus	en	adéquation	avec	 les	attentes	
des	clientèles,	plus	ciblée.	On	parle	alors	de	conseil	avisé.		
	
Il	devient	urgent	de	repenser	la	manière	dont	on	diffuse	notre	information,	les	informations	de	nos	
professionnels.		Si	les	visiteurs	viennent	moins	dans	les	OT,	alors	allons	à	leur	rencontre.		
	
Cf.	:	annexe	14	–	Accueil	hors	les	murs	saison	2018	–	page	46		
Cf.	:	annexe	14bis	–	Statistiques	de	fréquentation	des	bureaux	d’informations	–	page	47	
	
Ces	 opérations	 hors	 les	murs	 visent	 cet	 objectif.	 Pour	 la	 2e	 année	 l’OTI	 a	 réalisé	 près	 de	 30	 actes	
d’accueil	«	hors	les	murs	»	majoritairement	durant	le	pic	estival	(15	juillet	-	15	août)	:		
	

o 4	 dimanches	 de	 permanence	 au	 Domaine	 de	 Fayence,	 le	 dimanche	 15	 juillet	 ayant	 été	
annulé	en	raison	de	la	finale	de	la	coupe	du	Monde	de	Football…	
Le	dimanche	a	été	retenu	en	accord	avec	les	responsables	de	l’établissement,	organisant	sur	
ce	créneau	un	pot	d’accueil	pour	les	nouveaux	arrivants.	Permanences	de	2h.	

	
o 5	 samedis	 de	 permanence	 à	 Château	 Camiole.	 Les	 statistiques	 de	 fréquentation	 des	

bureaux	d’informations	démontrent	depuis	plusieurs	années	qu’en	saison	estivale,	le	samedi	
était	un	jour	de	faible	fréquentation.	Les	arrivées	et	départs	en	général	effectués	ce	jour	de	
la	semaine	 impactent	fortement	notre	activité.	En	accord	avec	 la	direction	de	ce	domaine,	
les	 permanences	du	bureau	de	Callian	 se	 sont	 tenues	 au	 sein	de	 la	 réception	 les	 samedis	
après-midi.	Cette	présence	sur	site	a	permis	d’accueillir	les	nouveaux	arrivants	ainsi	que	les	
clients	 réguliers	 du	 bureau,	 informés	 par	 voie	 d’affichage	 du	 déplacement	 temporaire	 de	
l’accueil.	Permanences	de	3h.	

	
o 4	dimanches	de	permanence	au	Camping	 le	Parc.	La	direction	de	ce	camping	organise	un	

accueil	le	dimanche	et	a	souhaité	que	ce	«	hors	les	murs	»	ait	lieu	dans	ce	même	créneau	du	
dimanche,	 associant	 ainsi	 convivialité	 et	 services	 aux	 nouveaux	 vacanciers.	 Je	 souligne	
l’importance	 de	 la	 permanence	 dans	 ce	 camping	 de	 Saint-Paul-en-Forêt.	 En	 effet,	 la	
commune	ne	disposant	pas	de	bureau	d’informations	touristiques,	cette	opération	permet	
de	mobiliser	les	équipes	de	l’OTI	et	de	proposer	un	temps	d’accueil,	ouvert	à	tous	publics,	au	
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sein	 du	 plus	 important	 hébergeur	 de	 la	 commune	 (capacité	 totale	 d’accueil	:	 300	 lits).	
Permanences	de	2h.		

	
o 8	½	journées	d’accueil	sur	le	site	de	Saint-Cassien	des	Bois	à	Tanneron,	site	très	fréquenté	

en	saison.	Le	bureau	d’information	de	Tanneron	village	était	déplacé	sur	ce	site	les	jeudis	et	
vendredis	après-midis.	Les	visiteurs	réguliers	ou	de	passage	au	bureau	du	village	en	étaient	
informés	par	voie	d’affichage	et	appelés	à	nous	rejoindre	sur	ce	site.		

	
o 2	permanences	ont	été	testées	dans	un	camping	de	Saint-Raphaël,	Estérel	Caravaning,	les	

mardis	24	juillet	et		07	août.	Le	mardi	avait	été	retenu	en	raison	du	marché	organisé	au	sein	
du	 camping	 ce	 jour.	 Opération	 à	 relativiser	 étant	 donnée	 la	 situation	 du	 camping	 proche	
d’Agay.	Si	 la	direction	et	les	clients	de	ce	domaine	ont	apprécié	la	qualité	de	l’opération	et	
l’engagement	 de	 l’OTI	 à	 promouvoir	 ses	 villages,	 il	 a	 été	 relevé	 que	 la	 distance	 pour	
rejoindre	 le	 Pays	 de	 Fayence	 (de	 50	min	 à	 1h)	 pouvait	 être	 un	 frein	 pour	 cette	 clientèle	
majoritairement	familiale	en	saison	estivale.	Il	a	été	envisagé	de	tester	cette	opération	sur	le	
même	 domaine,	 sur	 les	 ailes	 de	 saison	 (c.à.d.	mai,	 juin	 et	 septembre)	 au	 contact	 d’une	
clientèle	 de	 seniors	 ou	 actifs	 sans	 enfants,	 française	 et	 internationale.	 Un	 test	 pourrait	
également	 être	 envisagé	 en	 été	 sur	 d’autres	 campings	 plus	 proches	 du	 Pays	 de	 Fayence,	
situés	sur	la	D4.		

	
o En	complément	de	ces	permanences	réalisées	chez	des	hébergeurs,	l’OTI	est	également	allé	

au	contact	des	clients	lors	de	:		
	

• la	Foire	agricole	du	Pays	de	Fayence,		
• la	Fête	de	la	Nature©	au	barrage	de	Saint-Cassien,		
• dans	les	campings	de	Fréjus	et	de	Saint-Raphaël	en	saison	estivale	pour	

diffuser	nos	brochures	d’appel	dans	les	réceptions…	
	
Ce	que	nous	 retenons	de	ces	«	hors	 les	murs	»	alimente	 le	projet	de	SADI	 (Schéma	d’accueil	et	de	
diffusion	 de	 l’information).	 En	 effet,	 ces	 opérations	 de	 mobilité	 –	 bien	 que	 certaines	 soient	 à	
relativiser,	notamment	sur	le	site	de	Saint-Cassien	des	Bois,	faute	de	visiteurs	accueillis	–	ont	reçu	un	
excellent	accueil	de	la	part	de	nos	visiteurs	mais	aussi	de	la	part	de	nos	professionnels	satisfaits	du	
service	apporté	par	leur	OTI,	directement	au	contact	de	leurs	clients.	Le	sentiment	recueilli	auprès	de	
tous	est	que	l’OTI	se	met	à	leur	disposition,	visiteurs	comme	professionnels	de	nos	villages.		
	
Les	 partenariats	 public-privé	 de	 ce	 type	 sont	 à	 reconduire,	 ils	 témoignent	 de	 l’intelligence	 d’un	
territoire	à	œuvrer	ensemble	pour	la	qualité	de	séjour	de	ses	visiteurs	et	clients.		
	
	
F/	Patrimoine	et	visites	–	Rondes	secrètes	
	
Parmi	les	réalisations	de	l’OTI,	on	compte	les	visites	commentées	réalisées	pour	divers	clients.		
	

• Celles	réalisées	à	la	Maison	du	Lac,	au	nombre	de	6	et	présentées	précédemment	
• Celles	réalisées	pour	des	groupes	en	général	associatifs	ou	scolaires,	au	nombre	de	14	
• Celles	proposées	pour	les	journées	du	patrimoine,	au	nombre	de	8	
• Celles	proposées	en	saison	aux	individuels,	plus	de	20	
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En	 2018,	 près	 de	 50	 visites	 ont	 été	 effectuées	 par	 les	 agents	 de	 l’OTI	 dont	 9	 sont	 directement	
imputables	au	travail	de	l’offre	groupe	du	Pôle	de	promotion	touristique	Estérel	Côte	d’Azur	chargé	
de	la	commercialisation	pour	les	OT	du	territoire.		
	
Toutefois,	 l’OTI	a	constaté	un	essoufflement	de	cette	activité	et	a	réfléchi	à	 la	dynamisation	de	ces	
visites.	 De	 la	 concertation	 avec	 des	 associations	 locales	 est	 né	 le	 projet	 de	 visites	 nocturnes	
intitulées	«	Rondes	secrètes	»	et	testées	lors	de	2	soirées	à	Fayence	les	26	juillet	et	23	août.		
	
La	collaboration	de	l’OTI	avec	3	associations	(Les	Amis	du	four	du	mitan,	les	Bravadeurs	et	l’Ecomusée	
du	 Pays	 de	 Fayence)	 dont	 je	 remercie	 la	 motivation,	 la	 mobilisation	 et	 la	 bonne	 humeur	
communicative,	a	permis	à	ces	visites	nocturnes	de	rencontrer	le	succès	espéré.		
	
En	proposant	aux	visiteurs	 -	et	 locaux	-	des	visites	de	Fayence,	nocturnes	et	«	théâtralisées	»,	nous	
avons	 réussi	 à	 rassembler	 un	 public	 nouveau,	 plus	 jeune,	 constitué	 de	 familles	 pour	 la	 majorité,	
enjoué	de	découvrir	Fayence	et	son	histoire	de	manière	ludique.		
	
La	quarantaine	de	figurants,	bénévoles	des	associations,	complétée	par	une	conteuse	et	une	troupe	
professionnelle	chargée	des	combats	ont	animé	les	ruelles	de	Fayence,	particulièrement	appropriées	
à	ce	concept.		
	
Le	bilan	est	très	positif	de	tous	points	de	vue.	Lors	de	la	soirée	d’août	nous	avons	refusé	près	de	100	
personnes	pour	80/90	places	disponibles	(3	groupes	de	25/30	personnes	avaient	été	constitués).		
	
Cf.	:	annexe	15	–	Article	Var	matin	-	Rondes	secrètes	Fayence	–	page	48	
	
Le	patrimoine	n’est	pas	mentionné	dans	les	statuts	de	l’OTI	ni	même	dans	la	convention	d’objectifs.	
Pourtant	c’est	un	volet	indissociable	de	notre	offre,	que	nous	valorisons	chaque	jour	au	travers	de	:	

• nos	visites	commentées		
• les	animations	de	l’espace	découverte	de	la	Maison	du	Lac	
• nos	brochures	et	éditions	diverses	
• l’offre	à	destination	des	groupes		

	
	
	

G	/	Diverses	missions	et	opérations	:		
	

• L’OTI	 est	 aussi	 le	 partenaire	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	 (CC)	 dans	 la	 réalisation	de	
projets	de	valorisation	touristique.	La	réalisation	de	l’Espace	découverte	de	la	Maison	du	Lac	
est	 un	 exemple	 probant	 de	 cette	 relation	 de	 proximité	 et	 de	 travail	 commun.	 Il	 en	 est	 de	
même	pour	le	travail	lié	à	l’offre	d’itinérance.		

	
• La	 réédition	par	 la	CC	du	 topoguide©	de	 randonnée	pédestre	a	été	 l’occasion	d’un	nouveau	

partenariat.	 L’un	 de	 nos	 agents,	 chargé	 de	 l’itinérance	 a	 apporté	 ses	 connaissances	 du	
territoire	pour	compléter	les	éléments	touristiques	du	topoguide©.		

	
• De	 même,	 l’OTI	 accompagne	 la	 CC	 dans	 le	 projet	 de	 Vélo	 routes	 voies	 vertes	 «	La	

Méditerranée	à	vélo	»,	plus	particulièrement	sur	le	volet	communication,	et	assiste	pour	cela	
aux	différents	rendez-vous	de	coordination	régionale.		
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• L’offre	 d’itinérance	 est	 complétée	 par	 le	 travail	 réalisé	 par	 l’OTI	 sur	 les	 Guides	 de	
promenades,	en	partenariat	avec	les	clubs	de	randonnée	du	Pays	de	Fayence	-	à	l’initiative	de	
ces	 éditions	 -	 toujours	 présents	 pour	 les	 réunions	 de	 coordination	 tout	 comme	 pour	 les	
reconnaissances	 terrains…	 Je	 profite	 de	 ce	 rapport	 pour	 adresser	 un	 grand	 merci	 aux	
mousquetaires	qui	se	reconnaitront.		
Mises	à	jour	des	contenus,	tracé	de	nouveaux	itinéraires,	contrôle	des	balisages…	au	total	ce	
sont	 27	 promenades	 que	 nous	 proposons	 aux	 randonneurs	 occasionnels	 et	 aux	 familles,	
présentées	dans	3	livrets	proposés	à	la	vente.		

	
	
H/	…Et	au	quotidien		
	
Au	 delà	 de	 toutes	 les	 opérations	 présentées	 ci-dessus	 l’OTI	 mène	 d’autres	 actions,	 très	 liées	 au	
fonctionnement	mais	utiles	aux	projets	et	essentielles	à	la	bonne	marche	de	l’entreprise.	
	
Parmi	ces	actions	je	relève	les	principales	:		
	

- La	mise	en	conformité	avec	le	règlement	général	de	protection	des	données	(RGPD)	;	
	

- La	réalisation	d’un	guide	du	partenariat	destiné	à	encourager	les	actions	de	l’OTI	au	service	
de	nos	professionnels	;	

	
- Le	suivi	des	jeux	touristiques	mis	en	place	par	le	Syndicat	mixte	de	l’est	Var	:	vérification	des	

contenus,	des	panneaux	et	visuels	sur	site,	envoi	des	lots	aux	participants…		
	

- L’accompagnement	 de	 nos	 socio-professionnels.	 Le	 travail	 des	 4	 agents	 chargés	 de	 cette	
mission	 porte	 sur	 la	 qualification,	 sur	 les	 partenariats	 et	 synergies	 possibles	 sur	 notre	
territoire,	sur	la	communication	des	informations	réseau...		
Nos	4	filières	professionnelles	identifiées	:	

o Hébergeurs	et	restaurateurs	
o Prestataires	de	loisirs	
o Artistes	et	artisans	d’art	
o Producteurs		

	
- L’enrichissement	de	notre	base	de	données	photographiques.	De	manière	constante	l’OTI	fait	

appel	 à	des	photographes	pour	 véhiculer	 l’image	du	Pays	de	 Fayence.	 En	2018	 ce	 sont	des	
campagnes	 /	 reportages	 photographiques	 autour	 des	 producteurs	 	 qui	 ont	 été	 réalisées	
(Olive,	 vin,	mimosa,	 safran)	 afin	 de	 créer	 des	 «	stories	»	 (histoires)	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	
mais	aussi	d’alimenter	notre	site	internet	orienté	expériences	clients.	
	

- L’OTI	participe	aux	bourses	d’échanges	des	départements	des	Alpes-Maritimes	et	du	Var.	Lors	
de	ces	2	journées,	l’OTI	diffuse	sa	documentation	auprès	des	offices	de	tourisme.		

	
- En	 lien	 avec	 le	 pôle	 de	 promotion	 touristique	 Estérel	 Côte	 d’azur,	 chargé	 de	 la	

commercialisation	 de	 l’offre	 de	 nos	 villages	 et	 des	 villes	 du	 littoral,	 l’OTI	 enrichit	 l’offre	 à	
destination	des	groupes.	

	
- La	 mise	 en	 place,	 dans	 le	 cadre	 d’une	 démarche	 de	 qualification	 de	 nos	 services,	 de	

processus	de	travail	nécessitant	l’effort	de	tous	pour	homogénéiser	nos	méthodes	de	travail.	
Nous	travaillons	sur	des	outils	communs	avec	des	objectifs	communs,	il	est	nécessaire	que	les	
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réalisations	 de	 chaque	 bureau	 d’informations	 soient	 réutilisables	 par	 toute	 l’équipe.	
L’enregistrement	des	modes	opératoires,	la	consignation,	l’analyse	et	les	mesures	correctives	
font	partie	du	quotidien	de	l’équipe	de	l’OTI.		

	
- En	 vue	 du	 classement	 de	 l’OTI,	 un	 agent	 responsable	 de	 l’accueil	 et	 de	 la	 qualité	 organise	

l’information	à	destination	des	clients	et	s’assure	du	bon	fonctionnement	des	bureaux.		
	

- L’OTI	a	travaillé	sur	le	parcours	client,	nécessaire	pour	comprendre	les	interactions	entre	l’OTI	
et	 ses	 clients,	 plus	 largement	 entre	 le	 territoire	 et	 ses	 clients.	 L’OTI	 doit	 être	 présent	 à	
chacune	des	étapes	du	parcours	client	:	envoyer	des	stimuli	aux	clients	potentiels,	faire	qu’il	
obtienne	 les	 informations	 par	 notre	 biais	 (web,	 brochures,	 réseaux	 sociaux,	 accueil),	 se	
positionner	 comme	 conseil,	 le	 convaincre	 que	 notre	 produit	 est	 le	 meilleur	 pour	 lui,	
l’encourager	pendant	 la	consommation	du	produit,	veiller	à	ce	qu’il	en	soit	satisfait	et	enfin	
l’inciter	à	partager	son	avis.		

	
- L’OTI	a	rédigé	le	guide	d’accueil	du	nouvel	arrivant	destiné	aux	saisonniers	et	stagiaires.	Il	a	

pour	 objectifs	 une	 rapide	 prise	 en	 main	 des	 outils	 de	 travail	 et	 du	 territoire.	 Les	
méthodologies	de	travail	et	l’ensemble	de	l’offre	du	territoire	y	sont	décrits.		

	
- La	mise	à	 jour	permanente	des	 informations	de	nos	professionnels	 sur	 la	base	de	données	

APIDAE	alimentant	le	site	paysdefayence.com,	le	site	esterel-cotedazur.com,	le	site	visitvar.fr	
et	tout	autre	site	d’information	touristique	partenaire	d’APIDAE	(réseau	national).		

	
- Des	 partenariats	 divers	 avec	 la	 Fédération	 de	 pêche,	 l’amicale	 Europe,	 les	 clubs	 de	

randonnées,	les	associations	du	patrimoine...	
	

- Enfin,	 toutes	 nos	 réunions	 de	 travail,	 en	 internes	 ou	 avec	 nos	 partenaires,	 en	 groupes	 de	
travail	ou	toutes	ensemble…,	nombreuses	et	indispensables	à	la	bonne	marche	d’une	équipe	
de	 15	 personnes	 et	 à	 l’accomplissement	 de	 projets,	 elles	 ont	 représenté	 1376	 heures	 de	
travail,	soit	l’équivalent	de	39	semaines.		

	
	
Cf.	:	annexe	16	–	Agenda	2018	des	agents	de	l’OTI	-	pages	49	à	53		
	
	

I/	Bilan	financier	–	un	budget	maîtrisé		
	
Pour	 la	 deuxième	 année	 d’exercice,	 l’OTI	 présente	 un	 bilan	 excédentaire.	 Malgré	 des	 dépenses	
nouvelles,	imprévues	en	mars	lors	du	vote	du	budget,	l’OTI	a	réussi	grâce	à	une	gestion	rigoureuse	et	
raisonnée	des	dépenses	à	maintenir	le	budget	et	présenter	un	excédent	de	l’ordre	de	50.000€	
	
Le	prévisionnel	a	été	établi	comme	suit	:		

• 814.000€	en	section	de	fonctionnement	(839.000	€	en	2017)		
• 52.200	€	en	section	d’investissement	(19.700	€	en	2017)	
	

En	 cours	 d’année	 2019,	 deux	 nouvelles	 lignes	 budgétaires	 non	 prévues	 venaient	 s’ajouter	 au	
prévisionnel	 laissant	 craindre	 un	 budget	 déficitaire	 en	 fin	 d’exercice.	 Ces	 dépenses	 nouvelles	
correspondaient	à	:		
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• 30.000€	en	prévision	de	la	taxe	sur	les	salaires	–	évaluation	réalisée	par	le	Cabinet	comptable	
mandaté	pour	accompagner	l’OTI.	

	
• 5.000€	affectés	aux	honoraires	d’un	cabinet	conseil	chargé	d’accompagner	juridiquement	

l’OTI	dans	la	régularisation	des	problématiques	liées	aux	ressources	humaines	notamment	
pour	les	personnels	détachés	ou	exerçant	leur	activité	à	temps	partiel	(contrats,	travail	des	
dimanches,	durée	hebdomadaire	de	travail…)		
	

C’est	donc	avec	un	budget	«	amputé	»	de	près	de	35.000€	que	l’OTI	avait	à	envisager	l’exercice	2018.		
	
	
Toutefois,	de	part	un	soin	particulier	apporté	aux	dépenses	de	fonctionnement,	l’OTI	parvient	tout	de	
même	à	être	excédentaire.	Le	résultat	de	l’exercice	est	présenté	dans	le	tableau	ci-dessous.		
 

	

Investissement	 Fonctionnement	 Total	

RECETTES	 		 		 		
Prévisionnel	 52	227,66	€	 814	037,00	€	 		

Réalisé	 33	878,66	€	 773	712,94	€	 807	591,60	€	
		 		 		 		

DEPENSES	 		 		 		
Prévisionnel	 52	227,66	€	 814	037,00	€	 		

Réalisé	 20	530,89	€	 729	496,48	€	 750	027,37	€	
		 		 		 		

Excédent	 13	347,77	€	 44	216,46	€	 57	564,23	€	
	

Des	économies	réalisées	essentiellement	sur	les	chapitres	011	et	012	ont	permis	la	maîtrise	du	
budget	:		
	

• 20.000€	d’économie	ont	été	réalisés	sur	les	charges	de	personnels	(chapitre	012)	-	réduction	
du	nombre	de	saisonniers	recrutés	pour	la	saison	estivale		
	

• 40.000€	de	baisse	des	charges	à	caractère	général	(chapitre	011)	repartis	sur	diverses	lignes	
(6061-fournitures	non	stockables,	6064-fournitures	administratives,	607-achat	de	
marchandises,	6161-multirisques,	assurances,	6233-foires	et	expositions,	6236-catalogues	et	
imprimés,	6261-frais	d’affranchissement…)		

	
	
Les	éléments	budgétaires	du	compte	administratif	sont	présentés	en	annexes	
	

• Compte	administratif	–	vue	d’ensemble	
• Compte	administratif	–	section	de	fonctionnement	(exploitation)	
• Compte	administratif	–	section	d’investissement		

	

Cf.	:	annexe	17	–	Résultat	de	l’exercice	2018	-	pages	54	à	56		
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Conclusion	:	Et	demain…		
	
En	 conclusion	à	 l’année	2018,	 je	 souhaite	 tout	d’abord	saluer	 le	 travail	de	 toute	 l’équipe.	Chaque	
agent	s’est	investi	dans	les	missions	confiées,	avec	l’ambition	d’encourager	l’économie	touristique	et	
de	servir	nos	visiteurs	et	nos	professionnels.	Chacune	des	collaboratrices	a	montré	son	engagement	
dans	 la	 structure	 nouvellement	 créée	 et	 a	 progressé,	 s’est	 professionnalisée	 pour	 servir	 mieux	
encore.	L’OTI	apparaît	pour	elles	toutes	comme	une	évidence	eu	égard	aux	actions	que	nous	menons.	
La	spécialisation	de	chacune	dans	une	ou	plusieurs	missions	 leur	permet	plus	d’efficacité	de	par	 le	
temps	dédié	et	de	par	les	formations	appropriées	suivies	en	2017	et	2018.	Pour	nombre	des	agents	
de	 l’OTI,	 les	 missions	 et	 les	 méthodes	 de	 travail	 sont	 nouvelles.	 Il	 leur	 aura	 fallu	 s’adapter	 à	 la	
nouvelle	 organisation	 et	 au	 travail	 en	 équipe	 et	 établir	 des	 processus	 de	 travail	 en	 lien	 avec	 la	
démarche	qualité	amorcée.		

Je	me	permets	de	m’adresser	directement	à	mes	(ex)	collaboratrices	:	je	vous	félicite	pour	vous	être	
dépassées	cette	année	encore	et	pour	votre	investissement.		

	

	

L’ensemble	 des	 actions	 réalisées	 en	 2018	 répond	 à	 la	 convention	 d’objectifs	 rédigée	 en	 2016	 et	
approuvée	par	 la	Communauté	de	communes	et	 le	Comité	de	direction.	L’OTI	œuvre	donc	dans	 le	
respect	des	orientations	souhaitées	par	le	Conseil	communautaire.		

Les	 actions	menées	 en	 2017	 et	 2018	 ont	 eu	 pour	 principal	 but	 de	 constituer	 le	 socle	 de	 l’OTI.	 De	
solides	 bases	 sont	 aujourd’hui	 posées	 permettant	 à	 l’OTI	 de	 devenir	 le	 moteur	 nécessaire	 à	 la	
deuxième	économie	du	Pays	de	Fayence	:	le	Tourisme.	

	

	

Un	élan	supplémentaire	doit	toutefois	être	donné	pour	que	l’OTI	renforce	encore	son	rôle	moteur.		

	

	

Le	Comité	de	direction,	réuni		en	séance	le	25	septembre	2018	s’est	positionné	en	faveur	de	cet	élan	
en	 approuvant	 la	 proposition	 de	 réorganisation	 des	 bureaux	 d’informations	 présentée	 dans	 le	
schéma	d’accueil	et	de	diffusion	de	l’information	(SADI).		

L’enjeu	de	cette	réorganisation	est	de	libérer	du	temps	en	basse	et	moyenne	saison	pour	permettre	
à	 l’équipe	 de	 mener	 des	 actions	 en	 back	 office.	 Pour	 optimiser	 ces	 actions,	 il	 est	 impératif	 de	
dissocier	 les	 phases	 d’accueil	 du	public	 de	 celles	 du	 travail	 en	 équipe(s),	de	profiter	 de	 la	 saison	
creuse	pour	la	réalisation	des	projets	et	la	formation	continue.		

Gardons	 bien	 à	 l’esprit	 que	 les	 offices	 de	 tourisme	n’ont	 plus	 le	monopôle	de	 l’information.	Nos	
clients	 se	 renseignent	 chez	 leurs	 hébergeurs	 et	 surtout	 sur	 internet	 où	 les	 sites	 d’avis	 se	 sont	
multipliés	donnant	à	l’internaute	une	information	très	subjective,	sans	concessions.		
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Notre	présence	sur	les	outils	numériques,	web	et	réseaux	sociaux	doit	donc	être	offensive.	Plus	de	
75%	des	français	préparent	leurs	vacances	sur	internet,	ce	chiffre	est	plus	élevé	encore	dans	les	pays	
émetteurs	 de	 touristes	 (Pays-Bas,	 Allemagne,	 Angleterre…).	 Notre	 présence	 sur	 la	 toile	 doit	 être	
permanente	et	les	informations	journellement	complétées,	mises	à	jour	selon	les	saisons	en	suivant	
les	tendances	de	consommation,	renouvelées,	dynamiques.	Il	est	donc	capital	de	consacrer	du	temps	
sur	ces	outils	pour	atteindre	nos	cibles.		

Le	 temps	 nécessaire	 à	 la	 promotion	 (brochures	 et	 guides,	 contenus	 web,	 dossiers	 de	 presse,	
programmation	 des	 publications	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 organisation	 des	 salons,	mise	 à	 jour	 des	
données	des	professionnels…)	ne	peut	plus	être	effectué	sur	des	temps	d’accueil.		

De	manière	plus	globale,	c’est	l’équipe	dédiée	à	la	promotion	/	communication	qui	doit	s’enrichir	et	
pouvoir	 disposer	 de	 plus	 de	 temps	 encore	 pour	 se	 consacrer	 à	 cette	mission	 fondamentale.	Mme	
Bacofin,	membre	du	Comité	de	direction	et	gestionnaire	du	Camping	le	parc	à	Saint-Paul-en-Forêt,	a	
résumé	simplement,	lors	de	l’une	de	nos	séances	de	travail,	la	priorité	de	notre	action	:	

«		Le	rôle	de	l’OTI	est	de	faire	venir	du	monde,	(l’)accueillir	sur	place,	nous	on	sait	le	faire	».	

	

	

Cette	 réorganisation	 souhaitée	vise	aussi	un	second	objectif	:	 réduire	 les	 coûts	de	 fonctionnement	
afin	de	consacrer	davantage	de	budget	aux	actions	de	promotion.	Pour	mémoire,	le	budget	de	l’OTI	
se	décompose	comme	suit	:	masse	salariale	76%,	fonctionnement	17%,	projets	et	communication	7%.		

En	respectant	un	principe	souvent	évoqué	:	«	Etre	là	où	se	trouve	le	client	»,	 il	apparaît	évident	de	
privilégier	 les	 actions	 hors	 les	 murs,	 c’est	 à	 dire	 hors	 des	 bureaux.	 Aller	 à	 la	 rencontre	 de	 nos	
clients/nos	visiteurs	qui	 s’éloignent	 toujours	un	peu	plus	des	offices	de	 tourisme.	58%	des	 français	
interrogés	trouvent	les	OT	«	ringards	»,	«	dépassés	»	(Source	OT	du	Futur	–	OTF).	Notre	présence	sur	
les	 points	 de	 rassemblement	 -	 les	 manifestations,	 les	 marchés,	 les	 sites	 fréquentés	 en	 saison	 -
bouleverse	 les	habitudes.	Nous	ne	pouvons	plus	être	passifs	dans	 l’acte	d’accueil	et	d’information.	
Nous	 devons	 en	 être	 le	moteur,	 il	 nous	 faut	 aller	 vers	 nos	 clientèles	 et	 encourager	 les	 actions	 de	
partenariats	publics-privés	dans	l’esprit	de	ce	que	nous	avons	amorcé	depuis	2	saisons	chez	certains	
hébergeurs.	En	résumé	:	Encourager	la	mobilité.		

	

	

A	de	nombreuses	reprises,	le	Comité	de	direction	a	échangé	sur	le	rôle	de	l’OTI,	comprenant	au	cours	
de	 ces	 échanges	 qu’il	 doit	 évoluer	;	 a	 évolué,	 parce	 que	 les	 consommateurs	 -	 nos	 clients	 -	 ont	
évolués.		

L’OTI	ne	doit	 /	peut	plus	 se	 considérer	 comme	une	 institution,	un	guichet	d’informations.	 Il	doit	
oser	être	un	«	tiers	lieu	de	médiation*	touristique	»,	un	espace	de	rencontres,	d’échanges.	Un	outil	
à	la	croisée	de	tous	les	acteurs	et	consommateurs	touristiques.			

*	«	Fait	de	servir	d’intermédiaire	entre	deux	ou	plusieurs	choses	»	-	définition	du	CNTRL	(Centre	National	de	
Ressources	Textuelles	et	Lexicales,	créé	en	2005	par	le	CNRS	-	Centre	National	de	la	Recherche	Scientifique)		
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Après	10	années	de	service	en	Pays	de	Fayence,	8	à	la	Communauté	de	communes	et	2	à	l’Office	de	
tourisme,	j’ai	présenté	ma	démission	à	Monsieur	le	Président	et	ai	quitté	mes	fonctions	début	mars	
2019.	 Je	 ne	 serai	 donc	 plus	 des	 vôtres	 pour	 poursuivre	 la	 réflexion	 amorcée	 par	 le	 Comité	 de	
direction,	 et	 avant	 lui	 la	 Commission	 tourisme,	 sur	 l’évolution	 des	 Offices	 de	 tourisme,	 sur	
l’évolution	de	l’OTI	du	Pays	de	Fayence.	

Je	m’autorise	à	vous	suggérer	de	suivre	les	travaux	-	déjà	évoqués	dans	ce	rapport	-	de	la	Commission	
prospective	d’OTF	«	Office	de	tourisme	du	futur	»,	j’espère	qu’ils	seront	riches	d’enseignements.		

	

	

C’est	plus	qu’une	évolution	qui	attend	les	offices	de	tourisme	c’est	un	changement	de	paradigme	
qu’il	faut	maintenant	mettre	en	pratique.	

	

	

	

En	 dernier	 point	 à	 la	 remise	 de	 ce	 rapport	 d’activités	 2018,	 permettez-moi	 de	 remercier	
chaleureusement	Monsieur	le	Président	de	l’OTI	pour	ces	10	années	de	collaboration	et	de	projets.	
De	remercier	également	les	Vice-présidents	et	l’ensemble	des	membres	du	Comité	de	direction	pour	
la	confiance	qu’ils	m’ont	accordée.	Nous	avons	beaucoup	travaillé	ensemble,	de	la	préfiguration	de	
l’OTI	à	notre	tout	dernier	Comité	de	direction	commun	de	fin	février	2019.	Vous	avez	été	présents,	
très	 régulièrement,	 titulaires	 comme	 suppléants,	 pour	 faire	 avancer	 cet	 outil.	 Je	 lui	 souhaite	 de	
poursuivre	sa	route	au	service	du	tourisme	en	Pays	de	Fayence.		

	

J’associe	 à	 ces	 remerciements	mes	 collègues	de	 la	Communauté	de	 communes,	 engagés	eux	aussi	
fortement	 dans	 la	 réussite	 de	 l’OTI,	 en	 particulier	 Candice	 Depetris	 et	 Samuel	 Bertrandy	 pour	 la	
qualité	de	notre	collaboration.		

	

J’ai	également	une	pensée	pour	tous	 les	professionnels	avec	 lesquels	 j’ai	eu	 l’occasion	de	travailler	
ces	 10	 dernières	 années,	 les	 hébergeurs,	 restaurateurs,	 prestataires	 de	 loisirs,	 les	 responsables	
associatifs	et	leurs	membres,	les	producteurs,	les	artisans	d’art	et	les	artistes,	les	élus	municipaux	et	
intercommunaux.		

	

Enfin,	et	encore	une	fois,	je	remercie	toute	l’équipe	de	l’OTI	pour	les	épreuves	franchies	et	pour	les	
bons	et	les	très	bons	moments	passés	ensemble.		

		

	

Rapport	établi	par	Aurélie	VASSEUR,		

Remis	à	l’OTI	–	le	18	juin	2019	 	
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Ø Statistiques		2017	
Ø Statistiques		2018	

Le	site	mis	en	ligne	fin	septembre	2018	a	enregistré	une	hausse	de	fréquentation	de	+	46%	(4e	
trimestre)	par	rapport	à	2017.		
	
	

Analyse	Générale		
v Nombre	de	visiteurs	uniques	sur	la	période	donnée	:	45	041		
v Nombre	de	visites	:	56	427		
v Nombre	de	pages	vues	:	162	083		
v 1	visiteur	reste,	en	moyenne	:	2	minutes	26		
v 	

v Analyse	par	Pays		
1. France,	avec	37	897	visites,	représente	84.08	%	des	visites		
2. Belgique,	avec	1	411	visites,	représente	3.13	%	des	visites	
3. USA,	avec	1	177	visites,	représente	2.61	%	des	visites	
4. Royaume-Uni,	avec	879	visites,	représente	1.95	%	de	visites	
5. Germany,	avec	546	visites,	représente	1.21	%	des	visites	
6. 	

7. Analyse	par	Vlle		

Top	5	des	villes		
1. Paris	9.31	%	
2. Fréjus	8.98	%	
3. Nice	6.60	%	
4. Cannes	3.30	%	
5. Lyon	3.24	%	

8. 	
9. Analyse	Techniqe		

Navigateurs	:		
1. Chrome	:	48.47	%		
2. Firefox	:	15.68	%		
3. Safari	:	12.53	%	
4. Internet	Explorer	:	12.08	%	

10. 	

Annexe	2	:	Statistiques	du	site	paysdefayence.com	–	analyse	2018	–	Page	1/2	
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11. 	
12. Type	d'appareil	de	connexion		

v Ordinateur	:	77.84	%		
v Tablette	:	10.99	%		
v Mobile	:	11.17%	(1.53	%	en	2017)	

	
13. Sources	de	trafic		

Moteurs	de	recherche	:	68	%	(31	796)	
Accès	directs	:	21.43%	(	10	021)	
Sites	référents	:	9.61%	(4	494)	
	

1. Google	:	29	500	utilisateurs		
2. paysdefayence.com,	liens,	favoris	et	autres	(direct):	10	021	utilisateurs	contre	7	664	en	2017	
3. Bing	:	2	043	utilisateurs		
4. montauroux.com	:	718	contre	0	en	2017	
5. ville-fayence.fr	:	417	utilisateurs	contre	368	en	2017.	

Mots	clés	les	plus	importants	:		
Ø Lac	de	Saint-Cassien	(toutes	orthographes	confondues)	
Ø Fayence		
Ø Pays	de	Fayence	
Ø Mons	
Ø Bagnols-en-Forêt	
Ø Montauroux	
Ø Callian	
Ø Tourrettes	
Ø Fayence	tourisme	
Ø 	

Ø Analyse	par	Pages			

Top	10	des	pages	les	plus	visitées	du	site	:		
1. Accueil	(13	307	visites)	
2. Lac	de	Saint-Cassien	(10	958	visites)	
3. Découvrir-Rivières	et	Gorges	(4	051	visites)	
4. Découvrir-Pays	de	Fayence	(3	122	visites)	
5. Découvrir-Pays	de	Fayence	-	Callian	(3	068	visites)	
6. Découvrir-Pays	de	Fayence	-	Tourrettes	(2	652	visites)	
7. Découvrir-Pays	de	Fayence	-	Seillans	(2	401	visites)	
8. Découvrir-Pays	de	Fayence	-	Montauroux	(2	362	visites)	
9. Agenda	(2	325	visites)	
10. Découvrir-Pays	de	Fayence	-	Tanneron	(2	274	visites)		

	 	

Annexe	2	:	Statistiques	du	site	paysdefayence.com	–	analyse	2018	–	Page	2/2	
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Document	en	4	volets	–	pli	intérieur	–	format	plié	10	x	21	cm	

Recto	

	
	

Verso	

	 	

Annexe	3	:	Brochure	au	fil	des	ruelles	–	exemple	de	Bagnols-en-Forêt	
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Annexe	4	:	Brochures	et	éditions	2018	-	page	1/2	
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Annexe	4	:	Brochures	et	éditions	2018	-	page	2/2	
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Annexe	5	:	Programmation	réseaux	sociaux	–	exemple	d’Instagram	mai	2018	-	page	1/2	
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Annexe	5	:	Programmation	réseaux	sociaux	–	exemple	d’Instagram	mai	2018	-	page	2/2	
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Annexe	5bis	:	Article	Var	Matin	–	Journée	instameet	
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Annexe	6	:	Salon	Tourissima	-	Lille	2018	
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Annexe	7	:	Extraits	de	la	revue	de	presse	2018	–	page	1/3	
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Annexe	7	:	Extraits	de	la	revue	de	presse	2018	–	page	2/3	
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Annexe	7	:	Extraits	de	la	revue	de	presse	2018	–	page	3/3	
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Annexe	8	:	Répartition	des	missions	des	agents	de	l’OTI		
	
	



																																																																																																																																																																																	OTIPF	2018	–	p.	37/57 

	

	

	

	

	

	

	

	

Annexe	9	:	Formations	2018		
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Annexe	10	:	Programme	2018	des	ateliers	numériques	–	page	1/2	
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Annexe	10	:	Programme	2018	des	ateliers	numériques	–	page	2/2	
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Annexe	11	:	Espace	scénographique	de	la	Maison	du	Lac		
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Annexe	11bis	:	Revue	de	presse	–	Var	matin	–	Maison	du	Lac	–	page	1/2	
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Annexe	11bis	:	Revue	de	presse	–	Var	matin	–	Maison	du	Lac	–	page	2/2	
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Annexe	11ter	:	Statistiques	de	fréquentation	2018	de	la	Maison	du	Lac	
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Annexe	12	:	Extrait	de	la	programmation	des	Rendez-vous	Eautour	du	lac		
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Annexe	13	:	Tableau	de	bord	de	l’outil	de	GRC	AVIZI		
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	 Domaine	de	Fayence	 	 	 Acquisition	de	matériel	d’accueil	mobile	

	 	 	 	 	 	 	 	 Site	de	Saint-Cassien-des-Bois	 	

Annexe	14	:	Accueils	hors	les	murs		
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	Statistiques	mensuelles	par	B.I.

	

	

	

	 	

Annexe	14bis	:	Statistiques	2018	de	fréquentation	des	bureaux	d’informations	(B.I.)		
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Annexe	15	:	Article	Var	matin	-	Rondes	secrètes		
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Annexe	16	:	Agenda	de	l’OTI	–	page	1/5	
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Annexe	16	:	Agenda	de	l’OTI	–	page	2/5	
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Annexe	16	:	Agenda	de	l’OTI	–	page	3/5	
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Annexe	16	:	Agenda	de	l’OTI	–	page	4/5	
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Annexe	16	:	Agenda	de	l’OTI	–	page	5/5	
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Annexe	17	:	Résultat	de	l’exercice	2018	–	page	1/3	
Compte	administratif	-	vue	d’ensemble	
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Annexe	17	:	Résultat	de	l’exercice	2018	–	page	2/3	
Compte	administratif	–	Section	de	fonctionnement	
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Annexe	17	:	Résultat	de	l’exercice	2018	–	page	3/3	
Compte	administratif	–	Section	d’investissement	
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