
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES



CARTE D’IDENTITÉ DE L’OFFICE DE TOURISME DE PUISAYE FORTERRE

L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre est né de la fusion, au premier janvier 2018, de 3 Offices de Tourisme : Cœur de Puisaye, 
Charny Orée de Puisaye et Portes de Puisaye-Forterre. 

- Le nombre de B.I.T : 7
- Statut juridique : Associatif
- Classement : en cours
- Présidente de l’OT : Nathalie Brochut
- Effectif des permanents : 9
- Effectif des saisonniers : 5 

Irène
Animations

Julien
Commercialisation / salons

Arsène
Création graphique 

et audiovisuel

Martine
Compta / Administration

Nathalie
Community Manager

Thomas 
Statistiques 

et base de données

Aurélie
Responsable accueil / qualité 

Pierre
Responsable promotion

Christelle 
Directrice

L’Office de Tourisme , c’est : 

• 30 000 visiteurs reçus dans les bureaux 

d'accueil. 

• 18 000 réponses aux questions de la 

clientèle. 

• + de 5000 fans sur notre page Facebook. 

• Environ 1000 participants à nos 

animations estivales. 



Les orientations  stratégiques de l’Office de Tourisme  de Puisaye-Forterre 
répondent à l’enjeu  global fixé par le SCOT : 

Mettre en œuvre un projet touristique global d’excellence afin de poursuivre le développement d’une
véritable économie touristique et tendre vers un tourisme de séjours.

De cet enjeu global, l’Office de Tourisme dégage 2 ambitions sous-jacentes :

• Passer d’un office de tourisme d’accueil à un office de tourisme de projet

• Positionner l’Office de tourisme intercommunal comme le référent touristique local  et le conforter dans 
ses missions de promotion et de valorisation du territoire. 

ENJEUX



LES 4 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

ORIENTATION 1  :

Animer le réseau des 

professionnels du Tourisme

ORIENTATION 2 :

Promouvoir et 
communiquer auprès du 

grand public

ORIENTATION 3 :

Commercialiser et mettre 

en marché 

ORIENTATION 4 :

Structurer l'Office de 

Tourisme

AXE 1 : La collecte des 
données
AXE 2 : La qualification et 
les labels
AXE 3 : L’animation et la 
sensibilisation du réseau 
des professionnels du 
tourisme 

AXE 1 :  La montée en 
gamme de la marque
AXE 2 : La promotion des 
filières d'excellence

AXE 1 : La mise en marché 
des prestations sèches.

AXE 2 : La 
commercialisation de 
forfaits touristiques à 
destination des groupes et/ 
ou individuels. 

AXE 1 :  La politique 
d’accueil
AXE 2 : La  politique qualité
AXE 3 : La politique de 
diffusion de l’information
AXE 4 : l’auto-évaluation 
des actions



ORIENTATION 1 : ANIMER LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

AXE 1 :  COLLECTER ET QUALIFIER L’INFORMATION TOURISTIQUE POUR AUGMENTER LA VISIBILITE DE L’OFFRE TOURISTIQUE

OBJECTIF : Les enjeux du futur consiste à mettre en avant la plus-value apportée par la connaissance des sites et des activités, et 
l’exhaustivité de l’information. Le projet « DATATOURISME » vise à proposer un accès unique aux données harmonisées de tous les 
territoires, grâce au déploiement d’un système d’information touristique. Ce projet consiste également à créer une plateforme
nationale en open data des données touristiques ouvertes, produites par les acteurs institutionnels  et privés de tourisme français.

LE CONTENU DES ACTIONS :

ACTION 1 : Déploiement du système d’information
touristique :

>  Saisie et gestion de l'information touristique : L’OT 
se positionne en tant que contributeur-diffuseur. 
> Garantir la saisie et la mise à jour de l’information
touristique.
> Accompagner les acteurs privés dans la saisie de
leurs données.
> Qualifier les données saisies pour une montée en
gamme de l’offre.



LE CONTENU DE L’ ACTION :

ACTION 2 :

> Sensibiliser les prestataires, par le biais de
réunions, d'éductours des bonnes pratiques, de
lettres d'information ou de veille à ces démarches
de progrès.
> Poursuivre le travail d'accompagnement des
propriétaires de chambres d'hôtes et gîtes dans
leur classement ou qualification.

ORIENTATION 1  :  Animer le réseau des professionnels du Tourisme

AXE 2 : ACCROITRE LA QUALIFICATION/LES LABELS DES SERVICES DES PROFESSIONNELS

OBJECTIF : Accroitre le niveau de qualité de l’offre touristique en Puisaye-Forterre pour répondre aux nouvelles 
exigences des consommateurs. 

ORIENTATION 1 : ANIMER LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS DU TOURISME



AXE 3   :  ANIMER ET SENSIBILISER LE RESEAU DES PROFESSIONNELS AUX MUTATIONS TOURISTIQUES

OBJECTIF : Offrir aux prestataires une offre de services pour renforcer la promotion de leurs établissements et le développement 
de la destination, et pour accentuer nos liens/relations entre les acteurs et l’OT = positionner l'Office de Tourisme comme un 
véritable interlocuteur. 

LE CONTENU DE L’ACTION :

ACTION 3 :

> Mesurer le besoin des acteurs .

> Proposer un programme annuel d’ateliers sur les thèmes du

numérique et du « durable » principalement.

> Mettre en place des outils d’animations pour communiquer : lettre

d’informations, espace pro du site internet, guide du partenariat.

ORIENTATION 1 : ANIMER LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS DU TOURISME



OBJECTIF : Accroître l'attractivité de la Puisaye-Forterre en s'appuyant sur la  nouvelle  marque  de territoire pour 
insuffler dynamisme, modernité et attractivité, et constituer ainsi  un véritable vecteur de communication pour 
valoriser les points forts  du territoire 

AXE 1 :  LA MONTÉE EN GAMME DE LA MARQUE DE TERRITOIRE 

LE CONTENU DES ACTIONS :

ACTION 4 : Lancement de la marque dans le cadre d’un évènementiel. A cette 
occasion, remise d’un kit de marque avec l’argumentaire et charte graphique à 
destination des professionnels. 

ACTION 5 : Création  d’une bibliothèque de contenus et les déployer auprès de 
l’ensemble des professionnels pour aboutir à un langage commun de scénarisation 
du territoire.  

ACTION 6 : Faire connaître la marque auprès de habitants pour développer un 
sentiment de fierté et d’appartenance au territoire. Cette action passera par :  
> Le déploiement du logo sur des produits de consommation grand public,
> La création  des produits dérivés, 
> La création un évènement :  la journée de la Marque,
> La création d’une mascotte.

ACTION 7 :  Créer des opérations street-marketing en BFC et villes de départements 
limitrophes.

ORIENTATION 2 : PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER AUPRÈS DU GRAND PUBLIC



LE CONTENU DES ACTIONS :

ACTION 8 :  Adhérer au collectif patrimoine du Comité 
Régional du Tourisme pour gagner en visibilité nationale ( 
workshop, accueil presse,  promotion sur mobilier urbain 
Paris, Lyon, …)

ACTION 9 : Etudier l'opportunité d'entrer dans le 
dispositif Pays d'Art et d'Histoire pour conforter et 
fidéliser une clientèle férue de patrimoine ( au sens large 
du terme ) et de culture. 

ACTION 10 : Mettre en relation les communes 
bénéficiant d’un label pour la conception d'un circuit 
servant à promouvoir les villages.

OBJECTIF : A travers son  positionnement, la Puisaye-Forterre  développe une stratégie de promotion  permettant de renforcer son identité 
territoriale et son attractivité . 

ORIENTATION 2 : PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

AXE 1 : LA PROMOTION DES FILIÈRES D’EXCELLENCE / FILIÈRE PATRIMOINE ET CULTURELLE 



OBJECTIF : A travers son  positionnement, la Puisaye-Forterre développe une stratégie de promotion  permettant de renforcer 
son identité territoriale, et son attractivité . 

LE CONTENU DES ACTIONS :

ACTION 11 : Création d’outils de promotion print et/ou 
web spécifiques, sur le thème de l’art.  

ACTION 12 : Création de paniers de produits locaux ou de 
proximité à destination des touristes et/ou habitants. 

ACTION 13 : Poursuite du Fantastic Picnic sous l’angle de 
la mobilité douce et de produits  locaux.  

ACTION 14 : Création d’un dynamique entre les créateurs 
et les hébergeurs/ restaurateurs.   

.

ORIENTATION 2 : PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

AXE 2 :  LA PROMOTION DES FILIÈRES D’EXCELLENCE / FILIÈRE ARTISANAT D’ART ET PRODUITS DE TERROIR



LE CONTENU DES ACTIONS :

ACTION 15 : Co-construire des itinéraires de découvertes 
d’espaces naturels autour des spécificités locales  : 
trognes, eau ,  ocre,… 

ACTION 16 : Co-construire avec l’OT de Briare des outils
de promotion web et/ ou print pour la valorisation de la
voie douce : selon état d’avancée du projet.

ACTION 17 : Adhérer au collectif itinérance du Comité
Régional du Tourisme pour gagner en visibilité : selon état
d’avancée du projet.

.

ORIENTATION 2 : PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

AXE 2 :  LA PROMOTION DES FILIÈRES D’EXCELLENCE / FILIÈRE LOISIRS

OBJECTIF : A travers son  positionnement, la Puisaye-Forterre développe une stratégie de promotion  permettant de renforcer son 
identité territoriale, et son attractivité . 



AXE 1  : METTRE EN MARCHÉ LES PRESTATIONS SÈCHES                  
AXE 2 : LA COMMERCIALISATION DE FORFAITS TOURISTIQUES A DESTINATION DES GROUPES ET/OU INDIVIDUELS 

OBJECTIF : Passer d’un Office de Tourisme d’accueil à un Office de Tourisme « apporteur d’affaires » auprès des 
professionnels du tourisme.

LE CONTENU DES ACTIONS :

ACTION 18 : Recenser l’ensemble des offres sèches
«réservables en ligne» et mettre en place un widget sur
www.puisaye-tourisme.fr pour augmenter la visibilité
de ces offres et d’en faciliter la vente. Proposer un
système de réservation en ligne aux professionnels.

ACTION 19 : S’appuyer sur les canaux de distribution 
existants, pour proposer des offres touristiques 
packagées.  Ces offres packagées devront  
être en adéquation avec  les cibles de clientèles définies.  

ORIENTATION 3 : COMMERCIALISER ET METTRE EN MARCHÉ



AXE 1  :  LA POLITIQUE D’ACCUEIL 

LE CONTENU DES ACTIONS :

ACTION 20 :  Mettre en place un maillage local d'accueil 
et de diffusion de l'information par le biais de l'écriture 
d'un SADI.  Ce maillage devra appréhender  les nouvelles 
technologies numériques  d'accès à l'information telles 
que des bornes , tablettes tactiles, dans ou hors les murs 
de l'office de tourisme de Puisaye-Forterre.  Cette action 
permettra d'optimiser les jours et horaires d'ouverture 
en s'adaptant au rythme de la clientèle  et de dégager du 
temps en back office pour se concentrer sur des actions 
de développement .

ACTION 21 : Devenir un OT Expert en professionnalisant 
les agents  vers le  conseil personnalisé, en mesurant la 
satisfaction client, en apportant de nouveaux services , 
en aménageant les locaux. 

ORIENTATION 4 : STRUCTURER L’OFFICE DE TOURISME

OBJECTIF :. L’Accueil touristique est un savant dosage d’expertise et de bienveillance humaines associées à des canaux de 

diffusion pertinents et complémentaires comme le papier et les services numériques. Il s’agira  d’analyser les nouveaux 

comportements de la clientèle et d’apporter des solutions « d’accueil »  appropriées. 



OBJECTIF : Développer quantitativement et durablement la fréquentation touristique du territoire

AXE 2  :  LA POLITIQUE QUALITÉ 

LE CONTENU DES ACTIONS :

ACTION 22 :  Classer l’Office de Tourisme.

ACTION 23 : Engager l’office de tourisme dans la 
démarche qualité pour : 
> Crédibiliser les actions de l'Office de Tourisme et 
«servir d'exemple» de montée en gamme.
> Garantir en interne l'amélioration continue des process 
de travail en tenant compte des remarques et/ou 
suggestions clients. 

ORIENTATION 4 : STRUCTURER L’OFFICE DE TOURISME



ORIENTATION 4   :  Structurer l’ Office de Tourisme 

OBJECTIF : L’information est essentielle au fonctionnement de l’organisation touristique. La qualité et la mise en valeur sont les clés de voûtes de tout 
système d’aide à la décision. Il est primordial de mettre en exergue la valeur ajoutée de notre destination. 

AXE 3  :  LA POLITIQUE DE DIFFUSION DE L’INFORMATION

LE CONTENU DES ACTIONS :
ACTION 24 : Disposer d'un programme annuel d'éditions et en assurer la gestion
et la diffusion en fonction des cœurs de cibles de clientèles.

ACTION 25 : Développement d’une politique marketing ciblée par marché :
Mettre en place des outils de « gestion relation client : GRC » pour évaluer et
analyser le comportement de sa clientèle avant, pendant et après séjour. L’OT
devra apprendre à collecter par le biais d’outils, les informations « clients et/ou
prospects » d’une façon engagée et qualifiée pour capter des prospects ciblés et
fidéliser une clientèle existante.

ACTION 26 : Mise en place d’une stratégie numérique en optimisant les outils
de type youtube, appli, … + optimisation du référencement et sponsoring RS,
apprendre à «utiliser » les influenceurs ( Youtuber, Instagrammer, blogueurs,…)
Maîtriser son image : par la e-réputation, les applis tendances ( Instagram,
Facebook,etc.), par la séduction par l’image ( vidéos, photos, infographies)

ACTION 27 : Se doter de nouveaux outils et supports de communication
adaptée: création d’une chaîne d’information touristique «système ADN »
écrans de diffusion au sein de l’OT et dans les principaux lieux stratégiques des
flux clients, signalisation touristique dans la ville…

ACTION 28 : Accentuer la présence de l’OT sur les salons tout public et/ou
professionnels.

LES CLIENTÈLES CIBLES :

Les segments de clientèles  se veulent être en adéquation 

avec celles des ADT ( 89 et 58) et du Comité Régional : 

TYPOLOGIE : 

> Famille, Résidents secondaires/habitants, duos (séniors, 

couples sans enfants,..)  , groupes ( tribus, 

communautaires,…) 

> La clientèle de niche sera à qualifier et identifier en 

fonction des spécificités du territoire. 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE : 

• Ile de France

• Proximité : 45, 77, 18,… et inter-régionale. 

• inter-communale ( locale / habitants et RS) 

ORIENTATION 4 : STRUCTURER L’OFFICE DE TOURISME



AXE 4 : AUTO-ÉVALUATION DES ACTIONS DE L’OFFICE DE TOURISME

LE CONTENU DES ACTIONS :

ACTION 29 : Auto-évaluer les actions de l’office de tourisme.
> Mise en place des indicateurs de suivi d’activité dans le
cadre stratégique de la structure.
> Dans le cadre de la démarche qualité, dès sa mise en place,
les données qualitatives ( avis, suggestions, réclamations …)
seront collectées par l’ensemble des B.I.T et traitées par la
responsable qualité - L’analyse des questionnaires et des
suggestions, réclamations sera réalisée deux fois par an et
soumise au Comité Local Qualité pour définir des actions
correctives.

ORIENTATION 4 : STRUCTURER L’OFFICE DE TOURISME


