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PRÉAMBULE
L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre est une association loi 1901 créée en janvier 2018.
Il assure les missions suivantes :
• L’accueil et l’information touristique sur le territoire.
• La promotion touristique en cohérence avec la stratégie touristique de la communauté de
communes, l’Agence de Développement Touristique Yonne et Nièvre et du Comité Régional du
Tourisme Bourgogne Franche-Comté.
• L’organisation d’animations à destination des professionnels et du grand public.
• La commercialisation en s’appuyant sur des canaux de distribution déjà existants.
L’Office de Tourisme assure l’accueil des visiteurs à l’année dans 3 Bureaux d’Information
Touristique et en saison pour 4 d’entre eux.
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL :
1 – Le conseil d’administration
Le conseil d’administration composé de 18 membres répartis en 6 collèges se réunit 2 fois par an.
Composition du conseil d’administration :
• Les membres de droit
• Les socio-professionnels
• Les associations et membres de la société civile.
2 – Le bureau
Le bureau composé de 7 membres se réunit une fois par mois.
Présidente : Nathalie Brochut
Vice-Présidente / trésorière : Annick Patry
Vice-Présidente / secrétaire : Rosine Geffroy
Trésorier-adjoint : Gérard Poulin
Secrétaire -adjoint : Michel Kotovtchikhine
Vice-Président : Michel Roy
Vice-Président : Sébastien Gauthier
3 – L’équipe permanente :
L’Office de Tourisme est dirigé par une directrice. L’effectif du personnel permanent est de 9
personnes. Toute l’équipe participe à l’accueil qu’il soit physique, téléphonique ou numérique.
Chaque membre dispose d’un temps adapté pour lui permettre de mener à bien ses missions spécifiques.
4 – Les saisonniers :
Afin de garantir au public des amplitudes horaires plus importantes en période estivale pour les
Bureaux permanents et d’assurer l’ouverture des bureaux saisonniers, l’office de tourisme renforce son
équipe avec, en 2019 :
• 2 CDD de 6 mois.
• 1 CDD de 2 mois.
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1 - QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2019 ?
1.1 QUELQUES CHIFFRES

1.1.1 - ADHÉSIONS & PRESTATIONS DE SERVICES
244 adhérents dont 181 professionnels et 64 associations.

• Montant total des adhésions statutaires : 4 680 €
• Montant total des prestations de services : 14 580 €
Les services additionnels : 4750 €

1.1.2 - FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

s BIT
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s BIT

1.1.3 - LE WIFI
A l’heure de l’internet mobile, offrir un accès WIFI dans un Office de Tourisme est une opportunité.
Les touristes peuvent ainsi rechercher des idées d’activités et de visites de leur propre chef. De cette
façon, les plus autonomes seront satisfaits tandis que le conseiller en séjours de l’office de tourisme
sera toujours à disposition pour les personnes désireuses de recevoir des conseils personnalisés.
Chaque touriste est différent et il est important de proposer des solutions multiples afin que chacun
puisse y trouver son compte. En 2019, 3846 touristes se sont connectés au service WIFI de l’Office
de Tourisme.
TOTAL DES CONNECTIONS : 3846
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1.1.4 - LES CHIFFRES CLÉS DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Chiffres fournis par la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre
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1.2 - LA PROMOTION

1.2.1 - LES ÉDITIONS ET LES BOURSES D’ÉCHANGES

GUIDE TOURISTIQUE :
20.000 exemplaires.

GUIDE PRATIQUE :
4.000 exemplaires.

CARTE TOURISTIQUE :
5.000 exemplaires.

ROULEZ JEUNESSE :
à destination des enfants (ateliers, visites ludiques, activités etc.)
LES COUPS DE GÉNIES :
programme estival proposé par l’OT.
BROCHURE GROUPE :
pour la commercialisation à destination des groupes.
DOSSIER DE PRESSE :
à destination des journalistes.
CANAUX DE DISTRIBUTION DES ÉDITIONS :
• En distribution libre dans les 7 bureaux d’information Touristique ou en envoi courrier à
destination des touristes ou des futurs touristes.
• En téléchargement sur www.puisaye-tourisme.fr
• En distribution sur les salons
• En distribution en accueil hors les murs
AUX BOURSES D’ÉCHANGES :
Une bourse d’échanges, c’est la rencontre des Offices de Tourisme et des acteurs privés.
Généralement organisée sur une ½ journée, ces rencontres permettent :
• De diffuser les éditions de l’Office de Tourisme aux acteurs présents :
autres Offices de Tourisme, sites touristiques, hébergeurs,…
• De collecter la documentation touristique des prestataires du département.
• De favoriser les échanges entre OT et acteurs privés dans une ambiance conviviale.
• De rencontrer de nombreux sites de diffusion en un seul rendez-vous.
• De réaliser des économies sur l’envoi de la documentation.
EN 2019, l’OFFICE DE TOURISME A PARTICIPÉ À :
• Bourse d’échanges de la Puisaye, à la pyramide du loup, le mardi 26 mars 2019
• Bourse d’échanges Morvan à Saint-Brisson, le jeudi 28 mars 2019
• Bourse d’échanges Loiret à Sully-sur-Loire, le jeudi 28 mars 2019
• Bourse d’échanges Nièvre à Saint père, le 02 avril 2019
• Bourse d’échanges Yonne à Quarré les Tombes, le jeudi 11 avril 2019
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1.2.2 - LES RÉSEAUX SOCIAUX

A - GOOGLE MY BUSINESS
Pour l’ensemble des BIT, le nombre total de recherche a plus que doublé en un an (de 62.907
recherches à 127.620). L’affichage des fiches a gagné 30,7% et le nombre d’actions (appel,
demandes d’itinéraire, site web, sms) a augmenté de 46%. Le nombre d’avis laissé est passé
de 25 à 39. Individuellement, les BIT les plus recherchés sont :
• Saint-Sauveur-en-Puisaye
• Saint-Fargeau
• Saint-Amand-en-Puisaye
En terme d’actions entreprises sur les fiches, Saint-Fargeau est en tête, suivi de Saint-Sauveur
en Puisaye et Charny.
B - TWITTER
Le compte Twitter touche plus facilement les médias et plus partiellement les journalistes. Son
but est donc différent de celui de Facebook et Instagram. L’Office de Tourisme a gagné
18,7% d’abonnés en 2019.
L’intégralité des publications a généré de l’interaction, avec un rapport interaction / impression
avec un taux d’engagement plus que correct : de 0.9% à 3.84%
(le taux d’engagement moyen est de 0.53% sur twitter).
C - INSTAGRAM
Il faut d’ores et déjà noter que les utilisateurs d’instagram ne voient pas 70% de leur flux.
Leur flux est constitué de l’ensemble des comptes qu’ils suivent. Un nombre de post inférieur
par rapport à 2018 (-24 posts) mais un nombre de j’aime sur l’ensemble des publications
supérieur (+35,9%). Les publications touchent jusqu’à 1528 comptes uniques, sont vues
jusqu’à 2124 fois, et l’audience est principalement axée sur Auxerre et Paris, à majorité
féminine (60%) entre 25 et 34 ans (30%).
D - FACEBOOK
En 2019, la page Facebook a gagné +9,1% de mentions “j’aime”. Cela représente 41
personnes qui aiment la page chaque mois en moyenne (soit 1,4 personne a aimé notre page
chaque jour). Chaque mois, la page a été vue en moyenne 403 fois (c’est à dire que les
internautes ont cliqué pour voir apparaître notre page) par des abonnés/fans ou non. Ainsi,
c’est en moyenne 13 personnes qui sont venues chaque jour sur la page «Puisaye Tourisme».
Chaque mois, 3,6 appels téléphoniques ont été passés directement via Facebook. En
moyenne, chaque mois, le contenu publié a généré 5487 interactions (réactions,
commentaires, partages, vues de la publication, clic sur la publication). Si nous constatons
une baisse des interactions de -38,7%, cela s’explique car en 2018, l’office de tourisme a
lancé sa vidéo promotionnelle “Rêver” qui a été sponsorisée sur Facebook et largement
partagée par Guédelon.
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QUELQUES EXEMPLES :

En date du 7 avril : un lien vers notre site web, visuel sur Guédelon : 6800 personnes touchées,
taux d’interaction de 7%

En date du 31 juillet : vidéo sur l’église de Toucy : 9700 personnes touchées,
taux d’interaction de 8%
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En date du 02 octobre : Dans le cadre de la campagne Automne en Bourgogne, les photos
automnales de la Puisaye-Forterre ont beaucoup plu (seule publication de la campagne partagée par
France 3 Bourgogne !) : 7400 personnes touchées, taux d’interaction 6%

En date du 11 décembre : Vidéo sur le trail en Puisaye-Forterre. 17700 personnes touchées,
taux d’interaction 6%.
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E - LA CAMPAGNE : «AUTOMNE EN BOURGOGNE»
PRÉSENTATION
A l’initiative du Comité Régional du Tourisme de Bourgogne, avec la participation des 4 agences de
développement touristique de Bourgogne et du Parc National du Morvan le tout sous l’égide de Signe
des Temps, une grande campagne numérique a été lancée. Si l’on passe « Noël en Alsace » alors ce
sera l’ « Automne en Bourgogne ». Avec ses couleurs ocres, sa culture viticole et ses frondaisons
automnales, la Bourgogne a une carte à jouer pour attirer nos bassins de clientèle (Ile de France et
bassin Lyonnais) en week-end et courts séjours durant l’automne. Chaque département disposait
d’un OT référent et nous étions celui de l’Yonne. Présent à chaque réunion, nous avons ainsi secondé
Yonne Tourisme et pu correspondre avec les autres OT autour de la campagne, afin de centraliser et
dynamiser le contenu et les actions sur les réseaux sociaux.
Début : lancement officiel le 10 septembre
Fin : 15 novembre (lancement du Beaujolais nouveau et vente des vins aux Hospices de Beaune)
A été demandé aux OT de Bourgogne : sélectionner 10 offres (1 famille (sites touristiques ou
activités), 1 food, 1 travel dream “effet wahou”, 1 slow mode itinérance, 1 patrimoine soit 5
thématiques. Après viennent s’ajouter hébergements (3 à 4 belles adresses) et événements (1 à 2) ) et
la création de 6 post obligatoires sur facebook en plus de 3 posts communs obligatoires (lancement
de la campagne, appel à contribution pour des photos automne et fin de campagne).
Ce qui a été mis en place visuellement et physiquement pour la campagne sur Paris :
• Affichage digital
• 15 affichages digital dans les halls des métros
• 107 écrans sur quais de métro
• 25 écrans dans la salle de la gare à la Défense
• Diffusion spot dans les Relais H (boutiques) pendant la semaine de diffusion du magazine Designed
by Bourgogne (30 000 exemplaires, 15 000 encartés avec 20 minutes et 15 000 encartés avec Elle)
• Partenariat Oui SNCF sur la page d’accueil et dans leur newsletter 100% Automne en Bourgogne
+ des pages spécifiques « Automne en Bourgogne » sur les sites internet du CRT, des ADT, du parc
du Morvan et des OT.
L’OT de Puisaye-Forterre a assuré sur Facebook, 17 posts ”Automne en Bourgogne” qui ont reçu un
très bon accueil par la communauté. Mise en place d’une newsletter aux couleurs de l’automne, et
nouvel aménagement de la page d’accueil du site web.
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NOS STATISTIQUES DE LA CAMPAGNE
3 articles de blogs : 124, 123 et 84 vues, pour 106, 103 et 67 visiteurs uniques
11 semaines de campagne : 11 newsletters aux couleurs de l’Automne en Bourgogne
Sur Facebook :
Septembre : de 11 à 191 likes, De 1 à 37 partages
Portée jusqu’à 3085 et taux d’engagement jusqu’à 11,5%
Octobre : de 23 à 293 likes, De 1 à 42 partages
Portée jusqu’à 7356 et taux d’engagement jusqu’à 8,3%
Novembre : de 40 à 84 likes, De 3 à 8 partages
Portée jusqu’à 1650 et taux d’engagement jusqu’à 6,5%
Sur Twitter :
Meilleur tweet de septembre : 24 likes, 6 RT, 2400 impressions,
Meilleur tweet d’octobre : 22 likes, 5 RT, 2333 impressions
Sur Instagram :
2984 likes sur 22 posts (135 likes par post)
Couverture moyenne : 756 comptes atteints par publication
Impression moyenne : 1247 affichages par publication
Moyenne de comptes non abonnés atteints : 28%

1.2.3 LE SITE WEB
A - FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET DU 1ER JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019

Quelques chiffres :
• 53% des visites proviennent de smartphones et/ou Tablettes.
• 85% sont de nouveaux visiteurs / 15% des visiteurs qui reviennent.
• Près de 600 inscriptions à la newsletter.
• Près de 1.000 demandes de contact (brochures, contact prestataire, avis).
Comparatif entre l’année 2018-2019 :
• Augmentation de 86% du nombre de visites.
• Augmentation de 95% du nombre d’utilisateurs.
• Augmentation du nombre de pages vues de 55%.
Comment les visiteurs arrivent sur notre site :
• 70% par la recherche naturelle (référencement).
• 19% en direct.
• 6% de sites référents.
• 5% des réseaux sociaux.
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Provenance et typologie de la clientèle :
• Environ 86% d’utilisateurs FR et 14% d’étrangers.
• La clientèle Parisienne représente 20% du Traffic suivi du grand Est (Dijon, Besançon, Strasbourg).
• 65% de la clientèle sont des femmes, 35% des hommes.
• Par âge :
55-64 ans (21.7%) / 25-34 ans (21%) / +65ans (18%) / 35-44 (17%) / 45-54ans (16%) / 18-24ans (5.5%).
TOP 5 des pages les plus vues (hors page d’accueil) :
1. Tout l’Agenda
2. La page des hébergements
3. Le Top 10 des coups de génie
4. Baignade au lac du Bourdon
5. Saint-Sauveur-en-Puisaye
B - LES ÉVOLUTIONS 2019-DÉBUT 2020 SUR LE SITE INTERNET
Le service WeeBnB :
Depuis Novembre 2019 et après la validation du choix de notre partenaire Weebnb, nous avons dû
procéder à des évaluations techniques en lien avec notre prestataire web :
• Équiper les hébergeurs le souhaitant d’un site internet clé en main Weebnb (24 hébergeurs équipés).
• Formation des prestataires hébergeurs à la base de données Decibelles Data et mises à jour de leurs
fiches.
• Mettre en place un moteur de disponibilités sur le site internet de l’Office de Tourisme (disponibilités en
temps réel, affichage des prix Weebnb, bouton réserver, paramétrage des moteurs de recherche).
• Synchroniser les calendriers (Booking, airbnb, gites de France, Abritel etc) des hébergeurs pour avoir
une remontée de disponibilités en temps réel et pour faciliter la recherche de nos internautes.
Mise en conformité RGPD :
L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre ayant une stratégie de Gestion Relation Client avec utilisation
des adresses mails, il était indispensable de se mettre en conformité avec le RGPD quant à l’utilisation
des adresses mails et des données personnelles.
Commercialisation :
Une rubrique “idées de séjours” est en ligne dans le menu principal “Préparez votre séjour”. Ces offres
sont visibles sur la page d’accueil du site web de l’Office de Tourisme.
Mise à jour espace pro :
L’espace professionnel inséré dans le site internet de l’Office de Tourisme est un outil important destiné
aux acteurs du tourisme. Cet outil est disponible 24h/24h. Nous modifions régulièrement les
informations dans cet espace en fonction de l’actualité, des besoins et des demandes. Les chiffres de
fréquentation sont bons et démontrent l’intérêt d’être équipé de ce type d’outil.
www.puisaye-tourisme.fr/espace-pro/
Création d’un espace presse :
Courant 2018-2019, et suite à la fusion des Offices de Tourisme, il était indispensable de créer un
dossier de presse destiné aux journalistes et de répondre aux besoins du collectif patrimoine de
Bourgogne Franche-Comté. www.puisaye-tourisme.fr/espace-presse/
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1.2.4 LA NEWSLETTER
Chaque semaine, l’Office de Tourisme envoie une newsletter pour la promotion des manifestations en
Puisaye-Forterre. 6 manifestations sont mises à l’honneur. Elles sont complétées par une liste
exhaustive, à télécharger, des évènements du week-end.

1.2.5 - LA VIDÉO

18 VIDÉ
OS
RÉALISÉ
ES EN 2
019

Vidéos réalisées en interne : 12
• Vidéo galette des rois
• Vidéo kiss a Ginger day
• Vidéo St-Valentin
• Vidéo pour le début du printemps
• Vidéo ouverture des sites touristiques
• Vidéo Instarallye 2019
• Vidéo visite de l’église de toucy
• Vidéo Fantastic Picnic 2019
• Vidéo rétrospective de la foire des châtaignes
• Vidéo trail
• Vidéo star wars
• Vidéo tribu

Vidéos réalisées pour des prestataires : 4
Pack Vidéos vendues : 2
Vidéo Marché de toucy : 550 €
Vidéo Toucy Storic : 200 €
Pack photo/vidéo : 2
Château de Montigny : 900 €
Réseau des Peintures Murales : 700 €

Quelques chiffres concernant les vidéos sur Facebook en 2019 :
+ de 1.000 réactions
+ de 63.000 vues
+ de 57.000 minutes vues
Les vidéos réalisées en interne fonctionnent toutes très bien sur les réseaux sociaux. Les locaux se les
approprient et génèrent ainsi du partage, sur Facebook essentiellement. Les retours sont tous très
positifs. L’acquisition d’un drone est un vrai avantage pour mettre en avant la beauté de nos paysages.
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1.2.6 - LES SALONS
• 25 janvier : Salon GTV à Besançon 70 demandes.
• 30 janvier : Salon Fraizy Voyages à Pithiviers : 53 demandes.
• du 22 au 24 mars : Salon du Randonneur à Lyon : 238 demandes. En partenariat avec l’OT du Grand
Auxerrois et du Grand Vézelay.
• 11 et 12 avril : Salon bien vieillir en côte d’or 226 demandes.
• 30 octobre : Salon CE Dijon 51 demandes. En partenarait avec l’Office de Tourisme du Grand Vézelay.
• Le 16 et 17 Novembre : Salon Artissimo à Marsannay la Côte : 150 demandes au stand et près de 250
mails récoltés. La Puisaye-Forterre était invitée d’honneur avec un podium de 70 m², ce qui a permis de
faire bénéficier de l’espace à 5 artisans locaux. À cette occasion, les organisateurs ont diffusé 20000
flyers sur Dijon et son agglomération. Ce flyer présentait le programme de la manifestation au recto, et la
Puisaye-Forterre touristique et ses invités au verso.

1.2.7 - LA COMMERCIALISATION ET LA BOUTIQUE
La commercialisation :
• En 2019, Yonne Tourisme a consolidé son service commercialisation en mettant en place un partenariat avec les Offices de Tourisme. Dans le cadre de ce partenariat, les Offices de Tourisme
conçoivent des produits groupes packagés, en excursion ou en courts séjours et les commercialisent par le biais de Yonne Réservation. L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre s’est engagé dans
ce partenariat et a créé en 2019, deux excursions : la Puisaye met les petits plats dans les grands et
la voie de ses maîtres.Ces deux excursions sont diffusées sur www.puisaye-tourisme.fr et la brochure groupes 2020 dans la rubrique « Nouveautés » de Yonne Réservation et du site internet «
groupes » de Yonne Tourisme. Ces packages seront ainsi promus dans toutes les actions menées
en 2020.
• L’office de tourisme de Puisaye-Forterre a également sollicité un partenariat avec l’Office de
Tourisme du grand Vézelay, immatriculé pour la commercialisation de packages. Une excursion
« Grand écran, sur les génies bâtisseurs », pour les individuels, a été communément « montée ».
En 2019, 4 packages ont été vendus.
Canaux de distribution : les sites internet des deux Offices de Tourisme, les brochures groupes des
2 offices de tourisme.
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La boutique et la billetterie :
Le Bureau d’Information de Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Fargeau et Treigny disposent
d’une boutique avec des produits du terroir, artisanat d’art,… En 2019, l’Office de Tourisme
a dégagé 3750€ de bénéfice.
Vente de billets Guédelon dans les 7 Bureaux d’information :

ANNÉE

BILLETS ADULTE

BILLETS ENFANT

2018

2046

306

2019

2068

272

Un bénéfice pour l’Office de Tourisme de : 4 408 €
(un gain de 1 euro par enfant et 2 euros par adulte)
(Bénéfice sur les ventes de l’année, hors stock de départ et de clôture)

1.2.8 LA PRESSE
le 10 janvier 2019 : l’OT de Puisaye-Forterre participait à un accueil de Tour Opérators
Chinois à la préfecture d’Auxerre. Cet accueil était organisé par l’ADT de l’Yonne, dans le
cadre d’un accueil presse géré par l’OT de l’Auxerrois.

le 3 décembre 2019, nous assurions, pour Yonne Tourisme, l’accueil presse d’un journaliste pour un dossier spécial dans le magazine Télé 7 jours Hors Série. Nous avons réceptionné le journaliste à Guédelon avant de le conduire au château de Saint Fargeau (en
passant par Saint-Sauveur) puis de l’accompagner à son hébergement. Contact a été pris
avec lui pour lui proposer d’autres découvertes plus gastronomiques de la Puisaye-Forterre pour sa chronique culinaire hebdomadaire dans le Télé 7 jours.

Durant l’année, la création d’un espace presse sur le site internet de l’ Office a été mis en
place ainsi que la création d’un dossier de presse.
L’adhésion au Collectif Patrimoine de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a permis
de présenter la Puisaye-Forterre lors d’un déjeuner en février 2020 auprès de nombreux
journalistes.
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1.2.9 - ACTIONS SPÉCIFIQUES
A - POUR LA CLIENTÈLE FAMILLE
Initiée par Yonne Tourisme, la Family Week est un week-end entier dédié aux familles en réunissant,
sur un même lieu, les activités culturelles et de loisirs labellisées Famil’Yonne. Ce grand week-end
familial vise les Parisiens en recherche « de campagne » avec les enfants, les Bourguignons qui
souhaitent élargir leur horizon et les Icaunais en mal d’idées pour occuper les enfants. Les 6 et 7
avril, l’évènement a eu lieu à la grange de Beauvais, et plus de 30 animations et activités ont été
testées et approuvées par les enfants.
• En chiffre ( source Yonne Tourisme) : 2568 visiteurs dont 1129 adultes et 1173 enfants.
• 93% des participants étaient icaunais
• Facebook a été mentionné par 31,7% des inscrits. C’est ce réseau social qui a été le moyen de
communication le plus cité.
L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre était bien présent. La Mamagénie de l’équipe a animé 2
ateliers, un atelier peinture à l’ocre et un atelier typographie (matériel prêté par la Métairie Bruyère) .
+ de 185 enfants ont participé aux ateliers.
Autres sites poyaudins présents : Le Centre d’Etudes Colette, Guédelon, la Pyramide du loup,
escape game du camping du Bois Guillaume.
B - POUR LES RÉSIDENTS SECONDAIRES
Parmi les acteurs utilisateurs du territoire touristique de la Puisaye-Forterre, les résidents
secondaires tiennent une place particulière. Ils participent pleinement à l’attractivité touristique et
donc la valorise et plus généralement ils consomment des biens et des services alimentant
directement l’économie locale. Mais, ils sont aussi l’objet de nombreux débats et souvent associés
à une image péjorative de « volets fermés » ou de « lits froids ». L’Office de Tourisme de
Puisaye-Forterre souhaite faire de cette clientèle un vrai atout au service du développement
touristique local. C’est pourquoi, en début de saison touristique, et pour mieux cibler leurs attentes,
l’Office de Tourisme les invite à un apéritif. C’est un moment de rencontres conviviales et pour
certains d’entre eux , un moment attendu.
Cette année, cette rencontre s’est déroulée à Toucy, le samedi 8 juin. L’équipe de l’office de
tourisme s’est mobilisée pour accueillir chaleureusement les 38 participants et pour leur présenter
les nouveautés culturelles et touristiques du territoire . Le service « déchets » de la communauté de
communes répond également présent pour expliquer le tri des déchets.
Pour prolonger cet apéritif, un repas partagé clôture cette rencontre annuelle.
C - ENQUÊTE «PANIERS DE PRODUITS LOCAUX»
Enquête réalisée du 1/07 au 30/09/2019

Auriez-vous envie
d'acheter un panier
de produits locaux
lors de votre séjour ?
291 personnes interrogées sur 378 auraient l’envie
d’acheter un panier
357 personnes interrogées sur 378 ont répondu au
questionnaire « Produits locaux ».
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Si oui, pour vous, le
panier "idéal" c'est
A très forte majorité le panier dégustation serait
déclencheur de vente

Quels produits souhaiteriez-vous y trouver ?
 Un large choix était proposé, les envies s’orientent plutôt
vers
 des produits frais : fromages, fruits et légumes
 De la charcuterie
 Bière/cidre
 Et en quatrième position des produits sucrés : miel et
biscuits/gâteaux
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Quelle somme seriez-vous prêt à dépenser
pour ce panier ?
Panier « Dégustation » :
 Prix d’un panier « dégustation » pour 2 personnes : 182 personnes sur les 357
répondants ont répondu à cette question soit 50%.
 26% des répondants (47 personnes) seraient prêts à dépenser 20€, et 30% (52
personnes) seraient prêts à dépenser 30€.

 Prix d’un panier « dégustation » pour 4 personnes : beaucoup moins
d’intérêt pour ce panier car seulement 17% des répondants ont répondu (59
personnes sur 357), 40% des répondants seraient prêts à dépenser 50€.

Quelle somme seriez-vous prêt à dépenser
pour ce panier ?
Panier « Pique-Nique » : beaucoup moins d’intérêt
 Prix d’un panier « pique-nique » pour 2 personnes : 87 personnes sur les 357
répondants ont répondu à cette question soit 24%,
 Pour un panier pique-nique 2 personnes : 36% des répondants (31 personnes)
seraient prêts à dépenser 10-15€, et 54% (47 personnes) seraient prêts à dépenser
20-30€

 Prix d’un panier « pique-nique » pour 4 personnes : aucun intérêt pour ce
panier car seulement 9% des répondants ont répondu (32 personnes sur 357)
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1.3 - ANIMATION

1.3.1 - L’ANIMATION DES SOCIO-PROFESSIONNELS
A - DES ATELIERS
Ateliers Decibelles Data :
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance de la base de données régionales, les Offices de Tourisme
sont les interlocuteurs directs des prestataires pour la mise à jour de leur information concernant leur
activité. Les Offices de Tourisme assurent l’accompagnement des prestataires.
• Bilan 2019 : Au total : 33 heures de formation.
- 15 ateliers individuels
- 2 ateliers collectifs
- 20 prestataires accompagnés
Hébergeurs = 9 / Restaurateurs = 1 / Mairie = 1 / Sites touristiques (patrimoine culturel, activités de
loisirs, salle de spectacles etc) = 6 / Associations = 1 / Producteurs = 1
• Actuellement de janvier à fin mars 2020 + prévisions 2020 :
• 30 heures de formation
• 31 ateliers individuels
• 31 prestataires accompagnés (hébergeurs = 26 / Artisans = 2 / Restaurant = 3).
• Nous prévoyons près de 40 heures de formation avant le début du Printemps. La crise liée au
Coronavirus a freiné notre travail.
Ateliers individuels pour l’accompagnement sur les réseaux sociaux
• 2 ateliers individuels de 6h
• 2 ateliers groupes de 16 participants pour 6h.
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B - ESPACE PRO DU SITE INTERNET
Statistiques de fréquentation du 1er Janvier au 31 Décembre 2019 :
• 2.862 pages vues
• 2.054 visites unique
• 1 temps moyen passé sur les articles de 1min 30
Statistiques de fréquentation du 1er Janvier au 15 mars 2020 :
• 911 pages vues
• 742 visites unique
• 1 temps moyen passé sur les articles de 1min 24
TOP 5 des pages les plus vues entre le 1er janvier 2019 et le 15 mars 2020 :
1- Classement et labels
2- Adhérer à l’OT
3- Taxe de séjour
4- VIT de Tourinsoft
5- Weebnb
Sur une année, on constate que l’espace pro est un espace bien utilisé par les acteurs du tourisme.
Les chiffres sont très satisfaisants en terme de fréquentation et en fonction des
articles, nous avons parfois un temps passé sur certaines pages qui oscille entre 5 et 7 min. À
priori, nous remarquons en fonction des pages les plus visitées que ce sont majoritairement des
acteurs hébergeurs qui consultent notre espace pro. Afin de continuer à avoir cette fréquentation, il
faut accentuer les mises à jour des articles, pérenniser les redirections vers les pages de l’espace pro,
en parler aux adhérents et s’en servir comme un outil de travail.
C - LA JOURNÉE TOURISME
C’est traditionnel, l’office de tourisme clôture l’année civile par une journée tourisme destinée à ses
adhérents professionnels. Le 13 décembre, 26 professionnels ont rejoint le château de Saint-Amand
en Puisaye pour participer à cette rencontre.
Au programme :
• Le matin : ateliers récréatifs : cuisine, décoration et fabrication de produits ménagers, découverte du
géocaching et visite commentée sur le thème de la céramique.
• Le midi : repas partagé agrémenté d’un quizz poyaudin
• L’après-midi : présentation du matériel audio-visuel de l’OT et présentation de la solution Weebnb
destinée aux hébergeurs.
D - L’ÉDUCTOUR
Afin de parfaire la connaissance de l’offre touristique du territoire, l’Office de Tourisme propose une
journée de découvertes sur le terrain à destination des professionnels du tourisme, des élus, des
salariés de la structure ainsi que les bénévoles assurant des permanences d’accueil.
Le jeudi 14 mars 2019, les 45 participants ont sillonné la Forterre : Viste de la chambre d’hôtes « La
montagne aux alouettes », balade commentée du marais d’Andryes, déjeuner à l’auberge des sources
à Druyes les Belles Fontaines, visite du parc résidentiel du Frétoy et atelier taille de pierre aux carrières
d’Aubigny.
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E - L’ESSENTIEL
L’essentiel est une lettre d’information destinée aux professionnels et aux mairies de la
Communauté de Communes. Elle est envoyée par e-mailing régulièrement, selon l’actualité de
l’Office de Tourisme. Véritable lien entre les acteurs et l’Office de Tourisme, cette lettre informative a
pour but de transmettre :
- Des informations juridiques
- Les actions de l’Office de Tourisme
- Les articles de veille
Nombre d’abonnés : 455
Nombre d’essentiels envoyées en 2019 : 35
Taux d’ouverture moyen : 50 %

F - QUALIFICATION CHAMBRES D’HÔTES
Mise en place par Offices de Tourisme de France, la qualification Chambre d’hôtes Référence®
permet aux propriétaires de chambres d’hôtes, labellisées ou non, de garantir à leurs clients la
qualité de leur prestation. Chambre d’hôtes référence® propose une alternative aux exploitants ne
souhaitant pas adhérer à un label mais soucieux de qualifier leur offre. La qualification est également
complémentaire aux labels existants. Par convention avec Offices de Tourisme de France, Yonne
Tourisme centralise, analyse les demandes de qualification et habilite les Offices de Tourisme
volontaires pour devenir acteurs du dispositif et réaliser les visites de contrôle. L’Office de Tourisme
de Puisaye-Forterre est habilité pour réaliser les visites de contrôle.
Les objectifs :
• Favoriser la qualification des hébergements touristiques et garantir aux clients une qualité minimale
• Accroître les contacts entre les Offices de Tourisme et les exploitants de chambres d’hôtes
• Disposer d’un référentiel unique et d’un logo national pour une meilleure lisibilité de la destination
en France et à l’étranger.
En 2019 :
Nombre de chambres d’hôtes visitées dans le cadre du dispositif : 4
Nombre de dossiers présentés en commission : 4
Nombre de chambres d’hôtes qualifiées : 4
G - VISITES PRÉ-CLASSEMENT DE MEUBLÉ DE TOURISME
L’Agence de Développement Touristique et Relais Territorial des OT&SI de l’Yonne a été accréditée
le 22 mars 2016 pour le classement des meublés de tourisme. Le classement est attribué à l’issue
d’une visite d’inspection qui consiste à l’aide d’un référentiel à examiner les critères d’équipements
et d’aménagements, de services au client et d’accessibilité et de développement durable. Avant la
visite d’inspection finale, les Offices de Tourisme effectuent une visite de contrôle du meublé.
- Nombre de meublés ayant fait l’objet de visite de pré-classement : 10
- Nombre de meublés classés : 4 + 1 en cours
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1.3.2 - L’ANIMATION DU GRAND PUBLIC
A - LES COUPS DE GÉNIES
Pendant la saison estivale, l’Office de Tourisme met en place un programme de visites « hors des
sentiers battus » à destination des touristes, des locaux et des résidents secondaires. 58 animations ont
été proposées pendant tout l’été 2019 avec 775 participants.
Compte-tenu de la météo, certaines animations n’ont pas pu avoir lieu. Cependant, les ateliers de
Mamagénie ( ateliers pour les enfants) et les visites dégustation de Toucy remportent toujours un franc
succès.
B - LES GROUPES CONSTITUÉS
L’Office de Tourisme propose 3 prestations sèches pour les groupes constitués : la visite commentée
des écluses de Rogny, la visite commentée de Toucy et celle de Treigny.
En 2019, Rogny : 8 groupes pour 218 pers.
Toucy : 2 groupes pour 65 pers.
Treigny : 1 groupe pour 40 pers
C - LES CONCOURS RÉSEAUX SOCIAUX
3 concours estivaux ont été organisés en 2019.
Concours #1 en juillet :
objectif : obtenir des adresses mails qualifiées.
A gagner : Un séjour pour 2 personnes.
76 adresses mails qualifiées obtenues.
Concours #2 en août : #unamourdepuisayeforterre
Prenez la photo de votre lieu favori en Puisaye-Forterre (votre jardin, un point de vue, une route, votre
fauteuil devant la cheminée, un étang, un château….)
A gagner : une visite de la Puisaye-Forterre préférée avec Nathalie
34 participants
Concours #3 jusqu’au 13 octobre : #automneenPuisaye
s’il y a bien un endroit où vivre l’automne, c’est en Bourgogne et en Puisaye. Montrez-nous comment
vous vivez votre automne en Puisaye-Forterre ! Votre routine, vos visites, vos incontournables…
Objectif : assurer la présence sur les réseaux de photos automnales de Puisaye-Forterre en lien avec la
campagne Automne en Bourgogne.
A gagner : une visite de la Puisaye-Forterre préférée avec Nathalie
12 participants (les couleurs automnales sont arrivées particulièrement tard…)
Pour les 2 derniers concours, les 2 gagnants étaient accompagnés de Nathalie le lundi 28 octobre
après-midi pour : une balade de 5km sur Charny, une balade en cyclorail jusqu’à Saint Martin sur
Ouanne, une visite privée de la chapelle Notre Dame de Pitié, le tout entrecoupé de pause café/jus de
pommes et gourmandises. Enfin, un escape game au camping de Villeneuve les Genêts. Les 2
participants étaient ravis de leur après-midi à la découverte d’activités qu’ils ne connaissaient pas.

28

D - L’INSTARALLYE
Date : 15 juin 2019
Lieux : Carrière souterraine d’Aubigny à Taingy, Druyes
les Belles Fontaines (des sources au château), chèvrerie des P’tits Cabris
Nombre de participants : 23 igers + 8 enfants
Nombre de photos total prises par les igers : 1030
E - LE FANTASTIC PICNIC
Initié par le Comité Régional du Tourisme de Bourgogne Franche-Comté, le fantastic picnic met à
l’honneur la gastronomie. Pour cette 9ème édition, l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre en
partenariat avec la communauté de communes, ont décidé de s’installer à la ferme équestre des
Grilles à Saint-Fargeau pour un Fantastic Picnic 100% durable dans le cadre du programme
LEADER de Puisaye-Forterre. Une centaine de participants étaient présents pour déguster un
repas 100% local confectionné par des producteurs locaux après une matinée riche en efforts lors
de circuits VTT-VTC-VAE. Après le repas, les visiteurs ont participé à des animations ludiques
comme un atelier-confection de tawashi, promenades à poneys et un spectacle familial sur le
thème de la permaculture.
On peut d’ores et déjà parler d’une réussite de travail coopératif entre les services de la
communauté de communes, l’équipe de l’Office de Tourisme, les associations vélos du territoire
et les producteurs locaux, qui ont réussi à unir leurs forces dans le même objectif.
F - LES EXPOSITIONS
Le Bureau d’Information Touristique de Saint-Fargeau et de Charny, Orée de Puisaye disposent
d’une salle d’exposition. 1460 visiteurs à ces expositions.

1.3.3 - ACTIONS SPÉCIFIQUES
- École vétérinaire de Maison Alfort
Depuis octobre 2018, l’office de tourisme de Puisaye-Forterre a assuré une mission
d’accueil et de présentation de la région à des étudiants de l’école vétérinaire de MaisonAlfort/Champignelles, à l’initiative de Mme Isabelle Barassin, professeure de cette école.
Ces sessions d’accueil avaient lieu en basse saison, en moyenne deux fois par semaine aux accueils
touristiques de Charny et Toucy d’octobre à janvier, en 2018/2019/2020 (hors vacances scolaires).
Durant ces accueils, étaient présentées la région, la vie locale, l’expérience de vie des salariés en
Puisaye-Forterre, l’attractivité du territoire,… et, bien sûr, répondre aux questions soulevées par les
étudiants dans le but de leur donner envie de suivre leur stage et de s’installer par la suite, en
Puisaye-Forterre.
- Le pôle santé de la communauté de communes de Puisaye-Forterre a sollicité l’Office de
Tourisme pour participer aux sessions d’accueils des stagiaires internes en médecine. Une
première session a eu lieu le 19 novembre 2019 à la pyramide du loup à Toucy, avec une présentation
conjointe du territoire avec les acteurs du pôle santé de la communauté de communes pour 8
stagiaires. D’autres sessions sont prévues en 2020 en mai et en novembre.
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1.4. L’ACTION MARQUANTE DE L’ANNÉE

1.4.1 - MISE EN PLACE DE LA GESTION RELATION
CLIENT (GRC)
Rappel des axes stratégiques de l’OT : Mettre en place des outils de Gestion Relations Clients ( GRC)
pour évaluer et analyser le comportement de sa clientèle, avant, pendant et après le séjour. L’Office de
Tourisme devra apprendre à collecter par le biais d’outils, les informations clients/prospects, d’une façon
qualifiée et engagée pour capter des prospects ciblés et les fidéliser.
Contexte : Fin 2018, début 2019, les salariés ont été formés par Nièvre Tourisme sur la mise en place
d’un plan marketing, et sur la technicité et la gestion de la GRC avec Décibelles Data.
En quoi ça consiste la GRC ? Ce sont des outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les
informations relatives aux clients et aux prospects. Ces informations sont recueillies par le biais de
questionnaires dans le but de récolter des adresses mails qualifiées.
Objectif : Construire une base solide de prospects qualifiés . Fidéliser les clients. Le but étant d’assurer
par la suite un suivi personnalisé, en offrant la meilleure qualité de service possible. Cet outil de GRC
permet donc de placer le client au coeur de notre structure, en étant à son écoute et en ayant une
meilleure connaissance de ses attentes et de ses besoins. Il permet également de mieux cibler sa
clientèle, optimiser son temps de travail tout en augmentant notre réactivité.
Pour l’OT : Centraliser et structurer l’information en gardant l’historique. Augmenter notre base de
prospects. Optimiser notre temps de travail en automatisant les tâches récurrentes.
Pour le territoire : Augmenter les ventes et avoir une visibilité plus claire du territoire.
Nos cibles : Locaux / Résidents secondaires / Famille / Tribus-amis / Groupe / Couple.
À l’heure actuelle, la base s’élève à 4.300 prospects.
TAUX D’OUVERTURE DES NEWS AFFINITAIRES
Depuis le début d’année 2020 (après 2 mois de mise en place de GRC), nous avons débuté l’envoi des
newsletters affinitaires. Voici quelques chiffres qui représentent une moyenne :
• Taux d’ouverture : 40,15%.
• Taux de clics : 25,75%.
ENQUÊTE CLIENTÈLE DE L’ETE 2019
Menée dans les BIT de Puisaye-Forterre + point info de Druyes Du 1er juillet au 30 septembre
• Distribution de 378 enquêtes (dont 50% qui ont souhaité recevoir notre actualité).
• Intérêt majeur de nos touristes pour le patrimoine et la culture, sans surprise, ce qui conforte notre
positionnement.
• Pour 50% de la clientèle interrogée , le Chantier Médiéval de Guédelon et l’artisanat sont les raisons de
leur déplacement sur notre destination.
• La randonnée tire également son épingle du jeu juste derrière car 47% de la clientèle interrogée a choisi
notre destination pour y pratiquer la randonnée.
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1.4 L’ACTION MARQUANTE DE L’ANNÉE
1.5. L’ACTIVITÉ EN INTERNE

1.5.1 - LES FORMATIONS
En 2019, tous les salariés ont pu bénéficier de formations en adéquation avec les missions de
chacun : gestion relation client, langues, management, pilotage drone, commercialisation, techniques
comptables,… pour un total de 222 h.

1.5.2 - LA JOURNÉE DES BÉNÉVOLES
L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre compte 45 bénévoles assurant des permanences d’accueil
dans les bureaux d’information Touristique ( environ 600h/an). Ces permanences permettent
d’augmenter la plage d’ouverture des bureaux, notamment les dimanches et les jours fériés.
Afin de les remercier et créer du lien entre eux et le personnel salarié de l’Office de Tourisme, une
journée des bénévoles est organisée en fin d’année.
En 2019, le 28 novembre, 19 personnes ont répondu présent à cette journée.
Au programme : visite commentée ( par des bénévoles) du village de Treigny et de son église, repas
partagé et visite du domaine de l’écolodge Beauregard.
Cette journée est toujours placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.
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2. LES PROJETS POUR L’ANNÉE 2020
2.1 LE PLAN D’ACTIONS 2020
Le plan d’actions a été voté en conseil d’administration du 12 décembre 2019.
Compte-tenu de la pandémie, des actions ont été annulées et/ou reportées et/ ou mises en place
pour répondre au contexte du confinement et post confinement.

32

2.2 LES ACTIONS DANS LE CONTEXTE DU CONFINEMENT ET POST-CONFINEMENT

2.2.1 - L’ORGANISATION INTERNE
Alors que le pays au stade 3 des mesures sanitaires gouvernementales est en pleine expansion
pandémique, les salariés ont été invités à gagner leur domicile, avec leur équipement informatique, le
mardi 17 mars 2020 à midi.
A partir de cette date, l’équipe a été placée en situation de télétravail.
Une seule salariée rencontrant des difficultés de garde pour ses enfants a bénéficié de l’arrêt
exceptionnel pour garde d’enfants.
En avril, et après la prise de congés de chacun, l’Office de Tourisme a bénéficié du dispositif d’activité
partielle. Le degré de prise en charge a été évalué selon le degré de responsabilité et des missions de
chacun.
Pendant toute la période de confinement :
• Organisation d’un service minimum d’accueil (mail, téléphone, web)
• Poursuite des dossiers en cours
• Réflexion et mise en place d’une nouvelle stratégie de communication
• Réunion hebdomadaire de l’équipe via l’outil Teams pour garder un lien, pour rendre compte des
actions en cours et pour mesurer l’état psychologique de chacun.
• Formations, dans le cadre des mesures gouvernementales spécifiques aux conditions de l’activité
partielle.
Le retour sur les lieux de travail a été fixé le mardi 2 juin.
Ce retour a nécessité :
• La rédaction d’un plan de reprise spécifiant la mise en place des mesures sanitaires sur l’ensemble des
lieux de travail. L’écriture du plan de reprise s’est faite d’une façon collective.
• La mise à jour du document unique d’évaluation des risques
• L’envoi à chaque salarié d’un questionnaire d’auto-évaluation et d’une attestation de reprise.
L’ouverture à l’accueil des bureaux d’information touristique a été réalisée d’une façon progressive :
le 2 juin pour les bureaux ouverts à l’année et le 20 juin pour les bureaux saisonniers.
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2.2.2 - L’ACCOMPAGNEMENT DES
PROFESSIONNELS PENDANT LE CONFINEMENT
A - Création d’un groupe privé Facebook : « Les acteurs du tourisme en Puisaye-Forterre et ses environs ».
Objectifs :
• Développer une communauté d’acteurs touristiques privés et publics pour :
• Echanger des informations juridiques et pratiques liées au contexte
• Interagir avec les autres membres et avec l’équipe de l’Office de Tourisme
• Créer une entraide interprofessionnelle.
Résultat ( août 2020) : 73 membres abonnés Ce groupe privé reste désormais en place.
B - Création dans l’espace professionnel du site internet d’un espace « spécial COVID»
alimenté par des articles juridiques, de la veille, des articles sur les recours financiers.
C - Envoi régulier de la newsletter professionnelle, « L’essentiel »
pour relayer les informations « COVID » reçues de la chambre du commerce et d’industrie et de
Yonne et Nièvre Tourisme.
D - Une centaine d’appels téléphoniques
ont été passés aux prestataires pour évaluer leurs besoins et garder un lien.
E - La réalisation des classeurs de randonnées
pré-commandés par des hébergeurs

2.2.3 - LA COMMUNICATION «GRAND PUBLIC»
PENDANT LE CONFINEMENT
Objectifs :
NE PAS SE FAIRE OUBLIER en adaptant un contenu rédactionnel basé sur le concept du « Vivre
ensemble la même situation » et en adoptant un ton qui oscillait entre la gravité et la légèreté, pour :
• La clientèle de fidélisation et de conquête.
• Les communautés d’abonnés sur les réseaux sociaux.
• Préparer la reprise
A - LA COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
FACEBOOK :
• Des vidéos de recettes
bourguignonnes
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• Des vidéos de petits bricolages pour occuper les enfants – Petits bricolages en lien avec le territoire
• Vidéo de Speed Drawing sur Colette
• Quizz, playlist, podcasts sur les légendes de Puisaye-Forterre
• Visuels de beaux paysages du territoire
INSTAGRAM :
Action #fenetresur : les internautes sont invités à partager des visuels de la destination où ils vivent : des
photos depuis leur fenêtre… Cette chaîne de solidarité a prouvé ainsi que même confinés notre regard
sur l’extérieur peut-être empreint d’espoir, de lumière et d’humour.
B - La communication pour une clientèle fidèle
Compte-tenu du contexte, la newsletter hebdomadaire des manifestations n’avait plus lieu d’être.
Cependant, l’Office de Tourisme a opté pour un envoi de 2 newsletters par mois. Ces newsletters
étaient alimentées par :
• des articles de blogs, des vidéos,
• des bons plans basés notamment sur la mise en avant des producteurs locaux et des restaurateurs
garantissant le service « à emporter ». Ces informations étaient également disponibles sur le site
internet www.puisaye-tourisme.fr
C - La communication pour une clientèle de conquête
Régulièrement, des newsletters ont été adressées aux prospects. Ces newsletters reprenant du
contenu blog, vidéos,… ont remporté un franc succès , avec un taux d’ouverture de 40% et
des interactions non négligeables sur le site internet de la destination.
D - Des actions presse
En cette période difficile, les bonnes nouvelles et beaux articles étaient encore plus attendus que
d’habitude :
• En mai, la journaliste de France Inter/Culture, Christine Siméone a publié un article sur la toile : « Sept
destinations touristiques et culturelles pour ne croiser personne et se dépayser quand même » . Sur ces
7 destinations, deux sont à deux pas de notre porte : la maison Colette à Saint-Sauveur en Puisaye et la
peinture murale de la Ferté-Loupière.
• Caroline HARRAP, journaliste pour le magazine France TODAY, magazine dédié aux francophiles
britanniques et américains principalement, et tiré à 90 000 exemplaires pour le Royaume-Uni et 120
000 exemplaires pour les Etats-Unis, fait un joli clin d’œil au chantier médiéval de Guédelon.
• Dans le cadre de l’entrée de l’Office de Tourisme au collectif patrimoine du Comité Régional du
Tourisme Bourgogne Franche-Comté, un reportage « Seeking Inspiration in Puisaye-Forterre » est
paru sur On Magazin. Ce communiqué de presse a été envoyé à 1095 journalistes anglais.
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2.2.4 LA COMMUNICATION ET LA PROMOTION
POST-CONFINEMENT
A - À DESTINATION DES PROFESSIONNELS :
La doc-drive
Alors que les éditions papier étaient imprimées mi-février, celles-ci n’ont pas pu être distribuées
aux professionnels du tourisme lors des traditionnelles bourses d’échanges. C’est la raison pour
laquelle, l’Office de Tourisme a organisé une « doc-drive » dans le respect des conditions
sanitaires.
Quand : les 18 et 19 juin 2020
Etape 1 : une invitation et un bon de commande ont été envoyés aux professionnels.
Etape 2 : planning de RDV envoyé aux acteurs pro.
Etape 3 : préparation des commandes.
Etape 4 : le 18 juin, distribution des commandes à la salle polyvalente de Levis et le 19 juin, à
Champignelles.
Résultats : une trentaine de professionnels se sont déplacés.
La mise à jour des informations touristiques
- Version papier :
Le contexte sanitaire a obligé les sites culturels, de patrimoine et de loisirs à réviser leurs
conditions d’accès au public : horaires, organisation des visites, gestion des flux, jauge, etc.
Ces informations essentielles pour rassurer le consommateur ont fait l’objet de la création d’un
tableau synthétique à destination du grand public et des professionnels.
Ce tableau regroupant les conditions de visite et sanitaires ont été distribués :
• Lors de la doc drive pour les professionnels
• Dans les newsletters grand public
• En téléchargement sur www.puisaye-tourisme.fr
• Dans les accueils touristiques en complément du guide touristique.
Les hébergements soumis également aux règles sanitaires ont bénéficié, grâce à l’outil Weebnb,
d’un encart spécifique, visible dans leur page du site internet.
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- Version web :
Au niveau de Décibelles Data
Les professionnels du tourisme ont été sollicités par Yonne Tourisme et l’Office de
Tourisme pour une mise à jour de leurs données dans la base régionale.
• La carte interactive nationale de l’offre touristique
Réalisée en partenariat par ADN Tourisme, Atout France, la Direction générale des
entreprises et l’IGN, cette carte interactive met à disposition des touristes la liste des
prestations touristiques ouvertes cet été et engagées dans le respect des consignes
sanitaires sur l’ensemble du territoire.
Les touristes présents en France cet été pourront ainsi retrouver sur cette carte :
• les prestations touristiques(établissements, activités…) ayant repris leurs activités ;
• l’engagement des établissements touristiques à respecter les consignes sanitaires
relatives à leur activité ;
• des informations complémentaires, où sont détaillées notamment les modalités
d’accueil du public (adaptation des services, mesures sanitaires, etc.).
Cette carte interactive est utile à la fois pour suivre la reprise de l’activité touristique
mais aussi pour apporter des éléments de réassurance aux visiteurs et futurs
vacanciers.
Ce projet national s’appuie sur les données collectées sur le terrain par les Offices de
Tourisme et les Comités Départementaux et Régionaux du Tourisme. Ces données
sont publiées en OpenData sur la plateforme www.datatourisme.gouv.fr.
Les données brutes rassemblées pour la réalisation de ce projet seront également
mises à disposition des startups et autres entreprises utilisatrices de la plateforme,
qui pourront ainsi enrichir leurs propres services numériques.
• Au niveau du site internet www.puisaye-tourisme.fr
Un champ spécifique COVID a été créé pour informer les visiteurs des ouvertures
des sites, des conditions de visite et des règles sanitaires.
Le projet « CONFIDENCES »
La MASCOT et BOURGOGNE FRANCHE COMTE TOURISME , accompagnés des agitateurs
numériques, ont initié l’opération « CONFIDENCES ». L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre a
intégré le pool de structures pilotes qui va bénéficier de l’expertise de ces agitateurs, figures
emblématiques du tourisme national.
Cette opération basée sur des convictions partagées, des projections dans un tourisme local et
humain, et une mise en pratique collective incluant les acteurs professionnels permet de répondre à
la question récurrente à l’accueil : « et vous, vous iriez où ? » ou bien « et vous quel est votre coin
préféré ou votre boulanger et même votre coiffeur ». Ainsi, une nouvelle façon de communiquer et
de promouvoir est en train de naître : les petits secrets des habitants, bien plus forts que les avis
clients.
Deux visio-conférences ont été programmées , le 18 septembre, avec :
• L’équipe et les membres du bureau de l’Office de Tourisme
• 40 professionnels
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B - À DESTINATION DU GRAND PUBLIC :
Pour permettre de renforcer l’identité et l’attractivité du territoire, l’Office de Tourisme de
Puisaye-Forterre développe sa stratégie de promotion en adhérant au collectif patrimoine du Comité
Régional du Tourisme de Bourgogne-Franche Comté.
Outre le fait de bénéficier de supports web et papier à l’échelle régionale, l’adhésion au collectif
apporte une véritable « force de frappe » auprès des médias :
• Les 3 et 4 juillet 2020, 8 journalistes de la presse nationale française ont été reçus pour un voyage de
presse de 2 journées riches de découvertes. Ils sont repartis ravis de leur séjour et nous avons hâte de
lire leur couverture rédactionnelle.
• 8 retombées presse pour l’année 2020 dans le cadre du publi-rédactionnel du collectif patrimoine.
Quelques exemples de supports :
• Made by Frenchies / site web, 45 000 visiteurs/mois, bannière « Puisaye » pendant 15 jours
• GAEL , mag Belge, 162250 lecteurs, 1 page Puisaye
• Mag Sortir en Bourgogne Franche-Comté, 100 000 lecteurs, 1 page 100% Puisaye.
• Fin septembre, 14 journalistes de la presse nationale allemande était prévu de recevoir en
Puisaye-Forterre pour une journée et demie de découvertes touristiques, sur le thème « La vie de
château en Bourgogne Franche-Comté ». Reporté au printemps 2021 à Cause de la COVID-19.
Dans l’Yonne, des vacances au goût de renouveau
Après l’annonce du confinement, l’Yonne a été le département de France qui a connu la plus forte
croissance de sa population ( 7% selon l’INSEE). Ce constat ne pouvait qu’inciter Yonne Tourisme à
faire revivre l’expérience aux vacanciers de l’été, des citadins franciliens, en quête d’espace et d’air pur.
Clientèle cible : une clientèle de proximité, des départements limitrophes, des grandes villes voisines et
d’Ile de France. Cette campagne relayée par les Offices de Tourisme de l’Yonne est composée :
• D’actions on-line : mise aux couleurs de la campagne du site internet, E-letter hebdomadaire, une
sélection de bons plans dans « Le carnet d’Europe 1 », sur les réseaux sociaux, des partenariats avec
My 89.
• D’actions off-line : 5 nouvelles vidéos, d’insertions publicitaires ( Femina, Elle,…), campagne
d’affichage sur du mobilier urbain dans le département et départements limitrophes, d’un partenariat
radio avec Autoroute Info.
• D’actions presse : création d’un dossier de presse et 5 accueils de presse.
• D’opérations de commercialisation.
Dans le cadre de cette campagne ( situation au 20 août 2020) , Yonne Tourisme a fait un zoom
particulier sur l’offre touristique de la Puisaye-Forterre :
France Bleu Auxerre :
Mise en avant de 4 sites touristiques de Puisaye : Parc animalier de Boutissaint, Eden Balloon, Guédelon
et Parc du Bois de la Folie.
La Télé de l’Yonne :
Mise en avant de la Puisaye dans le 1er reportage vidéo réalisé avec 3 sites touristiques : Guédelon, La
Pyramide du Loup et le Marais d’Andryes
https://www.facebook.com/watch/?v=588521951840829&extid=vr0dmLZiFgpAhLks
Ma Famille Zen :
Publi-rédactionnel sur le site Internet avec mise en avant de 9 sites touristiques en Puisaye
•
La Pyramide du Loup à Toucy
•
Musée de l’Aventure du Son à Saint-Fargeau
•
Centre d’Art Graphique de la Métairie Bruyère à Parly
•
Marais d’Andryes
•
Parc du Bois de la Folie à Treigny
•
Le lac du Bourdon
•
Chantier médiéval de Guédelon
•
Château de Saint-Fargeau
•
La Fabuloserie à Dicy
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Essayez la Nièvre
Nous le savons tous, la période de confinement a été une période propice pour réfléchir sur nos modes
de vie. Cette parenthèse a accentué les désirs de changements de vie notamment chez les grands
urbains. C’est la raison pour laquelle la Nièvre, dans le cadre de l’opération « Essayez la Nièvre » a voulu
les séduire et les aider à franchir le pas . 100 familles qui envisageraient de s’installer dans la Nièvre sont
invitées à passer une semaine de vacances avec un accompagnement personnalisé.
Un site web dédié, essayezlanievre.fr, a permis de récolter plus de 500 candidatures. Le comité de
sélection s’est réuni le 27 juillet pour choisir les 100 candidatures.
La Puisaye-Forterre a accueilli 2 familles, l’une dans un meublé de Saint-Amand en Puisaye et l’autre
dans un meublé de Dampierre sous Bouhy. Un programme personnalisé a mixé des moments de détente
et des rendez-vous avec des personnes -ressources pour échanger sur leur futur projet d’installation.
Une soirée de fin de séjour, placée sous la convivialité et l’échange a réuni l’ensemble des candidats au
changement de vie.
Ce dispositif innovant poursuit et renforce la démarche d’attractivité du département, sous la bannière «
La Nièvre, le plus sûr endroit pour être et devenir ».
Relax, dispositif de bonne humeur
Relax est un dispositif multimédia ( lunettes 2D et casque audio) pour la gestion du stresse des patients
durant une intervention médicale ou chirurgicale. C’est un outil pour la maîtrise de l’angoisse dans un
environnement hospitalier qui peut paraître anxiogène. Relax déconnecte les patients de la réalité pour
les placer dans un environnement « d’évasion » en diffusant des supports médias adaptés.
La Société recherchait des vidéos de destination et l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre a répondu
présent. La vidéo « Rêver » est désormais diffusée dans les CHU de France.
(PARENTHÈSE)
Parenthèse, c’est la nouvelle web-série de l'été proposée par l'Office de Tourisme et diffusée sur les
réseaux sociaux. Tout au long de l’été, nous vous avons proposé de partir à la rencontre d'habitants
passionnants et passionnés, qui font de la Puisaye un endroit enchanteresque.
La web-série, qui propose un regard intimiste des acteurs de notre territoire. À travers leur passion
(poterie, équitation, jardinage, etc.), ils nous expliquent le lien qu’ils entretiennent et tissent avec notre
belle région.
5 personnalités locales se sont prêtées au jeu :
• Alexandra et son jardin
• Sébastien et la métairie Bruyère
• Anaïs et la passion du cheval
• Sébastien et le chocolat
• François et le jardin des Thorains
Ces parenthèses ont été diffusées tous les 15 jours, en juillet et août, sur le réseau social : Facebook.
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La campagne régionale « l’Automne, en Bourgogne »
Comme en 2019, l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre a participé à la campagne d’automne
régionale. Si la COVID a eu un impact direct et brutal sur l’économie mondiale touristique, elle a été,
simultanément, un formidable accélérateur des nouvelles tendances de consommation touristique.
Digitalisation, slow-tourisme, tourisme expérientiel, e-commerce, tourisme durable sont les grandes
aspirations du tourisme d’aujourd’hui et de demain.
Création de suggestions de séjours pour les familles, les couples et les mini-groupes
À ce titre, l’Office de Tourisme de Puisaye a conçu et rédigé des suggestions de séjours adaptées à
chaque clientèle.
Les canaux de diffusion :
• Sur la page d’accueil du site internet www.puisaye-tourisme.fr
• L’agence de voyages et autocariste Darbier dans le Loiret, fortement intéressée par ces suggestions
de séjours lance un partenariat commercial avec l’Office de Tourisme. Pour mieux les convaincre de la
richesse de l’offre touristique de la destination , nous les avons invités pour une journée de
découvertes en Puisaye-Forterre.
• Tourisme Loiret, fort du même constat, propose un partenariat avec notre structure, dans le cadre de
son opération « La Fabuleuse ».
Evolutions du site internet :
Discuter en ligne avec un conseiller en séjour est désormais possible,grâce à l’outil ZEN DESK.
Cet outil permet :
• à l’internaute de rentrer en contact avec l'Office de Tourisme rapidement et de poser des questions
sans avoir à téléphoner ou envoyer un mail.
• Le tchat est ouvert durant les horaires d’ouverture et lorsque l'Office de Tourisme est fermé il y a la
possibilité de laisser un message auquel une réponse par mail sera envoyée au plus vite.
• Il permet d’apporter de l’aide aux internautes et d’humaniser l’expérience client sur le site internet de
l’entreprise. C’est un moyen plus rapide et plus personnel de communiquer avec les clients!

Intégration d’un pop-in :
Les pop-ins sont des cadres qui s'affichent au-dessus du contenu d'un site web. Ces cadres
permettent à l’Office de Tourisme de diffuser des informations ciblées telles que :
• Questionnaires de satisfaction pour la récolte de mails qualifiés
• Des jeux concours
• Incitation à l’inscription aux newsletters
• Annonce d’une manifestation d’envergure,…
Intégration d’une quatrième entrée de premier niveau dans le menu du site internet :
Cette quatrième entrée de premier niveau s’appuie sur du rédactionnel et des supports visuels et
vidéos adaptés aux nouveaux comportements touristiques : le tourisme d’expérience et d’inspiration.
Cette nouvelle entrée, à l’attention du grand public, a été conçue pour dévoiler aux visiteurs de la
Puisaye-Forterre tous les secrets de la destination. Cette nouvelle intégration est en complète
corrélation avec l’opération « Confidences ».
Autour des thématiques phares du territoire : le patrimoine, l’artisanat d’art, la randonnée,… l’Office de
Tourisme adapte sa stratégie de communication avec un nouveau concept, complémentaire des
services existants dans l’organisation des séjours.
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Le pass touristique régional
Le 1er juin 2020, la région Bourgogne-Franche-Comté et le Comité Régional du Tourisme ont lancé le
" pass découverte ". 90 sites et activités accessibles à prix réduits.
Dans les faits, l'opération offre la possibilité de profiter librement de toutes les prestations proposées
par les partenaires adhérents. Au programme, la découverte de villes à travers des visites guidées, des
visites de châteaux, de musées ou encore des dégustations de produits régionaux notamment.
Trois formules sont à la vente : 30 euros pour 3 jours, 45 euros pour 7 jours, enfin l'offre annuelle est
fixée au prix de 80 euros. Les deux premiers pass sont utilisables sur une période de 15 jours après la
première utilisation. En Puisaye- Forterre, 5 sites ont adhéré au dispositif. L’Office de Tourisme est
revendeur du pass.
Participation à la Foire Expo d’Auxerre, du 16 au 20 septembre 2020
Aux côtés de Yonne Tourisme, l’Office de Tourisme a promu l’offre du territoire et plus particulièrement
l’offre famille, le jeudi 17 septembre. Un atelier Tawashi a été animé par Irène, à destination des
enfants et des adultes.
Objectif : toucher une clientèle de proximité.
C - LES ANIMATIONS À DESTINATION DU GRAND PUBLIC :
Jeu-concours Facebook :
«Du 4 au 23 août. Gagnez un week-end pour 2 personnes». L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre
a organisé un jeu-concours, sur sa page Facebook, pour permettre, à un couple, habitant le sud de
l’Ile de France ou Paris, de gagner un week-end d’une valeur de 200€.
Objectifs :
• Renforcer la notoriété en ligne du territoire
• Promouvoir www.puisaye-tourisme.fr en boostant sa fréquentation et le nombre de visiteurs.
• Qualifier la base de contacts
• Réactiver une clientèle « connue » pour les fidéliser et en conquérir de nouvelles
• Augmenter le nombre d’abonnés/ fans sur les réseaux sociaux
• Améliorer le taux d’engagement sur les réseaux sociaux.
Résultats :
• Nombre de participants : 1152
• Nombre d’adresses mails qualifiées : 815 (soit 70.7%)
• Nombre d’interactions sur le réseau social ( commentaires, likes, partages) : 6941
• Nombre de personnes touchées : 142 200
• Gain du nombre d’abonnés sur le réseau social : 173
• Gain du nombre de visites sur le site internet pendant la période : comparatif 2019/2020 sur la même
période (du 4 au 23 août) : +7688 utilisateurs / +7982 nouveaux utilisateurs. A savoir qu’il y a eu 5436
clics sur les liens dans la publication sponsorisée, que l’on comptabilise 2700 sessions sur Facebook
mobile, 3100 sessions sur Facebook (en général, mobile+tablette+desk), et 19000 sessions «not set»
(réseaux sociaux sans provenance déterminée).
Insta-Rallye :
Le samedi 5 septembre, l’Office de Tourisme a organisé son 4ème Insta-Rallye pour faire découvrir
aux ambassadeurs du réseau social Instagram, des lieux et activités qui promettent de beaux clichés (
le musée du son, le jardin des Thorains, atelier de poterie à Saint-Amand et dégustation au domaine
Delhomme)
Au-delà de leur implication sur le réseau, ces Igers sont liés par leur passion pour la nature, le
patrimoine et surtout la photographie. Via les publications en ligne, les igers assurent une promotion
certaine auprès des internautes, mais permettent aussi de créer une communauté de passionnés.
L'intérêt est aussi de développer et de faire connaître la nouvelle identité du territoire promue par la
marque La Puisaye a du génie.
Nombre de participants : 18
Nombre de visuels postés : Près de 400 photos sur Intagram - + de 800 photos sur Facebook
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Le drive des fermes de Puisaye
Lors de la période de confinement, des producteurs du territoire se sont regroupés en
association pour créer le drive des fermes de Puisaye. Le principe est simple : le
consommateur commande ses produits sur un site internet dédié, et récupère ses achats
dans un des points relais en Puisaye. En recherche d’un point relais sur Saint-Fargeau,
l’Office de Tourisme a répondu positivement à leur demande.
Chaque vendredi une dizaine de clients sont venus retirer leur panier.
Le programme estival « Les coups de Génie »
Ce programme établi depuis plusieurs années s’essoufflait et la décision avait été prise de
l’alléger. Le contexte de la crise sanitaire a conforté ce choix puisque les visites étaient
limitées à 10 personnes maximum pour les accompagnateurs non-professionnels).
• Visite du ferrier de Tannerre en Puisaye
• 3 ateliers Mamagénie
• 2 lectures de Contes
• Les balades commentées sur les pas de Colette, la bataille de Fontenoy, …

L’accueil des résidents secondaires
Ce traditionnel rendez-vous s’est déroulé le 19 septembre 2020 à Druyes-Les-Belles-Fontaines. Au
programme : visite du village, essai de VAE, stands (La cagnole, Mobilité, Gestion des déchets,
Pass’Musée, Réseau des Peintures Murales).
Nombre de participants : 32
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