
BILAN DU TRIENNAT

Lors de la prochaine assemblée générale en avril 2020, le Conseil 
d’Administration que je préside arrive en fin de mandat. C’est 
l’occasion de faire le bilan et de préparer la prochaine étape. 
En 2017, lors de la mise en application de la loi NOTRe, nous 
avons été force de proposition vis-à-vis de la Communauté 
de communes « Gorges Causses Cévennes» naissante : nous 
sommes le premier Office de tourisme à conventionner avec la 
Communauté de communes et à être classé en catégorie 1 en 
Lozère.

Le bilan du plan d’actions que nous avons présenté est plutôt 
satisfaisant, même si certains retiennent surtout que nous avons 
perdu beaucoup de temps à gérer la fusion administrative et or-
ganisationnelle des 2 Offices de tourisme.  Pouvions-nous faire 
autrement ? Je ne le crois pas.  

Je retiens pour ma part aussi qu’avec l’appui de la Communauté 
de communes nous sommes l’Office de tourisme référent Grand 
Site Occitanie pour la destination, et nous avons donc à ce titre 
le soutien financier de la Région Occitanie. Nous avons au-
jourd’hui une structure réorganisée et opérationnelle. Celle-ci 
a, de plus commencé une mutation en matière d’animation du 
réseau pro : un atout pour se lancer véritablement dans la ré-
flexion stratégique. 

LE TEMPS DE LA CONCERTATION

 

La Communauté de communes et l’Office de tourisme ont voté 
pour le renouvellement d’un an de notre convention (jusqu’à fin 
2020) afin de laisser le temps nécessaire à la réflexion sur la meil-
leure stratégie pour l’avenir, mais aussi étudier les différentes 
possibilités de gouvernance du service public du tourisme…. 
Nous serons aidés par un consultant formateur, recruté par 
l’ADEFPAT * qui apportera son expertise à une « Equipe Projet» à 
constituer. Il s’agit d’associer élus (notamment les élus ou réélus 
sortis des urnes des élections municipales) et les professionnels 
motivés. 

Nous vous tiendrons informés du déroulé de cette grande 
concertation tout au long de l’année 2020.

Vous avez des critiques, des idées, 
des suggestions ?  A vous de jouer ! 

Claudie Martin,
Présidente 
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*L’ADEFPAT est une association régionale, qui  accompagne les porteurs de projet en milieu rural.
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LE POINT SUR LE



L’OFFICE DE TOURISME :  UNE DOUBLE INTERFACE ! 

NOUS AVONS PU 
CONNAITRE LES SERVICES QUE 
VOUS APPRECIEZ, CEUX QUE 
VOUS ATTENDRIEZ, ET CEUX QUI 
NE VOUS INTERESSENT PAS.

LES VACANCES  AUJOURD’HUI 
C’EST QUAND JE VEUX, COMME 
JE LE VEUX : COMMENT APPRE-
HENDER  CETTE EXIGENCE ?

ON VOUS A ENTENDU… 

En 2019,  nous avons décidé de changer notre façon de fonc-
tionner vis-à-vis des prestataires,  avec un suivi individualisé, 
déjà une petite révolution ! 

Il s’agissait de profiter des 
changements qui se sont 
opérés à la fois en interne 
dans l’équipe,  mais surtout 
dans un environnement du 
tourisme transformé par 
le virage numérique. Nous 
avons demandé à nos conseillers séjours, forts de leur connais-
sance de la clientèle acquise à l’accueil, de se transformer en 
conseillers pro : un challenge que tous ont décidé de relever, 
malgré les difficultés d’appréhender un nouveau métier. 

Ce choix, nous ne le regrettons pas. Cela nous a permis de 
mieux vous connaitre, de vous rencontrer dans votre établis-
sement, de comprendre certains malentendus. Nous avons pu 
connaître les services que vous appréciez, ceux que vous atten-
driez, et ceux qui ne vous intéressent pas. Nous avons pu aussi 
évaluer vos besoins d’accompagnement. 

Vous avez apprécié : nos éditions, cartes et plans, le recense-
ment des fêtes et manifestations, les efforts faits pour com-
muniquer, l’adaptation des horaires des bureaux, les ateliers et 
formations coaching… Vous  n’avez pas forcément apprécié nos 
efforts pour la place de marché départementale Direct Lozère, 
pour beaucoup vous êtes déjà passés à autre chose… 

Cela nous conduit aujourd’hui à intégrer le fait que l’Office 
de tourisme n’est définitivement plus un opérateur de vente 
essentiel, que son rôle demain sera plutôt d’accroître notre 
capacité collective à construire et promouvoir notre desti-
nation et la commercialiser via d’autres canaux. 

…ET NOUS ÉCOUTONS AUSSI VOS CLIENTS 

Les résultats de fréquentation globaux sont cette année encore 
décevants alors que le taux de départ en vacances des français 
augmente (+4%)* : il y a un « hic».  Certains prestataires font 
pourtant le plein : il y a un début de réponse.

L’écoute client est la base d’un marketing réussi, et c’est aussi 
notre cœur de métier. Globalement, les remarques sont sou-
vent surprenantes et parfois dérangeantes et nous montrent 
que nous avons de larges manœuvres de progrès, notam-
ment hors-saison. Nos visiteurs sont plus sensibles qu’on ne le 
pense à l’éco-responsabilité, à la qualité environnementale, 
et  recherche d’idées originales : ils ne se contentent plus du 
gîte et du couvert, ils veulent aussi vivre des émotions, des 
expériences.   

Mobiles, versatiles et auto-
nomes, ils sont aussi plus 
difficiles sur la relation 
commerciale qu’ils exi-
gent simple et rapide. 
Ils sont habitués à une ré-

ponse immédiate à leur demande de réservation : s’ils n’ont pas 
la réponse, l’offre n’existe pas pour eux (même si l’offre, vous 
l’avez ! …) 
Témoignages de cette tendance : l’explosion de la réservation 
en ligne, et la demande  des séjours mid-weeks qui sonnent  la 
fin du dogme de la semaine de samedi à samedi. Les vacances 
aujourd’hui c’est «quand je veux, comme je le veux » : faute 
d’y être préparé, on passe à côté d’une clientèle de plus en plus 
importante. 

Forts de ces constats, nous avons cette année 
encore, ajusté nos offres de services. Je vous in-
vite à la lecture du Guide du Partenaire 2020 
qui les présente de façon plus détaillées et vous 
souhaite une bonne saison 2020. 

Monique Rocher, Directrice
*Source Etude Protourisme
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