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DE L’INFORMATION TOURISTIQUE 

PHASE 1 
Diagnostic existant,  

attentes et perspectives  
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1 - LA MISSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET DE LA CONSULTATION  

Les changements et évolutions tant du point de vue interne (élargissement de périmètre, fusion) 

qu'externe (contexte touristique dans son ensemble, nouveaux comportements, nouvelles demandes) 

nécessitent de s'interroger sur la pertinence des modalités actuelles d'organisation d'accueil et 

d'information touristique proposées sur le territoire.  

L’OTI des Pyrénées Ariégeoises souhaite donc confier à un professionnel une expertise qui assure une 

analyse objective de la situation locale et fasse des propositions d'amélioration le cas échéant.  

Conscient des mutations du secteur et de la nécessité de s'y adapter, il a mené entre 2015 et 2017 

une étude sur le positionnement touristique du territoire et la stratégie à développer. Le SADI est une 

des actions à mettre en œuvre. 

La mission portera sur :  

- L’évaluation des points d’informations, pertinence des lieux d’accueil. 

- L’évaluation de la pertinence des ouvertures selon les flux. 

- Le type d’information (outils/supports) en vallée d’Auzat / Vicdessos. 

-  L’étude d’un lieu d’implantation pour la Maison des Pyrénées Ariégeoises.  

 

Pour cela, il est demandé de réaliser : 

- Un état des lieux et un diagnostic de l'existant (clientèles, flux, relation client, outils d’accueil, etc.) 

dans et hors les murs, à partir des statistiques de fréquentation des bureaux d'accueil, des typologies 

des demandes clients aux bureaux d'accueil, par téléphone, par mail,  

- Un état des lieux des périodes et horaires d'ouverture des bureaux d'accueil, des flux aux portes 

d'entrée, 

-  Un état des lieux de l'accueil hors les murs (lieux de passage, prestataires, en autonomie, BIT 

relais). 

 

 



FB Ingénierie Tourisme et Territoires_Janvier 2019_SADI_OTPA   

 

 

4/ 

2 – LE SCHÉMA D’ACCUEIL (SADI) 

 

Le SADI : 

S comme Schéma ou Stratégie 

A comme Accueil, dans et hors les murs 

D comme Diffusion de l’information touristique (print, numérique, événements) 

I comme Information touristique qualifiée 

 

Le SADI a été imaginé pour répondre aux mutations suivantes : 

 Apparition du numérique dans les habitudes de recherche d’information 

 Recherche de proximité, d’excellence et d’expertise sur la destination choisie 

 

Les Offices de Tourisme de France, au travers de sa fédération nationale et de ses relais territoriaux, a 

missionné une commission PROSPECTIVE pour mener à bien cette mutation structurelle et culturelle 

nécessaire. 

 

Les Offices de Tourisme ont recherché d’abord à : 

 

 Mieux gérer leurs différents lieux d’accueil dans le cadre des regroupements territoriaux 

 Mieux répondre aux exigences clients en organisant un maillage de l’accueil sur leur territoire 

 

Plusieurs contraintes se sont alors imposées (que nous retrouverons en ce qui vous concerne en point 

5 du sommaire) : 

 Maintenir un service public de qualité sur l’ensemble du territoire 

 Identifier les lieux où les flux de visiteurs étaient les plus importants 

 Imaginer de nouvelles formes d’accueil originales et valorisantes 

 Adapter leurs métiers et techniques aux nouveaux usages 

 Prouver l’efficacité de ces mutations (métiers, outils, missions) 

 

 
Source : Mission des Offices de Tourisme Nouvelle Aquitaine 
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3 – LE BENCHMARK TERRITORIAL 

 

LE CONTEXTE NATIONAL 

Après deux années difficiles liées aux attentats, la France a accueilli près de 89 millions de touristes en 

2018. Un record parait-il, pour une destination qui se targue d’être la « numéro 1 mondial du 

tourisme ».  

L’accueil reste, une fois encore après la phase de séduction (via la promotion) et l’acte d’achat hors 

place (réservation de séjour) le cœur de métier de nos destinations touristiques. 

L’accueil concerne plusieurs opérateurs d’un territoire : 

 Les habitants (permanents, semi-permanents, secondaires) 

 Les services publics territoriaux 

 Les commerçants (dans leur grande diversité d’activités) 

 Les hébergeurs, restaurateurs, activités de loisirs 

 Les sites touristiques 

 Les offices de tourisme  

 

Un office de tourisme doit répondre aujourd’hui aux exigences : 

 Des visiteurs 

 Des habitants 

 Des prestataires de l’économie 

 Des partenaires institutionnels 

 Des donneurs d’ordre, financeurs, les collectivités territoriales compétentes 

 

La visée internationale ne doit pas faire oublier que la manne principale est et reste la clientèle 

française, prépondérante à 75% sur l’ensemble des territoires. 

Au vu des changements comportementaux liés aux effets néfastes des déplacements touristiques sur la 

planète, il est fort à parier que la « clientèle domestique ou de proximité » va devenir une manne 

essentielle au développement touristique. 

 

Les Offices de Tourisme ont donc opéré une transformation progressive dont nous allons voir quelques 

exemples ci-après. 
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1. DE L’OFFICE DE TOURISME AU COMPTOIR DES LOISIRS. 

 

L’exemple d’Evreux (Normandie) qui, suite à une étude réalisée par un cabinet d’expertise en tourisme, 

a réorganisé sa stratégie d’accueil vers sa cible première (zone peu de tourisme) : ses habitants ! 

  

 

 

Un objectif clairement affiché : s’occuper du bien-être de ses habitants et de ses résidents en priorité. 
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Un changement de paradigme en matière d’accroche commerciale également : 

 La boutique valorisant les produits et savoir-faire locaux 
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Une valorisation de ses adhérents, partenaires privilégiés de l’Office dorénavant : 
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Plus d’infos sur http://www.normandie-tourisme.fr/org/comptoir-des-loisirs---notre-office-de-tourisme-

et-de-commerce/evreux/fiche-ORGNOR027FS0000N-1.html 

 

2 – DE L’OFFICE DE TOURISME AU TIERS-LIEU. 

 

Comment le bureau d’information touristique de Clairac est-il devenu un tiers-lieu ? 

Depuis juillet dernier, les touristes qui visitent le village de caractère de Clairac, en Lot-et- aronne, ont 

été quelque peu surpris. Lorsqu’ils arrivent sur la place de la halle, ils trouvent un « point d’info 

touristique » assez classique. Lorsqu’ils entrent, Elodie, la maitresse du lieu commence par leur pro- 

poser un café  et les installent à une table en compagnie de quelques locaux, jeunes ou retraités, qui 

profitent eux aussi du lieu.  

 

Au final, les visiteurs restent un bon moment dans le lieu et repartent enchantés ! 

Le café , lui, est en tarif libre, comme les autres boissons du lieu (sirop, thé, sodas). « Mais tout le 

monde participe, même au-delà  de ce qui est habituel », confirme Elodie. Au milieu du local, entre les 

canapés et les tables dépareillées, on peut faire des jeux de société , consulter des infos touristiques, 

ou profiter des jeux d’arcade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normandie-tourisme.fr/org/comptoir-des-loisirs---notre-office-de-tourisme-et-de-commerce/evreux/fiche-ORGNOR027FS0000N-1.html
http://www.normandie-tourisme.fr/org/comptoir-des-loisirs---notre-office-de-tourisme-et-de-commerce/evreux/fiche-ORGNOR027FS0000N-1.html
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Le projet a mis plus de deux ans à  se réaliser.  

A l’origine, l’office de tourisme a fait (comme beaucoup) le constat d’un bureau d’information 

touristique saisonnier, peu animé, et surtout peu fréquenté .  

Après une enquête auprès des associations et acteurs locaux, de nombreux manques sont apparus : 

comment occuper les élèves internes du lycée professionnel le mercredi après-midi ? Comment trouver 

un lieu pour différentes associations ? Comment redonner vie à  un « musée du train » abandonné ? 

Comment offrir un lieu de vie aux anciens du village ? 

content/uploads/2019/01/39963748_317198275697071_6510923528835956736_n.jpg) 

Résultats : 

 Les habitants se sont vite approprié le lieu : un espace de convivialité , ouvert à  tous. 

 Les associations locales commencent à investir l’espace. 

 La mairie a accepté  de financer sans avoir forcément la mainmise sur le lieu. 

 Les touristes sont plus nombreux qu’avant, enchantés de discuter avec des locaux. 

 L’amplitude d’ouverture du BIT a augmenté  sans coût supplémentaire. 

 Les animations sont beaucoup plus nombreuses qu’avant. 
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Crédit photos : Halle de Clairac 

 

3 – DE L’OFFICE DE TOURISME STATIQUE À L’OFFICE DE TOURISME HORS LES MURS. 

 

« Tous hors les murs » !  

Tel pourrait le mot d’ordre lancé aujourd’hui par les OT en France, tellement le nombre d’initiatives se 

développe pour être au plus près des visiteurs et les renseigner de manière agréable et pertinente. 

« Pourquoi pousser la porte d'un office de tourisme quand les informations sont déjà 

disponibles en ligne ? » clament les visiteurs aujourd’hui. 
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Plusieurs formules suivants les territoires, certaines motorisées (Cévennes Grand Sud, Loire Layon, 

Vallée de la Dordogne). 

 
Crédit photos MONA 
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À Roubaix comme à Sète ou à Saint-Gervais, ce n'est plus le visiteur qui va à l'office, mais l'office 

qui va au-devant des visiteurs. Après avoir installé une galerie dans ses murs, l'OT de Roubaix 

expérimente la rencontre dans un café-restaurant. « On n'y trouve pas l'habituelle documentation, 

mais des beaux livres, des catalogues d'exposition, des carnets de voyages et un conseiller est là, pour 

échanger », explique Sophie Wilhem, la directrice.  

« Nous allons sur les marchés, dans les campings, sur les plages et même cet été dans un 

hypermarché », ajoute Emmanuelle Rivas. « Nos conseillers, équipés d'un iPad, pourront renseigner 

mais aussi commercialiser des prestations ». 

 

4 – DE L’OFFICE DE TOURISME À UN NOUVEL ESPACE DE DÉCOUVERTE. 

« Avec Internet, on s'est vu devenir, au mieux, distributeur de plans, et au pire, fermer », témoigne 

Marion Oudenot, chargée du développement de l'OT Val-de-Garonne.  

En 2011, l'acquisition d'une demeure bourgeoise a obligé à repenser l'accueil. « On a imaginé, avec un 

scénographe, notre office comme une maison avec un vestibule, un séjour, une cuisine, des meubles 

de découverte, des portes qui s'ouvrent sur des expériences visuelles, sensorielles. Le visiteur peut 

déambuler et ressentir le territoire. Et il revient, parce que l'OT fait partie de la visite touristique, au 

même titre qu'un musée ».  
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Crédit photos MONA 

 

 

4 – DE L’OFFICE DE TOURISME À LA CONCIERGERIE DE DESTINATION. 

Le terme de conciergerie tient son origine du mot latin conservus, signifiant “compagnon de service”. 

La bonne conciergerie repose sur des éléments intangibles : 

 Afficher clairement ses valeurs d’empathie, de respect, de service à autrui 

 Offrir des services personnalisés et de proximité 

 Etre disponible et réactif aux demandes des visiteurs 

 Allier l’humain et le numérique 

 Assurer l’amélioration continue 

  

Un exemple local : Les experts locaux de confiance à Kaysersberg (Alsace). 

Leur message : « Fini le temps des syndicats d'initiative où vous attendait une ravissante « hôtesse 

d’accueil » qui faisait office de plante verte en quelque sorte et vous remettait un plan de ville avec son 

plus joli sourire ! Place aux offices de tourisme dans lesquels les agents d’accueil et conseillers en 

séjours ont été nommés des « experts locaux de confiance » et leurs « conseils éclairés ». 
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Voici leur engagement :  

 

« Oui, travailler dans un office de tourisme est un vrai métier ». 

Oui, la mission d’un expert local de confiance est de partager sa propre expérience. 

Oui, l’expert local de confiance connait l'offre de son territoire. 

Oui, l’expert local de confiance conseille les visiteurs de façon subjective. 

Oui, l’expert local de confiance rassure les visiteurs. 

Oui, l’expert local de confiance donne un conseil éclairé. 

Oui, l’expert local de confiance grâce à « son vécu personnel » saura vendre son territoire. 

« Regardez-nous d’un autre œil, venez à notre rencontre, poussez la porte de nos bureaux d’accueil à 

Kaysersberg Vignoble, à Orbey et au Lac Blanc ». 

 

Nous pourrions ainsi décliner à l’envi les nouvelles orientations prises ici et là en fonction des 

spécificités territoriales, des volontés politiques, des équipes capables de « renverser la table ». 

 

Autre message et engagement de conciergerie : BLUE VALET 
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4 – VOTRE ÉTAT DES LIEUX 

 

A partir des données fournies par l’Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises et des éléments 

collectés lors des entretiens individuels effectués du 3 décembre 2018 au 30 janvier 2019, un état des 

lieux a été effectué intégrant les éléments suivants : 

- Un état des lieux et un diagnostic de l'existant (clientèles, flux, relation client, outils d’accueil, etc.) 

dans et hors les murs, à partir des statistiques de fréquentation des bureaux d'accueil, des typologies 

des demandes clients aux bureaux d'accueil, par téléphone, par mail,  

- un état des lieux des périodes et horaires d'ouverture des bureaux d'accueil, des flux aux portes 

d'entrée. 

-  un état des lieux de l'accueil hors les murs (lieux de passage, prestataires, en autonomie, BIT 

relais). 

 

1 – LA CONNAISSANCE DES CLIENTÈLES QUI FRÉQUENTENT LA DESTINATION. 

Il est bon de connaitre ses clientèles et les modalités de venues de celles-ci. Une extraction de 

données a été faite de l’enquête réalisée de mai 2017 à mai 2018 par l’Observatoire de l’Agence de 

Développement Touristique de l’Ariège, pour poser le constat suivant concernant le secteur des 

Pyrénées Ariégeoises : 

Cibles : 

 Le marché domestique français représente à lui seul 88% de la fréquentation de la destination. 

 Le Sud France (Occitanie, Rhône Alpes, Sud et Nlle Aquitaine) = 60% de la fréquentation. 

Typologie de clientèles : 

 Familles 42% 

 Couples 41% 

 Individuels 7% 

Une clientèle très fidélisée… 

Modalités de déplacement : 

 87% vient en voiture individuelle ! (Il est impératif de travailler les axes) 

   8% vient en train (à creuser avec la SNCF, actions d’accueil à programmer) 

Durée de séjour : 

 75% de la clientèle interrogée vient pour une durée de plus de 4 jours 

Facteurs déclencheurs : 

 Recommandation à hauteur de 30% (réseaux d’ambassadeurs à travailler) 

 Réputation de la destination pour 22% (com à développer par l’ADT) 

 Evénementiel sportif ou autre pour 21% (un atout où l’OT doit apparaître) 

 La promotion par Internet pour 9% 

 L’atout de proximité géographique pour 7% 
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Rappel sur les motivations principales : 

 Détente et relaxation pour 71% 

 Changer d’air et s’évader pour 60% (éléments différenciants à creuser) 

 Partager de bons moments entre amis et familles pour 58% (valeurs à affirmer) 

 Participer à des activités pour 70% (terrain de jeu privilégié) 

Les sources d’informations utilisées : 

 Réseaux du web (sites Internet) pour 63% (suffisamment développé pour les PA ?) 

 Relais proches pour 18% 

 L’Office de Tourisme pour 16% (se poser la question de la visibilité/crédibilité) 

Vis-à-vis de l’Office de Tourisme : 

 58% n’ont pas l’intention de passer à l’OT (politique d’accueil hors les murs) 

 Demande prioritaire pour des plans, des cartes (bornes numériques) 

 Annexe : conseils et enrichissements de séjours 

 

2 – LE FONCTIONNEMENT PAR LIEU D’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME. 

 

Point Informations D’AX les THERMES 

A/ Son fonctionnement Nombre de nuitées annuelles sur la destination PA 1.483.635  

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Période d’ouverture 

Obligations OT ** 240 jours/an 

350 jours / 365 jours 

(96,43%) 
  

Volume d’heures d’accueil 

public 
2540 heures   

Nombre de personnes 

accueillies  
37122 (45,24%) * 

Nuitées destination PA  

974.923 (G2AC) 

Nuitées destination PA 

779.801 (G2AC) 

Nombre de contacts renseignés 17690 (42,86) **   

Moyenne contact/heure 
6,96/heure 

Contacts renseignés 

Volume d’heures en accueil 

Intégrer les apports de chaque contact :  

Simple renseignement ou vente de produits associée ? 

Approche quantitative simple ou qualitative ? 

Coût contact/heure du 

personnel 
3,5€/heure  

 

B/ Sa fréquentation 

Cibles clients  Annuel  Saison été  Saison hiver 

Couples  39%   

Individuels  36%   

Familles  19%   

Autres (indéterminé) 6%   

Demandes prioritaires     

Ski    X 

Randonnées pédestres  x  

Cures   x X 

Questions : 

 Problème de qualification de la demande « individuel » 1 pax = 1 pers ? 1 pax = 1 famille ?  

* % par rapport au volume global de personnes accueillies tous bureaux confondus 

** % par rapport au volume global de contacts renseignés tous bureaux confondus 
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C/ Sa gestion des demandes  

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Activités  

(Tous secteurs confondus) 
70%   

Services  

(Tous secteurs confondus) 
30%    

Détail : 

Services : 8902 (24%) / randonnées pédestres : 5942 (16%) / visites : 3166 (9%) / ski de piste : 1984 / transports : 1973 / 

Evènementiel : 1930 / hébergement : 1416 / plans : 1100 / Andorre : 991 / carte : 737 /bien être-remise en forme : 491 / 

espace nordique : 443 / préhistoire : 401 / raquettes à neige : 356 / gastronomie-terroir-restaurants : 319 / thermalisme : 

284 / pêche : 280 / services-commerces : 279 / calendrier foires et marché : 274 / visites de sites 267 

 

D/ Sa documentation 

Cibles profils/filières Annuel  Saison été  Saison hiver 

Familles  Documentation OT   

Randonneurs  
 Documentation OT 

Topoguides /carte 
 

Curistes  Doc fournie par les thermes   

Skieurs     Docs fournis par les stations 

Questions : 

 Quid des profils couples et individuels ?  

 Quid de l’Andorre : directionnel sur plan ou réelle promotion touristique ? 

E/ Son organisation physique 

Accueil extérieur  Factuel   Point fort  Point faible 

Bâtiment  Mise à disposition   Manque de convention  

Visibilité  
Signalétique fixée 

 
Local en centre-ville 

Invisible dans l’axe de 

passage, se situe sur le côté 

A revoir vallees ax 

Accessibilité  
Trottoir, marches 

Pas d’accès frontal en rdc 
 

Obligation de pousser la 

porte, accessibilité PMR sans 

ouverture automatique 

Esthétique  Verrière Sas thermique   

Stationnement  A proximité Payant et gratuit  

Toilettes publiques  A proximité Casino  Pas terrible comme WC 

Accueil intérieur   Volumétrie  Agencement général 

Banque d’accueil  Présente  
Accueil en latéral et non 

frontal 

Documentation à disposition  Oui  Consultation libre (espace) 

Boutique  Oui coin boutique  Espace réduit et de côté 

Espace détente Non    

Espace enfants  Non    

Supports numériques  Oui  Borne et écran numérique  

Décoration  oui  Mur d’images fixes (photos) 

Couverture wifi  Oui Bonne   
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POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE DE TARASCON SUR ARIÈGE 

A/ Son fonctionnement 

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Période d’ouverture 

Obligations OT ** 240 jours/an 

321,5 jours / 365 jours 

(88,08%) 
  

Volume d’heures d’accueil 

public 
2478,5 heures   

Nombre de personnes 

accueillies 
16911 (20,61%)   

Nombre de contacts renseignés 9611 (23,29%)   

Moyenne contact/heure 
3,87/heure 

Contacts renseignés 

Volume d’heures en accueil 

  

Coût contact/heure du 

personnel (20€/salarié/heure) 
5,17€/heure   

 

B/ Sa fréquentation 

Cibles clients  Annuel  Saison été  Saison hiver 

Couples  30%   

Individuels  53% Problème de tag  

Familles  14%   

Autres (indéterminé) 3%   

Demandes prioritaires     

Activités sports-loisirs  x x 

Sites touristiques  x x 

Services  x x 

Questions : 

 Problème de qualification de la demande « individuel » 1 pax = 1 pers ? 1 pax = 1 famille ?  

 Problème de la rubrique « services » : quel détail ? 

C/ Sa gestion des demandes  

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Activités sports-loisirs 

(Tous secteurs confondus) 
43%   

Sites touristiques 31%   

Services  

(Tous secteurs confondus) 
26%    

Détail : 

Services : 5270 (22%) / randonnées pédestres : 2292 (9%) / grottes : 1204 (5%) / ski de piste : 1176 / visites : 960 / 

cinéma, salle de spectacle : 842 / boutique : 738 / hébergement : 672 / transports : 661 / événementiel : 635 / 

manifestation culturelle (événement, festival…) : 438 / culturel : 419 / grands sites : 385 / randonnée cyclo : 363 / plans : 

299 / espaces nordiques : 295 / marchés, foires : 288 
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D/ Sa documentation 

Cibles profils/filières Annuel  Saison été  Saison hiver 

Familles  Documentation OT   

Couples  Documentation OT   

Séniors   Documentation OT   

Randonneurs 
Documentation OT 

Topo guides / cartes 
  

Skieurs   Documentation Station 

    

    

 

E/ Son organisation physique 

Accueil extérieur  Factuel   Point fort  Point faible 

Bâtiment  Mise à disposition   

Manque de convention  

Incorporée dans un batiment 

avec d’autres activités (pb 

classement catégorie 1) 

Visibilité  Signalétique fixée  Pas sur l’axe de passage N20 

Accessibilité  
Trottoir, marches 

Pas d’accès frontal en rdc 
 

Obligation de pousser la 

porte, accessibilité PMR sans 

ouverture automatique 

Esthétique    
Pas d’indépendance 

Pas d’identité spécifique 

Stationnement  A proximité Gratuit  

Toilettes publiques  oui   Dans le bâtiment Entretenu mais pas… 

Accueil intérieur    
Volumétrie générale 

Agencement général 

Banque d’accueil  Présente De face  Manque d’espace 

Documentation à disposition  Oui  Supports en consultation libre  

Boutique Un coin  Support réduit 

Espace détente Non   Pas d’espace détente 

Espace enfants  Oui    Caché de dépannage  

Supports numériques  Oui    Ecran numérique 
Com Diff pas de lien avec 

support numérique OT 

Décoration    Sans  

Couverture wifi  Oui Bonne   
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POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE BONASCRE 

A/ Son fonctionnement 

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Période d’ouverture 

Obligations OT ** 240 jours/an 

 

 

Fonctionnement saisonnier 

hiver + été 

116 jours / 365 jours 

(31,78%) 

 

 

Ouvert tous les jours en juillet 

et août de 9h30 à 12h30 et de 

13h45 à 18h30. 

 

Ouvert tous les week-ends de 

l’ouverture à la fermeture de 

la station de 9h30 à 12h30 et 

14h à 17h30 

Tous les jours, vacances 

scolaires de Noël et d’hiver 

toutes zones du lundi au 

dimanche de 9h30 à 12h30 et 

14h à 17h30. 

 

Dimanche 10 mars ouvert de 

9h à 12h30 

Fermé le 25 décembre, 1er 

janvier et le 6 janvier 

Volume d’heures d’accueil 

public 
838 heures   

Nombre de personnes 

accueillies 
8372 (10,20%) 1500 1700 

Nombre de contacts renseignés 3233 (7,83%)   

Moyenne visiteurs/heure 
3,85/heure 

Contacts renseignés 

Volume d’heures en accueil 

  

Coût contact/heure du 

personnel 
5,4€/heure   

 

B/ Sa fréquentation 

Cibles clients  Annuel  Saison été  Saison hiver 

Familles  40%   

Couples  29%   

Individuels 24%   

Autres (groupes ?) 7%   

Demandes prioritaires     

Services   x X 

Activités sports-loisirs   x X 

Billetterie   x X 

Questions : 

 Problème de qualification de la demande « individuel » 1 pax = 1 pers ? 1 pax = 1 famille ?  

 Problème de la rubrique « services » : quel détail  

 

C/ Sa gestion des demandes  

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Services  

(Tous secteurs confondus) 

 

48,96%   

Activités sports-loisirs 

(Tous secteurs confondus) 
34,53%   

Billetterie  16,51%    
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Détail : 

Services : 2 098 (26%) / billetterie : 1 259 (16%) / transports : 1247 (15%) / ski de piste : 733 (9%) / randonnée pédestre : 

434 / raquettes à neige : 395 / événementiel : 323 / vélo VTT : 284 / commerces : 133 / plan : 133 / baignade : 110 / bien-

être remise en forme : 87 / visite : 72 / manifestation culturelle : 63 / hébergement 55 / golf : 52 / espace nordique : 42 / 

grottes : 39 / internet, wifi : 37 : marché, foire : 32 

 

 

D/ Sa documentation 

Cibles profils/filières Annuel  Saison été  Saison hiver 

Familles  Documentation OT   

Skieurs   Documentation OT Documentation Station Documentation station 

Accompagnants non skieurs   Documentation OT   

Résidents secondaires Documentation OT   

    

    

    

 

E/ Son organisation physique 

Accueil extérieur  Factuel   Point fort  Point faible 

Bâtiment  Mise à disposition   
Manque de convention  

 

Visibilité  Signalétique fixée Sortie télécabine 
Affichage extérieur pr/météo 

Manque outil numérique ext 

Accessibilité    
Accessibilité PMR sans 

ouverture automatique 

Esthétique    
Elément vieillissant  

Pas d’identité spécifique 

Stationnement  A proximité Gratuit  

Toilettes publiques  oui   A proximité  

Accueil intérieur    
Volumétrie générale 

Agencement général 

Banque d’accueil  Présente De face  
Manque d’espace 

Exiguïté  

Documentation à disposition  Oui  
Présentoirs mobiles  

Espace stockage réduit 

Boutique Non   Espace réduit 

Espace détente Non   Pas d’espace détente 

Espace enfants  Non   Pas d’espace enfants 

Supports numériques  oui Ecran numérique Borne tactile intérieure 

Décoration    Sans  

Couverture wifi  
Oui mairie 

Oui OT 
 

En extérieur uniquement 

mairie 

En intérieur pour OT 
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POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE DU DONEZAN – LE PLA 

A/ Son fonctionnement 

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Période d’ouverture 

Obligations OT ** 240 jours/an 

 

 

Fonctionnement saisonnier 

Eté sur Le Pla 

Hiver suivant ouverture station 

86 jours / 365 jours 

(23,56%) 

 

 

 

 

 

 

Volume d’heures d’accueil 

public 
500 heures   

Nombre de personnes 

accueillies 
1172 (1,42%)   

Nombre de contacts renseignés 573 (1,38%)   

Moyenne visiteurs/heure 
1,14/heure 

Contacts renseignés 

Volume d’heures en accueil 

  

Coût contact/heure du 

personnel 
17,55€/heure   

Questions : 

 Pertinence du lieu d’accueil pr/volume de contacts ? 

  

B/ Sa fréquentation 

Cibles clients  Annuel  Saison été  Saison hiver 

Individuels  54% Espagne  PO  

Couples  23%   

Familles 
16% Aude PO 

Bretagne 
Aude PO 

Autres (indéterminé) 7%   

Demandes prioritaires     

  Randonnées  Ski  

  Animations   

  Hébergements   

Questions : 

 Problème de qualification de la demande « individuel » 1 pax = 1 pers ? 1 pax = 1 famille ?  

 Problème de la rubrique « services » : par défaut ? 

 

C/ Sa gestion des demandes  

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Activités sports-loisirs 

(Tous secteurs confondus)  
40%   

Services  

(Tous secteurs confondus) 
16%   

Autres (animations ?) 44%   

Détail : 

Services : 168 (16%) / randonnées pédestres : 141 (14%) / ski de pistes : 139 (13%) / activité de pleine nature : 137 (13%) 
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Questions : 

 Que met-on dans le service et quel en est son détail ? 

 

D/ Sa documentation 

Cibles profils/filières Annuel  Saison été  Saison hiver 

Familles  Documentation OT   

couples   Documentation OT   

individuels   Documentation OT   

 Documentation OT   

    

    

    

 

 

E/ Son organisation physique 

Accueil extérieur  Factuel   Point fort  Point faible 

Bâtiment  Mise à disposition CC  
Manque de convention  

Partagé avec la CC 

Visibilité  Signalétique fixée  Aucune - En retrait 

Accessibilité     

Esthétique    
Bureau administratif  

Pas d’identité spécifique 

Stationnement    
Parking à proximité 

(Mais faut chercher) 

Toilettes publiques  oui   
Dans le bâtiment 

Au sous-sol 
 

Accueil intérieur    
Volumétrie générale 

Agencement général 

Banque d’accueil  Bureau  De face  
Manque d’espace 

Exiguïté  

Documentation à disposition  Oui  
Présentoirs muraux  

Espace stockage réduit 

Boutique Non   Espace réduit 

Espace détente Non   Pas d’espace détente 

Espace enfants  Non   Pas d’espace enfants 

Supports numériques   Ecran   

Décoration    Sans  

Couverture wifi  Oui   
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POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE DE LUZENAC 

A/ Son fonctionnement 

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Fermé de mi-octobre à mi-mai, 

(Fermeture carrière de talc). 

Quand  ellel est ouverte, il 

fonctionne en semaine du lundi 

au vendredi inclus 

181 jours / 365 jours 

(49,58%) 

 

 

 

 

 

 

Volume d’heures d’accueil 

public 
1030 heures   

Nombre de personnes 

accueillies 
3316 (40,23%)   

Nombre de contacts renseignés 2064 (5,48%)   

Moyenne contact/heure 
2/heure 

Contacts renseignés 

Volume d’heures en accueil) 

  

Coût contact/heure du 

personnel 
36,90€/heure   

 

B/ Sa fréquentation 

Cibles clients  Annuel  Saison été  Saison hiver 

Individuels  70%   

Couples  19%   

Familles 7%   

Autres (indéterminé) 4%   

Demandes prioritaires     

Site scientifique et technique  Carrière de talc  Ski  

  Transports  TAD Haute Ariège  

    

Questions : 

 Problème de qualification de la demande « individuel » 1 pax = 1 pers ? 1 pax = 1 famille ?  

 Problème de la rubrique « services » : par défaut ? 

 

C/ Sa gestion des demandes  

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Services  

(Tous secteurs confondus)  

 

29%   

Activités sports-loisirs 

(Tous secteurs confondus) 
25%   

Transports  16%   

Détail : 

Services : 1 016 (29%) TAD / site scientifique et technique : 890 (25%) / transports : 575 (16%) TAD 
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D/ Sa documentation 

Cibles profils/filières Annuel  Saison été  Saison hiver 

Couples   Documentation OT Flyer carrière de talc  

Séniors    Documentation OT Flyer carrière de talc  

Groupes    Documentation OT Flyer carrière de talc  

 

E/ Son organisation physique 

Accueil extérieur  Factuel   Point fort  Point faible 

Bâtiment  Mise à disposition CC  
Manque de convention  

Partagé avec autres services 

Visibilité  Signalétique fixée  Aucune En retrait de la RN20 

Accessibilité  Difficile   
Marches 

Plan incliné pour les PMR 

Esthétique    
Bureau administratif  

Vieille identité spécifique 

Stationnement    Parking à proximité 

Toilettes publiques  oui     

Accueil intérieur    
Volumétrie générale 

Agencement général 

Banque d’accueil  oui    De biais   

Documentation à disposition  Oui  
Présentoirs muraux  

 

Boutique Oui (vitrine)    

Espace détente Non     Pas d’espace détente 

Espace enfants  Non   Pas d’espace enfants 

Supports numériques   Ecran   

Décoration    
Sans  

Sol non terminé 

Couverture wifi  Oui   

 

Questions : 

 Délais de transition pr/réalisation du centre d’interprétation du Talc RN20 ? 

 Maintien des locaux en bureaux administratifs (salle de réunion ++) ? 

 Transfert possible en bungalow/chalet parking RN20 entrée Luzenac en montant ? 
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POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE D’USSAT (fermé à ce jour) 

A/ Son fonctionnement 

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Fermeture en 2019 - 2018 : 

Ouvert de mars à mi-novembre 

1 jour par semaine, soit une 

moyenne de 3 heures par jour 

+ 1 pot d’accueil par semaine 

34 jours / 365 jours 

(9,31%) 

 

 

 

 

 

 

Volume d’heures d’accueil 

public 
106 heures   

Nombre de personnes 

accueillies 
177 (0,21%)   

Nombre de contacts renseignés 117 (0,28%)   

Moyenne contact/heure 
1,10/heure 

Contacts renseignés 

Volume d’heures en accueil 

  

Coût contact/heure du 

personnel 
22,40€/heure   

 

B/ Sa fréquentation 

Cibles clients  Annuel  Saison été  Saison hiver 

Individuels  55%   

Couples  40%   

Familles 3%   

Autres (groupes ?) 2%   

Demandes prioritaires     

Services     

Visites de sites    

Transports     

Questions : 

 Problème de qualification de la demande « individuel » 1 pax = 1 pers ? 1 pax = 1 famille ?  

 Problème de la rubrique « services » : par défaut ? 

 

C/ Sa gestion des demandes  

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Services  

(Tous secteurs confondus)  
21%   

Visites  9%   

Transports  7%   

Autres (indéterminé) 63%   

Détail : 

Services : 80 (21%) / visites : 34 (9%) / transports : 27 (7%) 

Questions : 

 Que met-on dans le service et quel en est son détail ? 

 Les demandes « transport » concernent-elles les liaisons thermes-Tarascon ? 
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D/ Sa documentation 

Cibles profils/filières Annuel  Saison été  Saison hiver 

Individuels    Documentation OT   

Couples     Documentation OT   

Familles     Documentation OT   

    

    

    

    

 

 

E/ Son organisation physique 

Accueil extérieur  Factuel   Point fort  Point faible 

Bâtiment  Mise à disposition CC  Manque de convention  

Visibilité  Signalétique fixée Accueil dans le village  

Accessibilité  Correcte   Marches  

Esthétique    
Identité spécifique thermes 

 

Stationnement    Parking à proximité 

Toilettes publiques  oui     

Accueil intérieur     

Banque d’accueil  oui   Face au client   

Documentation à disposition  Oui  
Présentoirs muraux  

 

Boutique Non    

Espace détente Non    

Espace enfants  Non    

Supports numériques   Ecran   

Décoration    Sans  

Couverture wifi    Mauvaise  
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POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE LES CABANNES 

A/ Son fonctionnement 

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

 
161 jours / 365 jours 

(44,10%) 
 

 

 

 

Volume d’heures d’accueil 

public 
1040 heures   

Nombre de personnes 

accueillies 
6914 (8,42%)   

Nombre de contacts renseignés 3028 (7,33%)   

Moyenne contact/heure 
2,9/heure 

Contacts renseignés 

Volume d’heures en accueil 

  

Coût contact/heure du 

personnel 
6,4€/heure   

 

B/ Sa fréquentation 

Cibles clients  Annuel  Saison été  Saison hiver 

Couples  36%   

Individuels 30%   

Familles 27%   

Autres (indéterminé) 7%   

Demandes prioritaires     

Services     

Visites de sites (à préciser)    

Transports     

 

Questions : 

 Problème de qualification de la demande « individuel » 1 pax = 1 pers ? 1 pax = 1 famille ?  

 Problème de la rubrique « services » : par défaut ? 

 

C/ Sa gestion des demandes  

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Activités   

(Ski nordique + randonnées)  

 

34%   

Services  

(Tous secteurs confondus)  
23%   

Visites   9%   

Autres (non précisé) 34%   

Détail : 

Services : 1 538 (23%) / randonnées pédestres : 1 016 (15%) / espace nordique : 624 (10%) / visites : 612 (9%) 
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D/ Sa documentation 

Cibles profils/filières Annuel  Saison été  Saison hiver 

Familles  Documentation OT   

Séniors  Documentation OT   

Camping caristes  Documentation OT   

Skieurs  Documentation OT  Documentation stations 

    

    

    

 

Questions (valables pour tous les BIT) : 

 Pourquoi cette confusion concernant les clientèles qualifiées soit par typologie (couples, 

individuels, séniors, familles) et filières (camping caristes, skieurs, randonneurs) ? 

 

E/ Son organisation physique 

Accueil extérieur  Factuel   Point fort  Point faible 

Bâtiment  Mise à disposition CC  Manque de convention  

Visibilité  Signalétique fixée 
Accueil dans le village 

Affichage extérieur  

Luminosité agressive du PIM 

 

Accessibilité  Correcte  
Plain-pied  

Portes automatiques 
 

Esthétique   Moderne   

Confusion affichage extérieur  

A HARMONISER 

Pas d’identité spécifique 

Stationnement   Proximité   

Toilettes publiques  oui     

Accueil intérieur     

Banque d’accueil  oui   Banque d’accueil   

Documentation à disposition  Oui 
Présentoirs mobiles  

 
 

Boutique Vitrine    

Espace détente non     

Espace enfants  Non    

Supports numériques   Ecran tactile in et ext  

Décoration    Sans  

Couverture wifi   Gratuit et sécurisé  
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POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE DE VICDESSOS 

A/ Son fonctionnement 

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

 
97 jours / 365 jours 

(26,57%) 
 

 

 

 

Volume d’heures d’accueil 

public 
585 heures   

Nombre de personnes 

accueillies 
3390 (4,13%)   

Nombre de contacts renseignés 1432 (3,47%)   

Moyenne contact/heure 
2,44/heure 

Contacts renseignés 

Volume d’heures en accueil 

  

Coût contact/heure du 

personnel 
9,7€/heure   

 

 

B/ Sa fréquentation 

Cibles clients  Annuel  Saison été  Saison hiver 

Couples  41%   

Individuels 27%   

Familles 24%   

Autres (indéterminé) 8%   

Demandes prioritaires     

Activités    Randonnées pédestres  

Services     

Animations     

Questions : 

 Problème de qualification de la demande « individuel » 1 pax = 1 pers ? 1 pax = 1 famille  

 Problème de la rubrique « services » : par défaut 

 

C/ Sa gestion des demandes  

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Activités  

Randonnées pédestres 
24%   

Services  

(Tous secteurs confondus)  
17%   

Animations   5%   

Autres (non précisé) 46%   

Détail : 

Randonnées pédestres : 825 (24%) / services : 607 (17%) / manifestations culturelles : 191 (5%) 
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D/ Sa documentation 

Cibles profils/filières Annuel  Saison été  Saison hiver 

Toutes cibles  Documentation OT x x 

Randonneurs  Documentation spécifique  x  

    

 

E/ Son organisation physique 

Accueil extérieur  Factuel   Point fort  Point faible 

Bâtiment  Mise à disposition CC  Manque de convention  

Visibilité  Signalétique fixée Accueil dans le village En retrait de la voie passante 

Accessibilité  Correcte  Plain-pied   

Esthétique    
Maison de village  

Pas d’identité spécifique 

Stationnement    Parking à proximité 

Toilettes publiques  oui   A proximité et neuves  

Accueil intérieur     

Banque d’accueil  oui      

Documentation à disposition  Oui  
Présentoirs mobiles  

 

Boutique    

Espace détente Oui    

Espace enfants  Oui    

Supports numériques     

Décoration    Sans  

Couverture wifi  
Non  

En cours par CCHA 
Bonne connexion filaire Mauvaise  

 

Questions : 

 Intérêt des deux niveaux d’exposition pr/nombre de visiteurs ? 

 Transfert possible en bord de route pr/ visibilité ? 
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POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AUZAT 

A/ Son fonctionnement 

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

 

160 jours / 365 jours 

(43,83%) 

 

 

 

 

 

 

Volume d’heures d’accueil 

public 
1260 heures   

Nombre de personnes 

accueillies 
3477 (4,23%)   

Nombre de contacts renseignés 1892 (4,58%)   

Moyenne visiteurs/heure 
1,5/heure 

Contacts renseignés 

Volume d’heures en accueil 

  

Coût contact/heure du 

personnel 
22,2€/heure   

 

B/ Sa fréquentation 

Cibles clients  Annuel  Saison été  Saison hiver 

Individuels  56%   

Couples 24%   

Familles 14%   

Autres (groupes ?) 6%   

Demandes prioritaires     

Activités    Randonnées pédestres  

Services     

Animations     

Questions : 

 Problème de qualification de la demande « individuel » 1 pax = 1 pers ? 1 pax = 1 famille  

 Problème de la rubrique « services » : par défaut  

 

C/ Sa gestion des demandes  

 Annuel  Saison été  Saison hiver 

Activités  

Randonnées pédestres 
24%   

Services  

(Tous secteurs confondus)  
17%   

Animations   5%   

Autres (non précisé) 54%   

Détail : 

Randonnées pédestres : 825 (24%) / services : 607 (17%) / manifestations culturelles : 191 (5%) 
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D/ Sa documentation 

Cibles profils/filières Annuel  Saison été  Saison hiver 

Sportifs   Documentation OT + 

Documentation spécifique 

x  

Randonneurs  x  

Familles    

 

E/ Son organisation physique 

Accueil extérieur  Factuel   Point fort  Point faible 

Bâtiment  Mise à disposition CC  Manque de convention  

Visibilité  Signalétique fixée Accueil dans le village En retrait de l’axe passant 

Accessibilité  Correcte  Plain-pied  Porte difficile à ouvrir 

Esthétique    
Maison de village  

Pas d’identité spécifique 

Stationnement   Parking à proximité  

Toilettes publiques  oui   A proximité  

Accueil intérieur     

Banque d’accueil  oui    En latéral  

Documentation à disposition  Oui  Présentoirs mobiles  

Boutique Oui un coin   

Espace détente 
Oui  pas accessible public 

dernier étage 
  

Espace enfants  Oui    

Supports numériques  
Oui  Ecran Com Diff 

Sans liaison avec ceux OT 
  

Décoration    Minime  

Couverture wifi  Oui   Mauvaise connexion internet 

Questions : 

 Conserver le lieu en bureaux uniquement ? 

ACCUEILS HORS LES MURS EN 2018 

A/ Son fonctionnement 

 Annuel  

Plusieurs actions en 2018 sur le territoire des Pyrénées Ariégeoises 

Foire du Pays d’Aillou, 1 jour-mai : 31 contacts. Foire de Tarascon, 3 jours-mai : 161 

contacts. Journée portes ouvertes-Le Chioula, 1 jour-juin : 26 contacts. L’Ariégeoise, 1 

jour-juin : 124 contacts. Foire de Quérigut, 1 jour-août :33 contacts. Journée info réserve 

d’Orlu, 1 jour-août : 25 contacts. Course du Montcalm, 2 jours-août : 24 contacts. Festival 

des Saveurs, 3 jours-septembre : 119 contacts. Foire de Saint Michel, 2 jours Vicdessos-

septembre : 67 contacts. Fête de la Montagne Siguer, 28 Juillet : 12 contacts. Pla de l’Izard, 

25 août : 3 contacts. Pots d’accueil Thermes Ussat Les Bains : 920 contacts. Autres (dont 

mardi de l’été à Auzat-juillet) : 26 contacts…  

30 jours / 365 jours (3,28%) 

 

 

Volume d’heures d’accueil public 180 heures 

Nombre de contacts renseignés 1571  

Moyenne visiteurs/heure 
8,73/heure 

Contacts renseignés 

Volume d’heures en accueil 

Coût contact/heure du personnel  

Questions : 

 Développement au vu de la moyenne visiteurs/heure ? 
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5 - LES VISUELS 

 

Sur chaque territoire, l’Office de Tourisme est le reflet de l’intérêt que portent les collectivités 

territoriales compétentes à l’accueil touristique et à la nécessité du bon agencement. 

 

Un constat s’impose : Ça manque d’harmonisation…on se trouve où exactement ? 

 

Bureau d’informations D’AX LES THERMES 
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE TARASCON SUR ARIÈGE 
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DES CABANNES 
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE LUZENAC 
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DU VICDESSOS 
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AUZAT 
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE LE PLA 
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE BONASCRE AX 3 DOMAINES 
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6 – LES CONTRADICTIONS 

 

Dans la conception d’une stratégie (ou schéma) d’accueil et de diffusion de l’information touristique sur 

une destination (ou territoire), on doit tenir compte des contradictions existantes ou exprimées lors des 

entretiens individuels réalisés en amont. 

 

   

Vouloir maintenir la multiplicité des lieux 

d’accueil, quels que soient leur taille, leur 

accessibilité, leur implantation géographique, 

leur efficacité 

 

 Maitriser les données budgétaires, développer ses 

missions à budget constant 

Mesurer l’efficience de l’accueil par le nombre 

de visiteurs accueillis dans les périodes et 

heures d’ouverture au public 

 Restreindre le volume des heures de présence du 

personnel en fonction d’accueil client et leur coût 

induit 

 

Conserver des lieux d’accueil avec leurs 

problématiques (mal adapté, humidité, 

manque de chauffage, luminosité, 

connectivité) 

 Affirmer une qualité de l’accueil client, une image 

professionnelle, ainsi que les conditions de travail 

optimum pour le personnel et la valorisation des 

métiers 

 

Adapter des plannings horaires spécifiques en 

fonction des lieux, 

fréquentations, thématiques, attentes clients, 

demandes politiques 

 

 Afficher une cohérence pour le client, une visibilité 

et une compréhension claire. 

Demander au personnel une flexibilité maximum 

Planifier, en organisation managériale, des 

temps de travail et présences des personnels, 

dans le respect règlementaire de la 

convention collective  

 Exiger de manière croissante plus de flexibilité, de 

réactivité en fonction d’éléments exogènes (le 

client s’adapte à la météo et part à la dernière 

minute) 

 

Réorganiser sa stratégie d’accueil sur le 

territoire en cohérence avec son plan 

d’actions, ses moyens dont l’OT dispose 

 

 Respecter les positionnements personnels, 

politiques et les exigences spécifiques par village 

Développer l’accueil et la diffusion de 

l’information touristique réalisés par et chez 

les prestataires touristiques 

 Transférer ou partager ses compétences, son 

besoin d’exister et de prouver son efficacité pour 

l’OT 

 

Modifier les habitudes de travail et zones de 

confort permanentes 

 Répondre aux nouvelles attentes des clients, 

développer une mobilité accrue pour les 

personnels 
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7 – LE TRAVAIL DES EXPERTS DE DESTINATION 

 

 

Le SADI doit être réfléchi et imaginé par celles et ceux qui sont, dans leur mission première, au contact 

des visiteurs. Une journée de séminaire a été organisée le 29 janvier avec tous les personnels 

de l’Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises, à la salle du conseil municipal de Tarascon 

sur Ariège. 

 

********************************************************************************** 

LE PROGRAMME 

- Définir ensemble ce qu’est le Schéma d’Accueil et de diffusion de l’Information Touristique. 

- Etablir la cartographie du territoire avec ses flux d’entrées visiteurs, ses flux de passages (tous 

moyens confondus), ses lieux de résidence, des lieux d’activités et ses lieux d’événements 

temporaires. 

- Réfléchir aux lieux d’accueil actuels, leurs forces, leurs faiblesses et les pistes d’améliorations 

possibles. 

Non traité (2ème phase) 

- La mise en place de lieux d’accueil partagés (chez les prestataires ou multiservices publics). 

- La réflexion sur la maison des Pyrénées Ariègeoises à Tarascon sur Ariège, un projet d’accueil à 

dimension internationale. 

 

A/ LA VISION COMMUNE. 

 

 

Pour vous, le SADI c’est : 

« Aller vers le client, faire de l’accueil hors les murs » 
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« Proposer une nouvelle présentation de la structure Pyrénées Ariégeoises » 

« Une nouvelle stratégie, plus d’actions, un meilleur positionnement » 

« Un maillage de l’office, des partenaires, des élus » 

« Des accueils optimisés et des horaires adaptés » 

« Un échange d’informations sur et hors territoire » 

« De la cohérence dans nos actions » 

« Des locaux partagés » 

« Du bon sens » 

« De l’accueil humain, numérique et print » 

« Mettre mes moyens en accueil lors des flux importants en saisonnalité » 

« Se mettre à la place du client, prendre du recul » 

« Plus d’échanges, de rencontres directes avec les prestataires pour mieux répondre à ses attentes » 

« De vrais espaces boutique » 

« Des points d’information déportés, adaptés » 

« Des espaces avec + de convivialité, + de visibilité, + adaptés » 

« Une signalétique + visible, + ludique, + homogène » 

« Une satisfaction client, prestataires et élus égale » 

« Construire l’office du futur » 

« De nouveaux locaux pensés et réfléchis » 

« Une volonté politique et technique associée » 

« De la disponibilité » 

« Un développement numérique et des nouvelles technologies » 

« Rester concentrer sur nos missions principales » 

« Pertinence et clarté de l’information » 

« + de visibilité sur le web, sur les sites marchands = exister chez les autres » 

« Cibler davantage la demande du client s’il ne sait pas ce qu’il veut » 

« Boîte à outils » 

« Une perpétuelle évolution de l’office » 

« Modernité, observation, travailler ensemble, professionnalisme » 

« Polyvalence, complémentarité, mobilité » 

« Travailler les flux et points d’attraction » 

« Disposer de locaux avec un même affichage, la même signalétique, la même diffusion d’info » 

« D’être en lien avec la vie locale, les habitants et les activités » 

« Avoir une nouvelle approche de l’info (récupération et diffusion) » 

« Faciliter l’accueil » 

« Avoir une communication ciblée » 

« Développer la relation client » 

« Établir un diagnostic des clientèles, des outils et des structures » 

« Créer moins de dépendance aux collectivités » 

« Une meilleure connaissance du territoire pour une meilleure diffusion » 

« Un OT Maison des Prestataires, des locaux intégrés » 
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B/ LA CARTOGRAPHIE DU TERRITOIRE. 

Un travail a été mené collectivement afin 

d’établir la cartographie du territoire avec ses 

flux d’entrées visiteurs, ses flux de passages 

(tous moyens confondus), ses lieux de 

résidence, des lieux d’activités et ses lieux 

d’événements temporaires. 
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A l’issue de cette approche cartographique, il a été demandé aux participants de différencier les lieux 

ou l’office de tourisme était présent de ceux où il est absent (physiquement, numériquement ou autre). 
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LIEUX, ACTIVITÉS OU ÉVÉNEMENTS DU TERRITOIRE  

OU L’OFFICE DE TOURISME EST ABSENT : 

 

LIEUX GÉOGRAPHIQUES 

- Aude et Pyrénées Orientales 

- Aéroports (Toulouse, Barcelone, Carcassonne) 

- Carcanières (Donezan) 

- Col de Pailhères 

- Vallée de Saurat, Massat, Saint Girons, Saint Gaudens 

- Andorre 

 

LIEUX DE PASSAGE OU DE STATIONNEMENT  

- Col de Port – Massat 

- La Freyte (randonnées) 

- Aires de camping-cars (Ax et Tarascon) 

- Départ des sentiers de randonnées (parkings Montcalm, Les Forges, Farguil, Laurenti, Soulcem, 

Bouychet, Pradières, Port de Lers, Mérens, Les Vals, Pailhères, La Freyte, Pla de la Peyres, 

Gourbit) 

- Marc (aires accueil pour le canyoning) 

- Gares SNCF (de Tarascon à Ax) 

 

LIEUX D’ACTIVITÉS 

- Étang de Lers- Aulus 

- Belcaire 

- Formiguères (station ski) 

- Porta (Porté Puymorens) 

- Soulcem 

- Chemin des Bonshommes (GR10 + GR107) 

- Parc de la Préhistoire 

- Grottes de Niaux, Lombrives, Bedeilhac, Alliat 

- Château Usson, Lordat, Miglos 

- Stations de ski 

- Casino Jeux d’Ax 

- Refuges de montagnes 

- Carrière de Trimous 

- Base Nautique de Mercus 

- Forges d’Orlu  

 

LIEUX D’HÉBERGEMENT 

- Hébergements collectifs (résidences, campings, gîtes d’étapes, VVF, refuges, ONF. 

- Autres Hébergements professionnels (hôtels et chambres d’Hôtes) 
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LIEUX D’ÉVÉNEMENTS 

- Le Latino (Festival à Tarascon) 

- Les fêtes Européennes (Ax) 

- Blues in Sem (Vallée Vicdessos) 

- Festen’Oc (Saurat) 

- Marchés d’art et festival des Contes à Saurat 

- Explo (films d’aventure et de montagne Ax) 

- Ariégeoise et Tour de France à Beille ou autre 

- Courses VTT en avril, Red Bull, Snow Gay (Ax 3 domaines …) 

- Fête de la neige à Mijanès Donezan 

- Les Grands Chemins (Ax et villages) 

- Bouan (Festival du cheval de Mérens) 

 

 

Constat : Vos prestataires touristiques sont vos relais d’information…mais cette approche est-elle 

coordonnée par l’Office de Tourisme et valorisée ? 
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C/ LES LIEUX D’ACCUEIL ACTUELS : LEURS ATOUTS, FAIBLESSES, ÉVOLUTIONS POSSIBLES. 

 

Un travail qui a été mené pour chaque bureau existant en saison 2018. 
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BUREAU AX LES THERMES 

SES ATOUTS SES FAIBLESSES SES ÉVOLUTIONS 

  A COURT TERME A MOYEN TERME 

La superficie Pas de terminal 

bancaire à l’accueil 

Cloison à faire tomber (mur 

porteur) 

 x 

Le mur d’images Bureaux trop en 

retrait de l’espace 

d’accueil 

Réaménagement espace accueil  x 

Le jardin Le positionnement des 

ordinateurs (dos 

tourné au client) 

TPE à placer à l’accueil x  

Les bureaux de 

travail 

Les comptoirs 

d’accueil sur les côtés 

Réaménagement espace de 

stockage 

x  

Les rangements Le manque d’espace 

enfants (cible famille) 

Créer un espace enfants x  

Le wifi La signalétique Créer un coin détente pour les 

visiteurs / accès jardin 

 x 

Les bornes 

numériques 

Le manque de lumière 

naturelle 

Signalétique identique pour tous les 

points 

x  

Le stockage Le parking payant en 

face 

Espace dédié aux prestataires  x 

Le sas de pré-

accueil 

La boutique à 

aménager 

Distributeur de doc OT à l’extérieur 

(cf Grand Bornand) 

x  

Le lieu Le manque 

d’ordinateur à 

disposition des clients 

Porte coulissante entrée accès PMR  x 

 Le manque d’espace 

dédié à la randonnée 

Salle de repos (personnel)  x 

 Le manque 

d’identification du lieu 

où l’on se trouve sur 

une carte territoriale 

Modifier la luminosité (éclairage 

leds) 

x  

 Le manque d’un point 

de consultation 

numérique 

Positionnement OT : 

Thermalisme 

Ski 

Gestion eau thermale 

(cf Vallées Ingénieuses) 

 x 

 La lenteur du réseau 

informatique 

   

 L’affichage numérique 

extérieur non 

fonctionnel 

   

 Les bureaux en open-

space sur l’arrière 

   

 Le hall d’accueil 

inondé en cas de 

fortes pluies 

   

 La signalétique gravée 

Vallées d’Ax 
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BUREAU TARASCON SUR ARIÈGE 

SES ATOUTS SES FAIBLESSES SES ÉVOLUTIONS  

  A COURT TERME A MOYEN TERME 

La situation 

géographique 

Manque de 

chauffage/clim 

et mauvaise 

régulation de la 

température (espace 

ouvert avec le hall) 

Développement espace boutique 

(réagencement) 

 X 

Le parking gratuit Réseau électrique et 

filaire internet 

défaillant 

Meilleur réseau Internet X  

La proximité des 

commerces et 

l’accessibilité à 

pied 

Le décalage pr/axe 

RN20  

Révision électrique (changement des 

prises) 

X  

Wifi gratuit Agencement intérieur 

à revoir 

Création d’un sas séparatif X  

Le terminal 

d’encaissement 

bancaire (TPE) 

Mobilier et ordinateurs 

obsolètes 

Installation d’une climatisation réversible X  

Le garage pour les 

stocks 

documentaires 

Manque de 

signalétique 

Changement de local > proche RN20 ou 

positionnement sortie 4 voies 

 X 

L’espace enfants 

(petit) 

Le manque de 

luminosité 

Signalétique identique pour tous les 

points 

X  

Présentoirs de 

documents 

accessibles lorsque 

l’OT est fermé 

Confusion espace non 

indépendant 

Personnalisation de l’espace – habillage 

préhistoire 

 X 

Affichage extérieur Affichage existant mal 

intégré et peu 

différencié 

Distributeur de doc OT à l’extérieur (cf 

Grand Bornand) 

X  

Poste pour 

visiteurs avec 

ordinateur 

Wc et sanitaires non 

privatifs 

   

Banque d’accueil 

en face à face 

Pas de local repos    

Accès public PMR Garage non 

fonctionnel (problème 

de porte) 

   

Billetterie  Proximité du PC 

visiteur avec l’accueil 

Positionnement OT : 

Préhistoire 

  

Point de vente 

produits Savasem 

Hall bruyant 

(passages) 

   

 Manque de boutique    

 Pas de back office 

correct (bureaux) 

   

 Réseau internet filaire 

inexistant 
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 Pas de supports 

numériques 

   

 Pas d’espace 

randonnée 

   

 Photocopieur NB    

 Trop de 

documentation en 

visuel (désuet) 

   

 

BUREAU LE PLA DONEZAN 

SES ATOUTS SES FAIBLESSES SES ÉVOLUTIONS  

  A COURT TERME A MOYEN TERME 

Son existence Local administratif et trop petit Matériel    

Local commun 

Comcom 

Mobilier obsolète Mobilier  X  

Services gratuits 

Comcom 

(photocopieurs, 

téléphone, 

Internet) 

Pas de parking à proximité Local près de la route  X 

Gestion régie CCHA 

station Mijanès 

Centrale téléphonique commun 

avec la Comcom 

Déplacement local à 

Quérigut 

 X 

 Signalétique inexistante Coin rando avec carte X  

 Pas de wifi ni d’accès à Internet Positionnement : 

Montagne 

Nature 

(thématique suivant les 

saisons) 

  

 Pas d’espace boutique    

 Environnement administratif  Nouveau logo X  

 Pas de stores lorsque l’on est à 

l’intérieur et que la porte est 

fermée 

Coin enfants  X 

 Positionnement station Mijanès : 

PIT ou non ? 

Doc accessible lorsque 

fermeture 

X  

 

 

BUREAU LES CABANNES 

SES ATOUTS SES FAIBLESSES SES ÉVOLUTIONS  

  A COURT TERME A MOYEN TERME 

Moderne, joli, 

agréable et 

chaleureux 

Etagères pas adaptées à la 

documentation 

Espace boutique à 

développer 

 X 

Parking gratuit et à 

proximité 

Espace cuisine restreint Etagères à revoir X  

Situation au cœur 

du village et à 

Pas de coin enfants (cible 

familles) 

Salle de repos 

personnel 

 X 
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proximité du 

commerce local 

Montée de Beille 

(porte d’entrée) 

Pas de logiciel de caisse (gestion 

des espèces) 

Affichage  X  

Porte automatique Borne tactile éloignée Rapprochement de la 

borne 

 X 

Conditions de 

travail agréables 

Pas de salle de repos Positionnement : 

Pastoralisme 

Espace nordique 

Vélo   

  

 Local peu fréquenté (pb heures ? 

situation ?) 

Distributeur de doc à 

l’extérieur 

X  

 La gestion des clés    

 Système de chauffage mal adapté    

 Espace doc à revoir    

 Ménage à faire !    

 Signalétique Vallées d’Ax + 

sticker vieillit 

   

 

BUREAU LUZENAC 

SES ATOUTS SES FAIBLESSES SES ÉVOLUTIONS  

  A COURT TERME A MOYEN TERME 

Positionnement axe 

principal Trimous 

Signalétique touristique Transfert bord RN20 centre 

d’interprétation (cf Vallées 

Ingénieuses) 

 X 

Espace de travail Local sombre Portes automatiques  X 

Salle de réunion, 

vidéo 

Mobilier vieillissant Positionnement : 

Tourisme Industriel 

 X 

Toilettes publiques Vitrine boutique 

insuffisante 

   

Signalétique 

directionnelle 

Local peu fréquenté    

 Locaux inadaptés : 

accueil dans un hall 

   

 Documentation stockée 

qui sent (archives 

humides) 

   

 Pas de stationnement 

pour les bus (visites 

carrière de talc) 

   

 Espace wifi et espace 

boutique inexistants 

   

 Signalétique « Maison 

des Vallées d’Ax » 

   

 Panneau Carrière à 

revoir (affichage des 

ouvertures) 

   

 Sol non terminé 

(lino/carrelage) 
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BUREAU AUZAT 

SES ATOUTS SES FAIBLESSES SES ÉVOLUTIONS  

  A COURT TERME A MOYEN TERME 

Espace d’accueil 

spacieux, 

agréable 

Mobilier vieillissant Portes coulissantes entrée 

accès PMR 

 X 

Style montagnard Entretien général 

(peintures, tapisseries, 

moquette, escalier) 

Réseau Internet fiable X  

Chauffage  Réseau Internet Changement de mobilier   

Signalétique  Espace boutique morcelé Evolution de la boutique   

Bureaux de travail 

pour le personnel 

Irrégularités du ménage 

constatées  

Regroupement 1 seul lieu 

d’accueil Auzat-Vicdessos 

X  

Salle de réunion Eclairage défectueux (qui 

en a la responsabilité ? ) 

Distributeur de documents en 

extérieur  

X  

Epicerie à 

proximité 

Local mal identifié – 

signalétique, fléchage 

Positionnement : 

Activités Outdoor 

Sports Nature 

  

Wifi  Pas d’espace boutique 

dédié 

 

 

  

Espace enfants 

(cible familles) 

Peu de place de parking à 

proximité 

   

Positionnement  Ecran numérique     

Accueil en face à 

face 

Trop de documentations    

Espace 

randonnées 

Localisation en dehors de 

l’axe routier 

   

Affichage (4 

vitrines 

extérieures) 

    

Poste avec 

ordinateur pour 

visiteurs 

    

Services aux 

adhérents + 

produits 

Retrouvance 

    

Gestion des 

services refuges 

    

Stationnement 

place 

« handicapés » 
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BUREAU AX 3 DOMAINES - BONASCRE 

SES ATOUTS SES FAIBLESSES SES ÉVOLUTIONS  

  A COURT TERME A MOYEN TERME 

Positionnement 

Sortie télécabine 

Local froid Réagencement espace intérieur ?  X 

Flux visiteurs Positionnement inversé 

(pas de visibilité sur la 

station) 

Vitrines extérieures pour 

affichage 

X  

 Espace trop petit et pas 

d’exposition boutique 

Boutique + coffre X  

 Affichage extérieur 

inadapté 

(papier/humidité) 

Repenser à la situation sur la 

station (nouveau local) 

 X 

 Mise en sécurité 

contraignante (caisse, 

ordi, clés) 

Visibilité pistes sur écran et 

physique  

 

X   

 Pas d’isolation Distributeur de docs ext X  

 Porte décalée, bruyante 

et Volets à refaire 

Plan des pistes interactif (plan de 

situation obsolète ?) 

  

 Bureau partagé et 

manque de relation 

Savasem sur l’été 

   

 Chalet vieillissant    

 Manque porte ski en 

extérieur 

Positionnement : 

Ski – rando  

Cf/ vallées ingénieuses 

  

 Ménage à faire    

 

BUREAU VICDESSOS 

SES ATOUTS SES FAIBLESSES SES ÉVOLUTIONS  

  A COURT TERME A MOYEN TERME 

Maison historique, 

belle bâtisse 

Positionnement trop en 

retrait de l’axe de 

passage 

Changement de local (entrée au 

pont à droite ou St Bernard)  

X  

Situation entrée de 

vallée  

Local froid, sombre, 

glacé 

Vmc bruyante 

1 seul accueil pour la vallée (au 

Saint Bernard ?) 

X  

Espace enfants (cible 

familles) 

Mobilier vieillissant Agencement extérieur accueillant 

(petit espace partagé ?) 

  

Accessibilité doc pour 

les visiteurs 

Pas de rangement Distributeur de doc en extérieur X  

Espace randonnées Pas d’espace boutique, 

pas de salle de repos 

Fédérer les prestataires outdoor 

autour d’un projet   

 X 

Expositions à l’étage Pas de TPE, pas de coffre    

Services proposés 

(location raquettes) 

Pas de wifi ni d’accès à 

Internet au public 

Positionnement : 

Sports Montagne 

 

  

Connexion internet Pas de parking immédiat    

 Régulation de la 

température (mauvaise 
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gestion) 

 Pas d’affichage extérieur    

 Outils informatiques 

inadaptés 

   

 Volets difficiles à fermer    

 Alternance sur les 2 

bureaux pas évidente 

(transports raquettes, 

caisses) 

   

 Signalétique invisible    

 Pas de numérique    

 Pièce unique    
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8 - LES PISTES DE TRAVAIL 

 

A partir de cette première analyse et en tenant compte de la priorité CLIENT/VISITEUR sur le territoire, 

plusieurs pistes de travail sont possibles. Nous allons essayer de les développer ici. 

 

 

********************************************************************************** 

PISTE 1 

RÉORGANISER DE MANIÈRE DIFFÉRENTE SON ACCUEIL HORS ET DANS LES MURS. 

A/ L’ACCUEIL HORS PLACE. 

Comme exprimé lors de la réunion « Bilan de Saison Eté 2018 », plusieurs modifications sont 

envisagées pour mieux accueillir le client en situation « hors place », c’est-à-dire à distance. 

 

Un numéro d’appel unique pour les Pyrénées Ariégeoises. 

Envisager la mise en place d’un numéro d’appel unique dans un lieu spécifique (hors accueil physique) 

serait sans doute la meilleure solution. 

Pourquoi ne pas imaginer un service qui serait sous-traité ( ?), permettant ainsi de libérer totalement 

les équipes aux fonctions d’accueil et de conseil en séjours ? 

La gestion de vos emails (demandes touristiques). 

Même réflexion que précédemment, soit par une personne dédiée pour tous les bureaux, soit par 

gestion déléguée. (mise en place en cours) 

La gestion des réseaux sociaux. 

De plus en plus de personnes utilisent quotidiennement les différents réseaux sociaux, devenus de 

véritables vecteurs de communication puissants. Réactivité, immédiateté en sont les maîtres mots. 

Gestion déléguée ? centralisation unique ? remplacement en cas d’absence ou de vacances ? gestion 

en direct via un smartphone dédié (il en existe un) ? Toutes ces solutions existent, il suffit de faire les 

choix les plus adaptés. 
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B/ L’ACCUEIL SUR PLACE. 

Plusieurs éléments à mettre en place rapidement pour un accueil de meilleure qualité : 

 Harmonisation de la signalétique officielle avec apposition de la marque ombrelle sur tous 

les sites d’accueil « Pyrénées Ariégeoises » avec une déclinaison par secteur géographique 

« plateau de Beille », « Pays de Tarascon », « Vallées d’Ax », « Donezan », « Vicdessos », 

« Auzat », « Ax 3 domaines ». 
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Harmonisation de la signalétique  sur le territoire 

 

 

 Définition d’une identité spécifique par bureau avec une thématique dominante en 

décoration d’intérieur suivant les saisons été/hiver : 

Lieux  Saison été  Saison hiver  

Les Cabannes Espace nordique – vélo - Pastoralisme 

Ax les Thermes Randonnées pédestres Thermalisme, ski 

Auzat, Vicdessos Sports nature Ski, raquettes  

Tarascon sur Ariège Randonnées - Préhistoire  

Ax 3 domaines Randonnées  Ski  

Luzenac Tourisme industriel 

Ussat Thermalisme  

Le Pla  Randonnées pédestres Ski 

 

 Réagencement des accueils par : 

- Des accueils en face à face 

- Des pré-accueils en très haute saison 

- Des comptoirs individuels (type mange debout) 

- Des écrans numériques visibles 

- Des présentoirs identifiés et harmonisés 

- Des messages de bienvenue en plusieurs langues 

 Création de vrais espaces boutiques (= réaménagement des espaces) par : 

- Une visibilité plus forte 

- Une mise en valeur spécifique des produits (luminosité, affichage prix à leds, vitrines) 

- Des périodes promotionnelles (pensez cadeaux pour St Valentin, Pâques, anniversaires, 

baptêmes, unions, Noël). 

 Aménagement d’éléments nécessaires à l’accueil des personnes en activités  

(Aucun des points n’est équipé à ce jour) : ski, luges, raquettes, vélos, recharges téléphonie… 
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Source : La Poste 

 

Réagencement de l’accueil dans les bureaux de La Poste 

 

 

 

 

 

Photos Le Grand Bornant (Haute Savoie)  
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Support documentaire extérieur  

Boutique 
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Accueil 
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PISTE 2 

TRANSFORMER L’ACCUEIL STATIQUE EN ACCUEIL MOBILE. 

Le constat actuel est sans appel : la multiplicité de points d’information fixes est pénalisante pour le 

fonctionnement de l’OT.  

Certes, le périmètre d’intervention s’est agrandi de par la fusion des OT (Donezan, Pays de Tarascon et 

Vicdessos, Vallées d’Ax) et la volonté de mener une politique touristique commune. Mais en 

contrepartie, les moyens ont été mis en commun (bâtiments, budgets, personnels, outils) et l’Office 

possède aujourd’hui une belle force d’action avec 20 salariés et 1,2 m€ de budget. 

2018 a été l’année de structuration nécessaire de l’Office de Tourisme et a permis sans doute 

d’harmoniser les méthodes et procédures de travail pour les équipes. 

A la lecture des chiffres de fréquentation, en comparant avec les données fournies des années 

précédentes, on voit bien que la fréquentation des bureaux n’augmente pas, voire est en baisse. 

Plusieurs éléments à cela, endogènes et exogènes : 

 Les visiteurs se détournent des OT, récupérant par avance mais aussi en instantané des 

informations touristiques qualifiées sur les sites d’opérateurs privés et publics. 

 Les structures d’accueil sont vieillissantes et ressemblent davantage à des bureaux 

administratifs qu’à des espaces de découverte et de rencontres. 

L’office de tourisme, en s’appuyant sur ses experts locaux (équipes d’accueil), doit imaginer de 

nouvelles manières d’aller au-devant du client/visiteur pour lui apporter tout l’enrichissement 

nécessaire à son séjour. 
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La transformation de l’accueil statique par un accueil mobile ne se résume pas à fermer les 

bureaux d’accueil mais bien au contraire, d’apporter un développement, une visibilité accrue 

du rôle de l’Office de Tourisme par : 

 Une réponse adaptée à la présence des visiteurs et à leurs modes de consommation sur le 

territoire. 

 Un développement de la présence « hors les murs », sous différentes formes : 

déambulatoire dans les bourgs centres et lors des marchés, stands lors des événements 

rassemblant du public, présence aux multiples pots d’accueils dans les structures 

d’hébergement. En récapitulant les données précédentes à partir des volumes horaires, du 

nombre de contacts renseignés (et non du nombre de visiteurs) et la moyenne d’infos données 

à l’heure, on obtient le classement suivant : 

  

Classement Structures 
Volume d’heures 

d’accueil public 

Nombre de 

contacts 

renseignés 

Moyenne/heure 

1 
Accueil hors les murs 

(Voir références plus haut) 
180 1626 9,03 

2 Bureau d’Ax les Thermes 2540 17690 6,96 

3 Bureau de Tarascon 2478 9611 3,87 

4 Bureau de Ax 3 Domaines 838 3233 3,85 

5 Bureau de Vicdessos 585 1892 2,44 

6 Bureau de Luzenac 1030 2064 2 

7 Bureau d’Auzat 1260 1892 1,50 

8 Bureau du Donezan Le Pla  500 573 1,14 

9  Bureau d’Ussat 106 117 1,10 

 

Si l’on considère que la moyenne acceptable d’accueil par heure d’ouverture au public doit être 

supérieure à 2 contacts renseignés/heure, la récupération des volumes horaires des 4 derniers sites 

cumulerait à 2896h. 

Ce volume pourrait être affecté à du relationnel client sur le terrain, soit en prenant la 

moyenne de la ligne 1 une augmentation potentielle de 26150 visiteurs renseignés en plus… 

 

L’Office de Tourisme, s’il décide de se fixer comme nouveaux indicateurs de performance le nombre de 

contact renseigné dans et hors les murs, peut associer EFFICACITÉ, PROXIMITÉ et VISIBILITÉ tout 

en restant fidèle à ce qui fait son cœur de métier : l’ACCUEIL. 

 

A RÉALISER : 

 Liste des événements à forte concentration touristique (saison été, hiver, curiste). 

 Liste des lieux à forts flux touristiques toutes saisons. 



FB Ingénierie Tourisme et Territoires_Janvier 2019_SADI_OTPA   

 

 

71/ 

 

 

 

PISTE 3  

DÉVELOPPER L’ACCUEIL NUMÉRIQUE. 

Maintenir une qualité de diffusion de l’information touristique, en proposant même un élargissement 

des plages horaires de consultation sans alourdir la masse salariale et la présence physique des 

experts de territoire : oui, c’est possible, grâce au développement des outils numériques et notamment 

des bornes. 

Mais attention : la machine ne remplacera jamais l’humain et l’outil se doit d’être alimenté et vérifié 

régulièrement. 

Le rôle de l’expert de destination sera effectivement de produire plus régulièrement des contenus 

(DATA) et d’assurer sa publication ainsi que son effacement une fois la date passée. 

Attention toutefois à prendre en compte plusieurs contraintes : 

 Le coût de l’investissement de départ, même mutualisé. 

 Le choix du prestataire et ses références. 

 La solidité du matériel suivant son exposition (intérieur/extérieur). 

 La maintenance et la réactivité en cas de panne. 

 La possibilité de pilotage à distance. 

 Les lieux stratégiques d’implantation. 

 La nécessaire connectivité à des réseaux (Edf, wifi, web filaire). 
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Plusieurs destinations ont développé la mise en œuvre coordonnée de bornes numériques d’accueil sur 

leur territoire.  

Borne d’extérieur  

La cible reste cependant les jeunes générations plus à l’aise avec les environnements numériques. 

  

Borne d’intérieur 

 

 

Le développement de l’accueil numérique passe aussi par la mise en œuvre d’une visibilité accrue sur 

le web et les réseaux sociaux. 

Plusieurs pistes à développer : 

 La mise en place d’un CHAT qui permet de 

répondre à toute demande à partir d’un poste de 

travail. Attention au « chat » non animé qui 

décrédibilise l’image du territoire. 

 La transformation de la rédaction des contenus 

web par les visiteurs eux-mêmes (témoignages 

d’expériences vécues, reportages sur leurs 

vacances, mise en scène de leurs expériences) 

Question à se poser : comment fonctionnent les clients sur 

le web ? est-il utile d’investir dans un site web de 

territoire ? comment être présent sur les sites des OTA 

(Booking, Tripadvisor, Google) ? 

 

PISTE 3 

OPÉRATEURS PRIVÉS DU TERRITOIRE, NOUVEAUX RELAIS D’INFORMATION. 

Dans le cadre du SADI, l’une des solutions pour répondre efficacement aux attentes des 

clients/visiteurs du territoire est de développer un maillage composé de bureaux d’accueil principaux, 

complétés par les Points d’Information Touristique (PIT) gérés directement par des partenaires privés 

du territoire qui y voient un double intérêt : 
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 Bénéficier d’une reconnaissance officielle de leur action d’accueil qu’ils réalisent auprès de leurs 

clientèles en obtenant une plus grande visibilité et les outils qui vont avec. 

  énérer un potentiel supplémentaire de clients pour leur activité via l’accueil et le 

renseignement donné. 

 

Un récapitulatif (non exhaustif) des éventuels points relais du territoire à forte concentration de flux : 

 

AX LES THERMES  Centre thermo ludique 

 Station de ski 

 Casino 

 Intermarché 

 Carrefour contact 

 Résidences de vacances 

 Hôtels 

 Campings 

 Aires de camping-caristes 

 Piscine 

 Parkings payants municipaux 

 Gare SNCF 

 Sites Forges d’Orlu 

TARASCON SUR ARIÈGE  Parc de la Préhistoire 

 Grotte de Niaux (Grands sites SESTA) 

 Base nautique de Mercus 

 Rêve et magie du Rail 

 Grotte de Lombrives 

 Centre thermal Ussat Les Bains 

 Super U/Intermarché 

 Boulangerie Saint Roch 

 Hôtels 

 Campings 

 Gare SNCF + OUIBUS 

 Transporteurs privés Bus  

 Piscine  

 

LES CABANNES  

 

 

 - plateau de Beille 

 - Aires de camping-caristes 

 - restaurant Lacube 

 - hébergement collectif VVF 

 - Oustallous/Camping 

 - piscine Aston / Laparan 

 - prestataires d’activités sportives 
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Ax 3 Domaines   Station de ski 

 Piscine 

 Hôtels 

 Campings 

 Hébergeurs 

 Epicerie le Sherpa 

 Aires de camping-caristes 

LUZENAC  Carrières de talc 

 Château Lordat 

VAL DE SOS  Station de ski Goulier 

 Prestataires activités sports nature 

 Hébergements  

 Centre équestre 

 Aire de stationnement Montcalm 

 ONF produits Retrouvance 

 Maison du patrimoine Auzat 

 Moniteurs canyons 

 Refuges Bassiés – Pinet - Fourcat 

 Aires de camping-caristes 

LE PLA DONEZAN  Château Querigut / Usson 

 ONF piste forestière/ départ Rando 

 Hébergeurs (Sapin Rouge/Auberge 

Donezan) 

 Epicerie Utile 

 

Reste à travailler : 

 Que leur apporte-t-on en contrepartie ? 

 Quelle reconnaissance ? 

 Quel conventionnement ? 

 Quelle phase de « conquête » auprès des opérateurs privés ? 

 

PARTAGER L’ACCUEIL STATIQUE AVEC LES OPÉRATEURS PUBLICS DU TERRIOIRE. 

Au même titre que l’exemple précédent, le regroupement de services publics et le partage d’un même 

lieu peut permettre de répondre en partie à la disparition progressive des services publics en secteur 

de montagne ou rural. 

Qu’est-ce qu’une Maison de Services Au Public (MSAP) ? 

Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés dans 

leurs démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au 

droit, etc. 

Chaque Maison de services au public, en fonction de son implantation sur le territoire, construit une « 

offre de services » spécifique et surtout adaptée aux besoins identifiés sur son bassin de vie. 
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Les Maisons de services au public revêtent diverses formes, au regard des besoins de la population 

locale et des spécificités du territoire. Afin d’aller au plus près des habitants, certaines Maisons 

privilégient des implantations multisites, d’autres le service itinérant, ou l’organisation de permanences 

partenaires (en mairie, pendant les marchés, dans des locaux associatifs, etc.).  

Elles peuvent être adossées à des centres médico-sociaux, à des offices du tourisme, des 

médiathèques, des espaces de co-working, etc. 

Quelle est l’offre de services « de base » d’une Maison ? 

 Accueil, information et orientation 

 Aide à l’utilisation des services en ligne  

 Facilitation administrative 

 Faciliter la mise en relation 

 

Inconvénient principal : la visibilité « administrative et institutionnelle » de ce genre de service. 

 

PISTE 4 

ÉLARGIR LE PÉRIMÈTRE ET PARTAGER UN PROJET D’AVENIR INTERNATIONAL. 

Il a été demandé dans la mission l’étude du positionnement d’une « Maison des Pyrénées Ariégeoises » 

sur la commune de Tarascon sur Ariège. 

La conception d’une stratégie (ou schéma) d’accueil et de diffusion de l’information touristique sur une 

destination (ou territoire), s’appuie de manière générale sur le périmètre d’intervention pour lequel la 

structure est missionnée. Cependant, rien n’interdit de faire de la prospective et d’imaginer un projet à 

dimension internationale déjà enclenché par ailleurs sur le territoire : le projet des TROIS NATIONS. 

En août dernier, le Ministre catalan des Territoires et du Développement Durable, les Maires de la 

Massana et d’Ordino et le président du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises ont signé le 

protocole qui permet la création d’une marque d’identité commune pour un des espaces protégés 

inter frontaliers les plus vastes d’Europe, formé par le Parc Natural de l’Alt Pirineu, le Parc naturel 

régional des Pyrénées Ariégeoises et les Parcs Naturels Communaux de la Vallée de Sorteny et de la 

Vallée de la Comapedrosa. 
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En s’appuyant sur cette logique, considérant le fait que les flux venant des régions de la Nouvelle 

Aquitaine et de l’Occitanie d’une part, de la Catalogne et de l’Andorre d’autre part traversent les 

Pyrénées Ariégeoises, l’étude d’une promotion commune PYRÉNÉES ARIE EOISES-ANDORRE-

CATALO NE pourrait déboucher à terme sur la réalisation de structures d’accueil et de promotion de 

ces identités respectives de manière commune, en ayant aux différentes extrémités des territoires 

concernés des « Maison des Savoir-Faire », sorte de vitrines commerciales de type « Villages des 

Savoir-Faire »  où la promotion touristique serait assurée par : 

 Un positionnement géostratégique étudié en bordure de l’axe RN20 

 Une offre commune de produits et services marqués et référencés TROIS NATIONS 

 Des équipes d’experts en accueil multilingue 

 Une gestion entrepreneuriale des boutiques  

 

 

A constituer : le groupe projet. 

 

RÉTRO PLANNING A VENIR 

 

 

 

2 journées de travail complémentaires  

- Lundi 11 février 

- Mardi 12 février 

 

Contenus : 

- Validation phase 1 avec amendements réflexions du comité stratégique (réunion du 30/1). 

- Elaboration nouvelle stratégie d’accueil pour validation CA. 

- Répartition des actions OT/CC Haute Ariège et CC Pays de Tarascon. 

 

 

 


