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ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE ORDINAIRE

• Rapport d’activité 2018

• Rapport financier 2018 – Expert comptable

• Rapport financier 2018 – Commissaire aux Comptes

• Cotisations 2019

• Budget prévisionnel 2019

• Elections du Conseil d’Administration 

• Rapport moral du Président

INTERVENTIONS EXTERIEURES  





LA VIE ASSOCIATIVE – LES EQUIPES
Philippe POETTOZ 
Secrétaire Général 
Innovation & Développement Tourisme



LA VIE ASSOCIATIVE

LE PROJET ASSOCIATIF 

• Présentation du nouveau projet associatif dans le cadre d’une
Assemblée Générale Extraordinaire le 2 février 2018

• Mise en œuvre de ce projet dans les différentes composantes de
nos actions autour de nos valeurs :

- Solidarité
- Responsabilité & Engagement
- Ecoute & Respect
- Convivialité



LA VIE ASSOCIATIVE

BUREAU

6 réunions de bureau
7 membres élus par le CA

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

5 réunions de CA
19 membres élus (par l’AG) 

+ 3 membres associés

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

42 adhérents en 2018
1 membre de droit : 

Le Conseil Départemental 74

LES INSTANCES : 

Des commissions thématiques

 Comité de pilotage Qualité Tourisme
 Comité de pilotage Accueil Vélo

 Commission formation
 Commission Hébergements
 Commission conduite du changement





Organigramme Innovation & Développement Tourisme - Mai 2019
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LE PÔLE ANIMATION DE RÉSEAU
Marie Laure GAILLARD
Responsable Pôle Animation de Réseau
Innovation & Développement Tourisme



LE PÔLE ANIMATION DE RÉSEAU

LES EDITIONS:
• Nouvelle gamme en cohérence avec la charte graphique
• Déclinaison des supports techniques et de promotion 

LES ÉVOLUTIONS 2019 :
• Réalisation du Book des services
• Réflexion sur d’autres supports techniques : Guide Tourisme & Handicap



LE PÔLE ANIMATION DE RÉSEAU

LE SITE INTERNET
• Site vitrine
• Un Espace « Prestataire » pour les OT et les partenaires I&D Tourisme avec accès unique pour 

gérer :
• Les inscriptions Formations
• Les inscriptions Bourse (documentation, repas…)

• 548 mentions « j’aime » sur Facebook (365 en 2016)
QUELQUES CHIFFRES : 

LES ÉVOLUTIONS 2018/2019 :
• Déploiement et améliorations des logiciels métier et de l’Espace Prestataire



LE PÔLE ANIMATION DE RÉSEAU

LA BOURSE DES ECHANGES

• 24 avril 2018 et le 13 novembre 2018
• 268 exposants - 400 000 documents échangés
• Diversification des échanges : bons plans – bonnes pratiques – offres d’emplois 

– affiches – nouveautés – évènements…
• Animation et conférences « Vélo » en avril
• Présence de prestataires : actions et outils intéressant l’accueil numérique en 

novembre

• Diversification des échanges : « la place aux échanges »
• 30 avril 2019 : prestataires présentant des innovations sur la thématique « Découvrir le 

territoire autrement » 

LES ÉVOLUTIONS 2019 :



LE PÔLE ANIMATION DE RÉSEAU

PASS PRO TOURISME : en partenariat avec
• 3184 Pass Pro Tourisme distribués en Haute-Savoie 
• 68 partenaires 74 : sites, musées, châteaux, prestataires d’activités
• 62 partenaires 73 : sites, musées, châteaux, prestataires d’activités
• Actions de promotion : « Les Immanquables » et « Défi Photo »

• Projet de partenariat avec Léman sans Frontière : plateforme numérique
LES ÉVOLUTIONS 2019 :





LE PÔLE ANIMATION DE RÉSEAU
Séminaire des métiers de l’animation et de l’événementiel : en partenariat avec

• 8 et 9 novembre 2018 – 40 participants

EMOTION

APIDAE

ANIMATIONS DU FUTUR

COMMUNICATION

PILOTAGE DE DRONE



LE PÔLE FORMATION
Marie Laure GAILLARD
Responsable Pôle Formation
Innovation & Développement Tourisme



LE PÔLE FORMATION

OUTIL DE PROFESSIONNALISATION
• Organisme de formation depuis 1996, démarche qualité validée Datadock juin 2017
• Un plan de formation départemental construit à partir des besoins des OTSI
• Accessible à tous les acteurs du tourisme

• Mars 2018 : présentation du Plan de Formation 2018 en présence de nombreux formateurs

QUELQUES CHIFFRES :

2015 2016 2017 2018

Nombre de journées stagiaires 773 766 607 685

Nombre de sessions de formation 
réalisées

71 84 80 74

Dont sessions 
sur-mesure

15 31 31 30



LE PÔLE FORMATION
UN DISPOSITIF FINANCIER SPECIFIQUE :

• Service apporté : simplification maximale de la gestion administrative et financière pour le compte des Offices de Tourisme 

• Mutualisation départementale des fonds formation (cotisations volontaires)

• Partenariat avec Agefos pour la gestion des fonds : délégation des OT à Innovation & Développement Tourisme 

• Recherche de fonds complémentaires (Mutéco – Coup de pouce TPE, fonds régionaux…)

• Soutien financier du Conseil Départemental de Haute-Savoie

• Réforme importante au 1er avril 2019
• En projet : une réunion dédiée le 18 juin 2019

LES ÉVOLUTIONS 2019 :



28 mai - Facebook : administrer et animer sa 
page 
Niveau intermédiaire

3 & 4 juin - Micro : les clés & astuces pour une 
intervention réussie !

3 juin - Les clientèles à vélo : bien les connaître pour mieux les 
séduire

4 juin - Apidae : améliorer la qualité éditoriale 
de son offre

5 juin - Escapades en territoire Haut-Savoyard

6 juin - Média-Training : les clés pour 
communiquer

LES PROCHAINES FORMATIONS :



LE PÔLE FORMATION

UN PARTENARIAT AVEC LE CNFPT:
• Préparé en 2018 
• Un courrier collectif (signé par des présidents d’Offices de Tourisme et des élus) portant le projet d’une rencontre avec les instances CNFPT
• Une rencontre fin 2018 avec des responsables régionaux et bi-départementaux du CNFPT : un résultat positif, un partenariat 2019 sur 4 modules 

de formation

• 2 modules portés par le CNFPT
• 13 mai : « Taxe de séjour » : 17 participants (8 Offices de Tourisme et 9 collectivités)
• 29 mai : « OT et collectivité de tutelle : un projet commun incontournable » (9 inscriptions)

• 2 modules portés par Innovation & Développement Tourisme 
• 5 juin : « Escapades en territoire haut-savoyard »
• 17 et 18 juin : « Accueil des personnes en situation de handicap »

LES FORMATIONS 2019 EN PARTENARIAT :



LE PÔLE QUALIFICATION DE L’OFFRE
Régine DUBLET
Responsable Pôle Qualification de l’Offre
Innovation & Développement Tourisme



LE PÔLE QUALIFICATION DE L’OFFRE

CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME
• Conseils, informations auprès des Offices de Tourisme, des propriétaires de meublés, des 

agences immobilières, des organismes de classement d’autres départements : 2354 appels 
téléphoniques traités soit 61% des appels.

• Réunion d’information sur le classement des meublés de tourisme : le 14 mars 2018 à 
Montriond : 70 propriétaires.

• Réflexion sur la mise en place d’accompagnements personnalisés des propriétaires. 

PARTENARIATS



LE PÔLE QUALIFICATION DE L’OFFRE

• 7782 meublés classés au 31 décembre 2018 (6906 meublés classés au 
31/12/2017), 61% classés par I&D Tourisme.

• 1567 visites de classement en 2018 contre 941 en 2013 (927 en 2016, 1603 
en 2017).

• Renforcement de l’équipe à partir de novembre : 4 chargés de missions.

QUELQUES CHIFFRES :
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de séjour.

+66% de visite par rapport à 
2013.

54% de nouveaux classement.



LE PÔLE QUALIFICATION DE L’OFFRE

ACCUEIL VÉLO :
• Convention Département 74 / I&D Tourisme 2017 – 2019 : 90 € TTC au lieu de 200 € TTC 

pour 3 ans.

• 52 sites labellisés en 2018 soit 100 sites labellisés.

• Rencontre des relais départementaux de la FFC et FFCT.

• 7 Réunions de présentation dans les Offices de tourisme. 

• 1 réunion du Comité de pilotage.

• Réunion de travail avec les Offices de Tourisme.

• Organisation d’une formation sur l’itinérance.  

22%

65%

6%

1% 4% 2%

Marque "Accueil Vélo" en Haute-Savoie : 101 sites 
labellisés entre 2017-2018 

OTSI
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2013 2018

3 270 labélisés en France en 2018 contre 500 en 2013.
250 prestataires labellisés en Savoie Mont-Blanc.
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de 
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Répartition des labellisés Accueil Vélo par secteur géographique en 2018

LE PÔLE QUALIFICATION DE L’OFFRE

QUELQUES CHIFFRES :



LE PÔLE QUALIFICATION DE L’OFFRE

9 OT ont obtenu le label Accueil Vélo depuis la dernière Assemblée Générale

23 Offices de Tourisme labellisés au total 



LE PÔLE QUALIFICATION DE L’OFFRE
TOURISME & HANDICAP :

• Partenariat Département 74 / I&D Tourisme.

• Formation de 2 personnes pour devenir évaluateur de la marque T&H.

• 8 renouvellements de label en 2018.

• Partenariats pour l’évaluation :    

• CLASSEMENT DES MEUBLES : 
Réviser les outils à destination des hébergeurs et renforcer le lien avec les OT.

• ACCUEIL VELO : 
Conforter la communication et souder le réseau.

• TOURISME & HANDICAP : 
Structurer les procédures et gagner en visibilité.

LES ÉVOLUTIONS 2019 :

1 OT a renouvelé le label en 2018



LE PÔLE QUALITÉ TOURISME TM

Christine DUCRET
Directrice
Innovation & Développement Tourisme



LE PÔLE QUALITÉ TOURISME TM

Des démarches complémentaires et juridiquement liées
• Classement de l’OT en catégorie = pré-requis pour dénomination « Commune touristique »

• Démarche qualité certifiée = pré-requis pour classement de l’OT en catégorie 1

• Classement de l’OT en catégorie 1 = pré-requis pour classement de la commune en station de tourisme

• 25 stations classées en Haute-Savoie 
(janvier 2019)

• 43 communes touristiques en Haute-
Savoie (janvier 2019)



LE PÔLE QUALITÉ TOURISME TM

CLASSEMENT EN CATÉGORIES

• 5 OT reclassés depuis la dernière Assemblée Générale
• Catégorie I

33 OT classés (20 catégorie I, 4 catégorie II, 9 catégorie III)



LA REFORME DU CLASSEMENT

Le nouveau classement : simplification

• 2 catégories au lieu de 3 : catégorie I et catégorie II

• 19 critères au lieu de 45
• Souplesse horaires d’ouverture
• Dématérialisation des supports d’information touristique
• Adaptation des langues parlées en fonction de la clientèle…

Arrêté du 16 avril 2019

• Entrée en vigueur le 1er juillet 2019 

• Révision simultanée avec critères de classement des communes en stations de tourisme

En projet : une réunion du club qualité pour présentation détaillée

LES ÉVOLUTIONS 2019 :



LE PÔLE QUALITÉ TOURISME TM

La marque Qualité Tourisme : démarche qualité des Offices de Tourisme 

• Accompagnement des OT depuis 2012 (formations, audits)
• Sous-traitance cabinets Avéis et Maître du Rêve
• Pas d’Office de Tourisme nouvellement marqué depuis la dernière Assemblée Générale
• Club qualité : 1 réunion le 5 novembre 2018 à Passy avec 29  participants

26 OT marqués au total



LE PÔLE QUALITÉ TOURISME TM

DISPOSITIF DE SUIVI DE LA MARQUE (obligatoire) :

• La durée de validité passe de 3 à 5 ans
• Un nouveau référentiel annoncé pour septembre 2019
• En projet : une réunion du club qualité pour présentation détaillée

LES ÉVOLUTIONS 2019 :



LE PÔLE QUALITÉ TOURISME TM

RENOUVELLEMENT DE LA MARQUE QUALITE TOURISME 

• 5 OT ont renouvelé la marque depuis la dernière Assemblée Générale



LE PÔLE CONSEIL ET INNOVATION
Christine DUCRET
Directrice
Innovation & Développement Tourisme



LE PÔLE CONSEIL ET INNOVATION

CONSEIL ET INNOVATION : centre de ressources

• Assistance juridique, comptable, fiscale, sociale :
Convention avec le cabinet Fiducial

• Formation annuelle =  synthèse des questions posées pendant l’année + actualités fiscales, comptables, 
sociales, juridiques

• Mise à disposition du réseau de modèles de fiches de poste

• Séance d’informations sur un sujet d’actualité : le RGPD en juin 2018 – suivie de modules de formations 
pour se mettre en conformité (4 sessions)



LE PÔLE CONSEIL ET INNOVATION
CONSEIL ET INNOVATION : Accompagnement des porteurs de projet 

A la demande d’Offices de Tourisme, mise à disposition de ressources internes (Commission conduite du changement, équipe salariée) ou externe 
(experts)

En 2018 et 2019 :
Mise en place de réunions d’échanges et d’informations sur le thème de la commercialisation entre OT et centrales d'hébergement des stations, 
puis rencontres avec ESF sur les enjeux et les difficultés soulevées (restitution élus ...et nouvelles rencontres à venir)

En 2019 : 
• Intervention d’un expert sur l’évaluation des retombées économiques 

du tourisme
• Démarche territoriale avec Savoie 

Mont-Blanc Juniors
• Mise en place d’un parcours de formation en anglais, animée par 

Carol ADAIR de Alpine Rainbow : accueil d’un professionnel du 
tourisme écossais 
(5 directeurs d’OT)





LE PÔLE CONSEIL ET INNOVATION

CONSEIL ET INNOVATION : renforcement des partenariats

LE RESEAU NATIONAL DES OT

• FROT AURA : participation active à la relance d'une fédération régionale (relations Région et CRT, OTF, et 
autres partenaires, radioscopie, formation et professionnalisation...)

• Fédération nationale : participation aux actions (Assemblée Générale, rencontres des relais territoriaux…)

• Conseil Départemental 74
• Association des Maires de Haute-Savoie
• Léman sans Frontière
• Gîtes de France de Haute-Savoie 
• CNFPT
• APF France Handicap

• Savoie Mont-Blanc Tourisme
• Savoie Mont-Blanc Juniors
• Offices de Tourisme 73 SMB
• CRT AURA Tourisme
• FROT AURA…



APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES

Monsieur Jacques MORISOT 
Président
Innovation & Développement Tourisme



RAPPORT FINANCIER 2018
Monsieur Jean Marie ARBEL
Expert Comptable
Fiducial Expertise



RAPPORT COMMISSAIRE AUX COMPTES

Monsieur Marc PAQUIER
Commissaire aux comptes
Audicé Alpes



APPROBATION DES COMPTES
Monsieur Christophe OUVRIER-BUFFET 
Trésorier
Innovation & Développement Tourisme



APPROBATION DE L’AFFECTATION 
DU RESULTAT 2018

Monsieur Jacques MORISOT 
Président
Innovation & Développement Tourisme



COTISATIONS 2019
Monsieur Christophe OUVRIER-BUFFET
Trésorier
Innovation & Développement Tourisme



LES COTISATIONS 2018  

• Une nouvelle grille avec un système de paliers pour simplifier les modalités de calcul des cotisations
• Maintien de la référence au nombre d’ETP (Equivalents Temps Plein)

RAPPEL DES MODALITES PROPOSEES EN 2018

BILAN DE LA COLLECTE 2018

• Au total 42 OTSI adhérents en 2018
• Nombre total d’ETP = 441 

• Résultat 2018 conforme aux prévisions (collecte prévue 40000 € - collecte réalisée 40199 €)



LES COTISATIONS 2019  

• Proposition pour 2019 : poursuivre l’application de la même grille
• Augmentation de 1,5 % (inflation 2019) du forfait pour 1 ETP (120 € en 2018, 122 € en 2019)

PROPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

NOMBRE DE SALARIES 

EN ETP 

(équivalents temps 

plein) 

MONTANT DE COTISATION 

2018 

 

MONTANT DE COTISATION 

2019 

0 à <2  120 122 

2 à <5 450 457 

5 à <7,5 700 710 

7,5 à <10 950 965 

10 à 15 1200 1219 

>15 à <20 1450 1472 

20 à <25 1700 1725 

25-30 2000 2030 

30-35 2500 2537 

35-40 3000 3045 

40 et plus 3500 3552 

 



APPROBATION DU MONTANT DES COTISATIONS

Monsieur Jacques MORISOT 
Président
Innovation & Développement Tourisme



BUDGET PREVISIONNEL 2019
Monsieur Christophe OUVRIER-BUFFET
Trésorier
Innovation & Développement Tourisme



APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019

Monsieur Jacques MORISOT 
Président
Innovation & Développement Tourisme



ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Monsieur Jacques MORISOT 
Président
Innovation & Développement Tourisme



ELECTIONS CONSEIL ADMINISTRATION 

Nouveaux statuts de l’association validés
en Assemblée Générale Extraordinaire 

le 2 février 2018 

« Chaque adhérent (membre actif) peut être représenté à l’Assemblée Générale par 2 personnes ou plus. » 

« Pour les votes, chaque adhérent dispose de 2 voix, ce pour permettre l’expression des élus et des professionnels. »



ELECTIONS CONSEIL ADMINISTRATION – Collège élus des OTSI

3  sièges – 3 candidats 

- Catherine DEREMBLE => nouvelle candidate
Office de Tourisme des Monts de Genève

- Dominique PLU => nouveau candidat
Office de Tourisme Grand Massif-Montagnes du Giffre

- Michel RAYOT => candidat sortant
Office de Tourisme Lac Annecy



ELECTIONS CONSEIL ADMINISTRATION – Collège salariés 

8 sièges  - 8 candidats 

- Michel BUISSON
Office de Tourisme Pays d’Evian Vallée d’Abondance => nouveau candidat
- Stéphane CANNESSANT
Evian Tourisme et Congrès => candidat sortant
- Jacky FOUILLET 
Office de Tourisme Thônes Cœur de Vallées => candidat sortant
-Laurence GIRARD 
Praz-de-Lys Sommand Tourisme => candidate sortante
-Florent GIRAUD 
Office de Tourisme des Monts de Genève => nouveau candidat
-Isabelle POCHAT-COTTILLOUX 
Le Grand-Bornand Tourisme => candidate sortante
-Philippe POETTOZ  
Les Carroz Tourisme => candidat sortant
-Michaël RUYSSCHAERT 
Office de Tourisme d’Avoriaz => nouveau candidat



RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Monsieur Jacques MORISOT 
Président
Innovation & Développement Tourisme



LA REFORME DE LA FORMATION
Monsieur Jacques MORISOT 
Président
Innovation & Développement Tourisme



LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : « loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel »

Pour la branche « Organismes de Tourisme » 

Les OPCA deviennent des OPCO
• OPCA = Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
• OPCO = Opérateurs de compétences 
• Missions des OPCO = financer l’apprentissage, aider la construction des certifications professionnelles, accompagner les PME 

pour définir leurs plans de formation

• OPCA jusqu’au 31 mars : Agefos
• Un nouvel OPCO : l’Afdas
• Regroupement du tourisme avec culture et loisirs 
• A compter du 1er avril 2019
• Une période de transition complexe Agefos-Afdas



LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : « loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel »

• Amener les salariés à prendre en main leur parcours de formation
• Les inciter à utiliser le Compte Personnel de Formation (formations certifiantes)
• Utiliser une partie des fonds formation pour l'accès ou le retour à l'emploi et le développement de l'alternance.

Le sens de la réforme

Le fonctionnement de l’Afdas

• Une plateforme nationale (Paris) pour gérer les demandes de prise en charge
Les Offices de Tourisme devront :

• Créer leur compte sur cette plateforme (fiche d’identification de l’entreprise, liste des salariés)
• Saisir en ligne, pour chaque formation, une demande de prise en charge

• Un pôle régional (Lyon) pour conseiller les entreprises
• 7 conseillers « terrain » pour Auvergne-Rhône-Alpes  



LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : « loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel »

• 4000 €  forfaitaires pour les moins de 11 salariés (coûts pédagogiques
• 5000 € forfaitaires pour les plus de 11 salariés (coûts pédagogiques)
• Les forfaits salaires ne sont plus pris en charge
• Les critères de prise en charge peuvent évoluer en cours d’année

Les critères de prise en charge du plan de formation

Une nouvelle répartition de l’utilisation des cotisations formations pour 2019 :
• 50 % demandeurs d’emploi
• 20 % Compte personnel Formation
• 20 % Alternance
• 10 % Plan de Développement des Compétences (= Plan de Formation) 

Diminution des financements pour la formation

• Montant « consommation de formation 2017 » 
• Montant « consommation de formation 2018 » 
• Projection Formation 2019

Comparatif Formation 2017/2018 et projection 2019 – OT74



LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : « loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel »
La politique formation de Innovation & Développement Tourisme 

IDT74 perd la possibilité de gérer les formations pour le compte de ses adhérents mais souhaite :

Assurer la continuité :Du recensement des besoins en formation des Offices de Tourisme 
• De la construction d’un plan de formation collectif départemental
• De la mise en œuvre de formations sur mesure
• De la mise à disposition de conseil et d’accompagnement des Offices de Tourisme pour le contenu de leurs plans de formation 

Réorienter l’intégration financière :Optimiser le recours aux dispositifs tels que CPF, Alternance…
• Rechercher d’autres fonds pour la formation

Abonder financièrement pour maintenir la dynamique formation : Conseiller aux Offices de Tourisme de maintenir une ligne budgétaire pour la 
formation et notamment la contribution volontaire (0,7 % de la masse salariale)

• Montant de 20 000 € voté par le Conseil d’Administration le 14 avril dernier pour aider au financement des formations 2019 



LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : « loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel »

Pour aller plus loin 

Innovation & Développement Tourisme organise une réunion d’informations

• Le 18 juin à Annecy
• A l’attention des Directions et personnels chargés des Ressources Humaines et Formation
• En présence d’un représentant de l’Afdas

Actions en cours pour Innovation & Développement Tourisme  

• Gestion et clôture des dossiers Agefos
• Formations 2018
• Formations 2019 pour les dossiers engagés par Agefos par écrit.

• Information reçue le 20 mai 2019 : les dossiers de formation du premier trimestre 2019, non engagés par Agefos, devront être saisis sur 
la plateforme Afdas.



La réforme du classement des communes

Daniel CAVALLI 
Membre associé
Innovation & Développement Tourisme



STATIONS CLASSEES DE TOURISME 

• Arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances du 16 avril 2019

• (modifie l’article 3 de l’arrêté du 2 septembre 2008 concernant les seules 
stations classées)

LA REFORME DU CLASSEMENT DES COMMUNES



• 25 stations classées   

• 43 communes touristiques dont :

18 sur les 25 stations classées 

25 pouvant déposer un dossier en station classée

Pour info : premiers renouvellements en 2023 pour Annecy et 
en 2024 pour Evian

50 COMMUNES CONCERNEES EN HAUTE-SAVOIE AU 15/01/2019 



• Loi du 14 avril 2006

• Décret et arrêté du 2 septembre 2008

• Modifié par arrêté du 16 avril 2019 à effet au 1er juillet 2019

Question 1 : que se passe t’il si vous déposez un dossier en Préfecture 
avant le 1er juillet 2019 puisque le Préfet a 2 mois pour évaluer la 
complétude du dossier ?

 Question 2 : quelles communes touristiques ont-elles des dossiers en 
cours de préparation ?

UNE NOUVELLE PROCEDURE 



LES CHANGEMENTS 

• « Présence d’une signalisation routière touristique de jalonnement vers l’office de 
tourisme et les lieux  touristiques.

• « Implantation dans au moins deux (Nota : au lieu de 1) espaces publics distincts 
d’un accès à un  réseau wifi public  entièrement  gratuit et accessible en 
permanence 

en principe au moins 1 point l’OT puisqu’en Catégorie 1 il faut fournir du wifi 
gratuit mais il faudra trouver et maintenir un second site 



• « Présence au minimum de quatre (au lieu de 2) natures différentes d’hébergements, au 
sens de l’article R. 133-33 du code du tourisme, dont une offre hôtelière (nouveau !)

• « Présence d’une offre d’hébergements touristiques marchands composée au minimum de 
soixante-dix pour cent d’unités classées dans les catégories classables 

• Ancien texte : « présence d’une offre d’hébergements touristiques marchands 
composée au minimum de soixante dix pour cent d’unités classées toutes 
catégories confondues »

donc dans chaque unité classable : comment vont être calculés les meublés classés ET non 
classés d’une commune pour calculer le pourcentage des 70% ?  

LES CHANGEMENTS 



• « Présence sur le territoire de la commune des commerces suivants :

– services de restauration ; (nouveau)

– commerces de bouche ; (nouveau)

– un service bancaire ;

– un service de consommation courante ;

– un marché forain hebdomadaire en haute saison touristique ; (nouveau)

– une pharmacie (nouveau et pas évident ! sur la commune donc, pas celle         
d’â côté)

Par contre le « service postal » et le « débit de boisson » disparaissent 

LES CHANGEMENTS 



« La commune est en mesure de proposer pendant la période touristique des 
activités journalières variées  (au lieu d’1 activité)  dont le programme est 
diffusé par l’office de tourisme, et répond à au moins 5 des critères suivants :

« a) Présence de 20 équipements,(au lieu de 1 !) espaces, sites, itinéraires de 
pratiques sportives parmi ceux définis dans la nomenclature du recensement
http://www.res.sports.gouv.fr/

« b) Organisation d’une surveillance des plages et affichage des informations 
relatives à la qualité des eaux de baignade et aux conditions météorologiques, 
pendant la période touristique.

« c) Présence d’un établissement thermal mentionné à l’article R. 1322-52 du 
code de la santé publique.

« d) Présence et mise en valeur d’un site ou monument naturel, historique classé 
ou inscrit, ouvert au public pendant la période touristique

LES CHANGEMENTS 

http://www.res.sports.gouv.fr/


« e) Organisation par la commune touristique ou soutenu par elle d’un événement 
majeur annuel ou biennal (qui va définir un événement « majeur » ?)

« – de nature culturelle ;

« – de spectacle vivant ; (c’était auparavant une « programmation » de spectacle vivant ») 

« – de mise en valeur des productions artisanales ou gastronomiques.

Donc pas d’événement sportif majeur pris en compte 

« f) Organisation d’un circuit de visite culturelle de la commune pendant toute la période 
touristique.  

« g) Existence d’un équipement culturel public ou privé ouvert pendant la saison 
touristique

« h) Présence d’au moins un restaurant dont le chef est distingué par le titre de maître 
restaurateur.

L’ancien texte disait : « présence d’au moins un restaurant gastronomique répertorié 
dans un guide national » donc on citait le Michelin et le Gault Millau

LES CHANGEMENTS 



« i) Organisation régulière de visites d’entreprises du patrimoine vivant, d’établissements 
industriels, commerciaux et artisanaux ou d’exploitations agricoles ouvertes aux touristes 
pour la présentation de leur activité et le cas échéant la vente de leurs produits.

« j) Présence d’au moins deux établissements distingués par la marque d’Etat                             
« Tourisme & Handicap » ou commune bénéficiant de la marque d’Etat « Destination pour 
tous ».

on parlait auparavant d’accessibilité au sens ERP mais sans citer les marques

 « Existence d’un document d’urbanisme applicable définissant le cas échéant les objectifs 
et les actions mises en œuvre pour le développement de l’économie touristique de la 
commune.

Mais si la commune n’a plus la compétence « tourisme » ? 

LES CHANGEMENTS 



 Hygiène et équipements sanitaires :

• « Présence d’un sanitaire public par tranche de  5 000 unités de capacité d’accueil 
d’une population non permanente, sans que le nombre total de sanitaires soit 
inférieur à deux. 

auparavant « au moins 2 sanitaires gratuits » sans proportion avec la capacité 
d’accueil. 

Le mot « gratuits » disparait donc toutes les toilettes peuvent être payantes 

• Ils sont entretenus quotidiennement en période touristique. Au moins un 
sanitaire est accessible aux personnes à mobilité réduite.(nouveau)

LES CHANGEMENTS 



CONCLUSIONS PROVISOIRES A VERIFIER A PARTIR DES PREMIERS DOSSIERS DEPOSES

Il va devenir de plus en plus difficile de devenir station classée ou de 
renouveler le classement du fait :

-de plusieurs critères nouveaux

-de critères rendus plus difficiles à remplir

-de dossiers de plus en plus complexes à monter

-de l’imprécision de certains critères

Cette évolution va concerner surtout les petites communes qui perdront 
notamment le surclassement démographique 

Proposition : une séance de travail collectif sur ce sujet à l’automne

LES ÉVOLUTIONS 2019 :



APPROBATION DU RAPPORT MORAL
Monsieur Stéphane CANNESSANT  
Vice-Président
Innovation & Développement Tourisme



RESULTAT DES ELECTIONS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Monsieur Jacques MORISOT 
Président
Innovation & Développement Tourisme



INTERVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Monsieur Jean-Marc PEILLEX 
Vice-Président délégué au Tourisme et à la Montagne



INTERVENTIONS

Madame Frédérique FINITI-BROISIN
Experte Marketing Gérante de inffiniti – Marketing de l’innovation

Monsieur Guillaume COLOMBO
Conseiller en stratégie et développement touristique chez 

Générateur de Vibrations Bienfaisantes

« La Success Story de SOMFY »

« Dis-moi comment tu gères tes relations professionnelles, je te dirai qui 
tu es »


