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Axe 1 

Positionner la destination sur un marché nous 

rassemblant 

 

Action 1 : Un plan de communication pour toucher nos clientèles phares 

Action 2 : Le numérique au cœur de la stratégie de promotion et d’accueil 

Action 3 : Une politique d’accueil hors les murs pour donner l’information là où sont les touristes 

Action 4 : Une signalétique touristique uniforme et bien référencée pour accompagner le touriste sur notre 

territoire 

Action 5 : Des produits touristiques comme vitrine de notre offre 

Action 6 : Une démarche de classement et de qualité pour offrir au touriste une information optimisée 
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ACTION 1 

Un plan de communication pour toucher nos clientèles phares 

Objectifs 
Positionner le territoire en tant que destination touristique 

Se vendre sur et en dehors de son territoire 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

Mettre en place une charte graphique en fonction des filières présentes sur 

notre territoire et des clientèles que nous souhaitons toucher 

Déterminer les éléments de communication à développer (site Internet, 

réseaux sociaux, documents promotionnels…) 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

Agence de communication 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier Travail avec 

une agence 

Edition doc 

Mise en ligne 

site Internet 

Communicati

on, salons… 

Edition doc 

Communic

ation, 

salons… 

Edition doc 

Communic

ation, 

salons… 

Edition doc 

Communicati

on, salons… 

Budget indicatif fonctionnement 5 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

Budget indicatif investissement 5 000 €     

Moyens humains Toute l’équipe 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre Besoin d’une agence de communication pour établir une charte graphique 

et les maquettes des documents 

Puis réalisation en interne sous condition d’achat de matériel informatique 

et des licences pour les logiciels nécessaires 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Nombre d’exemplaires de documents édités 

Mise en ligne du site Internet puis nombre de visiteurs 
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ACTION 2 

Le numérique au cœur de la stratégie de promotion et d’accueil 

Objectifs 
Répondre à la demande des touristes 

Former les prestataires 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

Le numérique intervient aujourd’hui dans toutes les phases du processus 

touristique : du choix de la destination en passant par la sélection d’une 

activité ou d’un restaurant quand le touriste est sur place, à la notation d’un 

hébergement une fois le séjour achevé. 

L’OTI doit être novateur dans ce domaine, adapter ses services au numérique 

et aider les prestataires du territoire à s’adapter à cette évolution. 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

CDT / Chataigneraie Limousine pour une formation sur le territoire 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier Réflexion 

globale 

1ère mise en 

œuvre 

   

Budget indicatif fonctionnement  500 € 500 € 500 € 500 € 

Budget indicatif investissement  3 000 € 3 000 € 2 000 € 2 000 € 

Moyens humains Animateur Numérique de Territoire et Chargé d’accueil 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre Les outils numériques développés (logiciels de réservation via internet, 

tablettes numériques pour présenter l’offre, bornes numériques…) devront 

répondre à un vrai besoin donc avoir fait l’objet d’un diagnostic en amont. 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Nombre d’outils acquis 

Nombre de contacts aux bornes interactives 

Nombre de contacts sur les tablettes 
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ACTION 3 

Une politique d’accueil hors les murs pour donner l’information là où sont les touristes 

Objectifs 
Informer les touristes qui ne se déplacent pas en office de tourisme 

Susciter l’envie de rester sur le territoire ou d’y revenir 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

Déterminer les lieux de passage sur le territoire et les portes d’entrée pour 

établir une stratégie d’accueil en sortant des murs de l’office de tourisme afin 

de donner l’information aux touristes ne se déplaçant pas sur les lieux 

traditionnel d’accueil. 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

Leader pour une subvention 

MOPA pour agrément service civique 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier Réflexion Acquisition 

d’un véhicule 

1ère mise en 

œuvre 

  

Budget indicatif fonctionnement   4 000 € 4 000 € 4 000 € 

Budget indicatif investissement  10 000 €    

Moyens humains Saisonnier 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre Un véhicule motorisé au logo de l’OTI devra être acquis afin de se rendre sur 

tous les sites visés (aires de camping-car, plan d’eau de Videix, salons, 

marchés…). Un saisonnier devra être embauché pour ce poste (en service 

civique grâce à l’agrément de la MOPA) 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Nombre de visiteurs 
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ACTION 4 

Une signalétique uniforme et bien référencée pour accompagner le touriste sur notre territoire 

Objectifs 
Inciter l’itinérance sur le territoire 

Faciliter la découverte des sites et activités 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

Une étude approfondie des sites et activités à référencer doit être réalisée, 

incluant la signalétique déjà existante. La mise en place d’une signalétique 

uniforme donnera une image de cohérence sur le territoire. Il sera nécessaire 

d’inclure dans cette réflexion les élus de chacune des communes ainsi que les 

socio-professionnels. 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

Elus des communes 

Socio-professionnels 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier   Réflexion 1ers 

investissem

ents 

 

Budget indicatif fonctionnement      

Budget indicatif investissement    5 000 € 5 000 € 

Moyens humains Direction 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre  

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Nombre de panneaux de signalétique implantés 

Retour des prestataires concernés 
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ACTION 5 

Des produits touristiques comme vitrine de notre offre 

Objectifs 
Communiquer sur la destination 

Se vendre et se faire connaitre 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

Monter des produits touristiques incluant une activité, un hébergement, une 

visite… Cela permettra de qualifier l’offre et de la mettre en scène.  

Etudier l’opportunité de monter un service de commercialisation de produits 

au sein de l’OTI ou la mise en vente par les services du CDT ou du CRT. 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

CDT 

CRT 

OT ayant déjà monté un service de communication 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier    Réflexion 1ers produits 

commercialis

és 

Budget indicatif fonctionnement      

Budget indicatif investissement      

Moyens humains Direction – Chargé de communication 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre La rentabilité économique de l’action devra être étudiée. Cela pourra 

déboucher sur une production par l’OTI et une mise en marché par un 

organisme tiers. 

Respect de la garantie financière nécessaires pour la commercialisation = 

30 000 € + immatriculation au registre national 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Nombre de forfaits vendus 
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ACTION 6 

Une démarche de classement et de qualité pour offrir au touriste une information optimisée 

Objectifs 
Qualifier l’accueil 

Offrir un accueil uniforme sur tous les sites d’accueil du territoire 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

Les offices de tourisme sont désormais classés en 3 catégories. La catégorie 2 

auquel devra prétendre l’OTI est une structure de taille moyenne intervenant 

dans une zone géographique représentative d’un bassin de consommation 

touristique homogène et cohérent.  

La démarche qualité apporte une plus-value bien perçue par les touristes. Elle 

permettra en outre d’uniformiser les pratiques sur les 3 sites d’accueil. 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

CDT 

Atout France 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier Début de 

l’uniformisation 

 Demande 

de 

classement 

Demande de 

la démarche 

qualité 

 

Budget indicatif fonctionnement   500 € 2 000 €  

Budget indicatif investissement   500 € 500 €  

Moyens humains Chargée de qualité et accueil 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre L’Office de tourisme de Saint-Junien est détenteur de la catégorie 3 et de la 

démarche qualité. La personne ayant géré le dossier devra étendre le 

dispositif aux deux autres points d’accueil. 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Arrêté de classement 

Obtention du label 
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Axe 2 

Devenir chef d’orchestre et référent tourisme 

sur le territoire 

 

Action 1 : Un acteur qui connait son territoire  

Action 2 : Un acteur qui est fédérateur 

Action 3 : Un acteur qui rend service 

Action 4 : Un acteur qui développe des partenariats 

Action 5 : Un acteur qui étudie l’opportunité de la taxe de séjour 

Action 6 : Un acteur qui accompagne 
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ACTION 1 

Un acteur qui connait son territoire 

Objectifs 

Analyser les chiffres sur son territoire 

Connaitre ses clientèles 

Faire connaitre l’impact économique du tourisme auprès des élus et socio-

professionnels 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

Collaborer avec les Comités Départementaux et régionaux qui disposent 

d’outils d’analyse et de données annuelles pour ressortir les chiffres clés du 

tourisme sur notre territoire. 

Editer une plaquette annuelle à destination des élus du territoire et des socio-

professionnels. 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

CDT 

CRT 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier  Compilation 

des données 

Contact avec 

les comités 

1ère édition 

de la 

plaquette 

 

  

Budget indicatif fonctionnement  200 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Budget indicatif investissement      

Moyens humains 1 agent pour compiler les données dans le logiciel du CRT 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre 1 agent devra se déplacer régulièrement à Limoges pour référencer le 

logiciel détenu par le CRT Limousin 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Edition de la plaquette 
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ACTION 2 

Un acteur qui est fédérateur 

Objectifs 
Accompagner les prestataires locaux (notamment associations) 

Etre aidant et facilitateur 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

L’OTI doit être partenaire de chaque évènement à portée touristique qui se 

développe sur son territoire, en apportant une aide technique (conseils, liens 

avec hébergeurs, communication…) et en étant présent lors de la 

manifestation (stand, véhicule hors les murs…). 

L’OTI, en organisant des manifestations telles le salon des randonnées, 

contribue à fédérer les acteurs de cette filière. 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

Associations, prestataires 

CDT, CRT 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier  Salon des 

randonnées 

 Salon des 

randonnées 

 

Budget indicatif fonctionnement  15 000 €  15 000 €  

Budget indicatif investissement      

Moyens humains Toute l’équipe et les bénévoles 

Recettes estimées  5 000 €    

Conditions de mise en œuvre  

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Organisation du salon des randonnées 

Nombre d’associations aidées (technique, communication…) 

Nombre de stands tenus lors des manifestations 
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ACTION 3 

Un acteur qui rend service 

Objectifs 

Rendre service aux socio-professionnels 

Permettre les mises réseau de prestataires 

Faire connaitre le nouveau territoire aux socio-professionnels 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

On parle mieux des choses que l’on a vues et que l’on connait. L’OTI s’efforcera 

de mettre en relation les prestataires de services et d’activités présents sur le 

territoire, par le biais de journées de découvertes. 

De plus, l’OTI doit apporter une plus-value aux prestataires en développant des 

services utiles à leur intention (formation numérique, mise en valeur de leur 

bien par cession photographie…) 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier Réflexion 1ères 

adhésions 

1er éductour 

   

Budget indicatif fonctionnement  1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Budget indicatif investissement      

Moyens humains Toute l’équipe 

Recettes estimées  1 000 € 1500 € 2000 € 2500 € 

Conditions de mise en œuvre Temps de travail de chacun des agents pour rendre visite aux prestataires 

en hiver pour leur présenter les services de l’OTI. 

Implication de toute l’équipe dans le projet de l’association. 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Nombre d’adhésions 

Nombre de packs service 
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ACTION 4 

Un acteur qui développe des partenariats 

Objectifs 
Proposer une offre plus étoffée 

Faire tomber les frontières entre collectivités 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

Un touriste n’a pas de frontière et ne se privera pas d’aller sur le territoire 

d’une autre collectivité si il y voit un intérêt. L’OTI devra rencontrer les 

territoires touristiques jouxtant la CC POL afin de déterminer les actions qui 

pourront être menées en partenariat (sets de table, organisation d’une 

manifestation…) 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

Collectivités voisines 

Offices de tourisme voisins 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier   1èrs contacts 1ères actions  

Budget indicatif fonctionnement      

Budget indicatif investissement      

Moyens humains Direction et Co-Présidents 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre Les budgets ne pourront être estimés qu’en fonction des actions qui auront 

été choisies. 

L’association OTI devra informer la CC POL de ses intentions de 

conventionnement. 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Nombre de conventions signées 

Actions réalisées 
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ACTION 5 

Un acteur qui étudie l’opportunité de la mise en place de la taxe de séjour 

Objectifs 
Etudier les recettes possibles 

Décrire la marche à suivre pour les élus 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

La taxe de séjour a été créée par une loi de 1910. Elle est instituée de manière 

facultative à l’initiative des communes ou des EPCI réalisant des dépenses 

favorisant l’accueil des touristes. C’est une taxe demandée par les hébergeurs 

aux touristes pour les nuitées passées dans leur établissement. La mise en 

place, son animation et sa perception peuvent être réalisées par l’OTI.  

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

CC POL 

Trésor public 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier Etude     

Budget indicatif fonctionnement      

Budget indicatif investissement      

Moyens humains Direction 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre L’Etude approfondie rendu à la CC POL permettra de déterminer les options, 

les conditions de réalisation du recouvrement de cette taxe et les moyens 

nécessaires qui devront être alloués. 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Rendu d’un dossier d’étude à la CC POL 
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ACTION 6 

Un acteur qui accompagne 

Objectifs 
Etre la première interface pour les porteurs de projet 

Etre le technicien tourisme référent pour tout projet touristique 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

L’OTI doit tisser des liens avec les intentionnels du territoire afin d’être 

consulté de manière systématique en cas de projet à vocation touristique sur 

le territoire de la CC POL. 

L’OTI doit établir une interface à l’attention des porteurs de projets touristique 

sur le territoire (guide papier, espace pro sur le site Internet…) 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

Région, Département 

Chambre d’agriculture, CCI… 

Pays d’Ouest Limousin… 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier 1ers contacts  Edition d’un 

guide 

Alimentation 

du blog pro 

  

Budget indicatif fonctionnement   1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Budget indicatif investissement      

Moyens humains Direction et Agent Numérique de Territoire 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre Compiler et exploiter ce que CDT et le CRT ont déjà mis en place 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Edition du guide pratique 
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Axe 3 

Développer les filières en adéquation avec 

nos ressources et nos valeurs 

 

Filière 1 : Tourisme de nature et activités de plein air 

Filière 2 : Tourisme de mémoire 

Filière 3 : Tourisme industriel et des savoir-faire 

Filière 4 : Tourisme scientifique 

Filière 5 : Tourisme culturel et patrimonial 
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FILIERE 1 

Tourisme de nature et activités de plein air 

Objectifs 
Coordonner et communiquer autour des activités de la filière 

Développer des projets en lien avec la filière 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

- Communiquer : référencer toute l’offre et la compiler en un seul document 

(carte touristique ?), en faire une porte d’entrée du site Internet 

- Consolider et structurer l’offre de randonnées : circuit famille, aide au 

maillage des chemins de randonnées 

- Préparer l’avenir : étudier la faisabilité de promotion d’un évènement 

d’envergure type triathlon avec les associations locales, réfléchir au 

développement de la médiation sur les chemins 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

CDT, CRT, Conseil Départemental de la Haute-Vienne, CC POL 

PNR Périgord-Limousin 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier  Edition d’un 

document 

 Réflexion 

évènement 

Réflexion 

médiation 

Communiquer 

sur un 

évènement 

d’envergure 

Budget indicatif fonctionnement     1 000 € 

Budget indicatif investissement      

Moyens humains Identifier un agent référent pour le développement de la filière 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre Concerter les prestataires concernés, identifier leurs besoins et mettre des 

actions en place pour les satisfaire dans la limite des compétences de l’OTI 

(accueil, information, promotion, coordination) 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Edition du document de promotion 
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FILIERE 2 

Tourisme de mémoire 

Objectifs 
Coordonner et communiquer autour des activités de la filière 

Développer des projets en lien avec la filière 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

- Communiquer : créer une nouvelle offre autour d’Oradour-sur-Glane en en 

parlant différemment : géocaching, tourisme urbain… 

- Inciter la découverte du nouveau village d’Oradour par des visites guidées 

innovantes, créer un pass visite : centre de la mémoire / nouvel Oradour-sur-

Glane (élargir à tout le territoire) 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

Centre de la Mémoire 

Conseil Départemental de la Haute-Vienne 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier  Réflexion sur 

une nouvelle 

offre 

Mise en 

œuvre d’une 

première 

prestation 

Mise en 

service 

d’un pass 

 

Budget indicatif fonctionnement      

Budget indicatif investissement      

Moyens humains Identifier un agent référent pour le développement de la filière 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre  

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation  
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FILIERE 3 

Tourisme industriel et des savoir-faire 

Objectifs 
Coordonner et communiquer autour des activités de la filière 

Développer des projets en lien avec la filière 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

- Communiquer : référencer toute l’offre et la compiler en un seul document 

(carte touristique ?), en faire une porte d’entrée du site Internet 

- Travailler avec les artisans et entreprises pour faciliter la découverte 

(éductours hébergeurs – artisans et entreprises) 

- S’appuyer sur l’évènementiel « Les Portes du cuir » 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

Association les Portes du Cuir 

Artisans et entreprises du territoire 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier  Edition 

d’un 

document 

Aide à 

l’organisation 

« Les Portes 

du cuir » 

Réflexion 

incitation 

aux visites 

d’entreprise 

1ère action 

d’incitation 

aux visites 

d’entreprise 

Budget indicatif fonctionnement   1 000 €  1 000 € 

Budget indicatif investissement      

Moyens humains Identifier un agent référent pour le développement de la filière 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre Le développement des visites d’entreprises et d’ateliers d’artisans du 

territoire doit se faire en concertation avec ces derniers. 

Cela pourrait passer par une aide à la réservation, une mise en réseau… 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Edition d’un document de promotion 

Eductour 

 



20 
 

FILIERE 4 

Tourisme scientifique (météorite et astonomie) 

Objectifs 
Coordonner et communiquer autour des activités de la filière 

Développer des projets en lien avec la filière 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

- Communiquer : référencer toute l’offre et la compiler en un seul document 

(carte touristique ?) en faire une porte d’entrée du site Internet 

- Sensibiliser sur la préservation 

- Développer la pédagogie et la médiation 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

Espace Paul Pellas 

Association Pierre de Lune 

Réserve naturelle Astroblème de Rochechouart - Chassenon 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier Réflexion 

commune avec 

les partenaires 

Edition 

d’un 

document 

Réflexion sur 

des moyens de 

sensibilisation 

1ère mise 

en place 

d’actions 

 

Budget indicatif fonctionnement    1 000 € 1 000 € 

Budget indicatif investissement    1 000 € 1 000 € 

Moyens humains Identifier un agent référent pour le développement de la filière 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre Les partenaires identifiés devront être la caution scientifique de la 

communication et de toute action engendrée par l’OTI. Ils devront être 

partie prenante de tout projet sur le sujet. 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation Edition d’un document 
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FILIERE 5 

Tourisme culturel et patrimonial 

Objectifs 
Coordonner et communiquer autour des activités de la filière 

Développer des projets en lien avec la filière 

 

CONTENU 

Descriptif de l’action 

- Communiquer : référencer toute l’offre et la compiler en un seul document 

(carte touristique ?) en faire une porte d’entrée du site Internet 

- Développer les visites guidées 

- Promouvoir les évènements culturels 

Porteur de l’action Office de tourisme intercommunal 

Partenaires potentiels 

Acteurs mobilisables 

DRAC 

Subvention Conseil Départemental, Leader 

 

MOYENS DE REALISATION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Déroulement - Calendrier  Réflexion pour le 

développement 

des visites guidées 

Réflexion pour 

d’autres 

supports de 

médiation 

1ères 

actions 

visites 

guidées 

1ères 

actions 

autre 

médiation 

Budget indicatif fonctionnement      

Budget indicatif investissement     5 000 € 

Moyens humains Identifier un agent référent pour le développement de la filière 

Recettes estimées      

Conditions de mise en œuvre Une étude devra être menée de manière approfondie quant aux 

conséquences sur le personnel du développement des visites guidées. Il 

faudra trouver un palliatif pas trop onéreux au surcroit d’activité. 

 

EVALUATION 

Indicateurs de réalisation  
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Calendrier 

 2016 2017 2018 2019 2020 
AXE 1      

Action 1 
Plan de communication  x    

Action 2 
Numérique 

 x    

Action 3 
Accueil hors les murs 

  x   

Action 4 
Signalétique touristique 

   x  

Action 5 
Produits touristiques 

    x 

Action 6 
Classement et qualité 

  x   

AXE 2      

Action 1 
Observatoire 

  x   

Action 2 
Fédérateur 

 x  x  

Action 3 
Packs service 

 x    

Action 4 
Partenariats 

   x  

Action 5 
Taxe de séjour x     

Action 6 
Accompagnateur 

  x   

AXE 3      

Filière 1 
Tourisme de nature et activités de 

plein air 
 x   x 

Filière 2 
Tourisme de mémoire 

  x x  

Filière 3 
Tourisme industriel et des savoir-faire 

 x x  x 

Filière 4 
Tourisme scientifique 

 x  x  

Filière 5 
Tourisme culturel et patrimonial 

   x x 
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Budget prévisionnel 

 2016 2017 2018 2019 2020 
AXE 1 Fonction-

ement 
Investis-
sement 

Fonction-
nement 

Investis-
sement 

Fonction-
nement 

Investis-
sement 

Fonction-
nement 

Investis-
sement 

Fonction-
nement 

Investis-
sement 

Action 1 
Plan de 

communication 
5 000 € 5 000 € 10 000 €  10 000 €  10 000 €  10 000 €  

Action 2 
Numérique 

  500 € 3 000 € 500 € 3000 € 500 € 2 000 € 500 € 2 000 € 

Action 3 
Accueil hors les 

murs 
   10 000 € 4 000 €  4 000 €  4 000€  

Action 4 
Signalétique 
touristique 

       5 000 €  5 000 € 

Action 5 
Produits 

touristiques 
          

Action 6 
Classement et 

qualité 
    500 € 500 € 2 000 € 500 €   

AXE 2 Fonction-
ement 

Investis-
sement 

Fonction-
nement 

Investis-
sement 

Fonction-
nement 

Investis-
sement 

Fonction-
nement 

Investis-
sement 

Fonction-
nement 

Investis-
sement 

Action 1 
Observatoire 

  200 €  1000 €  1000 €  1000 €  

Action 2 
Fédérateur 

  15 000 €    15 000 €    

Action 3 
Packs service 

  1 000€  1 000 €  1 000€  1 000 €  

Action 4 
Partenariats 

          

Action 5 
Taxe de séjour 

          

Action 6 
Accompagnateur 

    1 000 €  1 000 €  1 000 €  
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 2016 2017 2018 2019 2020 
AXE 3 Fonction-

ement 
Investis-
sement 

Fonction-
nement 

Investis-
sement 

Fonction-
nement 

Investis-
sement 

Fonction-
nement 

Investis-
sement 

Fonction-
nement 

Investis-
sement 

Filière 1 
Tourisme de 

nature et 
activités de plein 

air 

        1 000 €  

Filière 2 
Tourisme de 

mémoire 
          

Filière 3 
Tourisme 

industriel et des 
savoir-faire 

    1 000 €    1 000 €  

Filière 4 
Tourisme 

scientifique 
      1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Filière 5 
Tourisme 
culturel et 

patrimonial 

         5 000 € 

 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTAL 

ANNUEL 
5 000 € 5 000 € 26 700 € 13 000 € 19 000 € 3 500 € 35 500 € 8 500 € 11 500 € 13 000 € 
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