Journée des Conseillers en séjour
8 Novembre 2016 à Pézenas
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Baromètre des séjours d’ agrément des Français en 2015

• Extrait de la conférence de Guy Raffour
aux JOT St-Etienne 2016
• Mesure des séjours d’agrément :
1/ longs séjours marchands et non
marchands (plus de 3 nuits)
2/ courts séjours marchands (3 nuits ou
moins)
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Baromètre des séjours d’ agrément des Français en 2015

Taux de départ des Fr en France ou à
l’étranger = 60 %
Baisse de – 2 %
Vacances = besoin vital pour ceux qui
partent mais souvent au prix de gros
efforts financiers
=> Des clients avec un très grand
niveau d’exigence.
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Baromètre des séjours d’ agrément des Français en 2015

40 % ne part pas
20 % a peur de partir, de perdre ses
repères, de ne pas savoir comment s’y
prendre.
 Rôle des OT dans le conseil,
l’accompagnement, la ré-assurance.
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Baromètre des séjours d’ agrément des Français en 2015

48 % de ceux qui partent sont
employés/ouvriers/prof. intermédiaires.
60 % de cette catégorie socioprofessionnelle part en vacances

=> Ce sont surtout eux qui font varier
le taux de départ.
Retraités représentent 24 % des partants
49 % des retraités part en vacances

=> Travailler aussi les retraités car ils
ont besoin d’aide et sont très fidèles
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Baromètre des séjours d’ agrément des Français en 2015

79 % des français qui partent (soit 25 M)
sont partis en France en séjour
d’agrément. Le chiffre est relativement
stable sur les7 dernières années.

38 % d’entre eux passe par un
intermédiaire professionnel pour
réserver
=> Enjeu majeur pour les OT
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Baromètre des séjours d’ agrément des Français en 2015
Satisfaction
37 % des français partis en long séjour marchand en
France qualifient leur séjour de « pas vraiment réussi »
59 % des français partis en long séjour marchand en
France qualifient leur séjour de « très réussi »

Séjour très réussi : 31 % pense revenir
Séjour plutôt réussi : 18 % pense revenir (-13 %)
Principaux éléments de réussite d’un long séjour :
- climat/météo
- enrichissement personnel
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Baromètre des séjours d’ agrément des Français en 2015

Principaux points à améliorer selon les agences de
voyage :
 rapport qualité/prix
 accueil par les pros
 accueil par les habitants
 qualité de l’hébergement

=> rôle à jouer par les OT pour les 3 derniers.
Attentes vis-à-vis des OT :

écouter
accueillir
rassurer
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Retour sur les JOT 2016 St-Etienne, l’accueil dans

l’Office de Tourisme en 2020
Des changements sociétaux et technologiques vont
impacter les organisations :
Impacts sociétaux :
•l’OT est dans le collaboratif (tout le monde produit),
•hyperpersonnalisation,
•le tourisme coopératif (échanges entre les individus).
•La qualité des infos sur le net crée un besoin de
réassurance (rôle OT).
•Expérience vécue centrale dans l’économie (notamment
dans les projets de transformation digitale).
•Ancrage territorial de l’OT = levier pour l’innovation.
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Retour sur les JOT 2016 St-Etienne, l’accueil
dans l’Office de Tourisme en 2020
Impacts technologiques :

intelligence artificielle (appliquée à
l’organisation du séjour…),
big et open data : de nouvelles données et
nouvelles applis de service,
robot,
impression 3D (objets personnalisés après un
séjour ?),
réalité virtuelle (contenus de visite à définir),
les nouvelles technologies rendent possible la
visite du territoire dans l’OT…
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Retour sur les JOT 2016 St-Etienne, l’accueil
dans l’Office de Tourisme en 2020
Impact sur les organisations :
OT au centre d’un éco-système : obligation de transversalité entre
l’OT, les entreprises locales, les habitants….
La mission d’accueil toujours au centre des préoccupations de l’OT
mais moins exercée directement et plus en :
•accompagnement des pros que l’OT équipera, ainsi que des entreprises
locales (hors tourisme) et des habitants
•accueil en mobilité
•des CSJ reconvertis en ANT/RNT et en producteur de contenus ?
Un capital humain à préserver et à développer
Montée des compétences « créativité » et « esprit critique »
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Retour sur les JOT 2016 St-Etienne, l’accueil
dans l’Office de Tourisme en 2020
Impact sur les organisations :
l’expérience du collaborateur et du client (manière dont ils vivent
l’impact) prise en compte dans la transformation digitale

nouveau mode d’organisation : travail en réseau, culture
d’entreprise à développer (9% des salariés se dit engagé dans son
OT), environnement de travail simple, bonheur au travail et
bienveillance, formation continue, apprentissage au cœur de
l’organisation
Co-construction : équipe projet, ouverture sur d’autres secteurs
d’activité, apprendre au quotidien, se centrer sur l’humain et moins sur
le process
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Retour sur les JOT 2016 St-Etienne, l’accueil
dans l’Office de Tourisme en 2020
Impact sur les organisations :
-Boutiques avec un positionnement + large

-Vente de services : remise des clés, location de voiture
connectée…
-Promo/marketing : gestion de la relation client, offre
hyperpersonnalisée sur le web, profiter des opérations
marketing des entreprises locales et collaborer elles,
travail avec les OTA, google Trips…pour valoriser le
territoire
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SUITE AN DERNIER SUR SCHEMA
D’ACCUEIL ET DE DIFFUSION DE
L’INFORMATION
(SADI)

INTEGRER LES HABITANTS DANS SON SADI
CONTEXTE/OBJECTIF/EXPERIENCES (Source MOPA)

La révolution du partage
« Nous sommes passés d’un monde où la propriété était
quelque chose à quoi nous aspirions à un monde où
l’accès aux belles choses, services, talents ont triomphé
de la propriété » (Lisa Gandsky, auteur de « Le Mesh américain:
Pourquoi l'avenir de l' entreprise consiste à partager »).

Population dense + envie de développement durable +
décroissance + web qui engendre la culture du partage =>
Nous vivons l’eldorado de l’économie collaborative : les
consommateurs font leur business.
Le web est un accélérateur pour créer des communautés
d’intérêt.
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INTEGRER LES HABITANTS DANS SON SADI
CONTEXTE/OBJECTIF/EXPERIENCES (Source MOPA)

Impacts de la révolution du partage dans le tourisme

Transport : location voiture entre particulier, co-voiturage,
location de taxis, bateaux, jets privés, vélos entre particuliers…

Hébergement : chez l’habitant (AirBnB, Bedycasa…),
échanges de maison, service d’hébergement temporaire et
gratuit de personne à personne, jardins à louer entre
particuliers…
Restauration : organiser et partager repas chez un
particulier, manger chez l’habitant
Visites : greeters, partage d’expérience (sidetour, goodspot,
Vayable), communauté de partage (Tripnco : Bons plans sports
et sorties à partager autour de vous !)
Les touristes collaboratifs, comment leur parler ?
Les offreurs collaboratifs, les intégrer à l’offre locale ?
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INTEGRER LES HABITANTS DANS SON SADI
Les échanges touristes/habitants
https://otfutur.lenord.fr/fiches/fiche-68-les-echanges-touristes-habitants.html
Dans l’avenir, les rencontres touristes – habitants seront une composante importante de l’offre
touristique. Pour favoriser cette tendance naturelle, l’Office de tourisme peut :

Créer un système de greeters et animer son réseau.

Les « Greeters »
reposent sur un principe initié à New-York. Il s’agit de proposer au touriste de rencontrer un habitant. Ce
dernier lui fera découvrir et/ou lui parlera des « coins » et « des bonnes adresses » de ce territoire dont il
est passionné et fier. Le service est gratuit, le Greeter n’est en aucun cas un guide professionnel et il ne
peut être rémunéré.

Créer des lieux

et des moments de rencontre

Développer le partage et l’échange de l’information sur le Web 2.0
et sur le m-tourisme

en incitant les habitants à alimenter les différentes facettes du Web2.0 et
du m-tourisme pour informer les touristes de la présence d’informations données par les habitants sur le
Web2.0 et préciser sur quels supports ils se trouvent. Il peut également inciter les habitants à alimenter
ces réseaux et à échanger leurs idées.
Pour cela, utiliser :
 Les communautés affinitaires : TravBuddy, Cirkwi, FB pages affinitaires…
 Les réseaux sociaux géolocalisés : Foursquare, Mobinotes…
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INTEGRER LES HABITANTS DANS SON SADI
Les échanges touristes/habitants
Proposer au touriste la rencontre d’un habitant et une visite hors
circuit guidées (réservées aux professionnels) :
http://www.biscarrosse.com/experiences/greeters/greeter :

Voir aussi : http://www.poissy-tourisme.fr/ambassadeur-du-tourisme/
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INTEGRER LES HABITANTS DANS SON SADI
Les échanges touristes/habitants
Aidez vos ambassadeurs par des avantages :
http://www.roubaixtourisme.com/devenez-ambassadeur-de-roubaix/roubaix/~1100509/6048/fr.htm :

Voir aussi :
http://www.beziers-in-mediterranee.com/preparer-et-reserver-son-sejour/bons-plans/la-carteambassadeur-beziers-mediterranee
http://www.tourisme-troyes.com/pratique/devenez-ambassadeur-de-troyes
http://www.falaise-tourisme.com/wpcontent/uploads/2015/06/communique_presse_ambassadeur_2015.pdf
 http://www.amoutourisme.com/ambassadeurs-des-luys.html
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INTEGRER LES HABITANTS DANS SON SADI
Les échanges touristes/habitants
Ambassadeurs se sentent au sein de leur communauté :
http://www.bergerac-tourisme.com/B-For-You-devenez-ambassadeur
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INTEGRER LES HABITANTS DANS SON SADI
Les échanges touristes/habitants
Ambassadeurs se sentent au sein de leur communauté :
Ils partagent leurs expériences : http://www.bforyou.fr/blog/ :

Voir aussi : Petits ambassadeurs : http://ambassadeursdehauteprovence.fr/petits-ambassadeurs/
Promouvoir le territoire via des ambassadeurs : http://ambassadeurs.tourisme-aveyron.com/
Programme d’implication touristique de tous : http://www.villedestroisilets.com/Les-Ileens-ambassadeursdu.html
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SADI
ET DEMAIN ?

Et demain, votre nouveau collègue ?

23

BOUTIQUE
PRODUITS DERIVES « J’AIME LA France »
• Proposée par OFFICE DE TOURISME DE France
• Lancée fin Septembre 2016
• Tous les produits sont marqués en France et le textile est en coton bio.
• Catalogue des produits et commande en ligne par les OT
•www.boutique-jaimelafrance.fr

• Les 5 produits les plus vendus : le mug mosaïque, le tot bag « république du
bon goût », le T-shirt femme « douce France », le carnet, le polo homme.
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ACTUS HERAULT TOURISME - Les brochures
Carte 1 jour/1 terroir, nos routes des vins :
 4 disponibles en FR et GB : Pays Béziers CM, Cœur
Hérault, Minervois/st-Chinian/Faugères, Pays
Thau/Pézenas
 À venir : Pic St Loup/Pays Gangeois (fin 1er trim 2017)
 À l’étude : Montpellier/Petite Camargue
Les cartes (éditions du Conseil Départemental) :
Hérault Sport d’eau, Hérault Rando, Hérault Vélo, Hérault Moto
Guide des marchés
9 Oenorandos et 150 rando pédestres, 23 tronçons réseau vert
VTT (téléch site ADT/bouger/idées balades)
Éditions payantes en vente en librairie : liste à vous adresser
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Glossaire
Intelligence artificielle (wikipedia) : discipline scientifique recherchant des méthodes de
résolution de problèmes à fortes complexités logique ou algorithmique. Par extension elle
désigne, dans le langage courant, les dispositifs imitant ou remplaçant l'humain dans certaines
mise en œuvre de ses fonctions cognitives.
Lisa Gandsky, auteur de « Le Mesh américain: Pourquoi l'avenir de l' entreprise
consiste à partager », co-fondatrice et PDG de « Ofoto », service de photo en ligne, Pdte de
Kodak. Ofoto avait mis Kodak sur les rails du numérique avant la faillite et a été racheté par
Shutterfly.
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Merci de votre attention

