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L’office du tourisme investit
dans l’information numérique
Économie touristique.

Jura Monts Rivières est
en passe d’entrer de plainpied dans l’ère numérique.
Un budget de 20 000 euros sera investi dans les prochains
mois à la mise en place de panneaux d’information.

P

arce que les centres
d’intérêt des touristes
changent, parce que
les enjeux économiques
évoluent, parce que le déve
loppement des territoires
est en jeu, les acteurs du
tourisme sont, eux aussi,
tenus de changer. C’est le

cas de Jura Monts Rivières.
Alors, pour faire face aux
nouveaux besoins, la struc
ture chargée du développe
ment touristique, sur les
territoires de Champagno
le, FoncineleHaut et Noze
roy, va investir dans de
nouveaux équipements. « Il
s’agit d’un projet important.
Nous allons mettre en place
des panneaux numériques
d’information aussi bien
dans l’office de tourisme
qu’en extérieur. Ils pour
ront être consultés même
aux heures de fermeture de
nos bureaux. Les passants y
trouveront des données
météo, les activités à prati
quer », explique JeanLuc
Gonin, directeur de l’office
du tour isme Jura Monts
Rivières. Un investissement
pris en charge par la com
munauté de communes
C h a mp a g n o l e p o r t e d u
haut Jura et le Syndicat
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« Attirons
la clientèle
de proximité »
Jacky Mariotte, président
de l’office du tourisme
Jura Monts Rivières



Les randonnées en cyclo devraient considérablement se développer dans les prochaines années. Photo DR

mixte de développement et
d’aménagement du pays de
Nozeroy et des Planches
enMontagne. « Cette
démarche numérique doit
être développée au plus
vite. Nous devons être
leader sur le départe
ment. » Un des cinq défis
inscrits aux fondamentaux
de la nouvelle fédération
des offices du tourisme de
FrancheComté.

Porter

Vers une Maison du tourisme des projets
L’ambition ne se décrète pas.
C’est sans doute la raison
pour laquelle le réaménagement des locaux champagnolais de Jura Monts Rivières
est sur le haut de la pile des
dossiers à traiter.
« Nos locaux seront réaménagés cette année. Nous
récupérerons ainsi les
anciens locaux de la police
municipale. Nous doublerons
notre surface. Les travaux
devraient se dérouler cet
automne. Il s’agit d’offrir plus

de confort aux visiteurs ;
aussi de tout remettre aux
normes », explique Jean-Luc
Gonin. Mais c’est à l’horizon
2020 que se porte le regard
des Champagnolais. « C’est
l’échéance à laquelle nous
devrons avoir su nous adapter. Ce sera aussi le moment
de récupérer les locaux de la
bibliothèque mitoyenne.
Nous créerons alors une
vraie maison du tourisme,
commune à nos trois territoires. »

ensemble

Conscient que, comme bien
s o u ve n t , l ’ u n i o n f a i t l a
force, l’office du tourisme
est au cœur du partenariat
qui lie, désormais, l’ensem
ble des of f ices du Jura.
« Nous devions apprendre à
travailler ensemble, mettre
en scène ce vaste territoire,
vendre la « marque Jura ».
Sans oublier nos spécifici
tés, nous devons faire venir
le tourisme dans le départe
ment. Une fois sur place, il
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« Nous devons
vendre
la “marque Jura” »
Jean-Luc Gonoin, directeur
de l’office du tourisme Jura
Monts Rivières

passe aussi par les salons,
car « rien ne remplace le
contact. Nous avons cr u
trop longtemps qu’Internet
serait la solution à notre
développement. Mais ce
n’est qu’un outil. Rien ne
remplace le contact
humain. Les professionnels
l’ont bien compris, qui nous
incitent à poursuivre dans
une présence forte dans les
salons ». 

Philippe Galland

MA COMMUNE

La vie de votre commune
vous intéresse ?

42 doublettes
en lice avec
la « Joyeuse »

28
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Devenez correspondant de presse
CROTENAY

PÉTANQUE

Le concours de pétanque en doublettes
organisé ce lundi
après-midi par la
Joyeuse pétanque a
connu un beau succès
avec 42 doublettes.
« Sur 84 joueurs, une
trentaine font partie
de la Joyeuse », estime
Jean-Yves Guillemin,
le président. « On
ouvre des concours
pour nous faire connaître et faire venir des

aura la possibilité de trou
ver le produit qu’il veut »,
poursuit JeanLuc Gonin.
Les Champagnolais en
mesurent tous les enjeux.
« Si nous voulons exister
dans 10 ans, être encore là,
nous devons obligatoire
ment répondre aux besoins
des clients. Cela passe aussi
par l’évolution des mentali
tés. » Car le temps n’est plus
à la seule distribution de
prospectus. « Aujourd’hui,
nous devons conseiller les
visiteurs, apporter des
réponses. Ne pas les laisser
seuls ». Une clientèle de
plus en plus exigeante. De
plus en plus locale, aussi.
« Avec les difficultés écono
miques, les gens ont moins
d’argent, ils vont moins
loin. C’est une opportunité
pour nos territoires. Nous
savons proposer des courts
séjours pour cette clientèle
de proximité. Il faut les
amener à découvrir ce qu’il
y a près de chez eux »,
explique quant à lui Jacky
Mariotte, président de
l’office du tourisme. Et cela
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adhérents. On a aussi
en ce moment un
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concours corpo dont les finales ont lieu mi juin.»
Renseignements au 03 84 52 42 43.

Notre journal recherche un correspondant local. Il s’agit
d’une activité de complément, non salariée, mais rémunérée. Elle nécessite de la disponibilité, beaucoup de
curiosité et une grande ouverture d’esprit sur tous les
aspects de la vie locale.
Elle peut convenir par exemple à des parents au foyer,
des étudiants, des salariés, des enseignants ou des
retraités. Vous avez le sens de l’écriture et de l’image ?
Vous habitez sur place, possédez un moyen de locomotion, un appareil photo numérique
et un ordinateur connecté à internet ?
Adressez un courrier de motivation par mail à :
philippe.galland@leprogres.fr
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