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FONCINE-LE-HAUT

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Chers partenaires, professionnels du tourisme,
Merci à tous d’être présent pour cette Assemblée Générale de Jura
Monts Rivières.
Nous allons vous retracer tout ce qui a été réalisé au cours de
l’année 2012 ainsi que les projets 2013 qui sont particulièrement
importants mais aussi vous évoquer le travail de réflexion qui est
en cours sur les perspectives et l’évolution de notre Office de
Tourisme devant s’appuyer sur la nouvelle réforme de classement… que je qualifierai dans mon rapport en 5 points :
Un Office de Tourisme à la disposition du tourisme local
L’Office de Tourisme est un excellent outil de développement.
Son objectif est de coordonner la stratégie choisie touristiquement
par les acteurs du territoire mais seulement si on le souhaite, si on
le veut, si on se mobilise. C’est l’affaire de to
us.
Si nous voulons :
- être connus et trouver une place de choix auprès des touristes de
toutes générations et origines
- être reconnus par les collectivités et les acteurs économiques… ce
sera grâce à notre travail collectif .
Un Office de Tourisme qui s’adapte
La clientèle évolue… la demande aussi d’année en année.
Nous devons nous adapter en conséquence, nous remettre en
cause continuellement. Le métier change comme par exemple la
notion de conseil en séjours a remplacé la distribution de documents, l’Internet également. La nouvelle réforme doit nous aider
à nous restructurer, à nous adapter aux nouvelles pratiques des
touristes, à accélérer la professionnalisation (stage)…
L’Office de Tourisme doit donc évoluer et le personnel doit
s’adapter à ces nouvelles dispositions. C’est un travail qu’il a déjà
commencé et je l’en remercie vivement.

- l’installation du balisage « vélo route » en collaboration avec les
Communautés de Communes et le Conseil Général.
- L’ECHAPPEE JURASSIENNE, nouveau sentier emblématique de
260 km entre Dole et les Rousses passant par notre secteur. Le
Conseil Général et le Comité Départemental du Tourisme m’ont
demandé de les représenter pour ce sentier lors de la foire de Nice
et le salon de la randonnée à Lyon.
- La coordination du salon de la randonnée à Paris : Office de
Tourisme, partenaires locaux représentions le JURA en partenariat
étroit avec Les Logis du Jura pour mettre en avant notre gastronomie, avec le CDT pour promouvoir l’Echappée Jurassienne, avec la
GTJ, avec des propriétaires d’hébergements innovants... sans
oublier le Comté…
Une équipe soudée et cohérente
Nous sommes dynamiques par le biais de notre équipe : le conseil
d’administration et le bureau, les commissions de travail, le personnel de l’Office de Tourisme, les 40 baliseurs que tous nous envient.
Cette articulation atypique s’adapte particulièrement bien à notre
structure et il faut l’entretenir, et la faire persévérer.
Avec le Directeur Jean-Luc Gonin, les deux vice-présidents, Bernard
Menu et Jean-François Boos, le personnel et moi-même, nous
formons une solide équipe qui ne néglige pas ses efforts. Le dynamisme passe par là.
Les trois « pôles » de Jura Monts Rivières (Champagnole, Nozeroy
et Foncine) ne font vraiment plus qu’un. Tous le reconnaissent et
sur le département, nous sommes souvent cités en exemple de
cohésion et d’efficacité. Le nouveau classement de l’Office va et
doit conforter notre position.

Un Office de Tourisme en cohérence avec les collectivités
Tout ce que je viens de vous dire, tout ce travail, toute cette
réflexion ne se fait pas sans ce partenariat très étroit entre l’Office
de Tourisme et les collectivités.
Le programme d’action annuel, la demande de participation de
Une activité riche et variée
l’OT à des commissions ou groupes de travail sur des projets de
Les chantiers menés sur l’année 2012 sont nombreux, que ce soit : collectivités, la réflexion commune sur l’évolution de l’OT et du
-la réflexion sur l’évolution et l’avenir de l’Office de Tourisme…
programme d’actions à 5 ans… démontrent cette confiance mutuel-les axes de travail pour les 5 ans à venir sur le territoire…
le qu’il y a (ce n’est pas rien), c’est très important pour l’avenir et
-la prise en compte de la nouvelle réforme de classement des OT… la dynamique de notre territoire en terme de développement
-les éditions, le développement des outils de communications, les touristique.
salons,
-les reportages photo, le programme vélo en partenariat avec le Un grand merci encore à tous les bénévoles, indispensables au
Comité Départemental du Tourisme et le Conseil Général.
fonctionnement, aux collectivités : La Communauté de Communes
« Champagnole Porte du Haut-Jura », et celle du « Plateau de
De nombreux projets… signe d’un réel dynamisme !
Nozeroy » avec qui nous sommes en contact permanent.
2013 : c’est la concrétisation de nouvelles éditions ou rééditions
Continuons ensemble sur cette lancée, avec l’idée d’une amélioracomme la carte touristique, un document de promotion spécial
tion constante et soyons acteurs dans l’image de notre région.
hiver, le nouveau site Internet et le développement de vidéo du
territoire, etc…
Bravo à tous !
Nous collaborons AUSSI avec le Comité Départemental du Tourisme, le Conseil Général et Jura Nordique… sur différents dosJacky Mariotte
siers car aujourd’hui, travailler en collaboration étroite est une
force et un moyen démultiplicateur inestimable comme par
Président

L’objectif et les missions de l’O.T.S.I.
Promouvoir, gérer, développer l’activité touristique de l’Office de Tourisme Jura Monts Rivières en
partenariat avec le SIDANEP et la Communauté de communes Champagnole Porte du Haut-Jura.

OBJECTIFS
Coordonner la stratégie touristique et le développement touristique territorial du Pays de la Haute Vallée de
l’Ain en cohérence avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, le Schéma Départemental de Développement
du Tourisme, le Comité Régional du Tourisme et l’Union Départementale des Offices de Tourisme.

MISSIONS
- Accueil, information et animation du Pays
- Promotion touristique et communication
- Publication, édition et distribution de documents
- Commercialisation de produits touristiques du Pays
- Coordination, entretien, gestion, création de l’ensemble des circuits de randonnée pédestre, équestre, VTT,
véloroute… du Pays
- Entretien, gestion et création d’équipements touristiques hiver-été
- Coordination, animation, gestion de la plate-forme départementale de réservation des hébergements
touristiques
- Animation des commissions de travail de Jura Monts Rivières et coordination des interventions des divers
partenaires du développement touristique local
- Assistance technique et administrative, prestations diverses de services auprès des maîtres d’ouvrages publics
et privés pour tous les projets de développement, d’aménagement et d’équipements touristiques sur le Pays.
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Le bureau
Les commissions
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Le personnel de l’Office de Tourisme
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Audrey JARY : évolution de son poste de 80 % à 90 % en CDI au 1er janvier 2012 pour améliorer
l’accueil et l’ouverture du bureau de Foncine et pour régler les problèmes d’heures supplémentaires.
Marc VELTEN embauché en CDI début août 2011. Nouveau contrat pour 3 ans type « aide à l’emploi
associatif d’utilité sociale ».
LES CONTRATS D’APPRENTISSAGE
Gina SANTANGELO à Foncine et Anissa TOUSSAINT à Nozeroy : fin des contrats en juillet et en août
(passage du BTS Tourisme à partir de mai).
JOURNEES CONTINUES
but : s’adapter plus à la clientèle et répondre à la nouvelle réforme de la classification des OTSI qui incite à
aller dans ce sens
date de démarrage : 2012, année test.
ANNEE 2013 : INTEGRATION DES JOURNEES CONTINUES ET UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT EN
PERIODE HORS SAISON
objet : mise en place des heures d’ouverture en continue à certaines périodes touristiques de l’année pour les
3 bureaux
quand ? en période touristique : pendant les vacances de Noël, de février et de l’été
- pas pendant les vacances de Pâques ni de la Toussaint
- ouverture certains jours fériés.
horaire continu : 9 h - 18 h 30 du lundi au samedi - 9 h - 13 h le dimanche et les jours fériés
ouverture au public des bureaux d’accueil en période hors saison touristique :
- fermeture le lundi matin (sauf bureau de Nozeroy)
- ouverture lundi 14 h - 18 h et du mardi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h,
samedi matin 9 h - 12 h
- fermeture à 17 h de mars à avril et du 15 octobre au 15 décembre hors vacances scolaires.
Ce nouveau mode de fonctionnement est mis en place dans le cadre de l’annualisation des horaires. En
modulant ceux-ci en période hors saison et en période touristique et avec l’équipe du personnel actuelle,
favorable au projet, il est possible de fonctionner sans créer d’heure supplémentaire.
FORMATIONS DU PERSONNEL
LANGUES
Marie-Christine, Suzanne et Audrey ont commencé une formation d’anglais en octobre. Elle se déroule sur
6 mois en 42 h à raison de deux demies journées par mois. Une formation de perfectionnement en allemand
est prévue ainsi qu’une éventuelle initiation au hollandais en 2013. Ce sont des formations mises en place par
le Comité Départemental du Tourisme avec une prise en charge par l’AGEFOS.
PISTEUR SECOURISTE
Marc a terminé et réussi sa formation de « pisteur secouriste » 1er degré.
INTERNET
Jean-Luc a suivi une formation sur les outils internet avec une prise en charge par l’AGEFOS.
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COMMISSION ANIMATION
Bilan des pots d’accueil hiver 2012

Animations des vacances d’hiver 2012

Bilan des pots d’accueil été 2012
Animations des vacances d’été 2012
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Scènes du Jura

Animation pêche

Convention annuelle Communauté de Communes
Champagnole Porte du Haut-Jura - OTSI.

Fête de la Pêche à l’étang de Crotenay,
le samedi 9 juin.

Dossier Tram’Jurassiennne
Comme chaque année
assistance pour
le secrétariat
et les inscriptions.

Fréquentation des bureaux

Bonne fréquentation en 2012, semblable à 2010 qui était une bonne année : + 17, 5 % par rapport à 2011.
Pour mémoire :

- 2010 : 19 185 visiteurs

- 2009 : 17 467 visiteurs

- 2008 : 17 517 visiteurs.

Bureau de Champagnole

Bureau de Nozeroy

Bureau de Foncine-le-Haut

5

COMMISSION
PROMOTION
COMMUNICATION

Chrono «pêche »
Réalisation pour les opérations salons.

Les principales actions
2012 réalisées
EN COMMUNICATION
Réédition du guide « pêche »
spécial rivières étangs et lacs
« Jura Monts Rivières ».
Document réalisé en
partenariat avec les
associations de pêche.
- sortie en janvier 2012.
- coût : 1 160 €
en 4 000 exemplaires.

EN PROMOTION
Salons et foire 2012
- salon de la pêche avec la Fédération Départementale
de la Pêche du Jura à Clermont Ferrand,
Ferrand du 13 au 15
janvier (partenariat)
- salon de Strasbourg « Tourissimo », du 10 au 12 février
(organisateur CDT)
- salon des nouvelles randonnées à Paris, du 30 mars
au 1er avril (organisateur OTSI)
- foire aux vins et aux fromages à Bonville, les 8 et 9
septembre (partenariat)
- salon S.I.T.V. de Colmar, du 9 au 11 novembre
(organisateur CDT).

Réédition du guide touristique et
pratique « été - automne » et « hiver printemps »
Distribution faite sur Jura Monts Rivières auprès de la
population locale, en grande partie par les communes
et la Poste pour Champagnole et Foncine-le-Haut.
Ce document est mis à disposition dans les bureaux de
l’Office de Tourisme, lors des pots d’accueil et chez les
propriétaires d’hébergement cotisants...
Coût guide été : 7 770 € en 15 000 exemplaires
Coût guide hiver : 7 470 € en 14 500 exemplaires.

S.I.T.V. Colmar

Actions et projets 2013
EN COMMUNICATION
Réédition du guide « pêche »
spécial rivières étangs et lacs « Jura Monts Rivières ».
Document réalisé en partenariat avec les associations
de pêche.
- sortie en janvier 2013.
- coût : 1 159 € en 4 000 exemplaires.

Réédition brochure produit randonnée sur
GRP (circuit itinérant)
«Le Pays des Randonnées»

Réédition du « Allo Champagnole »
Sortie tous les deux ans en 6 500 exemplaires.
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en partenariat avec quelques
professionnels et pour mettre
en avant quelques produits
randonnée itinérants sur
notre GR de Pays.
- sortie en mars 2013
- coût : 1 121 €
- 2 500 exemplaires.

Edition du guide touristique et pratique
« été - automne » 2013
sortie fin mai 2013.

Carte touristique Jura Monts Rivières
Prévoir la réédition du document pour juin 2013,
quasi à l’identique : mise en page, format, page
couverture, cartes… Nous sollicitons les partenaires
pour le financement.
NOUVEAUTE : traduction en anglais et en allemand
- quantité 20 000 ex.
- coût 2010 : (édition et conception) 4 590 €
surcoût 2013 : pour 2 x 10 000 exemplaires (édition,
conception et traduction) + 1 500 €

Salons et foire 2013
- salon de la pêche avec la Fédération Départementale
de la Pêche du Jura à Clermont Ferrand du 18 au 20
janvier (partenariat)
- salon de Strasbourg « Tourissimo » du 8 au 10 février
- présence à l’opération de Nice organisée par le
Conseil Général du Jura du 10 au 13 mars
- salon des nouvelles randonnées à Paris du 5 au 7 avril
(organisateur OTSI)
- foire aux vins et aux fromages à Bonville
les 7 et 8 septembre (partenariat)
- salon S.I.T.V. de Colmar du 8 au 11 novembre

Réédition du topo-guide pédestre
reste : 487 exemplaires à ce jour.
Réédition en 2 000 ex. prévue pour fin 2013 en lien
avec le PDIPR.

Salon de Paris

Edition document présentant l’OT
Réaliser un document A3 RV quadri présentant
l’Office de Tourisme et son fonctionnement….
(en cours)

Edition set de table
Demande renouvelée par les restaurateurs –
prévoir le même style que la première version avec
financement par les annonceurs – prévoir version
hiver et version été (à l’étude).

POINT SUR LES ACTIONS
TOURISTIQUES 2012
LIEES A LA CONVENTION
AVEC LES COLLECTIVITES
Etat des dépenses réalisées :
Participation à un reportage photo spécial cyclo sur
le territoire Jura Monts Rivières avec le CDT du Jura
Montant estimé du projet : 1 000 €
Coût du reportage : 1 000 €
Participation à un reportage photo spécial hiver sur
EN PROMOTION
le territoire Jura Monts Rivières (domaine nordique
Haute-Joux et domaine nordique Foncine avec la
Participation au programme spécial
station).
NEIGE Jura (partenariat)
Montant estimé du projet : 600 €
- édition d’un magazine « spécial neige » avec un
Coût du reportage : 600 €
encartage dans TV MAG sur secteur Lille, Nantes,
Maintenance signalétique des sentiers de
Macon, Ain, Côte d’Or – 200 000 ex. et distribution randonnée du Pays
OT Jurassiens
L’Office de Tourisme assure la maintenance de la
- campagne radio France Bleu Loire Océan
signalisation existante (fabrication + pose) pour
- campagne web, actions terrain (Colmar, aire du Jura) répondre au vandalisme, pour le compte des deux
Participation annuelle de l’OT : 500 €
collectivités.
Coût opération CDT JURA : 70 000 €.
€
Coût : 1 120 €
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PROGRAMME DES ACTIONS
2013 LIEES A LA CONVENTION
AVEC LES COLLECTIVITES
ACTIONS EN COURS NON FINALISEES DU
PROGRAMME 2012 :

ACTIONS SPECIFIQUES 2012
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAMPAGNOLE
PORTE DU HAUT-JURA :
Scènes du Jura : 2 596 €

SIDANEP – REGIE HAUTE-JOUX :
1ère édition document de promotion Jura Monts
Volet mise à disposition technicien rando
Rivières spécial hiver.
Régie Haute-Joux : 8 000 €
Montant estimé du programme : 2 100 €

Signalisation des 3 bureaux d’accueil
Pour une meilleure visibilité des bureaux de l’Office de
Tourisme (Champagnole, Nozeroy, Foncine) des
enseignes et des flammes seront mises en place.
Montant estimé du programme : 4 500 €

COMMISSION
RESTAURATION
Assiettes de Pays

Internet : « toilettage » du site et développement de
nouveaux outils pour une meilleure visibilité du
territoire dans les promotions du net et la toile des
internautes (flashcode, Iphone, facebook, application
smartphone, téléchargement documents, base de
données…
Montant estimé du programme : 6 000 €

Mise en place de
nouvelles assiettes de
Pays avec des restaurateurs volontaires pour
la saison été et hiver.
Un produit intéressant
s
pour la majorité des
nte
ére
f
Réalisation DVD vidéo Jura Monts Rivières
f
i
s d saison
restaurateurs.
ette

(opération salons, internet…)
Montant estimé du programme : 11 400 €

assi lon la
se

Edition d’un carto guide 1/25ème présentant les
circuits itinérants de Jura Monts Rivières (en
remplacement du topo-guide FFRP du GR Pays)
partenariat avec Conseil Général du Jura.
Montant estimé du programme : 10 000 €
TOTAL du programme en cours :
34 000 € soit 17 000 € par collectivité.
NOUVELLES ACTIONS SOUHAITEES :
Signalisation des circuits cyclo
Partenariat avec le Conseil Général - étude + pose
de la signalisation à la charge du Conseil Général fabrication de la signalisation à la charge des
collectivités soit :
secteur Plateau de Nozeroy : 4 500 €
secteur Champagnole Porte du Haut-Jura : 5 800 €

COMMISSION
HÉBERGEMENT

Les principales actions
2012 réalisées... et projets 2013
Aide à la location en 2012 pour les hébergements disponibles, cotisants (hors centrale
de réservation)

Participation à un reportage photo spécial randonnée sur le territoire Jura Monts Rivières (domaine
nordique Haute-Joux et domaine nordique Foncine
avec la station) : 1 000 €
Vandalisme : 2 000 € en prévision
Traduction documentation et déclinaison du site
internet version anglaise et version allemande :
5 000 €
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Edition document « restitution de l’enquête » pour
Visites des hébergements touristiques
les hébergements meublés du territoire Jura Monts
14 visites d’hébergements touristiques réalisées cet
Rivières » : 1 600 €
automne. Une ou deux hôtesses (Marie-Christine et
TOTAL du programme 2013 : 19 900 €
Marika suivant les disponibilités) étaient accompasoit secteur Nozeroy : 9 300 €
gnées d’un membre de la commission hébergement ou
soit secteur Champagnole : 10 600 €
du Conseil d'Administration.

Cotisations
Cotisations 2012 : recette 18 388 €

Cotisations 2013 :
recette enregistrée au 22 avril : 17 495 €

Tarifs des cotisations 2013

Liste des hébergements 2012
Nouveau format : A5+
Document en couleur présentant les différents types
d’hébergements, de 48 pages avec présentation des
hébergements via deux photos, le
descriptif de
chaque hébergement, des « picto ».
La légende des « picto » est lisible en permanence avec
une présentation sous forme de cartouche.
Intégration des hébergements « pêche » dans le document.
- sortie en janvier 2012
- coût : 7 246 € pour 5 000 exemplaires.

No
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Liste des hébergements 2013
Document en couleur présentant les différents types
d’hébergements, de 48 pages avec présentation des
hébergements via deux photos, le
descriptif de
chaque hébergement, des « picto ».
La légende des « picto » est lisible en permanence avec
une présentation sous forme de cartouche.
Intégration des hébergements « pêche » dans le document.
NOUVEAUTE !
Traduction en anglais et en allemand, de la page des
pictos ainsi que des textes d’accueil pour répondre à
la nouvelle norme de classement.

Plate-forme de vente Jura Tourisme et
service de disponibilité (partenariat CDT
Jura Tourisme)

- sortie en janvier 2013
- coût : 7 273 € pour 5 000 exemplaires.

Depuis l’été 2012, nous sommes dans l’incapacité
d’accéder à la plate-forme de vente et au service de
disponibilité pour commercialiser les produits du
territoire car le fonctionnement des services proposés
par Jura Tourisme est très aléatoire suite au changement du logiciel de gestion.
Pour mémoire, une convention est signée avec Jura
Tourisme, pour que les 3 bureaux soient points de
vente.
Pour information, sur les 123 hébergements
« meublés » cotisants à l’Office, 70 sont inscrits au
service de disponibilité (service gratuit).
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COMMISSION
RANDONNÉE

Les principales actions
2012 réalisées ... et projets 2013

ACTIVITÉS NORDIQUES
PARTENARIAT OTSI, SIDANEP
ET REGIE HAUTE-JOUX
Rappel :
- prestation de service / SIDANEP régie HauteJoux pour les points 2 et 3 selon convention

PDIPR : + de 90 % de conventions sont conclues.
1/ vente des redevances dans les bureaux OTSI
Finalisation éminente !
Nozeroy et Champagnole : un succès.

Balisage et remise en état annuel du balisage
PR, VTT, GRP par Marc Velten et l’équipe des
baliseurs bénévoles

Fabrication et remplacement des panneaux
vandalisés

Des demandes de produit randonnée
itinérante mais peu de concrétisation cette année

Chiffre d’affaire réalisé :
saison 08 / 09 : 8 415 € - saison 09 / 10 : 12 120 €
saison 10 / 11 : 16 069 € - saison 11 / 12 : 14 840 €
saison 12 / 13 : 21 412 €

2/ régie redevance ski de fond des domaines
Haute-Joux Foncine :
assurée par Marc Velten de l’Office de Tourisme Jura
Monts Rivières.

Partenariat avec le CDT pour la commercialisation et la gestion administrative des réservations 3/ gestion domaine de la Haute-Joux :
- assistance pour la gestion du domaine (embauche,
(signature d’une convention)
préparation des pistes…)
- mise à disposition du « technicien rando » pour
Participation au programme spécial «vélo
l’entretien des pistes, la vente des redevances et la
route» à l’échelle départementale
sécurité des pistes.
- partenariat au club 139 % vélo depuis 3 ans
- mise en place d’un programme d’actions (édition,
signalétique routière, circuits phare, internet,
AUTRES INVESTISSEMENTS
opérations promotion spécial vélo, voies verte…)
- participation annuelle de l’ OT : 1 000 €
OTSI 2012
partenariat CDT JURA
NB : 2 circuits + 1 circuit famille ont été retenu avec
des modifications à certains endroits (éviter
l’accidentogène).
Signalétique prévue en 2013 avec les collectivités (voir
programme d’investissement).

AUTRES ACTIONS 2012
Des demandes d’assistance en maîtrise
d’ouvrage
régie intercommunale Haute-Joux (aide à la mise
en place de la nouvelle structure et élaboration du
programme d’investissement nordique 2011 / 2014)
étude de faisabilité sur un nouvel aménagement du
site de la source de l’Ain.

Informatique
- écran plat à Champagnole, Foncine et Nozeroy
- achat PC Nozeroy et Champagnole
- prévoir mise en réseau pour le fonctionnement et la
gestion des dossiers
- mise en place d’un serveur NAS pour stocker les
informations (protection)

Gilets
- réalisation de gilets pour les hôtesses : accueil dans les
bureaux, opération salons
Budget : 1 000 €

STAGIAIRE AU SIDANEP

Opportunité d’avoir sur plusieurs semaines en 2012,
une stagiaire Pauline, qui prépare un BTS en milieu
rural à Mancy (39).
Autres prestations de services diverses
Son stage consiste à mener en partenariat avec l’OT
accueil à Nozeroy / association Haute-Joux Mont- et le CDT une enquête quantitative et qualitative sur
Noir Infos Services : 2 500 €
l’ensemble des meublés touristiques du territoire
vente hébergements et produits touristiques pour faire un état des lieux précis de ce qui existe,
(commission commercialisation)
voir les évolutions depuis 10 ans, connaître aussi
assistance à la commune de Foncine-le-Haut (gestion leurs besoins, leurs problèmes, leurs souhaits…(voir
HLL, école de ski, camping, régie nordique et régie ski brochure présentant les résultats).
de descente).

10

LA NOUVELLE REFORME
DU CLASSEMENT DES OT
classement OT actuel « 2 étoiles » : classement
obsolète, à renouveler selon les nouvelles normes
date butoire de classement 31 décembre 2013
faire la demande de classement OT avec la mise
en place de la nouvelle norme (classement en
catégorie). Ce sont les deux collectivités du
territoire qui en font la demande par l’intermédiaire
d’une délibération
délibération prise par les 2 collectivités (SIDANEP
et Communauté de Communes Champagnole Porte
du Haut-Jura) pour une demande de classement de
l’OT Jura Monts Rivières en catégorie II, souhait des
élus de réfléchir, d’étudier les intérêts et les
conséquences à un passage en catégorie I d’ici 3 ans
un audit a été réalisé par les services du Comité
Départemental du Tourisme en 2012 pour faire
l’état des lieux et étudier les évolutions, les
améliorations nécessaires afin de répondre au
mieux à la clientèle, aux professionnels et aux critères
du nouveau classement que l’on souhaite obtenir.

Demande des élus des collectivités à l’OT de mener
une réflexion locale sur :
les perspectives de développement du tourisme
sur notre territoire
le fonctionnement de l’OT jusqu’à aujourd’hui,
son rôle, les souhaits, les évolutions, les perspectives…
l’évolution de l’accueil, l’organisation des bureaux,
les missions… selon le classement « catégorie »
souhaité
la mise en place d’un programme d’actions
touristiques à l’échelle du territoire sur 5 ans et la
signature d’une convention « pluriannuelle » entre
l’OT et les collectivités (pour le fonctionnement
et des actions d’investissement) sur des axes
touristiques souhaités pour le territoire.

Les points à améliorer
audit C D T
PERSPECTIVES CATEGORIE II

signalisation de l’OT
restructuration des locaux notamment
Champagnole et Foncine
(prévoir quelques réaménagements : accueil,
bureaux…)
traduction trilingue du site Internet et documents
principaux
personnel qualifié à l’accueil trilingue (formations)
une procédure simplifiée
réorganisation des missions du personnel –
accélérer la professionnalisation des acteurs
restructuration
– formations
s’adapter aux nouvelles pratiques des touristes
convention d’objectifs de l’OT à rédiger sur
contribuer à la reconnaissance des OT par les
plusieurs
années
collectivités et les acteurs économiques
240
jours
d’ouverture par an minimum
avoir un certain éclairage sur le projet politique de
engagement dans une démarche qualité
développement économique touristique du territoire
observatoire, mise en place d’indicateur.
retrouver une place de choix auprès des touristes
de toutes générations et origines.

Le nouveau classement des OT
l’esprit de la réforme

Les organisations - cibles

PERSPECTIVES CATEGORIE I
développement TIC (réseaux sociaux…)
305 jours d’ouverture
démarche qualité : obtention du « label qualité
tourisme »
réorganisation des missions du personnel –
restructuration – formations
mise en place d’actions de sensibilisation
environnementale : personnel et public.

La nouvelle organisation d’ouverture de l’Office de
Tourisme (journée continue, ouverture le
dimanche 4 h, les principaux jours fériés pris en
compte) répond aux obligations de la catégorie II
et de la catégorie I.
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Bureau de Champagnole
Tél. : 03 84 52 43 67
Fax : 03 84 52 54 57

Bureau de Foncine-le-Haut
Tél. : 03 84 51 93 11
Fax : 03 84 51 90 19

Bureau de Nozeroy
Tél. : 03 84 51 19 15
Fax : 03 84 51 11 40

info@juramontsrivieres.fr

foncine@juramontsrivieres.fr

nozeroy@juramontsrivieres.fr

Horaires hors saison :
lundi de 14 h à 18 h
du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi de 9 h à 12 h

Horaires hors saison :
lundi de 14 h à 18 h
mardi, mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi de 9 h à 12 h

Horaires hors saison :
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi de 9 h à 12 h

aux
Nouve

s
horaire

Horaires vacances d’été (du 6 juillet au 30 août) :
du lundi au samedi de 9 h à 18 h 30 - dimanche et jours fériés de 9 h à 13 h

