ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Jeudi 9 JUIN 2016 - SYAM
LANCEMENT DE LA SAISON ESTIVALE
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RADIOGRAPHIE TOURISTIQUE
DU TERRITOIRE JURA MONTS RIVIÈRES
63 communes
Territoire : 588 km2

22 100 habitants
Stratégies de communication

un nom :
Jura Monts Rivières

un logo :
un slogan :

Un atout pour notre territoire : la possibilité de s’appuyer sur plusieurs stratégies à l’échelle régionale
et départementale, ce qui permet au territoire Jura Monts Rivières de se mettre en avant en fonction
des clientèles et des filières.
Destination : Jura l’Inattendu
Franche Comté Original

Marque : Les Montagnes du Jura
Label :

PNR Jura

Une étude de communication marketing réalisée en 2007 sur le territoire, toujours d’actualité, sur
laquelle nous pouvons nous appuyer.

Poids économique du tourisme en Jura Monts Rivières
Données extraites des études économiques et clientèles réalisées de 2013 à 2015 avec le CDT du Jura, concernant le territoire Jura Monts
Rivières.
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Résidences secondaires : 1441 soit 9,5 % des capacités d’accueil jurassiennes en hébergement nonmarchand, une part non négligeable mais dans la moyenne départementale.
La part séjour non marchand : total des lits touristiques sur le territoire : 64 % ce qui
correspond à la moyenne départementale.
Plus de 2 séjours sur 3 réalisés est dans un hébergement non marchand.
Fréquentation en hébergement marchand (estimation)
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Le nombre d’emplois touristiques:
En Jura : 3 180 et 4 200 en saison estivale
En Jura Monts Rivières : pas de référence
La taxe de séjour sur le territoire : en moyenne 70 000 € par an
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TOP 5 des curiosités naturelles

TOP 5 des activités sportives (été / hiver

La Langouette
La Billaude
Les Pertes de l’Ain
La Source de la Saine
La Source de l’Ain

Lac de Chalain
Cerniébaud
Foncine-le-Haut
Mignovillard
Chaux-des-Crotenay

TOP 5 des curiosités patrimoine

TOP 5 départs de randonnées

Nozeroy
Loulle
Chaux-des-Crotenay
Syam
Champagnole

Cerniébaud
Foncine-le-Haut
Chaux-des-Crotenay
Sirod
Nozeroy
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TOP 5 provenance de la clientèle française - ETE (de mai à octobre)

TOP 5 provenance de la clientèle française - HIVER (de novembre à avril)

Profil de la clientèle :

essentiellement des familles 43 % et des couples 42 %
Une clientèle dont l’âge moyen est de 51 ans
moyenne d’âge des mineurs accompagnés : 8,6 ans

Âge, mode d’hébergement, activités pratiquées

Flux de la clientèle étrangère sur le territoire Jura Monts Rivières

ETE

HIVER
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Comment la clientèle a connu le territoire ?

Conseils amis famille 34 %
Internet 27 %
En passant sur le territoire 18 %
Viens régulièrement 13 %
Reportage TV Radio 6 %
Brochure touristique 4 %
Presse journaux 2 %

Pourquoi le territoire ?

Sites naturels, paysages
Calme, tranquillité
La proximité
Gastronomie, produit du terroir
Dépaysement total
Activités sportives
Patrimoine

Comment le client réserve ?
61 % par internet pour informations du territoire avant le séjour
59 % de la réservation se fait par internet et 80 % concernent de l’hébergement

Pratique, mode d’hébergement, activités pratiquées pendant le séjour et mode de déplacement

Choix de l’hébergement : les 3 raisons les plus déterminantes
- le lieu où il se trouve
- la qualité de l’hébergement
- le rapport qualité prix

La durée moyenne de séjour : 8,5 jours

(en France la moyenne est de 5,3)

Le panier moyen par jour et par personne : 44 € par jour
Les dépenses liées aux touristes
1
2
3
4
5

(ventilation) :

hébergement
restauration
alimentation
loisirs
souvenirs, cadeaux, produits du terroir

Poids économique touristique en euro réalisé sur le territoire

+ de 12 000 000 € par an
journalier)

(fréquentation totale de nuitées marchandes X le panier moyen

RADIOGRAPHIE DE L’OFFICE DE TOURISME JURA MONTS RIVIÈRES
Classement
demande de renouvellement en cours – catégorie
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Label « Tourisme et Handicap »
demande en cours
Forme juridique
ASSOCIATION LOI 1901
Missions
1 : ACCUEIL DE QUALITÉ
2 : PROMOTION – COMMUNICATION DU TERRITOIRE
3 : ANIMATIONS – DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Nombre de bureaux d’accueil : 3 (Champagnole, Nozeroy, Foncine)
Fréquentation des bureaux
Près de 20 000 visiteurs par an sur les 3 bureaux.
+ de 25 000 contacts tout confondu / an (visiteurs, téléphone, mail, courriers)
Fréquentation du site internet
+ 41 000 visiteurs sur l’année
Nombres d’heures d’ouverture et jours d’ouverture
918 jours d’ouverture soit 6 420 h pour les 3 bureaux
321 jours Champagnole
319 jours Nozeroy
278 jours Foncine
Nombre d’emploi et équivalent temps plein
10 personnes dont 8 en CDI, 1 apprentie et 1 service civique soit 6,5 équivalent temps plein
Expérience du personnel
- 42 ans moyenne d’âge et 14 ans en moyenne d’ancienneté
- la majorité de l’équipe habite le territoire, connaissance du territoire
- langues parlées : anglais, allemand, portugais, hollandais
- une équipe ayant des compétences, consciente de l’évolution du tourisme et engagée dans la formation
pour se professionnaliser et s’adapter aux attentes de la clientèle (2015, c’est + de 300 heures de
formation prévues que ce soit en accueil de qualité, en numérique, en langues, gestion d’une
boutique …)
Bénévolat
+ de 35 personnes
+ de 2 000 heures
Nombres d’adhérents

365
Quelques repères financiers (moyenne sur 5 ans)
Budget moyen annuel : 340 000 €
Résultat moyen annuel : -1 024 €

Recettes
Subventions de fonctionnement des collectivités : 57 %
Subventions extérieures : 4 %
Subventions d’investissement des collectivités (actions touristiques d’intérêt territorial réalisées par
l’OT) : 3 %
Prestations de services et publications : 30 %
Cotisations adhérents : 5 %
Autres : 1 %
Dépenses
Frais de personnel : 64 %
Frais de gestion et administratives : 11 %
Impôts taxes : 2 %
Actions touristiques d’intérêt territorial : 3 %
Actions touristiques quotidienne : 18 %
Amortissement 2 %

Recherche de nouveau financement pour poursuivre les missions et avoir un Office de

Tourisme de qualité
-

développer prestations de service ( /accueil numérique, promotion…)
mutualisation du personnel
développement boutiques
développement de la vente en ligne
recherche de nouveaux adhérents
subventions et aides diverses / actions spécifiques

Quelques chiffres
- Subventions fonctionnement collectivités / nombres d’habitants : 8,80 € intégrant l’aide de
l’Etat qui correspond à 4,20 €
intégre l’aide de l’Etat (Dotation Spéciale Tourisme)
- Budget de l’Office de Tourisme / nombre de contacts* tout confondu : 5 € (visiteurs, téléphonie,
internet...)
* visiteurs, téléphonie, internet, mail, courrier

- Présence du bénévolat : une économie de 25 000 € par an (entretien des circuits de randonnée,
gestion de l’informatique, opération promotion, édition d’ouvrages, présence aux réunions...)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Jeudi 9 juin 2016
Villa Palladienne à Syam

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous,
Une Assemblée aussi nombreuse montre l’intérêt des uns et des autres, c’est aussi ça, le tourisme.
Je tiens tout d’abord à remercier les membres du conseil d’administration, le bureau, les commissions de
travail et l’ensemble du personnel pour leur implication. Sans la participation assidue de tous, chacun à
sa place respective en fonction de ses compétences (le personnel) ou de son envie (les bénévoles), les
différentes actions engagées ne pourraient pas être menées à bien.

2015, Une ANNÉE CHARNIÈRE à Jura Monts Rivières ! POURQUOI ?
- parce que la clientèle évolue dans ses exigences…et c’est normal. On décide vite et on consomme
vite.
- parce que les métiers du Tourisme se transforment pour s’adapter à l’offre et à la demande.
- parce que la loi « NOTRe » est passée par là et qu’il va falloir aussi s’adapter.

ADAPTABLE !
-L’ensemble du personnel de notre OFFICE de TOURISME est conscient de la mutation et se prépare
pour y répondre :
- par la formation :
Les hôtesses d’accueil suivent des formations sur l’Accueil Par Excellence (APEX), sur le numérique,
la gestion d’une boutique… sans oublier les langues… pour être « des conseillères en séjour »
expertes du territoire…
- le technicien nordique et de la randonnée suit la formation Accompagnateur Moyenne Montagne
pour pouvoir encadrer des groupes de clientèles et compléter la gamme d’animations proposées sur
le territoire…
- le directeur se forme sur le management numérique et ses outils, la connaissance des clientèles
et leurs besoins…
- le président, les vices président et membres du bureau se forment aussi sur la connaissance de ces
nouveaux métiers du tourisme (/ développement du numérique, accueillir différemment …) pour
gagner en dynamisme et en professionnalisme et ceci, malgré un statut de bénévole.

IMPLICATION DANS DES INSTANCES EN DEHORS DU TERRITOIRE !
Une présence qui semble indispensable aujourd’hui, étant donné la mutation touristique, de façon
à montrer que notre territoire soit mis en avant, être à l’écoute des propositions d’actions pour
éventuellement y participer mais aussi pour être force de proposition dans les choix qui
seront retenus, que ce soit à l’échelle départementale, régionale.
- la Présidence du Relais Territorial Jura (président des Offices de Tourisme Jura)
- la vice présidence du Relais Territorial des Offices de Tourisme de Franche Comté
- la vice présidence du Comité Départemental du Jura
- la commission « itinérance » au Comité Régional Tourisme de Franche Comté.
Nos très bonnes relations avec les Offices de Tourisme voisins, nous laissent envisager des ouvertures à
venir dans le partenariat, éventuellement une mutualisation de certaines actions… Entre Jura Monts
Rivières, Poligny, Arbois, Salins les Bains, les Lacs…
«De la vigne à la neige en passant par les lacs » !!!
Nous avançons dans nos idées, nos réflexions…

DES MANIFESTATIONS DE QUALITÉ sur notre territoire !
- La TRAM’JURASSIENNE à Champagnole (5 000 participants, 43 départements, 5 pays)
- L’ASSAUT DES REMPARTS à Nozeroy (7 000 spectateurs)
- LES SCÈNES DU JURA (plus de 250 abonnements annuels)
- LE FESTI’RÊVES à Censeau
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NOS ACTIONS, NOS PROJETS A COURT TERME !
- promouvoir la randonnée notamment les grandes Itinérances de notre secteur sur différents salons
(Colmar, Lyon, Paris, Lens, Lièges, Fréjus…) que ce soit à pied - à VTT - en cyclo - à ski, à travers des
marques, des labels qui sont présents sur notre territoire (une aubaine) comme la GTJ, l’ECHAPEE
JURASSIENNE, le ZED JURASSIEN, les GR et GR Pays Jurassiens, le GRAND HUIT…
- renforcer la communication au profit des hébergeurs, des prestataires, des commerçants en mettant en
avant les produits touristiques de notre territoire Champagnole, Nozeroy, Foncine, l’indissociable Jura
Monts Rivières.
- mettre en place sur notre territoire (et même à l’échelle des OT de Franche Comté) un réseau d’écrans
dans des lieux où se situent les principaux flux touristiques afin de diffuser une information pertinente par
rapport aux attentes du client à un instant donné et dans un lieu donné…ceci s’appelle L’ACCUEIL
NUMERIQUE DES VISITEURS EN SÉJOUR.

DE NOUVEAUX LOCAUX D’ACCUEIL DE QUALITÉ sur le territoire !
Pour le bien de la clientèle touristique, du personnel…
Champagnole : Réaménagement avant la fin d’année le bureau d’accueil, un nouveau look au goût et à la
qualité de ce que doit être un Office de Tourisme aujourd’hui, qui sera même labélisé « Tourisme et
Handicap » Merci à la ville de Champagnole et à nos deux Communautés de Communes pour la prise
en charge financière.
Foncine le Haut : avec la commune pour 2017, l’intégration de l’Office de Tourisme dans de futurs locaux
au centre du village, partagés avec la médiathèque et l’école de musique.
Nozeroy : réflexion sur une éventuelle mutualisation de moyens, de locaux entre l’Office de Tourisme, le
GIE Les Fruitières de Nozeroy et les Artisans Créateurs Jurassiens pour développer un projet touristique
phare
JURA MONTS RIVIÈRES, porté par les médias !
Notre territoire a été publié dans « En Vadrouille », « Balade Rando »(8 pages), TF1 le journal de 13h,
Antenne 2 dans « Racines et des Ailes », Montagne TV avec l’Echappée Jurassienne,

PARTENARIAT avec les COMMUNAUTES DE COMMUNES, le SIDANEP !
Un travail de collaboration, d’échanges d’idées, de confiance … que nous apprécions.
Nous verrons, j’espère avant fin 2016, ce que prévoit la nouvelle fusion des Communautés de Communes.

LE BÉNÉVOLAT
Je ne peux pas dire un mot sur l’importance de nos bénévoles dans notre structure associative. Sans eux,
il ne serait pas possible au personnel de faire tout ce qui se fait annuellement. Le bénévolat c’est la force
de notre Office de Tourisme, ne l’oublions jamais.

EN RÉSUME
Nous devons nous adapter et réagir face aux mutations en cours, poursuivre nos actions dans la
performance et la même philosophie.
Nous comptons sur vous tous à nous enrichir également de vos idées …Nous sommes preneur.

ALLONS DE L’AVANT !
Soyons moteurs !
Je renouvelle encore mes remerciements aux bénévoles, au conseil d’administration, aux vices présidents,
au personnel car je mesure l’importance de tous !
Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale
Jacky MARIOTTE
Président

RAPPORT DES ACTIVITÉS 2015 - PROJET 2016
LA VIE DE L’OFFICE DE TOURISME EN 2015
EVOLUTION DES POSTES DE TRAVAIL A MI-TEMPS
Passage du mi-temps à 24h hebdo !
Une obligation / loi => concerne Marika BERTHET et Marie Emmanuelle JACQUEMIN
selon application de la loi => EVOLUTION des postes de travail dans l’organisation et le fonctionnement du planning annualisé pour limiter le surcoût :
- maintien d’un poste apprentie au lieu de deux postes
- surcoût du passage à 24h avec 1 apprentie est de 2 000 € à 3 000 € / an environ.
Réorganisation du planning annualisé, du fonctionnement au niveau des bureaux (mouvement du personnel) avec une adaptation des horaires en période creuse sur certains bureaux (tenir compte des résultats
de la fréquentation).

SITUATION CONCERNANT LES CONTRATS D’APPRENTISSAGE
La poursuite des contrats d’apprentissage ?
Charline ARRETE-HOURQUET et Anne-Sophie LACROIX : obtention du BTS et fin des contrats en juillet
2015.
- embauche de Laurine le 7 juillet 2015 et rupture du contrat à l’amiable le 27 octobre
- nouvelle embauche au 1er décembre de Caroline pour un contrat jusqu’au 31 août 2017.
Evolution du contrat d’apprentissage :
- coût supplémentaire / rémunération : évolution de la convention collective pour les apprenties
=> + 3 600 € / an à prévoir
remise en cause sur la poursuite des contrats d’apprentissage à moyen terme : trop coûteux /
temps passé en entreprise

MISE EN PLACE D’UN POSTE « SERVICE CIVIQUE »
Une opportunité !
- demande d’agrément sur 2 ans - la durée d’embauche est de 6 à 9 mois ; 24h semaine – aide financière
par l’Etat - pas de coût pour l’Office de Tourisme
- MISSION : accueillir différemment - soutien pour l’accueil hors les murs de l’Office de Tourisme, développement du site internet et des réseaux sociaux, reportages photos et ou vidéo…
- poste sur 9 mois – 24h semaine – rémunération prise en charge en totalité par l’État.

ÉLECTION DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL
Pour répondre à la convention collective
Suzanne PIREZ : élue titulaire - Marika BERTHET : élue suppléante.
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FORMATION DU PERSONNEL
Une volonté de se professionnaliser
Rappel :
programme de formation mis en place 2015 / 2018 via Relais Territorial des OT de Franche Comté :
priorité au numérique, accueil conseillère en séjour, langues, marketing commercialisation. Sensibilisation
du personnel / nouvelle politique d’accueil à mettre en place (SADI, APEX …).
=> Plus de 300 h de formation cette année pour l’équipe, dans le but de rester compétitif et de
s’adapter aux évolutions du métier.

CHAMPAGNOLE - ACQUISITION DE NOUVEAUX LOCAUX ET RÉAMÉNAGEMENT
En vue du respect du cahier des charges pour la demande du nouveau classement en catégorie 2
- nécessité d’avoir un bureau en back office (sanitaire, réserve) et avec une accessibilité directe avec
l’accueil :
- récupération des bureaux de la police municipale au rez-de-chaussée et d’un bureau au 1er étage
- récupération des sanitaires au rez-de-chaussée
- aménagement de la liaison intérieure via le hall entre l’accueil OT et les bureaux
- création d’une réserve pour le stock de la documentation et réagencement des bureaux avec rafraîchissement réalisés au printemps 2015 (peinture, réseau téléphone, internet, électrique…)
– réalisation et prise en charge des travaux par la ville de Champagnole.
Récupération des locaux en juillet 2015.

LA VIE DE L’OFFICE DE TOURISME - PROJETS 2016
CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME
Montage du dossier administratif pour l’obtention du classement en catégorie 2 (dossier en cours de dépôt juin 2016)

LABEL « TOURISME ET HANDICAP »
Demande et préparation pour une obtention en fin d’année 2016 du label « Tourisme et Handicap »
pour le bureau de Champagnole
Audit le 29 avril 2016 ; formation spécifique du personnel en cours (Suzanne) – demande du label
«Tourisme et Handicap» en cours - travaux intégrés dans le projet de réaménagement des locaux de
Champagnole (automne 2016).

PROGRAMME LEADER
Dossier LEADER : accepté
(dossier volet tourisme avec les collectivités, voir annexe 1 programme d’actions touristiques pluriannuel
2015 / 2020, voir Annexe 1 page....)
2016 l’année de mise en place des dossiers et des demandes de subventions avec la possibilité de démarrer quelques actions comme le numérique en fin d’année…. Démarrage du programme surtout à partir de
2017.
- réalisation des fiches actions tourisme en cours
- une demande d'autorisation de préfinancement pour le dossier accueil numérique des visiteurs en séjour
(tranche 1)
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- travail de réflexion en partenariat avec l'OT Région des Lacs pour la création d'un poste Animateur Numérique Territoriale mutualisé sur les deux territoires.

CHAMPAGNOLE - PROJET D’AMÉNAGEMENT DU BUREAU
Nouvel aménagement et remise aux normes des locaux
1/ Projet d’esquisses réalisé par l’architecte Tissot et pris en charge par l’Office de Tourisme : 2 100 €
2/ Coût des travaux estimés : 50 000 €
=> 14 000 € correspondant aux travaux extérieurs pris en charge directement par la ville de Champagnole
=> 36 000 € (achat du matériel pour le réaménagement des locaux, la banque d'accueil, la porte automatique...) pris en charge par les collectivités Communauté de Communes Champagnole Porte du Haut-Jura
et le SIDANEP - la ville de Champagnole réalise les travaux de réaménagement en mettant à disposition
son personnel
3 / Travaux réalisés aux mois d'octobre et de novembre 2016, fermeture des locaux
4/ L'Office de Tourisme, maître d'ouvrage, a déposé la demande d'autorisation de travaux .

5/ Demande de labellisation « Tourisme et Handicap » en cours.
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NOZEROY - PROJET D’UN NOUVEAU BUREAU D’ACCUEIL MUTUALITÉ
Stade de réflexion
A l’initiative de la Communauté de Communes du Plateau de Nozeroy, du GIE Les Fruitières du Plateau, de
l’association les Artisans Créateurs Jurassiens (ACJ), de l’association des Amis du Vieux Pays de Nozeroy,
de la commune de Nozeroy et de l’Office de Tourisme Jura Monts Rivières : étude sur l’opportunité de
mutualiser différents moyens (locaux, financiers, humains…) entre différents partenaires sur la commune
de Nozeroy.

Constat
- GIE : difficulté à court terme de trouver quelqu’un pour gérer le magasin…
- ACJ : difficultés d’amplitude dans les ouvertures du magasin actuel et coûts de personnel
- OT : des locaux insuffisants, besoin de diversité, plus de partenariat avec les professionnels, problèmes
de normes pour le nouveau classement
- AVPN : les visites guidées de Nozeroy ont besoin d’un second souffle, une exposition annuelle ouverte
seulement en été
- des lieux sous-exploités (cave, ruines du château…)

Idées
- des locaux communs, du personnel en commun, un partage des coûts de fonctionnement
- déménagement de l’OT vers le magasin des ACJ et du GIE => réorganisation des locaux
- une structure coordinatrice et gestionnaire commune … et pourquoi pas le rôle de l’OT ?
- prévoir une exposition permanente sur Nozeroy
- réorganiser les visites de Nozeroy avec une ouverture des vestiges du château
- améliorer la communication sur Nozeroy et trouver un produit «phare» donnant envie à la clientèle de
venir découvrir cette Petite Cité Comtoise de Caractère.
- meilleure communication sur Nozeroy – organiser des animations : artisanat, gastronomie (comté…)
- création d’un produit touristique à la journée sur Nozeroy pour les autocaristes (visite de la source de
l’Ain, repas médiéval dans la cave, visite ludique de Nozeroy, achat de produits régionaux et
artisanaux) etc…
Plusieurs réunions ont eu lieu entre l’OT, le GIE et les ACJ depuis le début 2016.
Des réflexions partagées et favorables pour étudier ensemble cette idée de mutualiser des moyens =>
lancement d’une étude de faisabilité tenant compte de la situation actuelle de chacun et des idées en
vue de proposer un projet commun réaliste.

FONCINE-LE-HAUT - PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LE BUREAU D’ACCUEIL
A l’initiative de la commune qui est propriétaire d’une maison au centre du village : opportunité pour la
commune d'obtenir des aides exceptionnelles en ce début d'année => projet de mutualisation des locaux entre l’Office de Tourisme, la Médiathèque et l’Ecole de musique.
Une volonté d’étudier ce qui peut être mutualisé entre partenaires / volume des locaux (réserve, sanitaire, hall d’accueil…) mais aussi fonctionnement de chaque structure (idée d'utilisation de matériel communs...).
Projet qui pourrait voir le jour courant 2017.

REFLEXION ET MISE EN PLACE
D’UN « SCHEMA D’ACCUEIL ET DE DIFFUSION DE L’INFORMATION » (SADI)
Réalisation d’état des lieux de la clientèle et des spécificités phares liées au tourisme sur le territoire
en vue de proposer une stratégie d’accueil et de diffusion de l’information touristique adaptée et en
adéquation là où se trouve la clientèle touristique (vacanciers, population locale…) en partenariat étroit
avec l’ensemble des adhérents concernés par le développement du tourisme (collectivités, hébergeurs,
prestataires, commerçants…).
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ACTIONS TOURISTIQUES
RÉALISÉES EN PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2015

- Édition d’un carto guide 1/25ème présentant les circuits randonnées 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 € (en cours) – coût : 4 976 €

- Signalisation des 3 bureaux d’accueil
pour une meilleure visibilité des trois bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme (Champagnole, Nozeroy,
Foncine) des enseignes et des flammes seront mises en place.
Montant estimé du programme : 4 500 € (en cours) – coût : 4 419,60 €

- Poursuite du développement du site internet Jura Monts Rivières

: 4 280 € estimé -

5 280 € réalisé
- version du site optimisée pour Smartphone
- traduction version Smartphone
- création page /produits hors LEI, gestion page «commerces et artisans»

- Achat matériel de balisage pédestre et VTT :

1 000 € estimé – 959,80 € réalisé

- Relais Information Services :

6 500 € prévu – 2 064 € réalisé
- vieillissement des panneaux (8 ans)
- vandalisme
- installation sur de nouveaux lieux (camping Boÿse…)
Rupture de stock => prévoir réédition et pose de 25 panneaux «carte touristique et de randonnée» Jura
Monts Rivières.

- Projet outils de gestion photothèque vidéothèque collaboratrice : 1 500 €
à l’échelle du département (CDT du Jura et les Offices de Tourisme) – archivage en commun des prises de
vues, gestion des droits, reportages mutualisés …
ACTION prise en charge dans le cadre du CDT section Relais Territorial des OT du Jura.
PROPOSITION de maintenir cette somme et d’investir dans du matériel pour mener les actions de reporter
numérique (reportage vidéo, photos…)
TOTAL INVESTISSEMENT :
environ 19 000 €, pris en charge moitié par la Communauté de Communes Champagnole Porte du
Haut-Jura / moitié par le SIDANEP
Programme d’investissement projets 2016

- L’accueil numérique des visiteurs en séjour

(voir détails dans Zoom p...)

PHASE 1 : 20 000 € (investissement pour les 3 bureaux de l’OT) comprenant matériel, logiciel, formation, maintenance
Projet intégré aussi dans un programme régional via Relais Territorial des OT de Franche-Comté

- L’achat de matériel

pour assurer le balisage des circuits de randonnée : 1 000 €

- Le nouvel aménagement et la remise aux normes

des locaux du bureau d’accueil de

Champagnole pour une participation de 36 000 €

- Le développement du site internet Jura Monts Rivières et les réseaux sociaux :
3 500 €
TOTAL COÛT INVESTISSEMENT : 60 500 €
SIDANEP : 30 250 € - Communauté de Communes de Champagnole Porte du Haut-Jura : 30 250 €

RAPPORT D’ACTIVITÉS :
PROMOTION - COMMUNICATION 2015 - PROJETS 2016
Les éditions
Un investissement annuel de plus de 25 000 €

Réédition du guide été 2015 et 2016 en 14 500 ex.

Un objectif :
réduire les coûts au maximum !

Réédition du
« Allo Champagnole » 2016 / 2017
en 4 000 ex.

2015

2016

Nouvelle édition de la carte
touristique
Jura Monts Rivières en 25 000 ex.

Réédition du document
spécial neige promotionnel
Jura Monts Rivières :
mise en avant des domaines
nordiques et des activités
neige du territoire.

Réédition du guide hiver
2015/2016 et 2016/2017
en 14 500 ex.

2015 / 2016

Le développement numérique 2015 / 2016
Un investissement annuel de plus en plus important !
Et un nouveau métier à prendre en considération...
- poursuivre le développement du site internet
et améliorer son référencement
- nouveau "look" du site internet Jura Monts Rivières
- mise en place du site mobile Jura Monts Rivières
- développement des réseaux sociaux :
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest...
- création d’une newsletter Jura Monts Rivières
- développement de mini films sur le territoire
Jura Monts Rivières à thème cet été
- réflexion / développement de blogs
et vente en ligne.

Les opérations de promotion
Un investissement annuel de plus de 10 000 €
Un objectif : réduire les coûts au maximum !
- Participation au programme spécial NEIGE du Jura 2015 / 2016
(partenariat : CDT)
- édition d’un magazine «spécial neige»
- opération Lyon Part Dieu des Neiges
- opération galeries marchandes
et Décathlon à Nantes
- opération Lens Neige avec le CDT
- participation annuelle de l’OT 1 000 €

OP Lens - centre ville

- Les Opérations Promotionnelles et salons 2015
OP Lens - Décathlon
- salon de la randonnée à Lyon (partenariat : CDT) en mars
- salon des nouvelles randonnées à Paris (partenariat : CDT) en mars
- foire aux vins et aux fromages à Bonville (28) en septembre –
(partenariat : GIE)
- salon S.I.T.V. de Colmar (partenariat : CDT), en novembre
- opération Lens Neige avec le CDT

- Opération Marketing / filière «randonnée itinérante» : partenariat avec le CRT avec une participation
de 1 000 € / an – mise en place d’un programme d’actions avec l’ensemble des partenaires sur des
destinations à l’étranger notamment Allemagne, Suisse, Pays Bas et Belgique.

- Les Opérations Promotionnelles et salons 2016
- salon de la Randonnée à Lyon (partenariat : CDT)
- salon de la randonnée de Paris (partenariat : CRT)
- foire aux vins et aux fromages à Bonville, en septembre
(partenariat : GIE)
- OP Fédérale Cyclo Dijon (partenariat : CDT)
- Tour de France
- OP Décathlon Dijon, Chalon-sur-Saône

S.I.T.V Colmar

- La pêche
- édition du guide de promotion et de communication
2015 et 2016 : 2000 ex.

- Opération filière neige
- partenariat avec CDT – opération promotion de la neige. Différentes actions : internet, accueil
presse, salons… participation 1 000 €

Édition de cartes postales
Une nouveauté !
La réalisation de 20 cartes postales toutes saisons, à thème présentant le territoire Jura Monts Rivières impression 1 000 ex. à 2 000 ex. Diffusion pour cet été.
« Photothèque vidéothèque »
- Mise en place d’un outil de gestion mutualisé (en cours)
- partenariat entre le CRT, le CDT du Jura et les Offices de Tourisme du Jura
- mise en commun de photos et de vidéos
- consultation des images ouverte à tout public (journalistes, privés…)
- gestion du droit d’image / utilisation
- communiquer avec des images de qualité.

RAPPORT D’ACTIVITÉ : ANIMATIONS 2015 - PROJETS 2016
Fréquentation des bureaux

Bureau de Champagnole

Bureau de Nozeroy

Bureau de Foncine-le-Haut

Bilan des animations des vacances d’hiver 2015

Bilan des pots d’accueil hiver 2015

Bilan des animations été 2015

Bilan des pots d’accueil été 2015

Scènes du Jura

Un travail qui est réalisé
à la demande de la
Communauté de
Communes Champagnole
Porte du Haut-Jura.

RAPPORT D’ACTIVITÉS : HÉBERGEMENT 2015 - PROJETS 2016
Aide à la location en 2015
- pour les hébergements disponibles, cotisants
(hors centrale de réservation)

Cotisations
Après étude et révision du système de tarification
des cotisations, proposition de la commission de le
maintenir et de prévoir + 2 % sur le montant des
cotisations 2016.
Cotisations 2015 : 19 616,50 €
Cotisations 2016 (au 7 juin) : 18 540, 25 €
Tarifs des cotisations 2016

Pour information, durant l’été 2015, un chiffre
d’affaire de plus de 18 000 € a été réalisé pour les
hébergeurs par les 3 bureaux de l’Office de Tourisme lors des demandes de dernières minutes, au
téléphone ou sur place (hôtel, chambres d’hôtes...).

Édition du document hébergement via le LEI
Édition en 4 000 ex.

Visites des hébergements touristiques
Plusieurs visites d’hébergements touristiques réalisées depuis le début d’année.
Une ou deux hôtesses Marie-Christine et Marika
(suivant les disponibilités) accompagnées d’un membre de la commission hébergement.
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Gestion des locations des chalets du Val de Saine et des chalets des Isles de Foncine-le-Haut
Pour l’année 2015, un chiffre d’affaire de l’ordre de 130 000 € a été réalisé. Ce travail est suivi essentiellement par le bureau de Foncine-le-Haut (promotion, communication, réservation, gestion des clients.

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

RAPPORT D’ ACTIVITÉS : RANDONNÉE 2015 - PROJETS 2016
PDIPR
Suivi des conventions – 677 km de réseau inscrit en pédestre et VTT – 3,5 % de km où les conventions ne
sont pas finalisés (indivision, refus de signature…).

ENTRETIEN ANNUEL DES CIRCUITS DE RANDONNÉE
36 bénévoles actifs soit + 1 500 h minimum de travail réalisé par la commission, un coût « valorisation
bénévolat » estimé à plus de 15 000 € pour l’année.
Rappel : plus de 1 000 km de circuits entretenus (pédestre, VTT, équestre).

PRODUITS RANDONNÉE EN ITINÉRANCE
Concrétisation en ce début d’année 2016 de vente
de produits «randonnée en itinérance » sur le GRP
(pédestre et VTT) : contrats de vente finalisés
correspondant à un chiffre d’affaire de plus de 32 000 €.

Réédition du document
promotionnel « randonnée
en itinérance » Jura Monts
Rivières.

CLUB VÉLO
Participation au club vélo départemental (CDT Jura) et au programme de communication 2015 et 2016 partenariat / au programme spécial « vélo route » sur l’aménagement des circuits « cyclo » à l’échelle
départementale - participation de 1 000 € / an.

ACTIVITÉS NORDIQUES PARTENARIAT OTSI, SIDANEP ET RÉGIE DE LA HAUTE-JOUX
Rappel :
prestations de services SIDANEP régie de la Haute-Joux pour les points 2 et 3 selon convention.
1/ Vente des redevances dans les bureaux OTSI Nozeroy et Champagnole : un succès.
Chiffre d’affaire
saison 08 / 09 :
saison 10 / 11 :
saison 12 / 13 :
saison 14 / 15 :

réalisé pour le compte des domaines nordiques :
8 415 € - saison 09 / 10 : 12 120 €
16 069 € - saison 11 / 12 : 14 840 €
21 412 € - saison 13 / 14 : 26 924 €
24 022 € - saison 15 / 16 : 24 206 €

2/ Régie - redevance ski de fond des domaines Haute-Joux Foncine :
assurée par Marc Velten de l’Office de Tourisme Jura Monts Rivières.
3/ Gestion domaine de la Haute-Joux :
- assistance pour la gestion du domaine (embauche, préparation des pistes…)
- mise à disposition du « technicien rando » pour 6 mois par an pour l’entretien des pistes, l’accueil, la
vente des redevances et la sécurité des pistes.

AUTRES ACTIONS A L’ ÉTUDE
(en réflexion et ou à l’étude mais reporté en 2017)
- développement du vélo électrique sur le territoire (programme LEADER)
- création d’un poste «ménage» sur bureau de Champagnole
- achat éco compteur pour mieux connaître les fréquentations de lieux touristiques sur notre territoire
- changement d’un véhicule
- création d’un poste de travail partagé d’Animateur Numérique de Territoire (ANT) avec un OT voisin
- développement d’une boutique dans les bureaux d’accueil
- partenariat pour une ouverture amplifiée du musée archéologique de Champagnole
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La valorisation du travail du bénévolat : proposition délibérative d’une motion du Conseil Administration précisant ce qui se fait en moyenne sur une année (notamment 2015) :
/ Entretien des circuits randonnée : 1 000 heures
/ Travail conception Allo Champagnole et le suivi technique de l’informatique : 500 heures
/ Suivi présences réunions extérieures du président, vices présidents et membres du bureau : 400 heures

AVENIR DE L’OFFICE DE TOURISME
ÉVOLUTION DES TERRITOIRES COMMUNAUTAIRES
Regroupement des Communautés de Communes de Champagnole Porte du Haut-Jura et du Plateau de
Nozeroy.
Quelle nouvelle organisation communautaire ?
L’Office de Tourisme est concerné directement …
- lien étroit entre les collectivités et l’Office de Tourisme / compétence tourisme
- l’occasion de faire le point / projet, stratégie, gouvernance touristique du territoire …
LE VOIR COMME UNE OPPORTUNITÉ pour…
- le développement économique de notre territoire
- satisfaire nos clients
- mobiliser les forces vives du territoire dans un esprit de mutualisation pour encore mieux faire et
que tout le monde localement s’y retrouve (les élus, les socio professionnels, la population locale,
les vacanciers…)
OFFICE DE TOURISME JURA MONTS RIVIÈRES
Des atouts par rapport à la loi « NOTRe », nous avons de l’avance…
- le transfert de la compétence tourisme à l’échelle intercommunautaire est déjà en place depuis 10 ans
- un Office de Tourisme de pôle intercommunal depuis 10 ans => une certaine expérience
- un outil déjà en place de type associatif et participatif / élus et socio professionnels
- un bénévolat encore important impliqué
- une étude de communication et de marketing qui est toujours d’actualité, sur laquelle nous pouvons nous
appuyer et développer d’autres axes de communication non exploités ou mal exploités à ce jour
- l’existence de «marques» qui nous concerne directement (Jura l’Inattendu, Les Montagnes du Jura …)
- des études clientèles réalisées (en partenariat avec le CDT et CRT) depuis quelques années qui permettent de mieux les clients connaître
- un territoire plutôt bien structuré en terme d’aménagement et d’entretien des activités touristiques
(mise en avant des curiosités principales avec un aménagement de qualité basé sur l’interprétation des
circuits de randonnées toutes saisons fiables, des domaines nordiques reconnus de qualité)
- une équipe professionnelle de l’Office de Tourisme qui a une certaine expérience et un certain savoir
- un projet touristique pluriannuel existant, en cours de se finaliser (programme LEADER)
- une taxe de séjour intercommunautaire déjà en place depuis plusieurs années
- une Dotation Spéciale Tourisme : une subvention de l’Etat important qu’il faut conserver.
Nous ne partons pas de rien …
Des rendez-vous, des réunions de travail sont prévus prochainement avec les élus pour aborder les
différents sujets liés au projet, stratégie et gouvernance / tourisme du territoire et l’Office de Tourisme.
Des réunions de Conseil d’Administration rapprochées (avant fin de l’été) seront à prévoir pour vous tenir
au courant et prendre des décisions.
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
QUESTIONS DIVERSES
LA CONCLUSION DU PRÉSIDENT
Notre destination Jura Monts Rivières sait séduire.
Nous faisons tout pour accrocher et combler nos visiteurs, notre présence sur les salons nous
donne raison.
Le tourisme fédère les régions, les départements et les intercommunalités, ils exercent ensemble la compétence touristique.

Mais pour nous quel avenir ?
Actuellement où allons nous ?
La gestion des Offices des de Tourisme reste dans l’incertitude, ses statuts offrent différents
choix.

Notre rôle est-il bien compris de tous ?
Aujourd’hui, nous avons fait un pas en avant, avec une nouvelle forme de rencontre à travers
l’Office de Tourisme des hébergeurs et des prestataires, faisons mieux connaissance entre
nous, apprenons que l’exceptionnel est à notre portée, pour conseiller d’une même voix nos
touristes et nous les envoyer les uns vers les autres.
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle forme de tourisme,
Sachons ensemble prendre le 1er wagon d’un train qui passe…
Nous avons toujours été précurseurs, continuons de l’être et avançons ensemble, gardons la tête froide face aux enjeux locaux intercommunautaires, départementaux et régionaux.
Gardons LA COHERENCE de Jura Monts Rivières en tenant compte de
LA SPECIFICITE et LA COMPLEMENTARITE de chaque secteur :

CHAMPAGNOLE, NOZEROY, FONCINE…

C’est là notre force !
PAROLES AUX ÉLUS

N
ZOOM

E!
U
Q
I
R
UMÉ

Être à l’air du temps…une nécessité…
- un outil qui permet d’améliorer l’accueil dans les Offices de Tourisme
et sur le territoire
- un prétexte à une NOUVELLE STRATÉGIE DE L’ACCUEIL
Qui dit ACCUEIL dit « HUMAIN »
Constat
- 1 touriste sur 10 passe la porte de l’Office de Tourisme
- 9 sur 10 sont sur le territoire
- Le visiteur ne connaît pas forcement l’Office de Tourisme de sa destination mais il sait dans
quel établissement il a réservé.
- 68% des français qui réservent passe directement par le prestataire
- 19% seulement passent par un institutionnel ou une agence de voyage
- Et la progression de la réservation en direct via internet évolue d’année en année
=> ASSOCIER les PROFESSIONNELS à l’ACCUEIL !

DE NOUVEAUX USAGES : CONNEXION, le TACTILE et la MOBILITÉ
- des clients de plus en plus équipés et connectés
- des clients de plus en plus avertis qui recherchent et comparent sur internet
- des clients qui achètent de plus en plus en ligne => adaptation des OT pour satisfaire les
nouvelles générations des consommateurs mais aussi les prestataires
- de la concurrence ….tout le monde devient expert
- un besoin aussi d’humain, de réassurance et de confiance
=> UN NOUVEAU RÔLE DES OFFICES DE TOURISME pour un SERVICE PUBLIC de l’ACCUEIL MODERNE en partenariat étroit avec l’ensemble de ses PARTENAIRES (hébergeurs, prestataires,
commerçants, collectivités, population…)

LES ATTENTES en termes de SERVICES et ACCUEIL

QUALITÉ - SATISFACTION – SERVICES – OFFRE – OPINION TÉMOIGNAGE – SUIVI CLIENT – IMAGE DE MARQUE INNOVATION –
RAPPORT QUALITÉ PRIX - INNOVATION
Adapter l’OFFICE DE TOURISME…
…à la demande de la CLIENTÈLE
Ça passe par…
- LA PROFESSIONNALISATION
- L’ANIMATION des PRESTATAIRES
- LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE dans les MURS et HORS DES MURS de
l’OFFICE DE TOURISME avec l’ACCUEIL NUMÉRIQUE EN SÉJOUR
- Le Besoin de considérer tout les modes d’accueil au delà de l’Office de Tourisme => CRÉER UN MAILLAGE du TERRITOIRE et un ÉQUILIBRE TERRITORIAL
DE L’ACCUEIL
- Le besoin de réfléchir à la QUALITÉ de l’INFORMATION DIFFUSÉE
=> REPOSITIONNER LE RÔLE de l’Office de Tourisme dans la chaîne touristique, un Office de Tourisme qui doit être ENGAGÉE et RESPONSABLE

L’ACCUEIL NUMERIQUE DES VISITEURS EN SEJOUR
UN DEFI NUMERIQUE A RELEVER
UNE IMAGE A MODERNISER
Aujourd’hui le E tourisme ce n’est plus simplement le site web de l’Office de Tourisme.

L’ACCUEIL NUMERIQUE POUR SATISFAIRE NOS CLIENTELES
- créer un réseau d’écrans avec l’ensemble des Offices de Tourisme de Franche Comté,
donc sur notre territoire Jura Monts Rivières, dans des lieux où se situent les principaux
flux touristiques afin de diffuser une information pertinente par rapport aux attentes du
client à un instant donné et dans un lieu donné

PHASE 1 : développer un réseau d’écrans dans les Offices de Tourisme
PHASE 2 : développer un réseau d’écrans chez nos partenaires
LE PROJET
-se doter de matériel performant en fonction des attentes de chacun et de sa configuration
(configuration intérieur et ou extérieur, internet, budget…)
- se doter d’un logiciel avec une solution unique pour configurer et gérer différents dispositifs
(affichage dynamique, bornes interactives…) et gérer des espaces de publicités en local et en
régional
- une Assistance pour assister les porteurs de projet

POUR LE TERRITOIRE JURA MONTS RIVIERES
LA PHASE 1 : Equiper les 3 bureaux d’accueil pour fin d’année 2016
Type matériel en réseau : écrans affichage dynamique, tablette, borne extérieure
LA PHASE 2 : A partir de 2017, équiper les partenaires adhérents à l’OT de
réseaux d’écrans adaptés à leurs clientèles et adaptés à la configuration de leurs
structures (écran affichage dynamique, tablette, chaîne dédiée sur TV…)
L’Office de Tourisme assure l’animation, la gestion des informations.

Aujourd’hui, ce sont les touristes qui viennent à la rencontre des OT,
Demain c’est l’OT et ses partenaires qui devront aller à la rencontre
des vacanciers.

Annexe 1

PROGRAMME D’ACTIONS TOURISTIQUES PLURIANNUEL 2015 – 2020
Partenariat OFFICE DE TOURISME – COLLECTIVITÉS
Aménagement – restructuration – modernisation
Ce PROGRAMME D’ACTIONS répond notamment aux nouveaux besoins en termes d’aménagement, aux
nouvelles exigences réglementaires (nouvelles normes de classement des Offices de Tourisme) et aux
attentes souhaitées par la clientèle de demain, à savoir :
- l’obtention du classement Office de Tourisme en catégorie 2 selon la délibération prise par les
collectivités, l’obtention du label «Tourisme et Handicap» et de « viser » la marque «Qualité Tourisme».
- l’accessibilité et l’accueil de tous les publics dont les personnes à mobilité réduite.
- la mise en place d’une nouvelle politique d’accueil touristique du territoire avec une coopération
interrégionale sur l’ensemble des Office de Tourisme :
o avec la réalisation d’un Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI)
permettant de présenter un ensemble de nouvelles solutions d’accueil et d’information de
qualité avec un maillage du territoire
o avec la réalisation d’un accueil numérique des visiteurs en séjour dans les lieux où se
situent les principaux flux touristiques (dans et hors des murs de l’Office de Tourisme)
o avec la création d’espaces adaptés au stockage de la documentation et aux services des
technologies de l’information et de la communication.
- l’évolution et l’adaptation du métier de conseiller en séjour pour répondre aux mutations du tourisme
et des attentes clientèles. Le souhait de l’Office de Tourisme est d’organiser pour l’ensemble du personnel
la formation qualifiante «Accueil Par Excellence» (APEX)
- la création d’un poste Animateur Numérique Territorial (ANT) sur le territoire avec une coopération
interterritoriale (secteur Région des Lacs) pour assurer l’animation, la gestion, la coordination, la
formation des partenaires concernant la mise en place du projet accueil numérique des visiteurs en séjour
- la création d’une maison du tourisme interactive à Champagnole avec la reconversion d’un bâtiment
existant afin de restructurer et de moderniser l’Office de Tourisme existant pour aménager :
o un espace «musée-ludique» mettant en avant des thématiques (patrimoine, sites majeurs, nordique, pêche, randonnée…) du territoire et ses partenaires
o des espaces permettant d’accueillir des expositions temporaires
o une boutique sur les produits artisanaux, sur des produits de marque du territoire
- la gestion et l’animation du musée archéologique de Champagnole via l’Office de Tourisme pour une
ouverture à l’année avec la mise en œuvre d’un nouvel espace muséographique plus ludique et
interactif et avec un partenariat étroit de l’ensemble des partenaires concernés
(gestion, communication, animation…)
- la création d’un espace d’accueil touristique et muséographique sur le thème de l’eau à Foncine-leHaut (Clos Moulin) avec la mise en valeur du patrimoine bâti en le réhabilitant et en le dédiant à une
activité touristique. Développement d’une animation muséographique sur le thème de l’eau et l’histoire
du bâtiment (l’histoire des moulins et la pêche)
- la prise en compte de la qualité environnementale et énergétique du projet concernant la réhabilitation ou la construction des locaux de l’Office de Tourisme.
- l’accompagnement si besoin dans les projets de valorisation de sites phares à fort impact touristique
(source de l’Ain…)
- l’accompagnement si besoin dans le soutien aux hébergements d’exception (concept innovant, forte
performance énergétique ou environnementale…).
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Annexe 2

