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La « transition énergique »  
des Offices de Tourisme de l’Isère 

 

Comment va la FDOT Isère ? Très bien, merci ! 

L’année 2017, dite de transition, a tenu ses promesses avec son lot de 
rapprochement et fusions parmi nos adhérents. Le volet Tourisme de la loi NOTRe a 

battu son plein. Aujourd’hui, 24 Offices de Tourisme, extrêmement énergiques, 
maillent le département, forts de leur nouvelle dynamique. La FDOT Isère a pris 
toute sa part dans cette recomposition, redoutée par les uns, espérée par les autres. 

Elle a, dans le respect de leur souveraineté, accompagné ses adhérents dans leurs 
réflexions prospectives, participé aux AG et contribué aux constructions des 

nouvelles structures. 
Loin d’être affaiblie par la diminution du nombre d’Offices de Tourisme, la FDOT en 
sort, au contraire, confortée dans ses missions. 

J’en veux pour preuve le soutien marqué de nos adhérents, et particulièrement du 
réseau des directeurs, visible par leurs engagements au Conseil d’Administration, par 

leurs contributions déterminantes dans l’élaboration de notre projet associatif et par 
leur assiduité lors des rencontres du réseau. 
Les résultats ne se sont d’ailleurs pas fait attendre… 

L’activité qualité et classement est stimulée par la loi NOTRe et surtout par la loi 
Montagne II !  

L’activité formation a repris de plus belle après quelques années plus mitigées. Il est 
vrai que l’incertitude, les interrogations, voire les inquiétudes liées à l’évolution des 
structures ont sans doute favorisé une situation d’attentisme, dans ce domaine 

notamment. 
Du côté de nos partenaires, les relations sont également au beau fixe. 

Le département nous a réitéré son soutien en maintenant notre niveau de 
subvention, avec une convention d’objectifs coconstruite, claire et adaptée. 

La nouvelle direction d’Isère Tourisme travaille en étroite collaboration avec nous. 
Ecoute et respect mutuel sont autant de gages d’efficacité au service du tourisme 
isérois. Les projets communs ne manquent pas, régulièrement concrétisés par des 

participations croisées aux manifestations de nos deux organismes. Mais quoi de plus 
logique entre partenaires naturels…. 

Je me réjouis de sentir cette énergie positive et ce souffle qui nous portent vers le 
futur. Et dans cette nouvelle ère qui s’ouvre à nous, la FDOT Isère saura, j’y veillerai, 
tenir son rang et amener sa pierre à l’édifice. 

 
 

Jérôme MERLE, Président 
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 La FDOT Isère, votre relais territorial 

Conformément au Manifeste du Relais Territorial du futur porté par la fédération 

nationale des Offices de Tourisme de France, les relais territoriaux agissent 

principalement dans quatre domaines d'intervention : 

• l'animation de leur réseau d'Offices de Tourisme sur des thématiques 

diverses,  

• la professionnalisation des structures et des personnels notamment 

via des formations,   

• la structuration des Offices de Tourisme sur certains territoires,  

• la représentation des intérêts des Offices de Tourisme auprès des 

structures publiques et privées du territoire. 

 

 

 

 

Rôle et mission de la FDOT Isère  

La FDOT Isère, association loi 1901, a pour objectif de fédérer, animer, coordonner, 

informer et représenter ses membres face aux enjeux du secteur. Elle accompagne 

les Offices de Tourisme dans leur organisation quotidienne en leur apportant conseil 

et en proposant des actions de professionnalisation au plus près des besoins et de 

l'actualité. La FDOT Isère est membre de Trajectoires Tourisme, avec qui elle 

travaille en étroite collaboration. 

Acteur essentiel du tourisme, la FDOT Isère est un relais d'information, une 

plateforme sur l'actualité, l'innovation. Elle est un lieu d'échange, de partage et de 

mise en réseau de tous les offices de tourisme. Elle doit à la fois anticiper les besoins 

de ses membres et s'intégrer dans les actions de ses partenaires institutionnels, 

notamment le Conseil Départemental de l’Isère et Isère Tourisme, au profit du 

tourisme de demain.  
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Le Bureau, le CA, l’équipe salariée 

Membres du Bureau : 

Jérôme MERLE, président 

Maurice LAVESVRE, secrétaire 

Claire DEBOST, trésorière 

Gilles VANHEULE, Vice-président Animation du réseau 

Mehdi KERBATI, Vice-président Qualité / Classement 

Olivier SANEJOUAND, Délégué à la formation 

Alexandre CHALENCON, Chargé de mission communication 

 

Membres du Conseil d’Administration 

• Collège des élus 

Jérôme MERLE OTI Vercors 

Maurice LAVESVRE OT Balcons du Dauphiné 

Christine GUTTIN OT Pays Voironnais 

Jean-Paul PAGET OT Vals du Dauphiné 

Fabrice HUGELE OT Grenoble Alpes Métropole 

Guy BECLE-BERLAND OT Cœur de Chartreuse 

Christophe ENGRAND OTI du Grésivaudan 

Un poste à pourvoir  

• Collège des directeurs 

Gilles VANHEULE OT Les 2 Alpes 

Olivier SANEJOUAND OT Pays Viennois 

Alexandre CHALENCON OTI du Grésivaudan 

Medhi KERBATI Matheysine Tourisme 

Guillaume ROI OT Terres de Berlioz 

Isabelle DURAND-FALCOZ OT Uriage 

Frédéric DELATTRE OT Pays Voironnais 

• Membres de droit 

Claire DEBOST Association des Maires de l’Isère 

Jean-Pierre BARBIER Conseil Départemental de l’Isère 

Chantal CARLIOZ Isère Tourisme 

Lionel BEFFRE Préfecture de l’Isère 

• Membre associés 

Michel GUILLOT Chambre des Métiers de l’Isère 

Claude RING Clévacances 

Pascale MAS-MERLIN Gîte de France Isère 

Daniel PARAIRE CCI Nord Isère 

Jean VAYLET CCI Grenoble 

Thierry BLANCHET Chambre d’agriculture 

Fabien ZEBBAR UMIH 38 

Véronique GOUD Logis  

 

Equipe salariée 

Mariek VERHOEVEN Animatrice et responsable départementale 

Cécile ARSENNE Agent de classement 
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Panorama du réseau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOUVELLE ORGANISATION DES OT DE L’ISERE 
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Offices de Tourisme de l’Isère au 1er janvier 2018 

Office de Tourisme Statut 
ETP 

2017 

Points 
d'accueil 
à l'année 

Points 
d'accueil 

saisonniers 
Classement 

Marque  
Qualité 

Tourisme 
EPCI 

OT Terres de Berlioz SPL 6,56 3 1     
 CC Bièvre Isère et  
CC Territoire de 
Beaurepaire  

OT CAPI / Porte de 
l'Isère 

Service 
Tourisme 

1,5 1       CA Porte de l'Isère 

Matheysine 
Tourisme 

EPIC 2 2 1     CC Matheysine 

OT Alpe du Grand 
Serre Loisirs 

EPIC 2 1   Cat I MQT nov. 2017 CC Matheysine 

OT Cœur de 
Chartreuse 

Association 8,28 4       
 CC Cœur de 
Chartreuse  

OT Grenoble Alpes 
Métropole 

EPIC 33 4 1 
Cat II en 

cours 
  

 Grenoble Alpes 
Métropole  

OT du Grésivaudan EPIC 14,19 4 2      CC Grésivaudan  

OT Chamrousse EPIC 10,52 1 1 Cat I 
Renouvellement  
MQT sept. 2017 

 CC Grésivaudan  

OT Uriage Association 4,2 2   Cat I MQT sept. 2016  CC Grésivaudan  

OT Oisans EPIC 17,05 5 3      CC Oisans  

OT Alpe d'Huez EPIC 25 1   Cat I 
Renouvellement  
MQT oct. 2017 

 CC Oisans  

OT Les 2 Alpes SPIC 25 2 2 Cat I 
Renouvellement  
MQT jan. 2017 

 CC Oisans  

OT Oz en Oisans SPIC 6 1   Cat I MQT mai 2017  CC Oisans  

OT Vaujany SPIC 9 1   Cat I MQT nov 2017  CC Oisans  

OTI Balcons du 
Dauphiné 

EPIC 5,2 3 1     
 CC Balcons du 
Dauphiné  

Maison du Tourisme 
de Montalieu-
Vercieu La Vallée 
Bleue 

Régie 2 1 1     
 CC Balcons du 
Dauphiné  

OT Pays 
Roussillonnais 

Service 
Tourisme 

4,33 1   Cat III 
MQT 2012  

non renouvelée 
 CC Pays 
Roussillonnais  

Vienne Condrieu 
Tourisme 

EPIC 19 3   Cat I MQT mai 2017  CC Pays Viennois  

OT Pays Voironnais Régie 5 2   Cat I MQT mars 2017 
 CA Pays 
Voironnais  

OT Saint-Marcelin-
Vercors-Isère 

EPIC 6,96 3 1     
 CC St-Marcellin-
Vercors-Isère  

OT Trièves Régie 5 0 2      CC Trièves  

OT Vals du 
Dauphiné 

Service 
Tourisme 

5,25 2 2     
 CC Vals du 
Dauphiné  

OT Corrençon Association 2,5 1   Cat I MQT sept. 2017 
 CC Massif du 
Vercors  

OTI Vercors Association 12,9 3       
 CC Massif du 
Vercors  

OT Villard de Lans EPIC 10,83 1 1 Cat I MQT février 2017 
 CC Massif du 
Vercors  

24 OT (+1 MT 
Montalieu) 

11 EPIC / 1 
SPL / 4 

associations 
/ 3 services 
tourisme / 5 
régies SPIC 

ou SPA 

243,27 52 19 
11 OT Cat I  
et 1 OT Cat 

III 
11 OT MQT 

= 16 EPCI 
(+3 non 

couvertes) 
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60 participants 

 6 intervenants 

Cultiver l’esprit réseau 
 

La FDOT favorise les échanges en organisant plusieurs rencontres professionnelles 

dans l’année. Elle anime la vie de l’association en responsabilisant les administrateurs 

et membres du bureau. Elle informe les adhérents sur l’actualité professionnelle et du 

réseau. 

 

✓ Rencontres du réseau 

• Bourse d’échange le 11 avril à l’aéroport de Grenoble Alpes Isère 

86 structures inscrites 

Suivi d’une Table ronde sur le thème de 

l’accueil innovant. Très bons retours. 

Augmentation du tarif à 40 € pour les exposants 

hors OT de l’Isère (30 € depuis 2008). 

 

➔ Une très belle édition, un site plébiscité ! 
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15 OT / 20 personnes 

14 OT / 20 personnes 

• Réunion des directeurs : 

* Le 31 janvier à l’OT de Vienne, visite guidée du Pavillon du Tourisme et 

rencontre avec Patrick HENRIROUX qui nous a 

présenté sa démarche d’accueil des clientèles 

étrangères.  

 

* Le 29 novembre à Voiron (aux Caves) sur la 

thématique de l’accueil « hors les murs ».  

 
• Accueil de nouveaux « membres » dans le réseau (directeurs, DG, élus) : CAPI, 

Pays Roussillonnais, Grésivaudan, Balcons du Dauphiné, Vals du Dauphiné… 

Rencontres avec les nouveaux élus et / ou les nouveaux directeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Vie de l’association  

• Assemblée Générale : le 20 juin à Paladru 

Modifications des statuts pour faire évoluer la répartition des sièges au conseil 

d’administration. Il y a désormais 7 représentants du collège des directeurs et 8 

représentants du collège des élus. 

 

• Conseil d’administration : 4 conseils d’administration en 2017. 

 

• Subvention 2017 : maintien de la subvention départementale. 

 

• Cotisations 2017 : modification des montants pour pallier au manque à gagner lié aux 

regroupements d’OT. 

 

  

Nouvelle action d’animation du réseau des offices  

de tourisme de l’Isère, les « Rencontre techniques »  

réunissent des OT ayant les mêmes problématiques, 

préoccupations, autour d’un sujet technique, pour du 

partage d’expérience. 

 

En 2017, la FDOT Isère a initié un cycle de rencontres 

techniques sur la thématique des regroupements  

 d’Offices de Tourisme. Une première rencontre s’est   

  tenue le 1er juin à Charavines sur le sujet des                 

     ressources humaines. 

 

LES « RENCONTRES TECHNIQUES » 

 

ZOOM SUR … 



10 Assemblée Générale de la FDOT Isère – le 19 juin 2018, au Domaine Départemental de Vizille │ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Communication 

Avec les membres et partenaires : mises à jour du site internet, de la page Facebook, de 

l’outil de veille Scoop’it, envoi de mails d’informations. Envoi de communiqués de presse. 

  

Suite aux bouleversements vécus par le réseau ces dernières années, la FDOT Isère 

a souhaité réinterroger son action et a bénéficié d’un accompagnement dans le 

cadre d’un DLA : 6 mois de travail impliquant les administrateurs, les membres de 

l’association et les partenaires. Entretiens individuels, questionnaires à distance, 

séminaire… Merci de votre participation active à cette démarche ! Le projet a été 

présenté lors de l’AG en juin 2017 à Paladru. Suite à quoi, un plan d’action 2018-

2020 a été élaboré. 

 

LE PROJET ASSOCIATIF DE LA FDOT ISERE 

 

ZOOM SUR … 
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FDOT Isère, 
membre 

deTrajectoires 
Tourisme

Recueil

• envoi et collecte 
des questionnaires 
auprès des OT et 
de prestataires 
touristiques

• au fil de l'eau

Analyse

• traitement et 
formulation des 
besoins, 
problématiques et 
objectifs

Conception

• dénifition des 
intervenants

• organisation et 
planification

Coordination

• concertation au 
sein du Pôle

• offre complète et  
complémentaire 

Promotion

• saisie sur le 
progiciel

• mise en ligne sur 
site web

• relai et diffusion 
du catalogue

Animation

• logistique 

• accueil

Evaluation

• collecte, mesure

• analyse de la 
satisfaction sur les 
différents aspects 
de la formation

Suivi

• administratif

• transmission 
éléments gestion

Adaptation

• à l'évolutions des 
missions et des 
métiers

Professionnaliser le réseau  
 

L’offre de formation professionnelle et l’animation de la démarche Qualité Tourisme sont les 

piliers de l’action de professionnalisation menée par la FDOT. Elles permettent de répondre à 

de nombreuses problématiques liées aux évolutions des métiers et de l’environnement des 

offices de tourisme. 

 

✓ La formation professionnelle avec Trajectoires Tourisme  

Depuis 2014, la FDOT Isère est membre de Trajectoires Tourisme, Pôle de 

professionnalisation Auvergne Rhône-Alpes, animé par le service professionnalisation du 

Comité Régional du Tourisme. A ce titre, la FDOT Isère est en charge de monter et 

commercialiser une partie de l’offre régionale : une offre 

spécifiquement dédiée aux équipes des offices de 

tourisme de l’Isère. 

La FDOT participe activement au groupe projet 

Trajectoires Tourisme pour co-construire et 

commercialiser l’offre régionale de formations.  

11 actions de formations réalisées en 2017 en 

Isère, 5 formations annulées faute d’un nombre 

suffisant d’inscrits. Une activité qui repart après 

deux années faibles. Une croissance qui se 

confirme sur le premier semestre 2018. 

 

 

 2017 2016 2015 2014 

Nombre de 

stages 
11 4 7 12 

Nombre de 

stagiaires 
86 29 62 107 

Nombre de 

journées 

stagiaires 

145 58 88 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajectoires Tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est : 
Bilan chiffré des actions 2017, hors Haute-Savoie 

166 
Actions 

programmées 

 

105 
Actions réalisées 

 
673 Stagiaires formés 

 

1631 jours/stagiaires 
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✓ Apidae  

Organisation de formations inter et intra territoires, en concertation avec Isère Tourisme. 

Incitation à développer la délégation de saisie par les partenaires et à améliorer la qualité de 

la donnée. Coordination avec l’animatrice départementale. 

                    LA DEMARCHE QUALITE TOURISME 

En 2017, la démarche qualité a pris une nouvelle dimension pour les OT de l’Isère, boostée par 

les échéances de la loi NOTRe, et l’obligation pour les communes de bénéficier d’un OT de Cat I 

pour prétendre à la « station classée ». Aujourd’hui, les OT en comprennent réellement les 

enjeux en termes d’organisation et de management. La dynamique collective s’en ressent 

profondément, avec une bonne fréquentation des actions proposées par la FDOT et un intérêt 

très fort de la part des référents qualité. 

➔ 17 OT engagés en 2017. 

➔ 10 audits de marque Qualité Tourisme en 2017 (sur 103 audits de marque en France en 

2017 !), dont 3 renouvellements (Les 2 Alpes, Chamrousse, l’Alpe d’Huez), ce qui porte 

à 11 le nombre d’OT marqués Qualité Tourisme en Isère (sur 24 OT) 

 
Nb d'OT MQT 

2012 1 

2013 
 

2014 3 

2015 
 

2016 1 

2017 7 + 3 renouvellements 

Total OT MQT fin 2017 11 

 

Suivis individuels :  

• « Diagnostic » qualité : OT Cœur de Chartreuse, Alpe d’Huez, Corrençon, Oisans, Alpe 

du Grand Serre, Vals du Dauphiné, Saint-Marcellin Vercors Isère 

• Intervention OT Oisans 

• Audit blanc OT Alpe du Grand Serre 

• Relecture de documents, « hotline » 

• RDV de suivi de la marque : OT Uriage 

• Présence de la Fédé lors des audits de marque : Les 2 Alpes, Villard de Lans, Pays 

Voironnais, Corrençon, Alpe d’Huez, Alpe du Grand Serre 

 

Actions collectives :  

• Formation « Relancer sa Démarche Qualité en mode projet ! » 

• Visites mystères inter-OT 

• Audits conseils à Chamrousse et à Vienne 

• Groupe de travail 

• Remise des plaques Qualité Tourisme lors de l’AG 

 

ZOOM SUR … 
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Être un pôle ressource 
 

Les réformes et évolutions réglementaires et législatives s’enchainent. La FDOT se tient aux 

côtés de ses membres et de leurs collectivités de tutelle pour les accompagner dans leurs 

projets. 

 

✓ Classement des OT  

Accompagnement des OT dans le montage de leurs dossiers de demande de classement. 

Relecture et avis sur les dossiers. Coordination avec la DDPP, notamment sur les échéances 

de classement liés à la loi NOTre. 

8 dossiers de classement d’OT traités en 2017, tous en catégorie I : Oz en Oisans, Pays 

Voironnais, Villard de Lans, Vienne Condrieu, Corrençon, Alpe du Grand Serre, Vaujany. 

Après Les 2 Alpes, Chamrousse, l’Alpe d’Huez et Uriage, cela porte à 11 le nombre d’OT 

catégorie I en Isère (et 1 OT catégorie III). 

 
Nb d'OT classés 

2012 2 

2013 2 

2014 4 

2015 5 

2016 10 

2017 8 

Total OT classés fin 2017 
12 

(11 cat I et 1 cat III) 

 

Relais auprès des OT en démarche de classement, de l’outil développé par Isère Tourisme 

« Tableau de bord de l’observation touristique locale ». 

 

✓ Veille et relais d’information 

Réponses à des questions « au fil de l’eau » : télétravail, contrats, compte épargne temps, 

congés… Relais avec les fiches juridiques / le service juridique d’Offices de Tourisme de 

France. 

 

 

 

 

 

 

  

                          LES DEMARCHES DE STRUCTURATION 

Participation à la démarche de structuration de l’OTI du Vercors. Rencontres et 

échanges avec d’autres OT sur leurs projets : Pays Roussillonnais, Cœur de 

Chartreuse, Balcons du Dauphiné, Grésivaudan… 

Tenue à jour d’un fichier des regroupements en cours (Cf. page 8) et réalisation d’une 

carte des regroupements d’OT, en collaboration avec Isère Tourisme (Cf. page 6). 

ZOOM SUR … 
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Représenter et promouvoir le réseau 
 

La FDOT est présente sur le terrain auprès de ses adhérents. Elle représente le réseau auprès 

des partenaires et réseaux institutionnels, départementaux, régionaux et nationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Représentation dans les réseaux et présence sur les événements 

• Comité directeur Isère Tourisme 

• Commission Tourisme de la CCI Grenoble 

• Vice-présidence du Comité Régional du Tourisme 

• Présidence de la CRAOTSI 

• Collectif des hébergeurs touristiques de l’Isère 

• Voyage dans les Alpes 

• Clévacances 

• Ecobiz Tourisme 

• Vœux de la préfecture 

• Offices de Tourisme de France 

• … 

 

✓ Présence sur le terrain 

Plus de 12 000 kilomètres parcourus par le président et les techniciennes pour être au plus 

près des membres et des partenaires (cf. agenda des déplacements de la FDOT Isère en 

annexe).  

 

LA PARTICIPATION AUX AG  

ET EVENEMENTS DE SES MEMBRES  

Participation notamment aux AG de dissolution des OT en cours 

de regroupement, à des Codir et des CA, inauguration TS 

Chamrousse, Collet d’Allevard, bourse d’échange locale, 

inaugurations, réunions d’acteurs… 

ZOOM SUR … 
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Qualifier les hébergements touristiques 

 

Convaincue de l’intérêt d’effectuer cette démarche dans le cadre de l’amélioration de la 

qualité des hébergements, la FDOT Isère a renouvelé son agrément en 2016 et continue à 

développer son activité de classement d’hébergements de tourisme. 

 

✓ Classement des meublés de tourisme 

Rappel : renouvellement de l’audit d’agrément de classement des meublés de tourisme en 

avril 2016 (tous les 5 ans) 

 

  

Classements 

Alpe d'Huez 

Classements 

Oisans 

(hors AH) 

Classements 

hors Oisans 

Total 

classement 

2017 85 25 23 133 

2016 69 56 104 229 

2015 62 33 50 145 

2014 80 79 45 204 

2013 137 
 

64 201 

 

Augmentation du tarif de classement : 150 € à partir de janvier 2017. 

Transmission régulière des listes de meublés classés sur la plateforme nationale « Class ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Chambre d’hôtes référence® 

Convaincue de l’intérêt des démarches de 

qualification de l’offre et afin d’étoffer son offre de 

service aux territoires, la FDOT Isère se lance dans 

la démarche « Chambre d’Hôtes Référence® ». 

Cécile ARSENNE et Mariek VERHOEVEN se sont 

formées en novembre 2017. 

Cf. annexe « flyer sur le déploiement du dispositif 

Chambre d’hôtes Référence® en Isère ». 

133 meublés classés en 2017 

Meublés à l’Alpe 

d’Huez 

Meublés dans le 

Vercors 

Meublés en 

Oisans (hors AH) 

Meublé à Herbey 
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Compte de résultats 2017 et budget prévisionnel 
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Rapport financier 2017 
 

Produits : 

• Maintien de la subvention du CD38 de 28 000 euros 

• Produit des cotisations stable grâce à une réévaluation liée aux regroupements d’OT 

• Une activité correcte pour le classement des meublés et des règlements tardifs sur 

l’activité 2016 

 

Charges : 

• Frais de personnel en forte baisse (Mariek à 80 % en 2017)  

• Frais de mission stables 

• Analyse : un résultat positif du notamment au maintien des ressource (subvention et 

ressources propres) et à la baisse importante des charges liée au temps partiel de la 

responsable.  

 

Le résultat 2017 est positif pour un montant de 18 693 euros. Proposition d’affecter ce 

résultat au fond associatif. Le fond associatif à fin 2017 serait donc de 47 745 euros. 

Le résultat 2017 permet de consolider le fond associatif. 
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 Axe 1 : accompagner les Offices de Tourisme au quotidien 
 

Référent : Alexandre CHALENCON / OTI du Grésivaudan 
 

1.1 Maintenir et adapter le socle de services : qualité, classement, formation 

Objectif : L'accompagnement à la qualité dans les offices de tourisme, la formation et 

la professionnalisation des équipes et des élus, le classement des meublés de 

tourisme, constituent les domaines d'intervention et de prédilection de la FDOT Isère. 

Conformément aux attentes des membres, ces services continueront à être le cœur de 

la mission de la fédération. La FDOT développera le partenariat très étroit existant 

avec Trajectoires Tourisme avec pour ambition de travailler de manière collective à la 

professionnalisation des offices de tourisme, cela à une échelle géographique plus 

large.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Créer et animer un centre de ressource de proximité 

Objectif : Les Offices de Tourisme et leurs équipes ont souvent besoin de ressources 

documentaires dans l’exercice de leur fonction. La recherche d’information ou la 

production de documents nécessite du temps alors les éléments sont disponibles au 

sein du réseau. La FDOT Isère souhaite proposer à ses adhérents un « pôle ressources 

de proximité » auprès duquel les OT pourront trouver les éléments nécessaires pour 

enrichir leurs propres projets ou les évolutions attendues. Pour cela, un travail de 

veille, de sélection de supports, de mutualisation et de recueil de bonnes pratiques, 

permettra de rendre des éléments disponibles sur une interface numérique réservée 

aux adhérents.  

 

 

 

Animer le suivi de la 

marque Qualité Tourisme : 

définir une procédure de 

suivi de la marque Qualité 

Tourisme pour les OT MQT. 

Développer la mission formation en collaboration 

avec le Pôle Professionnalisation Auvergne Rhône-

Alpes : poursuivre et approfondir la collaboration à 

l’échelle régionale en développant des actions pré et post 

formations pour animer le réseau des stagiaires. 

Offrir un accompagnement personnalisé aux adhérents : informer de façon ciblée les 

adhérents, rencontrer régulièrement les OT et leur collectivité, accueillir les nouveaux 

présidents et directeurs d’OT, incitation et accompagnement aux démarches de classement 

et Qualité 

                              LE « CENTRE DE RESSOURCES DE PROXIMITE » 

• Création de l’outil Google Drive « FDOT ressources » 

• Mise à disposition de ressources 

• A développer : identifier les ressources disponibles / les partager 

• Animer le dispositif 

 

ZOOM SUR … 
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Axe 2 : développer une dynamique de réseau  

au service des OT et de leurs équipes 
 

Référent : Frédéric DELATTRE / OT Pays Voironnais 

2.1 Poursuivre et développer les rencontres du réseau 

Réunions de directeurs, rencontres techniques thématiques : développer les rencontres 

techniques envers les équipes des offices de tourisme. 

 

2.2 Développer un réseau d’experts 

Objectif : La complexité des sujets se présentant aux offices de tourisme nécessite des 

compétences variées et pointues dans différents domaines. Alors que de nombreux offices de 

tourisme sont confrontés aux mêmes problématiques, certains collègues ont acquis des 

compétences légitimes et de grande qualité qui permettent aujourd'hui de développer un 

réseau d'experts identifiés et mobilisables pour les offices de tourisme membres du réseau. 

➔ Constituer un annuaire des expertises des directeurs, élus et personnels des OT. 

➔ Mobilisation du réseau d’experts pour des actions d’information du réseau.  

 

Axe 3 : représenter le réseau et communiquer sur son action 
 

Référent : Guillaume ROI / OT Terres de Berlioz 

 

3.1 Représenter le réseau et développer des partenariats institutionnels 

Objectif : La FDOT siège dans des organes de gouvernance de plusieurs institutions tels 

qu’Isère Tourisme, le Comité régional du Tourisme, la commission tourisme de la Chambre de 

commerce et d’industrie. La fédération est régulièrement invitée dans des assemblées 

générales et rencontres institutionnelles. Ces temps de représentation sont essentiels. D’une 

part pour apporter l’expertise de la FDOT aux partenaires tout en valorisant notre savoir-faire 

et nos membres. Et d’autre part, pour nourrir notre propre réflexion sur la conception de 

nouvelles stratégies ou plan d’actions au service de notre réseau. 

 

 

 

 

 

 

  

Définir les organismes où il est important de siéger et 

s’assurer de la représentation de la FDOT Isère. 

 

Faire circuler les ordres du jour et compte-rendu des 

réunions au bureau pour faire remonter / redescendre 

les informations. 

Communiquer via la 

presse locale-régionale sur 

les enjeux actuels des OT 
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3.2 Communiquer avec les adhérents et partenaires 

Objectif : La capacité à informer et à être visible des adhérents ou des partenaires, 

collectivités, entités touristiques, est un enjeu majeur afin de garantir un lien durable et un 

réseau de partenaires solide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 4 : favoriser l’innovation 
 

Référent : Olivier SANEJOUAND / OT Vienne et Pays Viennois 

4.1 Mettre en lumière 

Objectif : Valoriser les initiatives innovantes menées par les Offices de Tourisme du réseau 

et «dépoussiérer » l’image que certains ont des OT. Démontrer la capacité d’adaptation et 

d’innovation des OT, tout en favorisant les échanges entre OT pour modéliser les expériences 

réussies, « ouvrir les esprits » à de nouvelles pratiques professionnelles, créer de nouvelles 

collaborations et/ou de nouveaux modes collaboratifs. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Initier et relayer 

Objectif : Faire des Offices de tourisme des « Incubateurs » d’idées novatrices, en lien 

directs avec nos métiers et nos nouveaux enjeux. Pour cela un appel à idées sera lancé 

autour de plusieurs catégories telles que accueil – partenariat – offre touristique inattendue – 

ancrage au territoire. Cette action, qui s'appuiera sur des parrains, permettra de faire 

émerger des idées novatrices par un procédé collaboratif et ouvert. 

 

                              LA MISE EN LUMIERE D’INITIATIVES  INNOVANTES 

• Inventorier les initiatives innovantes « modélisables » auprès des OT de l’Isère 

• Diffuser l’information 

• Créer un vademecum valorisant ces expériences. 

ZOOM SUR … 

Relancer une « newsletter » de la FDOT Isère. Ré-éditer le Guide des services. 

Maintien de l’animation des outils : page Facebook, outil de veille Scoop it, site 

Internet fdotsi-isere.com . 
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Qualifier les hébergements touristiques 

 

1. Poursuivre et développer la démarche de classement de meublés de tourisme 

2. Développer la marque « Chambre d’Hôtes Référence » en Isère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              LA DEMARCHE CHAMBRE D’HOTES REFERENCE® 

Objectifs :  

• Offrir une alternative aux labels dans la qualification de l’offre des Chambres d’Hôtes 

• Proposer un nouveau service au réseau 

• Conforter la diversification des ressources propres de la FDOT Isère 

 

En 2018, la FDOT Isère propose à ses adhérents une démarche de qualification des 

chambres d’hôtes. 

Cf. annexe « flyer Chambre d’hôtes Référence® en Isère ». 

ZOOM SUR … 
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Rencontres et déplacements 2017 

 

Janvier  

4 janvier : AGE OT Lans 

6 janvier : RDV CAPI OT Agglo Bourgoin 

6 janvier : inauguration TS Collet d’Allevard 

10 janvier : RDV point annuel Isère Tourisme 

10 janvier : vœux Préfecture / CD38 

11 janvier : CA élection bureau OT Lans 

12-13 janvier : audit MQT à l’OT des 2 Alpes 

26 janvier : Journée des Relais Territoriaux à 

Paris 

27 janvier : AGE OT Venosc 

31 janvier : réunion des directeurs à Vienne 

 

Février  

2 février : CA CRT et réunion CRAOTSI 

2 et 3 février : audit MQT à l’OT de Villard de 

Lans 

6 février : diagnostic qualité OT Cœur de 

Chartreuse 

7 février : commission tourisme CCI Grenoble 

8 février : Codir Isère Tourisme 

9 février : diagnostic qualité OT Alpe d’Huez 

10 février : copil étude Vizille / Uriage / 

Chamrousse 

13 février : RDV futur OTI du Grésivaudan 

14 février : réunion Trajectoires Tourisme 

16 février : audit conseil qualité à Vienne 

22 février : AG OT Grésivaudan 

24 février : rdv président OTF 

27 février : diagnostic qualité OT Corrençon 

28 février : diagnostic Qualité Oisans 

Tourisme 

 

Mars 

1er mars : RDV Isère Tourisme cartographie 

des OT 

6 et 7 mars : Mariek en formation « stratégie 

d’accueil » à Valence 

9 mars : formation « manager sa DQ en mode 

projet » à Grenoble 

9 mars : inauguration télésiège Chamrousse 

14 mars : congrès des OT de l’Ain 

16 mars : réunion qualité avec les CS d’Oisans 

Tourisme 

16 mars : réunion OTI Vercors avec la CCMV 

21 mars : réunion de lancement DLA 

23 mars : audit Qualité Tourisme de l’OT du 

Pays Voironnais 

 

29 mars : rencontre Ecobiz Tourisme Durable 
29 mars : AG Dissolution SI Mont de Lans 
30 mars : réunion Trajectoires Tourisme à Lyon 
31 mars : RDV comptable 

 

Avril 
6 avril : AG et AGE de la CRAOTSI à Lyon 

11 avril : bourse d’échange à l’aéroport  
18 avril : RDV avec le directeur du CRT 
19 avril : commission tourisme à la CCI 
27 avril : séminaire stratégique projet associatif 
27 avril : CA FDOTSI 
28 avril : RDV DDPP 

28 avril : AGE constitutive du CRT AURA 

Tourisme  

 

Mai 

3 mai : Forum des Hébergeurs au Stade des 

Alpes 

3 mai : réunion CCMV OT communautaire du 

Vercors 

4 mai : AG OT Uriage 

12 mai : AG UDOTSI 74 

15 mai : AG OT Morestel 

16 mai : diagnostic qualité OT Alpe du Grand 

Serre 

17 mai : CA OT de Lans en Vercors 

18 mai : audit conseil collectif OT Chamrousse 

19 mai : CA du CRT AURA Tourisme 

23 mai : bourse d’échange de l’Oisans 

23 mai : comité directeur Isère Tourisme 

30 mai : Réunion Trajectoires Tourisme 

 

Juin 

1er juin : 1ère rencontre des OT en cours de 

regroupement 

7 juin : comité de pilotage DLA 

13 juin : réunion sécurité Préfecture 

13 juin : réunion Voyage dans les Alpes 

14 juin : CA du CRT AURA 

19/06 : Réunion OTI Vercors 

20 juin : AGE + AG FDOTSI Isère 

22 juin : point qualité OT Vals du Dauphiné 

27 juin : AG FDOTSI Drôme 

27 juin : conférence Innovation / Créativité à la 

CCI 

28 juin : AG FDOTSI Loire 

29 juin : AG OT Les 7 Laux / AGE de dissolution 

prévue fin août 

30 juin : AG du CRT AURA Tourisme 
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Juillet 

3 et 4 juillet : séminaire Trajectoires Tourisme : 

préparation de l’offre de formation régionale 2018 

4 juillet : Codir Isère Tourisme. Présentation de 
Vincent DELAITRE, nouveau directeur d’Isère 
Tourisme. 

10 juillet : réunion schéma de développement 
touristique Vals du Dauphiné 

11 juillet : AG UDOTSI 73. Nouveau nom : « Offices 
de tourisme 73 / Savoie Mont-Blanc » 

18 juillet : réunion OTI Vercors. Travail sur les 
statuts de l’OT. 

18 juillet : Mariek en formation avec les membres du 

pôle TT sur les outils de collaboration à distance 

 

Août 

1er août : J. Merle en réunion de préparation de la 

commission Professionnalisation des acteurs au CRT 

30 août : AGE de dissolution de l’OT Les 7 Laux. Pas 

de quorum -> report au 15/09 

 

Septembre 

4 septembre : réunion OTI Vercors, en présence des 

salariés 

11 septembre : AGE de liquidation OT Morestel 

15 septembre : AGE de dissolution OT 7 Laux + AGE 

OT Allevard 

15 septembre : Mariek en formation newsletter avec 

le pôle 

18 et 19 sept : Audit de renouvellement Qualité 

Tourisme à l’OT de Chamrousse 

21 septembre : réunion Axe 1 du projet associatif 

22 septembre : Audit Qualité Tourisme à Corrençon 

26 septembre : Commission professionnalisation du 

CRT à Lyon ; formation des élus locaux et e-learning 

26 septembre : réunion CRAOTSI et Codir Isère 

Tourisme 

29 septembre : Bureau CRT à Lyon 

28 au 30 sept : Congrès des OT à Chambéry 

 

Octobre 

3 octobre : réunion projet associatif 

3 octobre : Conseil d’administration FDOT Isère 

4 octobre : Rencontre avec Vincent DELAITRE, 

directeur Isère Tourisme 

10 octobre : Rencontre avec l’OT Pays Roussillonnais. 

12 octobre : Rencontre avec l’OT Cœur de 

Chartreuse. 

14 octobre : Congrès des maires et présidents 

d’intercommunalité à La Tour du Pin 

17 octobre : audit blanc qualité OT Alpe du Grand 

Serre 

 

17 octobre : réunion comité de pilotage OTI Vercors 

18 octobre : Rencontre avec l’OT des Balcons du 

Dauphiné. 

19 octobre : RDV suivi de la marque Qualité avec 

l’OT d’Uriage 

19 et 20 oct. Audit de renouvellement de la marque 

Qualité Tourisme à l’OT de l’Alpe d’Huez 

 

Novembre 

3 novembre : Audit de marque Qualité Tourisme à 

l’OT de l’Alpe du Grand Serre 

7 novembre : Commission Tourisme CCIG au CDT 

8 novembre : réunion taxe de séjour à Grenoble 

8 novembre : AGE dissolution OT Pontcharra 

9 novembre : réunion Trajectoires Tourisme analyse 

des offres 

13 novembre : rencontres partenariales AURA 

Tourisme 

14 novembre : formation chambre d’hôtes référence 

14 novembre : Audit de marque Qualité Tourisme à 

l’OT de Vaujany 

15 novembre : Rencontre des intercommunalités 

iséroises à Vinay 

16 novembre : AG constituante OTI Vercors 

16 novembre : réunion Taxe de séjour à Vizille 

21 novembre : diagnostic qualité OT St-Marcellin 

Vercors Isère 

21 novembre : CA OT Lans en Vercors 

29 novembre : réunion technique des directeurs 

d’OT à Voiron 

29 novembre : Bureau FDOT Isère à Voiron 

30 novembre : RDV OTI du Grésivaudan 

 

 

Décembre 

4 décembre : CA Clévacances 

4 décembre : Cérémonie des titres de Maître-

Restaurateur à la Préfecture de l’Isère 

5 décembre : réunion des RAQ 

5 décembre : Travail avec l’OT Cœur de Chartreuse 

à St Pierre (statuts) 

6 décembre : Codir OT Balcons du Dauphiné 

7 décembre : repérage BE à Porcieu-Amblagnieu 

11 décembre : formation marketing avec équipe ITO 

12 décembre : réunion SLDT Vals du Dauphiné 

12 décembre : rencontre avec l’animatrice d’Ecobiz 

Tourisme 

13 décembre : Bureau + CA d’AURA Tourisme à 

Lyon + réunion CRAOTSI 

14 décembre : inauguration aménagement OT 

Grenoble 

14 décembre : CA FDOT Isère 

21 et 22 décembre : Mariek en formation 
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Flyer Chambre d’hôtes Référence® en Isère 
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