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La FDOTSI de l'Isère, maillon essentiel de la structuration du réseau des offices de 

tourisme, a toujours eu comme objectifs prioritaires de répondre aux besoins de ses 
membres et d'œuvrer aux côtés de ses partenaires à la professionnalisation, à la 
qualification de l'offre, et à l'attractivité de la destination Isère.  
 
Aujourd'hui, le contexte des offices de tourisme et des territoires évolue fortement. Dans 
le même temps les attentes et les pratiques des clientèles sont en pleine mutation. La 

FDOTSI Isère a donc décidé de redéfinir sa stratégie afin de répondre à ces nouveaux 
enjeux. 
 
Un travail collaboratif s'est engagé dans le cadre d’un DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement). Ce dispositif nous a permis de travailler ensemble à l'écriture de 
notre projet associatif. Cet outil est la carte d’identité de l’association. Il constitue le 
cadre des prises de décision qui guideront l’action des membres du conseil 

d’administration. Il précise les objectifs, définit le rôle et la place de l’association dans 
son environnement, stipule l’ensemble des stratégies retenues pour structurer son 
activité et augmenter son rayonnement.  
 
S’inscrivant en cohérence avec la démarche de Relais Territorial du futur portée par 
Offices de Tourisme de France, notre projet associatif vise à mobiliser les acteurs du 

tourisme de l’Isère pour relever ensemble les défis à venir grâce à une action organisée, 
collective et planifiée pour aboutir à un résultat efficace, évolutif et mesurable.  
 

Les offices de tourisme de l'Isère ont toujours été précurseurs, avec Grenoble qui fut le 

premier Syndicat d'Initiative de France et Saint Pierre de Chartreuse le premier office de 

tourisme. Nous portons cet esprit d'innovation et souhaitons bâtir avec vous le réseau 

des offices de tourisme de demain. 

 

Je remercie tous les partenaires sollicités qui ont bien voulu enrichir nos analyses par 
leurs réflexions concrètes. Et je félicite chaleureusement tous les acteurs de la FDOTSI 
Isère qui ont participé à la conception du projet associatif. Ce document est une 
référence pour notre association.  
 
A chacun maintenant de s’en emparer pour un réseau renforcé au service du 
développement touristique départemental ! 

 
 
 

Jérôme MERLE, 
Président 

 

  



 Projet associatif 2017-2020 de la FDOTSI Isère 3 

UUUUne ne ne ne démarche participativedémarche participativedémarche participativedémarche participative    

La rédaction du projet associatif 2017-2020 de la FDOTSI Isère est le fruit d’une 
démarche participative. Tous les membres de l’association et nos partenaires ont été 

invités à s’impliquer dans cette réflexion en répondant à une enquête en ligne, à des 
d'entretiens individuels et en participant à un séminaire stratégique. 
Ce projet a été présenté lors de notre Assemblée Générale du 20 juin 2017 aux Villages 
du Lac de Paladru. 
Ce travail se poursuivra dans les tous prochains mois par un travail collaboratif 
élus/salariés autour de la rédaction de fiches actions, actions qui seront déclinées sur les 
trois prochaines années. 

 

    

LaLaLaLa     FDOTSIFDOTSIFDOTSIFDOTSI    IsèreIsèreIsèreIsère, votre relais territorial, votre relais territorial, votre relais territorial, 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 Rôle et mission Rôle et mission Rôle et mission de la FDOTSI de la FDOTSI de la FDOTSI de la FDOTSI Isère Isère Isère Isère     

La FDOTSI 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 FDOTSI est membre de Trajectoires Tourisme, avec qui elle travaille en étroite 

collaboration. 

Acteur essentiel du tourisme, la FDOTSI 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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Les valeurs Les valeurs Les valeurs Les valeurs de la FDOTSI Isèrede la FDOTSI Isèrede la FDOTSI Isèrede la FDOTSI Isère    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du sondage en ligne 

 auprès des membres 
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Le projet associatifLe projet associatifLe projet associatifLe projet associatif    

 

Le projet associatif 2017-2020 est décliné en quatre axes stratégiques  

reposant sur une coordination dédiée à leur mise en œuvre 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

Axe 1 

Accompagner 

les offices de 

tourisme au 

quotidien 

Axe 2 

Développer une 

dynamique de 

réseau  au service 

des OT et leurs 

équipes 

Coordination de la mise en œuvre : 

Développer une gouvernance  

agile, outillée et transversale  

Axe 3 

Représenter le 

réseau et 

communiquer 

sur son action  

Axe 4 

 

Innover et 

anticiper  
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Les axes stratégiquesLes axes stratégiquesLes axes stratégiquesLes axes stratégiques    

Proximité, conseil, facilitateur 

 

Le réseau des offices de tourisme est en pleine 
mutation. La réforme territoriale a modifié 
profondément son organisation, passant de 52 offices 
de tourisme en Isère en 2016 à 24 au 1er janvier 
2018. Cette nouvelle configuration génère un réseau 
plus fort avec des structures plus solides, plus 

professionnelles, mais aussi plus exigeantes, aux 
besoins en permanente évolution et une nécessité 
accrue de technicité des acteurs. 
En réponse à ces enjeux, la fédération souhaite 
accompagner ses membres, créer des conditions 
propices pour anticiper et adapter leurs structures et 

leurs actions, les soutenir face aux évolutions. 
 
Son fonctionnement doit reposer sur le principe de l'amélioration continue, être en 
capacité à s’adapter avec agilité tout en proposant des services fondamentaux et 
éprouvés tels que l'accompagnement à la démarche qualité, le classement des OT, la 
formation, ou encore le juridique et le social. Cette mission doit répondre aux demandes 
spécifiques des usagers autour d'une plateforme de service, d'outils, de mise en réseau, 

d'échanges de bonnes pratiques, d'un soutien méthodologique. 

 

Maintenir et adapter le socle de service qualité, classement, formation 
 
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 FDOTSI de l'Isère. 
Conformément aux attentes des membres, ces services continueront à être le cœur de la  
mission de la fédération. La FDOTSI 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. 

 

Créer et animer un centre de ressources de proximité 
 
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 FDOTSI de l’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. 
 

 

 

  

 

 

Axe 1 

Accompagner les 

offices de 

tourisme au 

quotidien 
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Solidarité, expertise, mise en réseau 
 

Les Offices de Tourisme et leurs équipes sont de plus 

en plus confrontés à l’évolution de leurs métiers, à 

des changements d’organisation structurelle et de 

gouvernance; plus que jamais ils ont besoin de 

partager, confronter leurs expériences et leurs 

ressources opérationnelles afin de s’enrichir 

mutuellement.  

De par son rayonnement et son rôle de fédération, la 

FDOTSI Isère créée du lien, propose et provoque des 

opportunités de mise en commun à l'échelle de son 

territoire, en veillant à un maillage équilibré du réseau 

dans une mouvance collective. 

 

Les Experts du réseau 
 
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. 

 

Développer de nouveaux formats d’animation de réseau 
 

Les dirigeants ou agents des offices de tourisme éprouvent des difficultés à dégager du 
temps. Pour autant, le besoin de partage d’expériences reste important. Le choix des 
rencontres professionnelles est dès lors plus sélectif. Ainsi il apparait nécessaire de 
consolider la dimension collective du réseau, la solidarité, d’apporter du contenu à 
l'ensemble des membres.  
Des formats nouveaux seront privilégiés pour ces rencontres professionnelles tels que 

"speed meeting", "pitch vidéo live", rencontres techniques à destination des différentes 
fonctions, sans sacrifier à la convivialité du réseau. 
 

 
 

 

Axe 2 

Développer une 

dynamique de réseau  

au service des OT et 

leurs équipes 
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Valoriser, défendre, représenter 

 

Conscientes de l'intérêt de maitriser cet axe de 
développement économique et de rayonnement de 
leurs territoires, les collectivités locales ont fait 
évoluer les statuts de leurs offices de tourisme, 
d’associations à statuts publics (régies, EPIC, SPL). 
Les liens historiques tissés avec les représentants 

associatifs se sont dissipés avec la disparition 
progressive de ce statut. Encouragés par la loi 
NOTRe, les regroupements d’offices de tourisme ont 
également entrainé un renouvellement dans la 
gouvernance des structures. 
Si la relation s’est renforcée avec les directeurs, il 

apparait néanmoins nécessaire de réinventer le lien avec les élus des gouvernances d'OT. 

Par ailleurs, la FDOTSI a besoin d’être visible et audible auprès du réseau touristique, des 
territoires, des élus locaux et des partenaires financiers actuels et potentiels, afin de 
promouvoir les actions et défendre les intérêts du réseau. Cela nécessite de développer 
et réinventer les liens avec les partenaires. 
La FDOTSI souhaite formaliser cette action en structurant  et en développant sa 
communication interne et externe avec une objectivité propice à la représentation des 

intérêts de ses membres. 
 

Représenter le réseau et développer des partenariats institutionnels 
La FDOTSI 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 FDOTSI 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. 
Il convient d’organiser plus encore cette représentation par une prise de parole choisie 
dans les instances actuelles et nouvelles. Une communication calibrée et soignée au 

préalable et proposant un retour régulier avec les adhérents 
 

S’inscrire dans une action proactive vis-à-vis des partenaires 
La FDOTSI se doit d’être force de proposition pour alimenter la réflexion et l’action de ses 
partenaires. Fort de ses groupes d’expertises élus-directeurs-salariés et des outils 

éprouvés sur les territoires, la FDOTSI souhaite partager ses expériences. Cette action 
valorisera aussi l’action du réseau et contribuera à assoir sa notoriété dans le contexte 
touristique actuel en forte mutation nécessitant une démarche d’innovation permanente. 
 

Développer une communication transversale 
Les thèmes portés par la FDOTSI gagneraient à être valorisés auprès du grand public. 
Une communication planifiée et intensifiée auprès des médias départementaux et / ou la 
presse spécialisée, en collaboration avec Isère Tourisme, permettrait de présenter les 
enjeux actuels et valoriser l’image des offices de tourisme de l’Isère au travers de leurs 
nouvelles compétences. 
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. A ce propos, plusieurs pistes sont envisagées comme l'édition d’un 
guide de services, ou la refonte du nom de la FDOTSI 

 

 

 

  

 

 

Axe 3 

Représenter le 

réseau et 

communiquer 

sur son action  
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 Veille, prospective, clairvoyance    

 

Favoriser l'innovation 

« Gutenberg n’a pas attendu le développement du 
marché du livre pour inventer l’imprimerie ». 

 
Les Offices de Tourisme ne peuvent plus se contenter 
de maintenir leurs acquis. Ils doivent trouver une 
nouvelle place dans leur environnement local : être 
force de proposition, accueillir autrement, hors les 
murs, tisser de nouvelles relations avec leurs 
partenaires, amener une plus-value aux visiteurs, 

trouver de nouvelles ressources, imaginer de 
nouveaux partenariats….  
La FDOTSI de l’Isère souhaite favoriser et accompagner les initiatives, les actions et les 
services innovants en lien avec les missions des offices de tourisme. Dans cet objectif, 
elle souhaite offrir un environnement propice à l’expérimentation.  

 

Mettre en lumière les expériences innovantes initiées par ses membres 
Il convient de valoriser les initiatives innovantes menées par les Offices de Tourisme du 

réseau et ainsi « dépoussiérer » l’image que certains ont des OT. Ce travail permettra de 
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. 
 

Initier et relayer 
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. 
 

  

 

 

Axe 4 

 

Innover et 

anticiper  
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Prospective  
 

« Le meilleur moyen de prédire l’avenir est de le créer » 

Peter Drucker 

 

La prospective est la démarche qui vise à se préparer aujourd'hui à 

demain.  
La FDOTSI de l’Isère souhaite créer les conditions nécessaires pour 

que ses membres disposent du plus grand nombre d’éléments pour qu’ils puissent 
anticiper et adapter leurs structures et leurs actions aux enjeux et aux évolutions, en 
capitalisant sur les mises en œuvre opérationnelles (application – expérimentation) des 
OT du réseau. 
 

 

Se projeter vers demain 
De vastes chantiers s'ouvrent à nous, poussés par les différentes réformes, Le relais 
territorial est un lieu privilégié pour mener des réflexions stratégiques et conduire des 
projets collectifs, nourris par des échanges avec d'autres territoires. La FDOTSI doit 

s'emparer des questions relatives à la notion d'échelle et de périmètre géographique de 
son action, ou encore des mutualisations possibles avec Isère Tourisme, en réfléchissant 
à des passerelles territoriales et sectorielles capables de mutualiser ses efforts, accroitre 
ses moyens, asseoir sa représentativité, avec comme objectif principal d'œuvrer au 
développement du tourisme, à la professionnalisation de son réseau et des acteurs du 
tourisme, à la qualification de l'offre.  

Un groupe de travail sera constitué pour étudier et initier ces principes autour des 
acteurs privilégiés et légitimes.  
 

Approcher de nouveaux partenaires potentiels  
La FDOTSI de l'Isère a pour ambition de fédérer ses offices de tourisme et ses membres, 

tout en développant de nouveaux partenariats propices à enrichir sa réflexion, consolider 
sa représentativité.  
A l'image du tourisme qui est par nature transversal, la FDOTSI souhaite associer dans 
son action de nouveaux acteurs économiques, touristiques et institutionnels du territoire 
œuvrant dans les secteurs connexes au tourisme tels que transport et mobilité, 
universités, acteurs économiques et institutionnels, start'up... et pourquoi pas d’autres 
Relais Territoriaux à l'échelle nationale.  

 
 
 

 

  

 

Axe 4 

 

Innover et 

anticiper  
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La mise en œuvre du projet associatif 2017-2020 implique une nouvelle organisation 
interne permettant de coordonner les bénévoles et les salariés autour des 4 axes 
stratégiques retenus. Il s'agit de développer une méthodologie capable d'animer la vie 
associative, de faciliter la mission des administrateurs et d'impliquer les équipes.  
Le mode de gouvernance doit également permettre de déployer les nouvelles ambitions 
de la FDOTSI de l'Isère auprès de ses partenaires en apportant, une vision claire et 

partagée de ses missions. 
 
 

Conventionner la relation avec les partenaires financiers 
La formalisation d'objectifs, actions et budgets par une convention pluriannuelle est 

propice à un partenariat équilibré, chiffré, mesurable et gagnant-gagnant pour les parties 
prenantes. Ces supports seront proposés aux partenaires dans une relation proactive. 
Œuvrant sur le même périmètre géographique, une alliance constructive et efficace est à 

développer avec Isère Tourisme et le Département de l'Isère. La FDOTSI se doit d'être 

force de proposition et en capacité à apporter un retour terrain sur le fonctionnement des 

OT et les attentes des territoires, tout en s'intégrant dans les contrats de performance. 

L'enjeu est dans la capacité à mailler le territoire et être un lien direct avec les OT. Il 

s’agit également d’appuyer Isère Tourisme au moment des événements et rencontres sur 

le territoire. La relation est à cultiver et à transformer en plus-value réelle pour ce 

partenaire essentiel. 

 

Améliorer les outils et l'organisation dédiés à la vie associative  
Une gouvernance partagée et dynamique nécessite des outils destinés à ses membres.  
Il convient de mettre à jour les supports existants et d'en créer de nouveaux, notamment 

la mise en place de procédures d'information et de communication des actions réalisées, 
la rédaction d’éléments de langage communs et la formalisation de délégations aux chefs 
de projets. 
 

Coordination de la mise en œuvre : 

Développer une gouvernance  

agile, outillée et transversale  
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Vos contactsVos contactsVos contactsVos contacts    

 

 

 

Jérôme MERLE, Président 

Mariek VERHOEVEN, Responsable  
 

Axe 1 : Accompagner les OT-  Alexandre CHALENCON 
Axe 2 : Développer la dynamique de réseau-  Frédéric DELATTRE 

Axe 3 : Représenter le réseau et communiquer sur son action  - Guillaume ROI 
Axe 4 : Innover et anticiper - Olivier SANEJOUAND 

Coordination : Jérôme MERLE 
 
 

Ont participés à l’élaboration du projet associatif : Laurie MARTIN, OT Cœur de 
Chartreuse ; Frédéric DELATTRE, OT Pays Voironnais ; Gilles VANHEULE, OT Les 2 Alpes ; 

Yves EBRAYAT, OT Grenoble ; Guillaume ROI, OT Terres de Berlioz ; Olivier 
SANEJOUAND, OT Vienne et Pays Viennois ; Alexandre CHALENCON, OTI du 

Grésivaudan ; Mehdi KERBATI, Matheysine Tourisme ; Eve DORCHIES, OT Vals du 
Dauphiné ; Claire DEBOST, Association des Maires de l’Isère ; Maurice LAVESVRE, OT 

Morestel ; Jérôme MERLE et Mariek VERHOEVEN, FDOTSI Isère. 
 

Projet coordonnée par le cabinet 
MISSION TOURISME, David COSTE 

 
Mission financée par 

Grenoble Alpes Initiative Active 
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