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Abréviations utilisées
CCPG : Communautés de Communes du Pays Grenadois
CD : Conseil Départemental
CDT : Comité Départemental du Tourisme
CE : Conseil d’exploitation
CNFPT : Centre permanent de la Fonction Publique Territoriale
CRTA : Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine
CS : Conseiller en séjour
LI : Landes Intérieures
MAQ : Manuel Qualité
MOPA : Mission des Offices de Tourisme et Pays d’Accueil Touristique d’Aquitaine
OT : office de tourisme
OTF : Office de Tourisme de France
OTPG : Office de Tourisme du Pays Grenadois
PMR : Personne à mobilité réduite
PG : Pays Grenadois
RAQ : Référent qualité
SADI : Schéma d’accueil et de diffusion de l’information
SPA : Service Public Administratif
UDOTSI : Union Départementale des Offices de Tourisme
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Synthèse :
Des constats effectués, des actions engagées et des partenariats construits les années précédentes, le
plan d’action de l’OTPG a été amendé pour 2020 sur les points suivants.
Le projet Landes Intérieures entre dans une phase opérationnelle avec la réalisation d’action dans le
cadre du SADI concernant :
-

des actions de promotion communes : carte touristique participative déclinée sous format
XXL et sous format poche ; poches à pain, Chasse au Trésor.
la réalisation du plan local de professionnalisation établi.

L’OT passe l’audit de renouvellement de la marque Qualité à la fin de l’année avec pour objectif de
l’obtenir.
La révision du site internet (Présentation, Contenu, Traduction) est en cours d’étude avec l’arrivée
du nouvel agent et la possibilité de mutualiser des traductions avec l’OT de Mont de Marsan
puisque des prestataires adhèrent aux 2 structures.
Pour les prestataires du PG :
-

Certains de nos hébergeurs peuvent prétendre au Label pêche. L’OTPG va faire une
information et accompagner ceux qui le souhaitent.
Une soirée de lancement de saison va être proposée le 26 mars pour les réunir au cours d’un
moment convivial.

Pour relancer la fréquentation/communication de l’OT :
-

« Aller à la rencontre des touristes » = point d’accueil dans les 2 lieux d’hébergement : le
camping et Aliotel.
Faire des fiches de renseignement pour les visiteurs : quoi faire dans la semaine avec des
enfants.
Le format de la brochure va être adapté pour être plus pratique à emporter.
La dynamisation de nos outils numériques par la création de contenu accrocheur.
La réalisation d’un géocaching (Terra Aventura) va être étudiée sur les communes de
Bascons et de Larrivière (les 2 communes hors Grenade ayant des sites de visites).
Dans le développement durable et l’amélioration de l’accueil, un porte-vélo va être installé
devant l’OT.

La réalisation d’animation ne va pas être développée au-delà de ce qui est fait. En effet, les actions
de l’OTPG doivent se recentrer sur l’accueil, le renseignement et la promotion de l’offre du
territoire. L’axe Landes Intérieures sera donc privilégié.
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Axe 1 : Passerelles avec les OT voisins
Renforcer l’action de l’OTPG en mutualisant ses efforts avec les OT des Landes Intérieures.

1.1

Projet Landes Intérieures (LI)

Il s’agit d’un projet touristique régional regroupant sous l’appellation « Landes Intérieures » les OT
de Mont de Marsan Agglomération et Landes Chalosse (Amou, Geaune, Hagetmau, Saint Sever).
Les objectifs de ce projet sont :
- Harmoniser la qualité de service et de fonctionnement des OT,
- Créer une destination à l’intérieur du département des landes.
Les actions menées dans ce projet ont été intégrées dans les différents axes du plan d’action de
l’OTPG.

1.2

Actions CDT40

1.2.1 Participer aux Rencontres du Tourisme Landais
Technicien référent
Muriel

Groupe de travail
Groupe communication

Dates
Jeudi 2 avril 2020

Objectifs spécifiques
 Distribuer notre communication papier.
 Récupérer la documentation des autres OT et sites du département.
 Découvrir et rencontrer les acteurs du tourisme du département.
 Découvrir le territoire où les rencontres se déroulent.
 Entretenir des liens avec les institutions touristiques du département.
Description
Une journée dans une EPCI du département avec plusieurs temps : découverte de ce territoire,
information institutionnelle et échange de documentation.
Estimation budgétaire
Matériel
Prix des repas.

Immatériel
Temps de travail de la CS.

Indicateurs quantitatifs
Nombre de documents distribués.
Nombre de documents ramenés.

Indicateurs qualitatifs
Venue de visiteurs grâce à cette documentation
distribuée
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= cf. gestion des stocks.
1.2.2 Participer aux Rencontres semestrielles
Technicien référent
Marylis

Groupe de travail

Dates
1 fois/trimestre

Objectifs spécifiques
 Se tenir au courant de l’actualité touristique.
 Entretenir des liens avec les institutions touristiques du département.
 Echanger avec les autres OT du département.
 Participer aux actions touristiques du département
Description
Une journée dans un site touristique du département avec plusieurs temps : informations
institutionnelles et ateliers sur des thématiques de développement touristique.
Estimation budgétaire
Matériel
Prix du repas.

Immatériel
Temps de travail.

Indicateurs quantitatifs
Intégration dans les actions découvertes.

Indicateurs qualitatifs
Travail réalisé de concert avec le CDT.
Création de liens avec les autres OT.

Axe 2 : Labellisation touristique
Renouveler la Marque Qualité Tourisme. Maintenir les actions pour label Tourisme et
Handicap. L’objectif est de prouver et garantir la qualité des services de l’OT envers ses
partenaires et ses clients.

2.1

Renouvellement Marque Qualité Tourisme

Technicien référent
Célia (RAQ)

Groupe de travail
Groupe Démarche Qualité

Dates
2020.

Objectifs spécifiques
 Réaliser les actions n+1 impératives
 Préparation de l’Audit de novembre
Description
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Finaliser les actions n+1.
Faire auto évaluation.
Faire corrections nécessaires qu’il en ressort.
Estimation budgétaire
Matériel

Immatériel
Temps de travail.

Indicateurs quantitatifs
Renouvellement de de la marque.

2.2

Indicateurs qualitatifs
Attraction des clients.
Continuité du service

Maintien Label Tourisme et Handicap

Technicien référent
Célia

Groupe de travail

Dates
2020.

Objectifs spécifiques
 Réaliser les actions de consolidation
Description
Assurer le suivi du dispositif en place.
- Communication adaptée
- Révision boucle magnétique
- Identification de l’offre : identifier les prestataires en demande d’information sur ce label.
Estimation budgétaire
Matériel

Indicateurs quantitatifs
Actions mises en place.

3.3

Immatériel
Temps de travail.
Indicateurs qualitatifs
Satisfaction du public concerné

Promotion du label pêche auprès des hébergeurs

Technicien référent
Célia

Groupe de travail

Dates
2020.

Objectifs spécifiques
 Permettre aux hébergeurs une plus-value de leur produit.
 Faciliter les démarches des hébergeurs pour s’inscrire dans le label.
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 Favoriser un rallongement des séjours sur notre territoire.
Description
Contacter les prestataires susceptibles d’entrer dans le label.
Leur présenter le label et le plus pour leur hébergement.
Les accompagner pour l’obtention.
Estimation budgétaire
Matériel

Immatériel
Temps de travail.

Indicateurs quantitatifs
Hébergements labellisés

Indicateurs qualitatifs
Satisfaction des hébergeurs.

Axe 3 : Prestataires
Proposer des actions auprès des prestataires du territoire pour les soutenir dans leur
développement économique.

3.1

Soutien aux hébergeurs du PG

3.1.1 Continuer les rencontres prestataires
Technicien référent
Célia

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Renforcer les liens avec les prestataires du PG.
 Promouvoir les services de l’OT auprès des prestataires.
 Recueillir les demandes de services des prestataires.
Description
Aller à la rencontre de chaque prestataire sur le site concerné. Lui présenter l’OT et ses services
et écouter ses remarques, ses questionnements, … Laisser la documentation (promotion). Faire un
rapport et une synthèse de ces visites. Faire un mail de suivi au prestataire.
Estimation budgétaire
Matériel

Indicateurs quantitatifs
Nombre de prestataires visités.
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3.1.2 Assurer le suivi de la taxe de séjour
Technicien référent
Célia

Groupe de travail

Dates
2020.

Objectifs spécifiques
 Aider les hébergeurs à appliquer, déclarer et verser correctement la taxe de séjour.
 Renforcer les liens avec les hébergeurs.
 Obtenir des moyens de développement pour l’OT.
Description
Contacter chaque hébergeur pour faire un point par rapport à la taxe de séjour dans son
établissement.
Prendre note des remarques et questionnements. Donner les réponses quand nous les avons sinon
les rechercher pour les faire suivre ensuite.
Estimation budgétaire
Matériel

Indicateurs quantitatifs
Montant de la taxe récolté.

Immatériel
Temps de travail.
Indicateurs qualitatifs
Satisfaction des prestataires.

3.1.3 Mise en place de l’aide économique aux hébergeurs
Technicien référent
Marylis

Groupe de travail

Dates
2020.

Objectifs spécifiques
 Aider les hébergeurs existant à améliorer leur offre.
 Encourager l’installation de nouveaux hébergeurs.
 Encourager le développement économique local.
Description
Inscription de l’aide aux hébergeurs dans le règlement d’intervention de développement
économique de la CCPG / en lien avec la commission ADT.
Estimation budgétaire
Matériel

Indicateurs quantitatifs
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Nombre d’hébergeurs profitant de l’aide.

Satisfaction des prestataires.

3.1.4 Lancement de saison
Technicien référent
Célia

Groupe de travail

Dates
16 mars 2020

Objectifs spécifiques
 Créer des liens avec les prestataires.
 Donner de l’information aux prestataires.
 Permettre aux prestataires de se rencontrer.
Description
Soirée conviviale avec un temps de présentation et un temps d’échange autour de produits locaux.
Estimation budgétaire
Matériel

Immatériel
Temps de travail.

Indicateurs quantitatifs
Réalisation de la soirée.
Nombre de prestataires présents.

3.2

Indicateurs qualitatifs
Satisfaction des prestataires.

Professionnalisation (LI)

3.2.1 Plan local de professionnalisation Landes Intérieures
Technicien référent
Célia

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Renforcer la professionnalisation des acteurs touristiques.
 Acquérir une culture commune et propre à la destination.
 Créer du lien entre les prestataires.
Description
Mettre en place différentes actions de professionnalisation établies selon le diagnostic des besoins
établis.
Estimation budgétaire
Matériel
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Indicateurs quantitatifs
Nombre d’actions faites.
Nombre de participants aux actions.

Indicateurs qualitatifs
Satisfaction des participants.

3.3 Promotion des réseaux de développement départementaux auprès des
prestataires
3.3.1 Sensibiliser à la marque départementale « Landes »
Technicien référent
Célia

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Intégrer une démarche forte pour la promotion du Département.
 Amener une plus-value aux prestataires.
 Echanger avec les autres OT du département.
Description
Le Département a créé une marque « Landes à laquelle les acteurs locaux peuvent adhérer. Il
s’agit à la fois d’une promotion du département et de la garantie qualitatif de l’acteur l’utilisant.
Estimation budgétaire
Matériel

Immatériel
Temps de travail.

Indicateurs quantitatifs
Prestataires adhérents à la marque
3.3.2

Indicateurs qualitatifs
Retour sur la marque.

Faire vivre le réseau « Tourisme gourmand »

Technicien référent
Muriel

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Intégrer une démarche forte pour la promotion du Département.
 Amener une plus-value aux prestataires.
 Echanger avec les autres OT du département.
Description
Le CDT lance une réflexion sur la création d’un réseau « Tourisme gourmand » pour valoriser le
tourisme dans le département. Des prestataires du PG s’y sont inscrits. L’OTPG doit faire le
relais de l’animation auprès d’eux.
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Estimation budgétaire
Matériel

Immatériel
Temps de travail.

Indicateurs quantitatifs
Indicateurs qualitatifs
Fréquentation du territoire induite par ce Création de liens avec les autres OT.
réseau.
Création de liens avec les prestataires locaux.

Axe 4 : Communication / Promotion
Améliorer la promotion du territoire avec de nouveaux supports pertinents, une révision de
l’existant et l’analyse de leurs retombées.

4.1

Nouveaux supports PG

4.1.1 Création du nouveau site internet de l’OT
Technicien référent
Célia

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Proposer un site répondant aux attentes des visiteurs.
 Avoir un site facile d’utilisation pour les visiteurs.
 Donner des informations valables.
 Mettre en avant les atouts du territoire.
 Faciliter la réactivité de gestion du site.
Description
Achat du nom de domaine
Travail présentation et contenu
Travail traduction
Estimation budgétaire
Matériel

Indicateurs quantitatifs
Nombre de visites du site.

Immatériel
Temps de travail.
Indicateurs qualitatifs
Satisfaction des utilisateurs.

4.1.2 Création de pastilles vidéo Pays Grenadois
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Technicien référent
Célia

Groupe de travail
Groupe Communication

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Avoir des images de qualité pour l’ensemble des supports de communication.
 Avoir des reportages attractifs pour les clients.
 Garder des traces de nos actions.
Description
Réaliser un cahier des charges et une planification. Effectuer les reportages et leur mise en valeur.
Estimation budgétaire
Matériel

Indicateurs quantitatifs
Nombre de reportages effectués.

Immatériel
Temps de travail.
Indicateurs qualitatifs
Rendu des vidéos dans les différents supports.

4.1.3 Hors les murs
Technicien référent
Célia

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Aller à la rencontre des visiteurs qui ne viennent pas à l’office de tourisme.
 Offrir aux touristes un points d’information directement sur leur lieu de séjour (gain de
temps pour eux qui peuvent alors planifier leur journée suivant les informations
transmises).
 Garder des traces de nos actions.
Description
Identifier les sites recevant le plus de public.
Proposer un outil d’accueil adapter répondant aux besoins des visiteurs : accueil physique,
présentoir de l’offre touristique, partage de la carte Landes intérieurs aux prestataires pour
affichage numérique si possible
Estimation budgétaire
Matériel

Indicateurs quantitatifs
Documentation distribuée
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Nombre de points d’accueil développés et des Bilan avec les propriétaires de sites touristiques
demandes de points d’accueil a développer.
4.1.4 Fiche de renseignement personnalisé
Technicien référent
Célia

Groupe de travail
Groupe Communication

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Offrir une offre complète et personnalisée aux visiteurs en fonction de leur période de
séjour
 Proposer des idées de journées « types » sur le Pays Grenadois
 Outils « clé en main » pour les touristes qui peuvent organiser leur séjour en fonction des
propositions faites
Description
Créer un support de communication pratique avec suggestion de journées ou animation pour les
visiteurs.
Volonté de répondre à la question « qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui » (reprendre le principe des
micro-aventures du CDT)
Estimation budgétaire
Matériel

Immatériel
Temps de travail.

Indicateurs quantitatifs
Indicateurs qualitatifs
Documentation distribuée
Commentaire des visiteurs
Nombre de points d’accueil développés et des Bilan avec les propriétaires de sites touristiques
demandes de points d’accueil a développer.
4.1.5 Etude Terra Aventura
Technicien référent
Célia

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Proposer des idées originales de découverte du territoire.
 Proposer des produits phares sur le territoire.
 Répondre aux attentes de la clientèle.
Description
Créer un circuit attractif pour les visiteurs et suivre la mise en place
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Chercher des financements (LEADER)
Estimation budgétaire
Matériel

Immatériel
Temps de travail.

Indicateurs quantitatifs
Mise en place des circuits.
Participants aux circuist.

4.2

Indicateurs qualitatifs
Commentaire des visiteurs

Nouveaux supports LI

4.2.1 Chasse au trésor (LI)
Technicien référent
Muriel

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Avoir des supports papier de qualité et en cohérence avec la politique promotionnelle
retenue.
 Répondre aux demandes des clients.
 Conforter la destination.
Description
Un livret chasse au trésor par territoire avec une ligne directrice commune et une récompense
mutuelle.
Estimation budgétaire
Matériel

Immatériel
Temps de travail.

Indicateurs quantitatifs
Nombre de documents distribués en PG.
Nombre de documents distribués en LI.

Indicateurs qualitatifs
Satisfaction des utilisateurs.

4.2.2 Carte XXL (LI)
Technicien référent
Célia

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Intégrer les prestataires à la destination.
 Avoir des supports originaux pour renseigner le client.
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 Conforter la destination.
Description
Elle présente les coups de cœur des prestataires. Elle possède un graphisme sympatique. Elle
constitue un premier niveau d’information. Elle peut être utilisée en support panneau, papier,
numérique,…Elle peut être installée dans ou hors l’OT.
Estimation budgétaire
Matériel

Immatériel
Temps de travail.

Indicateurs quantitatifs
Nombre de personnes renseignés par cet outils.
Nombre de documents distribués en PG.
Nombre de documents distribués en LI.

Indicateurs qualitatifs
Satisfaction des utilisateurs.

4.2.3 Poche à pain (LI)
Technicien référent
Muriel

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Avoir des supports papier de qualité et en cohérence avec la politique promotionnelle
retenue.
 Avoir des supports papier originaux pour attirer le client.
 Toucher les locaux.
Description
Publicité sur des poches à pains des animations de la destination pour les vacances de Pâques.
Distribuer dans les boulangeries volontaires de Landes Intérieures.
Estimation budgétaire
Matériel

Indicateurs quantitatifs
Nombre de poches distribués en LI.
Nombre de participants aux animations.
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4.3

Les supports existants

4.3.1 Révision / Création des supports papier
Technicien référent
Muriel

Groupe de travail
Groupe Communication

Dates
2018-2019

Objectifs spécifiques
 Avoir des supports papier de qualité et en cohérence avec la politique promotionnelle
retenue.
 Avoir des supports papier originaux pour attirer le client.
 Répondre aux demandes des clients.
Description
Réaliser les changements dans les documents existant. Etudier la création de nouveaux
documents.
Estimation budgétaire
Matériel

Immatériel
Temps de travail.

Indicateurs quantitatifs
Nombre de documents distribués.

Indicateurs qualitatifs
Satisfaction des utilisateurs.

4.3.2 Alimentation des outils Landes Intérieures (site visite-landes + page fcb)
Technicien référent
Célia

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Participer à une dynamique touristique de territoire.
 Proposer un outil de promotion didactique et original.
 Faire connaître le PG aux OT voisins.
 Avoir une vitrine de promotion pour le PG.
Description
Conférences de rédaction. Réalisation d’articles, de visuels, ….
Estimation budgétaire
Matériel

Indicateurs quantitatifs
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Nombre d’articles publiés.

Satisfaction des visiteurs.

4.4 Observation de la promotion
Technicien référent
Célia

Groupe de travail
Groupe Communication

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Avoir des chiffres sur la distribution des documents.
 Avoir des chiffres sur les retours des documents produits.
 Analyser l’impact des documents produits.
 Avoir des orientations sur la production de supports pour l’année suivante.
Description
Réaliser des outils de statistiques, assurer leur suivi et les analyser.
Estimation budgétaire
Matériel

Indicateurs quantitatifs
Statistiques établies.

4.5

Immatériel
Temps de travail.
Indicateurs qualitatifs
Amélioration de la production documents.

Signalétique touristique : Identification OT entrée ville de Grenade sur
l’Adour

Technicien référent
Marylis

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Indiquer la présence de l’office de tourisme dès l’entrée sur la commune
Description
Mise en place de panneaux aux entrées de ville de Grenade pour annoncer la présence d’un office
de tourisme.
Projet en lien avec la Mairie de Grenade sur l’Adour
Estimation budgétaire
Matériel

Indicateurs quantitatifs
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Mise en place des panneaux

Axe 5 : Animation du territoire
Promouvoir le territoire grâce à des animations présentant les savoir-être et savoir-faire du
territoire dans l’échange et la convivialité.
Technicien référent
Muriel

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Animer le territoire pour faire connaître les savoir-être et savoir-faire du territoire.
 Promouvoir le territoire via les animations proposées.
 Provoquer des retombées économiques pour les partenaires du territoire.
Description
Réaliser le programme d’animation validé : PDL et Animations estivales.
Estimation budgétaire
Matériel
Prestataires : 1000 €

Immatériel
Temps de travail.

Indicateurs quantitatifs
Nombre d’événements et de visiteurs.

Indicateurs qualitatifs
Appréciation des clients.

Axe 6 : Développement durable
6.1

En interne

Technicien référent
Célia

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Avoir une conduite respectueuse de l’environnement dans le fonctionnement de l’équipe
et dans la mise en place des animations
Description
Vigilance sur les économies de papiers, tant dans le fonctionnement quotidien que dans la gestion
du stock de brochures
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Estimation budgétaire
Matériel

Immatériel

Indicateurs quantitatifs
Réduction du nombre de poubelles

6.2

Indicateurs qualitatifs

En externe

Technicien référent
Muriel

Groupe de travail

Dates
2019

Objectifs spécifiques
 Sensibilisation des partenaires au quotidien dans la mise en place de gestes responsables
Description
Sensibilisation des intervenants des manifestations, avant et pendant la mise en place et
l’organisation de l’événement.
Estimation budgétaire
Matériel

Immatériel

Indicateurs quantitatifs

6.3

Indicateurs qualitatifs
Application des conseils par les intervenants

Promotion des producteurs locaux

Technicien référent
Muriel

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Promouvoir les producteurs locaux du territoire
 Promouvoir le territoire via les animations proposées.
 Provoquer des retombées économiques pour les partenaires du territoire.
Description
Prévoir et organiser la programmation prévue.
Estimation budgétaire
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Matériel

Immatériel
Temps de travail.

Indicateurs quantitatifs
Nombres de participants aux manifestations

Indicateurs qualitatifs
Satisfaction des producteurs locaux.

6.4

Porte vélo devant l’OT

Technicien référent
Muriel

Groupe de travail

Dates
2020

Objectifs spécifiques
 Améliorer le confort de l’accueil.
 Permettre aux cyclistes d’accéder à l’OT.
 Provoquer des retombées économiques pour les partenaires du territoire.
Description
Voir avec les services techniques pour la mise en place.
Estimation budgétaire
Matériel

Indicateurs quantitatifs
Nombres de cyclistes fréquentant l’OT.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS GRENADOIS

Immatériel
Temps de travail.
Indicateurs qualitatifs
Satisfaction des cyclistes.
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