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1. Dossiers OT

1.1 Accueil et information des visiteurs

L’accueil physique

En 2022, les 2 bureaux d’accueil de l’Office de tourisme, situés à Mansle et Ruffec, ont été ouverts

toute l’année pendant les mêmes amplitudes d’ouverture que les années précédentes. En raison de la

situation énergétique de la fin d’année, le bureau d’accueil de Mansle a été transféré dans le bâtiment

qui accueille le siège administratif de l’Office de tourisme à partir de novembre.

Pendant les mois de juillet et août, l’équipe de

l’Office de tourisme a de nouveau mis en place

des accueils «hors les murs», sur le territoire

(Marchés de Producteurs de Pays de la Chambre

d’Agriculture, pauses néo et romanes, visites

guidées de villages...) pour toucher les

personnes qui ne viennent pas dans les bureaux

d’accueil. Des accueils mobiles ont également eu

lieu sur des territoires voisins (Sarabandes dans

le Rouillacais, Proxiloisirs à Poitiers, coupe du

monde de montgolfières à Mainfonds...) pour

promouvoir le territoire au-delà de ses frontières et en dehors de l’été lors de manifestations

importantes telles que Néodyssée ou les Florales.

L’équipe d’accueil de l’Office de tourisme comprend 2 conseillères en séjour qui sont des expertes de

destination ; leur cœur de métier est l’accueil, elles ont une excellente connaissance du territoire et des

acteurs touristiques. Les 2 chargées de communications sont également formées à l’accueil, ce qui

permet d’élargir l’équipe d’accueil, notamment de Pâques à Toussaint. La directrice de l’Office assure

également des permanences d’accueil dans les bureaux et en accueil mobile si besoin. Une personne a

également été recrutée en juillet et août et formée à l’accueil par les conseillères en séjour afin de

pouvoir répondre aux demandes des visiteurs et assurer des permanences d’accueil.
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Quelques données sur la fréquentation enregistrée à l’Office de tourisme :

Année 2022 Année 2021

Nb visiteurs Mansle 1 752 1 371

Nb demandes Mansle 1 234 865

Nb visiteurs Ruffec 4 198 3 295

Nb demandes Ruffec 2 963 2 263

Nb visiteurs hors les murs 352 328

Nb demandes hors les murs 187 210

Top 3 origine française Charente / Vienne / Deux-

Sèvres

Charente / Nord / Vienne

Top 3 étrangers Royaume-Uni / Belgique / Pays-

Bas

Royaume-Uni / Belgique / Pays-

Bas

Top 3 demandes formulées Services pratique /

manifestations / activités et

loisirs

Services pratiques / activités et

loisirs / manifestations

Part des résidents permanents 52% 46%

Part des demandes étrangères 26% 20%

L’année 2022 a été meilleure que 2021 alors que depuis plusieurs années maintenant, les chiffres de

fréquentation des bureaux d’accueil ne font que diminuer. Cette décroissance constante illustre un

constat qui se retrouve à l’échelle nationale et qui montre que la fréquentation physique des Offices de

tourisme est en baisse continue. La principale explication est l’essor d’Internet (Google, sites Internet,

réseaux sociaux...). Les touristes trouvent toutes leurs informations sur Internet et préparent leur séjour

avec (plateformes d’hébergements, réservation directe d’activité ou de restaurant, tarifs, horaires

d’ouverture, adresses...). Internet propose également des avis et des notes qui facilitent le choix des

touristes (un Office de tourisme ne note pas ses prestataires).

Pour être facilement identifiable lors des accueils mobiles et assurer une qualité d’accueil correcte,

l’Office de tourisme s’est équipé de mobilier dédié. En 2022, l’Office de tourisme a ainsi créé un mur

d’images, une banque d’accueil, des oriflammes et un roll-up d’après la nouvelle identité visuelle :
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Cette identification visuelle passe également par la tenue vestimentaire de l’équipe lors des accueil

mobiles. Ainsi les vestes sans manche existantes ont été actualisées et des t-shirts ont été créés :

L’accueil numérique

L’Office de tourisme a créé en 2015 un site Internet (www.ruffecois-tourisme.com) qui recense toutes

les informations enregistrées par l’équipe de l’Office de tourisme. En 2022, ce site a été consulté par

7124 visiteurs, contre 8 598 en 2021. Parmi ces visiteurs, le pourcentage de connexions anglophones

(Grande-Bretagne et Etats-Unis) a légèrement augmenté passant de 13,98 % à 15,64 %, de même que

le pourcentage de nouveaux visiteurs qui a pris 2 points. Le nombre de pages vues a quant à lui diminué

de 17% (passant de 27 076 à 22 374), ce qui peut vouloir dire que les visiteurs ont trouvé plus

facilement ce qu’ils cherchaient ou bien qu’ils ont moins navigué dans le site. De plus, le taux de rebond

s’est amélioré en 2022 (48,50 % contre 55,48 % en 2021).

Un nouveau site Internet est en cours de finalisation (www.destination-nordcharente.com) et sera lancé

début 2023. Il répondra davantage aux attentes des visiteurs (filtres et critères de recherches, contenu

rédactionnel, topitos...).

L’Office de tourisme est également présent sur les réseaux sociaux pour diffuser de l’information

touristique. En 2016, une page Facebook a été créée, le nombre d’abonnés n’a cessé de croître (2 722

fin 2022 contre 2 259 fin 2021). En mai 2022, l’Office de tourisme s’est lancé sur Instagram suite au

travail réalisé par Juliette JIMENES, en alternance pendant 1 an à l’Office de tourisme sur la stratégie

numérique. La page de l’Office de tourisme est suivie par 322 personnes (chiffre au 31 décembre 2022).

En 2022, l’Office de tourisme s’est également ré-emparé de sa page Youtube pour promouvoir du

contenu vidéo de qualité, notamment les vidéos qui ont été tournées en 2021.
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Visuel de la page d’accueil et d’une page de recherche du site Internet :

Visuels des pages Facebook, Instagram et Youtube :
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Les 2 bureaux d’accueil proposent depuis plusieurs années une connexion wifi gratuite et sécurisée.

L’utilisation est relativement stable d’une année à l’autre, la connexion proposée à Mansle étant plus

utilisée que celle de Ruffec.

Pour pouvoir renseigner au mieux les visiteurs et répondre à leurs demandes (qui peuvent n’avoir aucun

lien avec du tourisme parfois),

l’équipe de l’Office de tourisme

interroge chaque année tous les

acteurs qu’elle connaît afin

d’actualiser leurs informations et

garantir la fiabilité des

renseignements fournis dans ses

documents et outils. Ainsi, en

2022, l’Office de tourisme Nord

Charente a enregistré près de 300 offres touristiques dans la base de données départementale Apidae

d’après les données qui lui ont été envoyées. Ce chiffre comprend les hébergeurs, les restaurateurs, les

producteurs, les sites de visites, les activités de loisirs, les artisans d’art...

L’Office de tourisme enregistre également dans cette base de données les manifestations du territoire

qui lui sont envoyées, ce qui représente entre 200 et 300 fiches supplémentaires. Sur le territoire, le

nombre d’acteurs est proche de 400-450 mais tous ne transmettent pas leurs informations, ce qui

explique l’écart enregistré. Lorsque l’Office de tourisme enregistre les informations sur la base de

données, elles sont ensuite visibles dans plusieurs canaux tels que les sites Internet qui sont reliés à

Apidae (certaines communes, Offices de tourisme de Charente et Charente-Maritime, Charentes

Tourisme, Comité Régional du Tourisme...), les GPS Tom-Tom, la plate-forme nationale DataTourisme.

Ces données sont également accessibles à certains médias (La Charente Libre, Sud Ouest...). Il faut

savoir qu’en moyenne une fiche du territoire enregistrée dans Apidae est utilisée dans 1 à 10 projets

différents sur un mois. Ce travail de collecte des données est donc très important car il permet de

promouvoir toute l’offre touristique du territoire. Si les acteurs (hébergeurs, restaurateurs, communes,

sites de visite...) n’envoient pas leurs informations à l’Office de tourisme, il n’est pas possible de les

promouvoir auprès des visiteurs.

Pour l’année 2022, l’Office de tourisme

s’est doté d’un nouvel outil nommé

Dahub grâce au partenariat avec

Charentes Tourisme. Cet outil collecte

automatiquement toutes les

informations disponibles sur Internet

liées à une activité. L’acquisition de cet

outil a facilité le retour des

AR Prefecture

016-200050094-20230215-DEL2023021508-DE
Reçu le 21/02/2023



8

informations des prestataires (feuillet pré-rempli automatiquement) et augmenté le nombre de retours.

Carte des communes pour lesquelles l’Office de tourisme a enregistré des objets dans Apidae :

2021 2022

Enfin, l’Office de tourisme a débuté un travail d’enregistrement de l’offre touristique du territoire sur

OpenStreetMap en vue de créer une carte interactive qui sera présente sur le futur site Internet.

OpenStreetMap est une carte ouverte et collaborative du monde entier, c’est-à-dire qu’elle peut être

enrichie par tous, les données enregistrées sont ensuite utilisées par des applications de navigation, des

sites Internet.... La carte interactive du territoire permettra aux utilisateurs de localiser en une seule

fois les restaurants, les sites de visite, les activités de loisirs mais également les aires de jeux pour

enfants, les points d’eau potable et d’autres lieux d’intérêt.

Synthèse :
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1.2 Promotion touristique du territoire

Les éditions print

En 2022, l’Office de tourisme a de nouveau édité des brochures touristiques qui mettent en avant

l’offre touristique du Nord Charente. Ainsi, la carte touristique a été actualisée avec les nouvelles

informations touristiques et a été imprimée à 7 000 exemplaires. Cette carte a été distribuée par

l’équipe de l’Office de tourisme dans les bureaux d’accueil et dans les accueils hors les murs, elle est

également fournie aux acteurs touristiques locaux qui en font la demande et aux Offices de tourisme

voisins. Le recto de la carte localise toute l’offre de visites et de loisirs et le verso précise les détails

(adresses, numéros de téléphone...). C’est un outil qui est très apprécié des visiteurs mais aussi des

conseillères en séjour dans leur travail d’accueil.

L’Office de tourisme a réédité en 2022 son magazine dédié aux familles qui recense toutes les activités

à faire avec des enfants. 2 500 exemplaires ont été imprimés et distribués via les mêmes canaux que la

carte. Le public familial est l’une des premières clientèles accueillies à l’Office de tourisme, ce document

a rencontré un vif succès car répondait à une demande particulière. Ce magazine est entièrement

traduit en anglais grâce à l’aide de l’association le coq et la rose.

L’Office de tourisme a réimprimé 8 000 sets de table qui sont offerts aux restaurateurs partenaires et

proposés aux hébergeurs. Les sets de table présentent la carte touristique du territoire. Les retours des

restaurateurs sont bons, ils s’aperçoivent que beaucoup de leurs clients étudient la carte en attendant

leurs plats, notamment pendant les mois de juillet et août.

Visuels de la carte touristique et du magazine :
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Visuel du set de table :

Enfin, en vue de toucher les locaux, l’Office de tourisme a de nouveau financé 1 encart publicitaire dans

le magazine Sortir distribué en Charente gratuitement sur la thématique des activités en famille et a

acheté pour la première fois une double page en publi-reportage dans le Summer Guide du Living

Magazine, magazine dédié aux résidents anglophones imprimé en 25 000 exemplaires. Le territoire a

été mis en avant à travers la nature, le patrimoine bâti, les producteurs, les artisans d’art...

Visuel de l’encart du magazine Sortir :
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Visuel du publi-rédactionnel du Summer Guide :

En 2021, l’Office de tourisme avait bénéficié d’une subvention exceptionnelle du Département de la

Charente de 15 000 € pour mettre en place des actions de promotion. Il avait été décidé de

communiquer dans La Charente j’adore et dans le guide de l’été. Pour l’année 2022, l’Office de

tourisme a réitéré le partenariat avec le guide de l’été, magazine édité à 600 000 exemplaires, gratuit et

diffusé très largement avec les quotidiens du groupe, sur 800 sites touristiques, dans les

agglomérations régionales... La page du guide de l’été a été de nouveau conçue pour mettre en avant

les activités familiales. En complément, l’Office de tourisme a financé une campagne d’encarts dans la

Charente Libre pendant les mois de juillet et août basée sur les activités pour les familles, les

producteurs et les artisans d’art.

Visuels des encarts de la Charente Libre et du publi-reportage du guide de l’été :
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Enfin, pour la première fois, l’Office de tourisme a imprimé des affiches à partir des photos portraits

réalisées en même temps que les capsules vidéos pour les afficher dans les panneaux sucettes des

communes volontaires. Au total, 3 affiches différentes ont été imprimées : une affiche généraliste, et 2

affiches promouvant les produits locaux. Ces affiches ont été visibles sur Mansle, Fouqueure, Puyréaux

et Ruffec.

Visuels des affiches :
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Il est compliqué de pouvoir analyser ce genre d’action, les retombées étant difficilement quantifiables

et mesurables. La majorité de ces actions promotionnelles vise à toucher la population locale

permanente afin de véhiculer une image positive du territoire et mettre en avant ses atouts.

Synthèse :

Les outils numériques

L’Office de tourisme utilise également des outils numériques pour promouvoir le territoire. Le site

Internet (www.ruffecois-tourisme.com) recense l’ensemble des informations qui sont collectées par

l’équipe de l’Office de tourisme et entrées dans la base de données départementale. Il s’agit de

permettre à l’internaute de trouver un hébergement, un restaurant ou un site de visite et d’avoir une

vision globale des atouts du Nord Charente. Ce site a été créé en 2014, sa capacité de stockage ne

permet plus d’intégrer un grand nombre de visuels et il manque de réactivité. Un nouveau site Internet

est en cours de conception, il devrait être mis en ligne au printemps 2023.

Depuis 2016, l’Office de tourisme est présent sur le réseau social Facebook (Destination Nord

Charente) pour mettre en avant les actualités du territoire. Le nombre d’abonnés de cette page a

augmenté de près de 20 % en 2022. L’Office de tourisme a de nouveau financé 2 campagnes pour

promouvoir le patrimoine (11 000 personnes touchées) et les artisans (14 000 personnes touchées).

C’est un média qui fonctionne très bien pour diffuser de l’information «chaude» et qui pourra être

réutilisé en 2023 pour le lancement du nouveau site Internet ou les nouvelles capsules vidéos. L’Office

AR Prefecture

016-200050094-20230215-DEL2023021508-DE
Reçu le 21/02/2023



14

de tourisme utilise également, depuis mai 2022, le réseau Instagram pour toucher une autre

communauté suite au travail réalisé par Juliette JIMENES (cf. présentation en annexe).

L’Office de tourisme diffuse toujours des informations touristiques sur ses écrans d’affichage

dynamique. Ce sont des informations qui sont «poussées», il ne s’agit pas de contenu interactif.

Lorsqu’ils sont reliés à une connexion Internet, ces écrans peuvent être actualisés à distance. Les

informations diffusées sont celles qui sont enregistrées dans la base de données.

Enfin, l’Office de tourisme bénéficie de l’outil cartographique Loopi, grâce au concours financier du

Département de la Charente, qui permet de promouvoir la randonnée (pédestre, équestre, cyclo,

fluviale...) et l’itinérance douce. L’équipe de l’Office de tourisme a démarré le travail d’enregistrement

des parcours autorisés.

Synthèse :

La presse

En 2021, l’Office de tourisme a rejoint le club presse de Charentes Tourisme pour bénéficier des

services d’une agence spécialisée en partageant les coûts avec d’autres Offices de tourisme et

Charentes Tourisme. Pour l’année 2022, voici les actions relatives au Nord Charente :

 1 page complète a été consacrée au Nord Charente dans le dossier de presse de Charentes

Tourisme qui est transmis à tous leurs contacts de journalistes et distribué au workshop

dédié (plus de 300 journalistes présents) et 1 page complète dans le dossier de presse dédié

au club presse

 5 communiqués de presse ont été envoyés à plus de 700 journalistes, sur 5 thématiques

différentes et le territoire a été cité dans 4
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 1 voyage de presse a été organisé début octobre 2022 sur la thématique des métiers d’art et

d’excellence avec la venue de 4 journalistes (magazines concernés : OU Magazine, Trends,

Forbes.fr, Cuisine et Vins de France, Mon jardin et ma maison, Alternatives Économiques,

French Touch Magazine, Rustica) qui ont été accueillis à Vouharte pour le déjeuner et à

Ruffec pour la visite de l’atelier de vitrail St Joseph

 Une dizaine de réponses à des demandes de journalistes au fil de l’année (tournages

d’émission TV, Le Routard, Le Figaro Magazine...).

C’est la deuxième année que l’Office de tourisme rejoint ce club. Les retombées des actions de presse

se voient sur un temps long. Il faut savoir que des journalistes peuvent écrire un article qui se verra

publié plusieurs mois plus tard, voire 1 ou 2 ans. C’est une tendance qui s’est accentuée depuis la

pandémie. Selon les retours de l’agence de presse qui travaille avec Charentes Tourisme, les

journalistes ont été bien plus difficiles à mobiliser en 2022 sur des sujets tourisme en France. C’est sans

doute lié à la réouverture des frontières.

L’agence Silfra et Charentes Tourisme, à travers le Club Presse, ciblent en priorité les parutions à forte

CVP (contre-valeur publicitaire) c’est-à-dire que le prix des encarts publicitaires est élevé. Par exemple,

4,5 pages ont été consacrées aux «Charentes en mode slow tourisme» sur le site Internet InfoTravel.fr

en mars 2022 (60 000 vues/mois) ; la CVP était de 7 350 € (une chambre d’hôtes et la piscine Aquaval

ont été mentionnés sur notre territoire, ainsi que l’URL du site Internet de l’Office de tourisme).

Charentes Tourisme, l’Agence Silfra et l’Office de tourisme Destination Nord Charente mettent tout en

œuvre pour influer et orienter les choix des journalistes vers les destinations du Club Presse. Bien sûr,

les journalistes et les rédacteurs restent décideurs des sujets qu’ils sélectionnent dans leur parution.

Synthèse:
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La création de contenus

Pour poursuivre le travail de création de contenu vidéo démarré en 2021 grâce à l’aide exceptionnelle

du Département de la Charente, l’Office de tourisme a créé deux nouvelles capsules en 2022 sur les

pauses sucrées et les activités à faire en famille. Tous ces contenus sont hébergés sur la page Youtube

de l’Office de tourisme.

L’équipe de l’Office de tourisme a continué de prendre des photos du territoire lors de ses

déplacements afin d’enrichir sa photothèque. En effet, l’impact des photos sur un site Internet ou un

magazine est très fort, il est indispensable d’avoir à disposition des contenus de très haute qualité. De

plus, l’Office de tourisme a mis en place sa propre photothèque qui pourra ensute être accessible et

partagée aux acteurs du territoire (publics et privés).

L’identité touristique

En 2022, l’Office de tourisme a organisé une réunion pour dresser le bilan du travail consacré à

l’identité touristique à Charmé. L’objectif était de présenter les résultats aux personnes (acteurs et

habitants) qui avaient participé aux différentes étapes et le kit de communication créé pour les

collectivités et les prestataires touristiques.

1.3 Animation et coordination des acteurs touristiques locaux

En 2022, l’Office de tourisme a pu proposer des rencontres collectives et des rendez-vous individuels

aux acteurs locaux, publics et privés intéressés.

Des services et un accompagnement personnalisés

Depuis plusieurs années, l’Office de tourisme propose aux acteurs touristiques locaux des services pour

les aider dans la gestion ou la promotion de leur activité et les faire monter en qualité.

En 2022, l’Office de tourisme a reçu les informations de 119 partenaires dont 16 publics et 103 privés

contre 76 partenaires en 2021 (12 publics et 61 privés). Cette évolution est sans doute due à

l’utilisation de l’outil Dahub, présenté précédemment. Pour l’année 2022, le pack de base qui permet à

un acteur touristique de devenir partenaire était toujours gratuit, les services inclus sont présentés en

annexe.

En complément de ce pack, l’Office de tourisme propose des services complémentaires pour répondre

aux besoins spécifiques des acteurs touristiques. Ces services sont payants et présentés également en

annexe, les acteurs peuvent les choisir à la carte. Pour l’année 2022, l’Office de tourisme a été sollicité
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par 6 acteurs pour des réassorts de sets de table (contre 1 en 2021), par 9 acteurs pour des encarts

publicitaires dans les éditions (contre 7 en 2021), 16 acteurs pour des portraits Facebook (contre 7 en

2021), 5 acteurs pour les fiches Google MyBusiness (contre 3 en 2021), 3 acteurs pour les fiches

Google MyBusiness et SAV (idem 2021) et 1 acteur pour le maquettage d’un dépliant (contre 0 en

2021).

L’ensemble de ces services est proposé à tous les acteurs touristiques, publics et privés, dès lors qu’ils

retournent leurs informations à l’Office de tourisme afin de se faire connaître.

En parallèle de ces services, l’Office de tourisme propose chaque année à des acteurs de visiter leur

structure pour améliorer les connaissances de l’équipe, compléter les informations transmises et

apporter des conseils. Pour information, l’Office de tourisme a réalisé près de 140 visites de terrain en

2022 (contre une centaine en 2021), principalement des restaurants, des hébergements, des sites de

visite et d’activités de loisirs et des producteurs.

Des rencontres collectives

L’année 2021 avait été marquée par la pandémie, certains rendez-vous de l’Office de tourisme

n’avaient pas pu être organisés. En 2022, l’Office de tourisme a de nouveau proposé des temps

collectifs dans le but de réunir de nouveau les acteurs, de leur permettre d’échanger entre eux et de

répondre à leurs besoins.

Suite aux demandes des acteurs, l’Office de tourisme a de nouveau proposé 2 cafés du tourisme en

début d’année, dans ses bureaux administratifs à Mansle. Une quinzaine de personnes sont venues et

ont pu échanger entre elles sur diverses questions. Ce fut également l’occasion de leur présenter le

siège de l’Office de tourisme. Au vu de la faible mobilisation et du peu de renouvellement des présents,

il a malheureusement été décidé d’abandonner ces rencontres.

Avant la saison 2022, l’Office de tourisme a

organisé 1 journée de lancement de saison

entre Fontenille et Ligné. Cet événement a

permis à la vingtaine de participants de

découvrir la Motte de la Jacquille, le

producteur de cognac Tallon et la résidence

d’artistes Moonflowers et de récupérer les

éditions de l’Office de tourisme et de

Charentes Tourisme.
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Depuis plusieurs années, l’Office de tourisme propose aux sites de visite et aux activités de loisirs de

former leur personnel saisonnier à l’accueil et à l’offre touristique du Nord Charente. Ces moments

sont également proposés aux autres acteurs touristiques intéressés. En 2022, 2 temps ont été

organisés à Saint Fraigne pour l’équipe de l’Isle Nature et à Aunac pour les autres acteurs et ont réuni

une vingtaine de personnes.

Enfin, l’Office de tourisme a organisé de nouveau 3 réunions à destination des référents tourisme

communaux à Mansle, Souvigné et Condac. Près d’une vingtaine de référents ont été sensibilisés au

parcours de l’information touristique et aux outils de communication mis à disposition des mairies.

L’accompagnement de projets

En 2022, l’équipe de l’Office de tourisme a rencontré une dizaine d’acteurs privés pour les conseiller

et/ou les accompagner dans leurs projets touristiques (reprise d’hôtel, ouverture d’une boutique de

créateurs, proposition de rallyes touristiques, organisation d’ateliers, construction de nouveaux

équipements, mise en place d’un vernissage...).

En parallèle, l’Office de tourisme a rencontré près de 15 collectivités locales du territoire pour

échanger sur leurs projets (création ou actualisation d’un parcours Terra Aventura, réflexion sur un

camping municipal ou une aire de camping-cars, promotion de sentiers de randonnées, réaménagement

d’un centre-bourg...).

Lors de ces rencontres, l’Office de tourisme apporte des éléments de plusieurs niveaux (de la

réglementation juridique vers les contacts de personnes ressources, en passant par les possibilités

d’aides publiques et la recherche d’informations complémentaires précises et détaillées).

Carte des communes sur lesquelles l’Office de tourisme s’est déplacé en 2021 et 2022 :

2021 2022

Synthèse : A actualiser Fanny ?

Synthèse :
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Synthèse :

1.4 Ressources humaines

Les formations professionnelles individuelles

Depuis plusieurs années, l’Office de tourisme consacre une enveloppe annuelle à la formation de ses

salariés afin d’actualiser et de développer les compétences. La majorité des formations suivies est

proposée par la MONA (Mission des Offices de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine) qui édite chaque

année un catalogue de formations répondant aux besoins des organismes de tourisme.

En 2022, 4 parcours de formations ont été suivis et l’Office de tourisme a participé à 1 rencontre

réseau :

- concevoir et produire du contenu de promotion du territoire

- optimiser son temps de travail

- communiquer sur son rôle auprès des élus, prestataires et habitants,

- intégrer les habitants dans ma stratégie d’accueil.

Cela représente 15 jours de formation au total pour l’année 2022 contre une vingtaine en 2021

(désormais les formations suivies par la directrice et l’agent comptable de l’Office de tourisme ne

bénéficient plus d’une prise en charge de l’OPérateur de COmpétence).

En parallèle de ces formations, l’équipe de l’Office de tourisme a de nouveau suivi des ateliers de

perfectionnement technique et a participé à des groupes de travail sur certains sujets tels que Elloha,

Dahub ou Apidae.
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Les actions collectives

En 2022, l’équipe de l’Office de tourisme a bénéficié d’un atelier sur la santé environnementale (atelier

Nesting) animé par Guillaume QUENEAU, chargé de mission santé au PETR (Pôle d’Équilibre Territorial

et Rural). Il s’agissait de sensibiliser l’équipe aux risques liés à la pollution intérieure dans la sphère

professionnelle et dans la vie privée.

Suite au MONAtour (rendez-vous organisé par la

MONA pour l’ensemble des Offices de tourisme de la

Nouvelle-Aquitaine) dédié en 2022 aux talents, la

directrice de l’Office de tourisme a organisé un atelier

sur les talents collectifs pour faire ressortir les atouts

de l’équipe.

Enfin, l’équipe de l’Office de tourisme a participé à un

séminaire organisé et animé par la MONA pour

travailler sur sa raison d’être : «partager avec fierté

notre vision du futur, créer de l’envie en (s’)apportant

du bien-être et du plaisir». La raison d’être est l’ADN

de l’Office de tourisme, elle relève de la vision et du

sens, elle n’a pas de signification économique.

Un engagement sur la Qualité de Vie au Travail

Depuis 2019, la directrice de l’Office de tourisme est engagée dans un parcours régional animé par la

MONA et dédié à l’accompagnement des managers pour identifier et activer leurs leviers de

transformation par la qualité de vie au travail.

Pour poursuivre et approfondir cet engagement, la directrice a débuté en septembre 2022 une

formation pour obtenir un diplôme universitaire consacré à la mise en œuvre d’une politique de qualité

de vie au travail. L’objectif de cette formation est d’accroître les compétences disponibles au sein de
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l’Office de tourisme et d’aider à la diffusion de la qualité de vie au travail sur l’ensemble du territoire du

Pays Ruffécois.

1.5 Les sources de financement

Les subventions

Les recettes de l’Office de tourisme proviennent majoritairement de la subvention versée par le PETR

(environ 54% des recettes totales). Néanmoins et depuis plusieurs années déjà, l’Office de tourisme

œuvre pour diversifier ses sources de financement.

Ainsi, l’Office de tourisme sollicite dès que c’est possible le programme LEADER du Pays Ruffécois

pour aider à financer certains projets. Le dernier projet soumis concerne la création de podcasts pour 2

balades nature et patrimoine.

En 2022, l’Office de tourisme a reçu le solde de la subvention versée au titre de l’appel à projet

régional NOTT (Nouvelle Organisation Touristique des Territoires) pour aider au financement de

l’ingénierie. Cet appel à projet s’est terminé au 31 décembre 2021.

Enfin, le Département de la Charente a de nouveau aidé les «petits» Offices de tourisme en leur

octroyant une aide de 15 000 € conditionnée au respect des modalités de coopération de Charentes

Tourisme. Cette aide permet notamment à l’Office de tourisme de financer du temps humain dédié à la

mise en place et l’utilisation des outils proposés par Charentes Tourisme.

Les ventes de produits et de prestations

Comme présenté précédemment, la proposition de services optionnels adaptés aux acteurs

touristiques locaux permet également d’accroître les recettes de l’Office de tourisme. Les acteurs

participent ainsi directement au développement touristique du territoire en achetant des services

fournis par l’Office de tourisme. Pour l’année 2022, la vente de ces services a généré 1 625 € contre 1

480 € en 2021.

L’Office de tourisme met également en place un service de billetteries qui sont proposées aux sites de

visite et aux activités de loisirs locaux mais également aux associations qui organisent des animations.

Le premier comité de direction de l’Office de tourisme avait souhaité que l’Office de tourisme prenne

une commission sur les billetteries qui impliquent une manipulation d’argent. Pour l’année 2022,

l’Office de tourisme a continué de gérer les locations des cours de tennis de Mansle et Ruffec et a géré

des billetteries commissionnées (Ruffectival à Ruffec et spectacle folflorique de Mansle) et des
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billetteries gracieuses (le ballet de Kiev à Mansle, les Nuits Archéo du Département à Chassenon et St

Cybardeaux, les événements néo et roman organisés par les CDC).

En 2022, l’Office de tourisme a engagé une

réflexion sur la refonte de sa boutique

pour faire face aux dysfonctionnements

observés (gestion du dépôt-vente,

fréquentation faible...). Le chiffre d’affaires

2022 de la boutique est de 5 621 € contre

5 239 € en 2021.

La taxe de séjour

En tant qu’EPIC (Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial), l’Office de tourisme reçoit

l’intégralité des recettes de la taxe de séjour. La collecte est effectuée par un agent du PETR, Jérôme

MAUPETIT, via un logiciel de télédéclaration.

Depuis l’achat de ce logiciel en 2019 et l’obligation des plate-formes de collecter et reverser la taxe de

séjour en 2020, le montant de la taxe de séjour collectée sur le Pays Ruffécois a fortement augmenté

(41 309 € en 2019, 41 893 € en 2020, 57 510 € en 2021). En 2021, près de 75% du montant collecté

provenait des plate-formes de réservation.

Le produit de la taxe de séjour doit être utilisé pour financer des dépenses favorisant l’accueil des

touristes. Son reversement automatique et intégral à l’Office de tourisme permet donc de financer

certaines actions mises en place par l’Office de tourisme, notamment en termes de promotion

touristique comme le financement de contenu vidéo ou la création de dépliants.
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2. Dossiers OT avec Charentes Tourisme
L’Office de tourisme travaille beaucoup avec Charentes Tourisme, dans le but de proposer des services

aux acteurs touristiques locaux.

Les rencontres

Tout au long de l’année, la directrice de l’Office de tourisme participe aux réunions du comité de

direction qui réunit l’ensemble des Offices de tourisme et Charentes Tourisme. Ces réunions ont pour

objet d’examiner des projets de coopération entre les structures et de découvrir des nouveautés.

En parallèle, l’équipe de l’Office de tourisme participe aux comités techniques qui sont organisés sur

tous les sujets le concernant (outils, actions de presse, accompagnement des collectivités...).

En 2022, suite à la demande de certains élus locaux, l’Office de tourisme a sollicité Charentes Tourisme

pour mettre en place un nouveau groupe de travail dédié à des solutions alternatives au géocaching

Terra Aventura.

Enfin, l’Office de tourisme assiste à la Journée des Experts du Tourisme qui a lieu chaque année à

Jonzac et prend part au conseil d’administration, à l’assemblée générale de Charentes Tourisme et à la

bourse d’échange Declic.

En 2022, Charentes Tourisme a demandé à la MONA d’organiser des séminaires entre les Offices de

tourisme des deux Charentes et Charentes Tourisme pour travailler ensemble les modalités de

coopération. La directrice de l’Office de tourisme du Nord Charente a été présente à tous les jours de

séminaire et a intégré le groupe de travail de préparation.

L’Office de tourisme a été sollicité pour témoigner à l’un des Talk (Dé)connectez organisés par

Charentes Tourisme sur le thème de l’accès aux vacances pour tous. La directrice de l’Office de

tourisme a témoigné aux côtés de l’Association Nationale des Chèques Vacances, des Auberges de

Jeunesse 17 et des Villages Vacances VVF. Ce fut l’occasion de promouvoir les actions mises en place

sur le Nord Charente.

Le déploiement d’outils et de services

Grâce au partenariat avec Charentes tourisme, l’Office de tourisme bénéficie d’outils et de services qui

facilitent l’accomplissement de ses missions et aident les acteurs touristiques locaux à améliorer leur

prestation.
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Ainsi, l’Office de tourisme cofinance le déploiement d’Apidae (base de données) et Dahub (outil de mise

à jour) qui sont des outils d’aide à la collecte des informations touristiques et Terra Aventura (solution

de géocaching) qui complète l’offre touristique locale.

De plus, l’Office de tourisme contribue également au déploiement de solutions innovantes en termes

de démarche environnementale à destination des acteurs touristiques tels que GreenFlow (parcours en

ligne pour les hébergeurs vers la transition écologique) ou Gourde Friendly (application pour stimuler

l’usage de la gourde et de l’eau du robinet) et permet à l’ensemble de ses partenaires d’accéder aux

outils de Charentes Tourisme à des tarifs privilégiés (création de sites Internet, classement, label,

référencement, marque, certification, outil de vente en ligne...).

L’équipe de l’Office de tourisme présente aux acteurs lors des visites de terrain le Fonds Tourisme

Durable et notamment l’accompagnement gratuit de Charentes Tourisme (diagnostic et plan d’actions).

Pour l’année 2022, 4 dossiers ont été déposés, le montant d’aide attribuée s’élève à 30 818 €.

Enfin, selon les recommandations de Charentes Tourisme, l’équipe de l’Office de tourisme a débuté

l’enregistrement des sentiers de randonnées dans Apidae pour qu’ils remontent dans Loopi, en vue de

bénéficier ensuite d’une marque blanche qui sera intégrée au nouveau site Internet.

L’ingénierie

Charentes Tourisme possède un service «collectivités et ingénierie» qui est au service des territoires

pour les accompagner dans leurs projets. Ainsi, en 2022, l’Office de tourisme du Nord Charente et celui

de Haute-Saintonge ont travaillé en collaboration avec Charentes Tourisme pour organiser une

rencontre dédiée aux communes sur la thématique des campings et des aires de camping-cars. Cette

réunion a eu lieu en présentiel à Ruffec et Jonzac en même temps grâce à la visioconférence.

De plus, la CDC (Communauté de communes) de Cœur de Charente a missionné Charentes Tourisme

pour lancer une réflexion sur la revalorisation de la maison du patrimoine de Tusson. L’Office de

tourisme a répondu au questionnaire et participé à un entretien dans la phase de diagnostic.

De la même manière, les deux CDC du territoire ont demandé à Charentes Tourisme une mission flash

pour finaliser une stratégie touristique commune en vue de confier une feuille de route à l’Office de

tourisme. L’Office de tourisme a été sollicité par Charentes Tourisme dans le cadre du diagnostic du

territoire.
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3. Dossiers OT avec CDC et/ou PETR

Les collectivités locales représentent également un partenaire important pour l’Office de tourisme.

Ainsi en 2022, l’Office de tourisme et le PETR ont poursuivi le développement des balades nature et

patrimoine en créant, avec la CDC Val de Charente, la nouvelle balade de Nanteuil en Vallée. En 2022,

il y avait donc 12 balades contre 11 en 2021. Le lancement de la saison a été réalisé dans la commune

d’Aigre, une vingtaine de personnes a pu tester une partie de la balade. De plus, l’Office de tourisme a

engagé une réflexion sur la création de podcasts pour les balades nature et patrimoine, en vue de leur

amélioration et accompagne le PETR dans la mission qui sera confiée à une stagiaire pour créer un

livret destiné aux enfants.

L’Office de tourisme a également apporté son soutien au PETR dans le cadre de l’organisation des

Florales en faisant la promotion de l’événement et en questionnant les visiteurs à l’entrée, et participé

aux réunions préparatoires de Néodyssée aux côtés de la CDC Cœur de Charente. Il a, en parallèle,

accompagné le PETR dans son travail lié au réseau des jardins.

En 2022, l’Office de tourisme a également apporté son soutien aux CDC dans leurs actions sur l’art

roman et le patrimoine néolithique.

L’Office de tourisme a également apporté sa contribution à la rédaction de la candidature du territoire

au nouveau programme LEADER en participant aux réunions thématiques et au contrat régional en

réfléchissant aux côtés du PETR et des CDC aux futurs projets et axes de développement touristiques.

4. Autres dossiers
La directrice de l’Office de tourisme fait partie du jury régional des Villes et Vilages Fleuris depuis

plusieurs années. Cette fonction permet de visiter des communes de la Nouvelle-Aquitaine engagées

dans le label qui mettent parfois en place des initiatives innovantes et orignales et de pouvoir échanger

avec les autres membres. Ce label est animé à l’échelle régionale par le CRT (Comité Régional du

Tourisme). En 2022, la commune de Nanclars a décroché la première fleur, la commune de La Faye a

conservé sa première fleur, la commune d’Aigre a obtenu la deuxième fleur pour Aigre et Villejésus, la

commune de Xambes a conservé sa deuxième fleur et la commune de St Fraigne s’est vu attribuer la

troisième fleur.
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De plus, l’Office de tourisme a poursuivi en 2022 son engagement avec la fédération régionale des

Offices de tourisme (la MONA) dans le parcours Entract. La directrice de l’Office de tourisme a

participé aux journées de travail aux côtés des autres directeurs impliqués sur la thématique de la

qualité de vie au travail territoriale. Elle a notamment réalisé des entretiens avec des chefs d’entreprises

du Pays Ruffécois et a apporté son témoignage lors du NADOT 2022, le rassemblement régional dédié

aux directeurs et cadres des Offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine.

L’Office de tourisme aux côtés des Offices de tourisme du Pays Mellois et du Civraisien, a participé aux

rencontres organisées pour animer les Petites Cités de Caractère® de ces territoires. En effet, un

projet d’actions et de communication mutualisées a été mis en place pour mieux promouvoir ce réseau

et renforcer les relations entre les cités.

L’Office de tourisme a également accompagné l’Office de tourisme du Pays Mellois dans son

changement de statut juridique (passage d’une association à un EPIC) en lui prodigant des conseils et en

lui fournissant des documents modèles. Il faisait également partie du groupe de travail animé par la

MONA et l’Office de tourisme du Pays Mellois pour organiser la rencontre «le tourisme est dans le pré»

à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.

Enfin, l’Office de tourisme a contribué au travail mené par le cabinet In Extenso pour le compte du

Département de la Charente pour élaborer le futur schéma de développement et d’aménagement

touristiques de la Charente.
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Stratégie des réseaux sociaux
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Pourquoi utiliser les réseaux sociaux
dans le tourisme ? 

1/3 de la population 
utilise les réseaux sociaux pour chercher des idées de voyages

Ils sont présents de la prise de décision au retour
d‘expérience
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Générer des
discussions autour
de notre offre, et

entretenir notre e-
réputation

Présenter nos
prestations et
services à un
large public

 

Gagner la confiance
des internautes et
créer une relation

de proximité
 

Fidéliser notre
clientèle touristique

et assurer un
service après-vente

optimal
 

Maintenir une relation
avec les médias, les

prestataires, les
touristes et les locaux

 

Inspirer les
consommateurs 
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Élaborer une stratégie pour : 

                                      - accroître notre visibilité en ligne
                                   - donner confiance 
                                   - faire rayonner le territoire 

Plateformes qui sont essentielles dans la prise de décision des
touristes ou des locaux. 
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La démarche pour construire une
stratégie pérenne 

Étude de l’OT : son contexte, ses besoins, ses ressources

Analyse de l’existant en termes de réseaux sociaux 

Étude de ce qui se fait dans 18 autres Offices de tourisme

Définition de nos objectifs et de nos cibles.

1.  Analyse 
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Levier d'attractivité 
Pérenniser, harmoniser et dynamiser les différentes plateformes dans le but

de présenter et promouvoir le territoire, notamment auprès de nos audiences
cibles. 

 

Visibilité digitale et notoriété
Augmenter quantitativement et qualitativement les communautés. Cela passe

par une augmentation des personnes sur nos réseaux sociaux ainsi que des
interactions plus nombreuses.

 

Moderniser l’image du territoire et donner envie de
venir le découvrir en créant notamment une relation de

proximité avec les internautes

Nos objectifs : 
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Analyse des résultats sur les réseaux sociaux
 

Satisfaction des locaux et touristes + perceptions du territoire notamment à
travers les retours et messages véhiculés sur les réseaux sociaux

Indicateurs : 

Nos cibles : 

Familles locales 
 

Touristes
 

Milléniaux
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2.  Choix des réseaux sociaux 

4.  La création d'outils pour mettre en place la stratégie

3.  Élaboration de lignes éditoriales 

5.  Réflexion sur l’avenir de l’OT sur les réseaux sociaux 
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Notre plan d’action 
 

Objectifs
- Informer, promouvoir, présenter les activités du territoire 

- Créer un sentiment d’appartenance et de proximité avec les internautes 
- Renforcer les liens avec les professionnels.

Cibles Locaux et public familial

Contenus
- Informations et actualités

- Images du territoire 
- Contenus ludiques

Publications sponsorisées Mise en avant des capsules vidéo et du nouveau site Internet. 

Facebook 
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Objectifs
- Créer une visibilité du territoire, de la proximité et l’humaniser

- Séduire les internautes
- Informer et aider à l'organisation d'un voyage

Cibles Milléniaux et les plus jeunes / Influenceurs

Contenus

- Contenus ludiques (interviews des artisans, prestataires...) 
 - Belles photos du territoire

 
- Contenus plus authentiques et sur le vif avec les stories pour humaniser

et créer de la proximité.

Instagram 

Notre plan d’action 
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Objectifs
- Faire découvrir le territoire

- Humaniser et créer de la proximité avec des contenus dynamiques
- Hébergeur de vidéos

Cibles 18 / 49 ans et les milléniaux

Contenus
- Interviews, événements, tutoriels, contenus ludiques...

 
- Tournage lors du lancement de saison

YouTube

Notre plan d’action 
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- Permet d’humaniser le territoire 
- Simple, authentique et spontané. 

- Les conseils fonctionnent très bien

Office de tourisme de Hyères comptabilise plus de 
8 000 abonnés et près de 60 000 likes. C’est un des pionniers et il fonctionne très bien.

Réflexion 
 

TikTok
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N'hésitez pas si vous avez la
moindre question !
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Services du pack
Hébergements Restaurants Producteurs  et artisans Pauses gourmandes Sites de visite et de loisirs

Pack de base (services gratuits inclus)
Modèle de livret d'accueil

Nouveautés 2023Mise à disposition de fiches techniques sur différentes thématiques (classement  des meublés, Tourisme et Handicap....)

Rendez-vous "communication"  (sur demande) adapté au prestataire,  en fonction de son produit, ses objectifs —> rdv personnalisé

500 sets de table

Diffusion systématique à l’accueil de nos bureaux des 
informations  relatives aux activités

Mise à disposition de la documentation  de l'OT

Valorisation des informations  relatives aux activités dans le club presse de Charentes Tourisme

Rencontres  individuelles

Accès aux outils et services de Charentes Tourisme à tarifs négociés

Visibilité numérique (site web OT, réseaux sociaux...)

Groupe de discussion Facebook

Ecrans dynamiques

Diffusion de la documentation  en libre 
service 

Diffusion de la documentation  en libre service 

Services en option
Atelier : Savoir prendre en photo mon 
site (qu’est-ce que je peux prendre en 
photo ? Comment faire ?) —> expliquer 
l’intérêt et la différence entre la photo 
pratique et la photo marketing
Tarif : 20€

Atelier : Savoir prendre en photo mon site 
(qu’est-ce que je peux prendre en photo ? 
Comment faire ?) — —> expliquer l’intérêt et 
la différence entre la photo pratique et la 
photo marketing
Tarif : 20€

Nouveautés 2023

Atelier : Comment rédiger mon commentaire  pour vendre ma structure sur Internet  - Tarif : 20€

Atelier : Répondre à des commentaires  sur les réseaux sociaux / Google - Tarif : 20€

Reportage  photo : recevez l'intégralité des photos prises au cours de notre venue - Tarif : 50€

Fiche Google my Business - Tarif : 10€ Fiche Google my Business - Tarif : 10€ Fiche Google my Business - Tarif : 10€

Mise en valeur de vous et votre activité sur notre Page Facebook - Tarif : 20€

 Mise en valeur de vous et votre activité sur Instagram - Tarif : 20€ (story à la une - 5 panneaux - affichage permanent)
Nouveautés 2023

Pack réseaux sociaux (combine les 2 prestations précédentes) - Tarif : 30€

100 sets de table - Tarif : 10€ 250 sets de table - Tarif : 15€

Maquettage  de votre dépliant - Tarif : 50€ Maquettage  de votre dépliant - Tarif : 50€

Encart mag * Encart mag * Encart mag *

Encart carte ** Encart carte **

Création du visuel pour l’encart publicitaire - 
Tarif : 50€

Création du visuel pour l’encart 
publicitaire - Tarif : 50€

Création du visuel pour l’encart publicitaire - 
Tarif : 50€

Encart sur les sets de table - Tarif  : 200€ Encart sur les sets de table - Tarif  : 200€

Rédaction de votre argumentaire  sur les plateformes de vente - Tarif : 50€ Nouveautés 2023

* 200 € pleine page / 110 € demi-page / 60 € quart de page
** 360 € pleine page / 200 € demi-page / 110 € quart de page / 200 € zoom

AR Prefecture
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