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Démarrer ma nouvelle mission d’élu(e) au tourisme

Vous êtes depuis peu élu(e) au tourisme et voulez mieux com-
prendre les fondamentaux du secteur et ce sur quoi vous pouvez 
agir ? Oise Tourisme propose un service spécifique pour vous per-
mettre de débuter et de performer dans votre nouvelle mission.

DESCRIPTIF

L’ambition de cet accompagnement est de vous apporter 
toutes les clés pour mener à bien votre nouvelle mission 
d’élu(e) au tourisme. Des fondamentaux du secteur du 
tourisme au parcours du visiteur, en passant par votre rôle et 
périmètre d’intervention, nous nous intéressons ensuite à VOTRE 
territoire, pour en détecter les enjeux touristiques.

L’objectif
Faciliter vos premiers pas en tant qu’élu(e) au tourisme dans 
l’Oise.

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
Au sommaire de cet accompagnement :

1 : LE TOURISME, UN MOTEUR DE NOTRE ÉCONOMIE
Nous commencerons par échanger sur les fondamentaux du 
tourisme :

 £ Chiffres clés

 £ L’emploi touristique

 £ Les postes de dépense des visiteurs

 £ Le portrait type du visiteur que vous allez croiser sur votre 
territoire

2 : LE PARCOURS DU VISITEUR ET 
VOS LEVIERS D’ACTIONS
Étape clé de 
l’accompagnement, nous 
vous présenterons le parcours 
du visiteur avant, pendant et 
après son voyage. À chaque 
étape, vous découvrirez là 
où vous pouvez agir en tant 
qu’élu(e) au tourisme.

3 : VOTRE RÔLE ET PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Il s’agira ici d’aborder :

 £ L’environnement de l’élu(e) au tourisme

 £ L’écosystème et les institutions du tourisme

 £ L’exercice de la compétence tourisme au niveau local

 £ Vos 3 domaines d’action pour impacter l’économie 
touristique : 
Stratégie – Aménagement – Coordination.

Votre contact

Stéphane Rouziou
Directeur

Soutien aux projets des 
collectivités et des territoires

 03 64 60 60 34

 stephane.rouziou 
@oisetourisme.com

Tarif

Gratuit
Pour les collectivités et 

établissements de l’Oise

Pour qui

• Communautés de Communes
• Communautés 
d’Agglomération

• PETR – Etablissements Publics

Conditions

• La collectivité doit exercer tout 
ou partie la compétence selon le 

Titre III du Code du Tourisme.
• La collectivité doit manifester 

son intérêt de développer son 
économie par le tourisme.

Lieu

Sur site
Dans les locaux de Oise Tourisme

Ou en visioconférence

VOTRE TERRITOIREVOTRE TERRITOIRE
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4 : ZOOM SUR VOTRE TERRITOIRE
Pour cette troisième partie, nous nous concentrerons sur VOTRE territoire.
Grâce à des cartes opérationnelles, vous découvrirez le périmètre des 
Offices de Tourisme et des stratégies territoriales, nos interventions sur votre 
territoire vers les socio-professionnels et les OT / EPCI ainsi que votre offre 
touristique majeure.
Exemple de carte que nous réalisons spécialement pour votre accompagnement.

Autre exercice très concret et toujours riche d’enseignement, celui des « regards croisés sur le 
potentiel touristique de votre territoire ».

Une destination touristique est une alchimie entre des éléments matériels/tangibles et éléments 
immatériels/intangibles, comme tout ce qui a trait à l’identité et à la pertinence de l’offre. L’idée dans 
ce exercice est de savoir comment se situe votre territoire par rapport à 9 critères préalablement définis.

Grille d’analyse utilisée :

Vous remplissez la grille de votre côté, nous faisons de même. Puis nous partageons nos résultats et, 
souvent, nos différents points de vue !

CHAMPS D’INTERVENTION DE L’AGENCE

L’intervention de l’Agence Oise Tourisme se fait « à la carte » et au cas par cas. Tout dépend de la 
typologie et complexité du territoire ainsi que de vos problématiques.
Nous pouvons intervenir de différentes manières. L’accompagnement peut être délivré à une 
ou plusieurs personnes, avec des rendez-vous de travail réguliers, suivant un calendrier que nous 
définirons ensemble.
Nous pouvons également si vous le souhaitez participer et intervenir lors d’un conseil communautaire, 
commission ou tout autre rendez-vous auquel vous jugeriez utile de présenter notre démarche.

Démarrer ma nouvelle mission d’élu(e) au tourisme (suite)


