
OFFICE DE TOURISME DE : EVIAN Commentaires
PAGE 3 obl fac Résultat

Référentiel boutique : 6 critères obligatoires et 11 critères facultatifs

8.1 Organisation de l’évènement en interne obl fac Résultat

8.1.1 L’organisation d’événement est une mission clairement

définie avec la collectivité.
1 1

Dans les statuts : "contribuer au développement de l'animation de loisirs, de

l'organisation de fêtes et de manifestations".

Dernier CR de Comité de Direction du 23/02/12 avec la synthèse effectuée

par la Commission Animation du 02/02/12 mentionant un besoin de

clarification du rôle de l'OT sur l'animation (et non pas l'évènementiel de

grande envergure). 

8.1.2 Chaque événement se fait en adéquation avec les objectifs

de l’OT.
1 0,5

Mise en place d'une commission animation : une réunion bilan en octobre

(dernière réunion = 10/10/11) => une stratégie d'action est alors proposée

(ex. rénover le concept d'organisation de la fête de la musique). Lors de la

réunion de janvier : prise de décision sur le programme à venir. 

Lien pas forcément lisible entre les priorités stratégiques de l'OT (ex. hors

saison été : accroître l'accueil de manifestations susceptibles de générer des

nuités) et le programme/budget animation 2012.

8.1.3 L’OT planifie ses évènements en cohérence avec les

animations de son territoire.
1 1 Il faudra être en mesure de le démontrer.

8.1.3.1 Les objectifs de la manifestation sont clairement définis. 1 0 Juste un objectif général "une ville animée".

8.1.3.3 Chaque évènement est piloté par une personne identifiée 1 0,5

Pilotage connu du Responsable animation. Non formalisé (exemple, avoir

par projet : le pilote et le niveau d'implication de l'OT (organisation globale

comme pour la fête de la musique ou Miss Pays Mont Blanc / partenaire

dans l'organisation / juste animation…).

8.1.3.4 L’OT définit les moyens humains alloués à l’évènement 1 0

Implication forcément du Responsable animation. Temps prévus (voir

passés) par le Responsable animation ainsi que les autres personnes de l'OT

non établis.

7 LA BOUTIQUE 

8 ORGANISATION D’EVENEMENTS : A vérifier => référentiel applicable uniquement aux évènements d'envergure (pas aux animations).

Commentaires du Groupement

Vu des nombreux dysfonctionnements à l'Office de Tourisme d'Evian la question de la création et du vente d'objets touristiques et promotionnels devienne secondaire.  Mais 

nombreux sont des offices de tourisme qui sont chargés de ces activités notamment l'Office de Tourisme de Deauville ou la création et la vente des tels produits représentent 

l'une ses principales activités - et de ses sources de revenue.  A considérer un jour pour l'Office de Tourisme d'Evian. 

Les critères concernant la boutique ne sont pas applicables aux OT qui ne vendent que quelques objets ou parutions



8.1.3.5 L’OT définit les moyens financiers alloués à l’évènement 1 1

Un document annuel précisant par opération le budget alloué. Budget ajusté

d'une année sur l'autre pour les animations récurrentes en fonction des

modifications (ex. passage de 2 jours à 1 jour pour la fête de la pêche).

Le budget du service animation est défini au mois de novembre (voir la mise

en cohérence des échéanciers) et les décisions d'objectifs/actions sont

prises lors de la Commission de janvier (Exemple : objectif 2012 de

développement des concerts de grande envergure nécessitant des

ressources particulières). 

8.1.3.6 L’OT définit et transmet les moyens techniques nécessaires

aux service(s) concerné(s) 
1 1

Liste logistique établie pour chaque manifestation (besoins en matériels de

la Commune) avec une réunion préalable avec le Directeur des services

techniques. Locations/recherches de prestataires pour les moyens

techniques éventuellement manquants.

8.1.3.7 L’OT informe la population locale et les prestataires :

nature de l’évènement, nuisances, restriction de circulation…
1 1

Si blocage possible au niveau circulation : information relayée dans les

boîtes aux lettres (OT/Commune). 

8.1.4 L’OT établit un bilan à la fin de chaque manifestation 1 0
Fait 1 fois par an de manière succincte dans le CR de la Commission

d'octobre. Des bilans plus précis étaient rédigés auparavant.

8.1.3.2 Des réunions de coordination sont mises en place tout au

long du projet 
1 0,5

Pas systématiquement. Travail essentiellement réalisé en direct avec chaque

service concerné (par exemple pour les arrêtés municipaux d'occupation du

domaine public). 

Fait par exemple pour les montgolfiables (manifestation tous les 2 ans) dont

l'OT est pilote ou pour le Fabuleux village (non pilote) avec des comptes-

rendus.

Bien lister les manifestations qui nécessitent de la coordination.

8.1.5 L’OT met en œuvre un outil de mesure de satisfaction des

partenaires et des participants
1 0

A été fait il y a deux ans pour les participants (enquêtes menées à l'accueil

et sur les lieux de manifestation). 

8.1.6 Pour les événements reconduits, l’OT organise une réunion

bilan avec l’ensemble des partenaires. L’édition précédente est

analysée et des améliorations ou actions correctives sont apportées

1 0

8.1.7 Lors de l’organisation d’évènements, l’OT respecte des

critères sociaux et environnementaux de durabilité. L’OT incite les

autres organisateurs à suivre ces principes.

1 0
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8.1.1 à 8.1.7 } NON - Voir nos commentaires Annexe n°1



8.2 Communication interne 

8.2.1 Le personnel d’accueil de l’OT dispose de toutes les

informations nécessaires pour informer le public.
1 1

8.3 Communication et promotion externes

8.3.1 L’OT définit les objectifs et les outils de communication en

adéquation avec le type d’évènement
1 0,5

Objectifs et outils de communication non formalisés de manière claire pour

chaque manifestation.

Communication néanmoins existante.

8.3.3 L’OT met en valeur l’évènement par l’intermédiaire de son

site Internet : site web de la structure ou sites dédiés
1 0,5 Site internet : la valorisation devrait être améliorée avec le nouveau site.

8.3.4 L’OT définit le plan média : dossier de presse, communiqué

de presse… 
1 0,5

Dossier de presse établi avant chaque saison avec détails sur les

manifestations. Ces dossiers de presse sont communiqués aux principaux

partenanires (#15). Voir globalité plan média.

8.3.6 Une communication sur l’événement est organisée par l’OT

auprès des prestataires locaux et de la population locale
1 1 A vérifier : exhaustivité.

8.3.2 Les éditions se font en adéquation avec la politique

environnementale de la structure.
1 0

8.3.5 L’OT communique l’information via les bases de données

départementales ou régionales 
1 0

8.4 Commercialisation de l’événement

8.4.1 L’OT établit les modalités de commercialisation de

l’événement
1 0,5

Billèterie OT. 1 régisseur recette + adjoint (attention : voir car d'autres

personnes en caisse sont amenées à vendre).

8.4.2 L’OT initie des partenariats avec des agences de voyages

réceptives, ou éventuels relais départementaux ou régionaux
1 0
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Commentaires du Groupement - 8.4 Commercialisation de l'événement

8.2.1  } OUI / Mais le Groupement estime que trop souvent le personnel manque la formation de correctement utiliser et de correctement communiquer ces informations

8.3.1 à 8.3.5  } NON - Voire nos commentaires Annexe n°1

8.4.1 à 8.4.2  } NON - Voire nos commentaires Annexe n°1 



8.5 Accueil des intervenants et prestataires
8.5.1 L’OT gère les intervenants et/ou les artistes en amont de leur

arrivée : prise de contact, élaboration du contrat, plan d’accès,

présentation du territoire

1 0,5

8.5.3 L’OT définit un référent qui sera en contact avec les

intervenants et/ou artistes 
1 1

8.5.4 L’OT définit les conditions de suivi des intervenants et/ou

artistes tout au long de la manifestation
1 1

8.5.2 L’OT définit les conditions d’accueil des intervenants et/ou

des artistes
1 1

8.6 Déroulement de l’évènement
8.6.1 La signalétique temporaire et le fléchage doivent respecter

une charte graphique, être en bon état et se faire dans le respect

des règles en vigueur

1 1
Pris en charge par la Commune (besoins remontés lors de la réunion avec

services techniques). Voir charte graphique.

8.6.2 Présence de lieux de stationnement à proximité du lieu de

l’évènement : ils doivent être adaptés à la fréquentation
1 1

Lieux de stationnement de la ville. Pris en charge par les organisateurs pour

des manifestations de grande envergure (ex. Master golf : système de

navette) - hors périmètre de reponsabilité OT.

8.6.3 Prise en compte de l’accessibilité des évènements aux

personnes en situation de handicap 
1 1

Manifestations ayant lieu en ville. Travail effectué il y a 2 ans par un

stagiaire BTS pour identifier tous les points non conformes. Mises en

conformité en cours. 

Palais des lumières et Palais des festivités accessibles.
8.6.5 Le personnel doit pouvoir être clairement identifié par le

public et les partenaires (ex : badges, tMshirts…)
1 0 Parfois port d'un badge.

8.6.4 Mise en place d’un point d’accueil et d’information du public 1 0
Office de Tourisme : point d'accueil central (ouvert le soir pour des

manifestations nocturnes ? ) - Parfois Palais des Festivités.

8.6.6 Une réunion de briefing est organisée pour informer les

membres de l’organisation 
1 0
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Commentaires du Groupement - 8.6 Déroulement de l'évènement

Responsable animation présent à l'accueil, pendant (pour partie - suivant

durée) et en fin de manifestation. Numéro de téléphone portable

communiqué aux intervenants.

Soit passage par une agence artistique (Afozic) : contrat établi précisant les

modalités d'accueil et suivi des intervenants.

Soit passage en direct : pas de contrat type.

Voir présentation du territoire ?? Support type ?

EVENEMENTIEL - CRITERES OBLIGATOIRES

8.6.1 à 8.6.1  } Des lacunes facilement corrigés

Commentaires du Groupement - 8.5 Accueil des intervenants et prestataries
8.5.1 à 8.5.3  } Pas de commentaires


