
Politique stratégique 2015  

Office de tourisme du Pays des Abers 

 

 

Dans l’attente de la création et du financement du Schéma de Développement touristique 2015-2017, 

il n’est actuellement pas possible de décliner les axes stratégiques  forts  sur les 3 prochaines années. 

~ 

C’est pourquoi, le plan d’actions 2015  s’articule dans un premier temps sur l’accomplissement  des missions 

de service public qui nous ont été confiées. Il semble  judicieux de mener une certaine continuité dans  les 

domaines de l’accueil /information, des éditions et de la valorisation de toutes formes de randonnée.  

Le deuxième impératif à prendre en compte pour le futur est la progressive montée en gamme de l’Office de 
Tourisme par le biais du label Tourisme et Handicap et de la Marque Bretagne. L’obtention de la Marque 
Qualité Tourisme et prochainement du classement catégorie 1  des Offices de Tourisme de France nous 
obligent à observer une politique Qualité transversale à tous nos domaines d’intervention. 

Ces divers classements  nous placent non seulement parmi les 10 meilleurs établissements du Finistère (avec 
nos collègues de  Morlaix, Brest, Crozon, Douarnenez, Quimper, Bénodet, Concarneau, Névez et bientôt 
Roscoff) mais également à une place stratégique au sein du Pays de Brest. C’est pourquoi l’Office de Tourisme 
doit participer de manière très active à la future politique touristique de Brest terres océanes tant en qualité 
de membre fondateur du  Groupe Intérêt Public qu’au niveau technique par la participation aux  divers médias 
mis en place (éditions, site internet, réseaux sociaux).  

Acteur  stratégique de la nouvelle gouvernance territoriale 2015, l’Office de tourisme doit cependant créer les 
conditions qui vont permettre à certains enjeux indispensables du territoire  d’être réalisés rapidement. Une 
collaboration renforcée avec la CCPA pour la politique de promotion locale, la valorisation de notre identité 
culturelle et plus généralement la mise en œuvre du Schéma de Développement Touristique nécessiteront le 
recrutement de  deux nouveaux collaborateurs dédiés au renforcement de la politique touristique – partie 
importante du prochain schéma de territoire du Pays des Abers.  
 

1. Accueil et information 

    1.1 Poursuite de la politique d’accueil numérique :  

    Contexte :   
       Le parc actuel est composé de : - 2 écrans à vue externe à Plouguerneau (manifestations et promotion  

commerciale) 
        - 1 écran intérieur Lannilis et 1 déroulement extérieur 
        - 1 tablette numérique à l’accueil à Lannilis.  

Les affiches des manifestations ou événementiels sont scannées puis mises sur la Dropbox pour chaque 
OT. Il reste ensuite à programmer chaque écran.  
L’audit MQ a inscrit pour son prochain contrôle la nécessité d’avoir un réseau intranet  entre 
Plouguerneau et Lannilis. Cela nous permettrait d’installer un  logiciel pilotant les divers écrans avec la 
possibilité supplémentaire d’une programmation anticipée à la semaine.  
 

      

              Propositions : -   prévoir l’installation d’un écran à l’Aber Wrac’h (clarté de l’information et 
esthétique) 
                                             -   acquérir une tablette supplémentaire pour l’accueil de Plouguerneau 
                                             -   installer un réseau informatique entre Plouguerneau et Lannilis. Impossible sur 
   l’Aber  Wrac’h  car le  réseau informatique de la capitainerie est  l’intranet CCI 
 

 



1.2 Maintien de la MQ et du classement  catégorie 1 : Les principales exigences nécessaires à ce 

maintien sont les suivantes :  
1.2.1  Ouverture méridienne (durant l’heure de midi) : 

     Nouvelle directive de la DIRECCTE Rennes  imposant cette obligation  d’ouvrir en journée    
continu du 15  juillet au 15 août. Précédemment les bureaux étaient fermés de 12 h 30 à 14 h  

 

 

 

 

 

  

   
             Propositions :  
          -  Concernant le bureau de Plouguerneau : le binôme de salariés  + 1 saisonnière 30 h est déjà en place    
                    D’où la nécessité de rajouter   ¼ temps  soit 3 ETP au final.  

           -  En revanche, pour le bureau de Lannilis le temps de travail était assuré principalement par 1 seule 
salariée et  Anne (2 jours de CP/Lannilis et 2 jours CP/AW) en complément jusqu’à maintenant.   

              D’où la nécessité de recruter 1 ETP supplémentaire  
 

 
La nouvelle localisation et l’évolution de notre offre de service (location de vélos, boutique etc…) 
rendent de plus en plus difficile la gestion de  l’accueil par une seule personne à Lannilis  
Autre interrogation : l’intérêt de l’ouverture de la Maison des Abers se pose : 1mi-temps  pour 154 
demandes en 2 mois est-il justifié ?  
 
1.2.2  Un agent chargé des relations avec la presse et de l’observation touristique (critère 2.3.1.7) est  

requis dans le référentiel Offices de Tourisme de France.  

    

 Proposition : Voir proposition au paragraphe 6.4.4. Contenu et financement des postes  

 

 

1.2.3 Un  plan de promotion de la destination  obligatoire (critère 2.4.1.1) pour les 2 référentiels  

(MQ Offices de Tourisme de France)  

 

                   

                  Proposition : Mutualisation avec la CCPA (Commission communication) voir paragraphe  
 

 

  

 Organisation actuelle  Proposition organisation 2015 

Plouguerneau  2 ETP (35 h) + ¾ temps  3 ETP 
 (Cathy + Violaine + 1 saisonnière) 

Lannilis  1 ETP (35 h) + Anne TP 
 + ¼  temps 

2 ETP  
(1 saisonnière + Ophélie + Anne TP) 

Aber Wrac’h  1 ETP (35h)  + (14 h CP) 1 ETP (1 saisonnière)  

Saint Pabu  ½  ETP (17h)  ?? 



1.2.4 Mise en œuvre  d’un réseau intranet  entre les bureaux de Lannilis et Plouguerneau :  

Installation du réseau : 1 000 € - Licence annuelle : 1 300 €  

 

1.3 Visite du  phare en avant et arrière-saison :  
Objet : promotion et visite du phare de l’Ile Vierge en hors saison. 
 

Contexte /historique : Ouvert depuis 2002, la visite du phare n’a jamais été exploitée au 
maximum en raison de la difficulté à avoir du personnel disponible face à une demande assez 
variable sur cette période. A titre indicatif, la fréquentation moyenne en 2011/2012 était 
approximativement de 3 500 passages. On peut imaginer qu’en installant un service fixe et 
réactif  aux demandes de dernière minute ou agglomérées, on peut facilement améliorer la 
fréquentation.   

              Proposition :  

La visite du phare durant Juillet et août serait toujours assurée par l’Ecomusée de 
Plouguerneau. En revanche  l’OTPA pourrait mettre à disposition en hors  saison une salariée 
disponible à la demande et titulaire du diplôme de guide conférencier pour le patrimoine 
local.  

La réussite du projet de valorisation de l’ile Vierge tient aussi à la permanence la plus longue 
et stable de son ouverture au public. 

 La rémunération des visites permettrait en outre un financement partiel d’un poste dédié à 
la valorisation des ressources patrimoniales.  

 

1.4 Optimisation de la boutique :  
La poursuite de l’extension de la boutique doit se poursuivre pour plusieurs raisons : c’est un 
nouveau service rendu à la clientèle (et une petite source d’autofinancement) et le chapitre 
« commercialisation » se rajoutera lors de notre prochain contrôle de la Marque Qualité 
Tourisme. 
  

            Propositions :  
- une formation à la gestion d’une boutique (plan régional de formation 2015) 
- la mise en place d’une ligne de produits dérivés « Pays des Abers » 

 

1.5 Obtention du label Tourisme et Handicap :  

Objet : obtenir le label dans les 4 types d’handicaps (visuel, auditif, physique, moteur)  

Contexte et historique : la CCPA a engagé la démarche en demandant et obtenant l’appel 
d’offres régional relatif à la fourniture de matériels spécifiques (imprimante braille, boucles 
magnétiques, logiciel de synthèse vocale). La rénovation des 2 bureaux a été également 
effectuée en conformité avec les préconisations d’A. Simon de  l’ADPACL. Enfin l’Office de 
Tourisme s’est engagé à obtenir le label Tourisme et Handicap dans le développement de sa 
politique Qualité de la Marque Qualité Tourisme. A compter du 1er septembre 2014, la 
compétence d’attribution du label Tourisme et Handicap est du ressort d’Offices de Tourisme 
de Bretagne.  

              Propositions  

- Une formation  Tourisme et Handicap pour  2 salariées   

- Un audit d’évaluation sera effectué dès la mise en place par Offices de Tourisme de 
Bretagne des nouvelles procédures et du recrutement de la salariée.  

  



2. Promotion locale 

2.1 Editions : création/impression / diffusion : 

-  Achat du logiciel Indesign CS6 : 1 000 € 

-  Formation du personnel : 3 jours en  novembre 2014 

- Temps de travail : 4 jours par édition 

 

2.2 Valorisation de la randonnée :  

2.2.1 Animation  de la véloroute / du GR 34 /Rand’Abers : par la mise en œuvre de panneaux 

explicatifs et d’aménagement de loisirs 

2.2.2 Participation aux salons de Lyon/Saint Erblon  

 

2.3 Plan de communication OTPA : Etablissement d’un plan commun avec la CCPA. Obligatoire pour le 

classement catégorie 1 et le respect de la MQ.  

 

2.4 Politique de promotion des musées/lieux culturels locaux :  

2.4.1 Constat/contexte :  

Il existe  6 espaces muséographiques (Ecomusée des goémoniers et Iliz Coz à Plouguerneau, Skolig 
al Louarn à Plouvien, l’Espace Photo de Bourg Blanc, la Maison du Pêcheur de Tréglonou et la 
Maison des Abers à Saint Pabu) tous  identitaires de notre territoire. Certaines structures de type 
associatif recherchent un appui pour la promotion  ainsi qu’une mutualisation de leur mode de 
fonctionnement.  

2.4.2 Proposition : réponses à leurs demandes précises  

 

2.5 Brest terres océanes : participation active au site internet   

2.5.1 Ecriture web (éditoriaux, sites, FMA) 

2.5.2 Réseaux sociaux, photos etc… 

2.5.3 Participation active au GIP/au comité des animateurs  

3. Coordination des différents partenaires du développement touristique 

Mise en place d’un blog destiné aux pros 

4. Mise en œuvre de la politique touristique CCPA 

Application du schéma de développement touristique dès son adoption et son financement. 

  

Documents  Coût 2014 BP 2015  

Guide des hébergements Création :     3840 €                    
Impression : 1660 €   
Total dépenses : 5 500 €/ Recettes : 9 998 € 

Création : 0 € (BTO)  
Impression : 1660 €    

Carte touristique  2 200 € externalisé 2 000 € : externalisé 

Guide d’accueil/terroir  19 521 € : recettes  21 430 € 20 000 € : autofinancé  

Sortir  
 

5 550 € externalisé  Création : OTPA 
Impression : 2 500 € 

Guide GB 2 407 € 1 800 € : externalisé 

Guide randonnée  Réglé par la CCPA  ???? 

Total OTPA 15 607 € 7 960 € 



 

5. Etudes de fréquentation et de développement touristiques :  
C’est la 6ème mission confiée à l’OTPA dans le cadre de la convention d’objectifs signée avec la CCPA et 
aussi un critère obligatoire de la grille du classement catégorie 1 des Offices de Tourisme de France. Ces 
études relèveront du chargé de mission développement touristique.  
 

6. Fonctionnement interne 
 

6.1  Labellisation identitaire : Marque Bretagne  

Dans le prolongement de la signature de  la charte da Yar brezhoneg par la CCPA,  l’OTPA souhaite 
obtenir la marque Bretagne, symbolique de l’identité bretonne accordée par le CRT  
 

6.2 Professionnalisation du personnel :  

Grâce à notre cotisation aux AGEFOS Bretagne, la plupart des formations sont prises en charge 

partiellement ou complètement en ce qui concerne le personnel de droit privé. En revanche les 

formations de la direction (si elles n’émanent pas du CNFPT) sont entièrement dues et onéreuses. Le 

prévisionnel des formations 2015 ne pourra se décider que lors de la parution du Plan régional de 

formation en décembre 2014. 

  

6.3 Recrutement : 
6.3.1 Contexte /historique :  

- Extrait du conseil communautaire de la CCPA du 19 décembre 2013 
 « L’office est en mesure de prendre en charge les moyens complémentaires, à l'exception du chargé de 
mission. Les missions nouvelles estimées à 21.860 € devraient elles aussi relever d'une augmentation     
de lasubvention 2014 à l'office de tourisme. Le coût supplémentaire pour la CCPA sera donc de 53.860 €. 
Subvention à l'office du tourisme pour 2014 
Au titre de 2014, seuls pour l'instant sont à prendre les coûts de 21.860 €, et 11.296 € figurant dans le 
deuxième tableau. Le chargé de mission complémentaire sera recruté ultérieurement et un calcul 
complémentaire sera alors soumis au conseil » 

- Concernant la création du  schéma de développement touristique 2015 - 2017 :  
Le travail de fonds est pris en charge par l’OTPA de septembre à décembre 2014 par la chargée de 
mission subventionnée par la CCPA mais initialement prévue pour la MQ. (Pour mémoire : sur les 9 mois 

de travail, l’OTPA a pris en charge les 3 premiers mois 2013 sur sa trésorerie interne) 
 

- La CCPA a supprimé de  son organigramme le poste de technicien chargé du tourisme. 

- Au vu des éléments exposés aux paragraphes 1.3.et 2.4.2, il existe une convergence d’intérêts pour 
une meilleure valorisation des éléments patrimoniaux et muséographiques du Pays des Abers et 
l’adoption éventuelle de  l’enjeu N°1 du SLDT : « construction de l’identité touristique ». 
 

6.3.2 Propositions  
 

              Proposition :  
L’OTPA se positionne pour la création du poste chargé de l’application du schéma de développement 
2015- 2017  qui reprend la mission 4 de la convention d’objectifs. Coût : 32 000 €  

              Proposition : L’OTPA propose  la création d’un poste de technicien chargé de la valorisation 
des patrimoines :     Coût 23 000 € 

  



6.3.3 Contenu et financement des nouveaux postes : 

 
 Chargé de mission Développement Touristique : le contenu de ce poste réside dans 

la mise en œuvre des actions réalisables rapidement en relation avec tous les services 

concertés restant cependant toujours à disposition dans le cadre du projet de la 

valorisation de l’ile Vierge à moyen terme.  

 Le financement de ce poste devrait émaner de la Communauté de Communes  au 

vu des éléments de contexte cités en 6.4.1. Cependant au vu de l’émergence de 

demandes communales (dossier d’obtention de labels, études spécifiques) on peut 

imaginer une extension des compétences de l’OTPA contre rémunération des 

communes demandeuses et qui serait de la compétence de ce chargé de mission.   

 

 Technicien de valorisation des patrimoines : cette création de poste suppose 

une reconnaissance et une prise en compte/valorisation des patrimoines locaux.  

Le cadre de cet emploi repose sur 3 axes principaux :  

- le guidage hors saison de la visite du phare de l’ile Vierge : avec une moyenne 

de  3 500 personnes cela peut financer 1/3  du poste. 

- la valorisation des ressources patrimoniales existantes (voir SLDT2015-2017) : 

en collaboration avec la chargée de mission SLDT.  

-  la promotion des espaces muséographiques : quelques-uns souhaiteraient que 

l’OTPA prenne en charge la valorisation de leurs actions ainsi qu’une réflexion 

sur une éventuelle  mutualisation.  

En terme de management, la collaboration entre un chargé de mission, responsable de la conception des 

projets et d’un technicien chargé de la réalisation sur partie de ces missions,  renouvellerait l’expérience 

réussie du binôme de travail sur la Marque Qualité 2013/2014.  

Comme indiqué d’une manière plus synthétique dans le tableau de missions des 2 créations d’emplois 

  ci après  ces deux postes se complètent, permettent une bonne cohérence dans les différents domaines 

abordés pour surtout initier une politique inédite de valorisation des patrimoniales au Pays  des Abers. 

Chargé de mission Développement touristique                   Technicien de valorisation des patrimoines  
 

   Enjeux  Missions Collaboration  Enjeux Missions Collaboration 

Schéma de 
développement 
touristique du 
territoire  

Mise en œuvre 
et du suivi du 
SLDT  

- Services administratifs 
et techniques  CCPA.  
- Technicien chargé du 
patrimoine  

Elargissement de 
l’offre touristique  

Guidage phare de 
l’Ile Vierge hors 
saison 

- Ecomusée des 
goémoniers 
- Vedettes des Abers  

Promotion 
touristique du 
territoire  

Assurer en 
complément de 
BTO 
 la promotion 
touristique du 
Pays des Abers  
(ex : presse…) 

- Service communication 
de la CCPA  
- Direction  OTPA 

Valorisation des 
ressources 
patrimoniales 
existantes  

Mise en œuvre des 
routes patrimoniales 
(algues etc…) des 
Rand’abers et de la 
véloroute  

- Chargé de mission 
développement 
touristique  
 
- Direction OTPA 

Chargé de 
projets 
touristiques 

Traitement des 
dossiers ou 
études  

- Communes de la CCPA 
- Interne  à la l’OTPA (TH, 
Marque Bretagne)  

Promotion des 
petits espaces 
muséographiques  

Assurer la 
promotion 
(recherche de 
clientèle) 

- Espaces 
muséographiques  
 
- Direction OTPA  

 

 

  



6.3.4 Proposition d’organigramme 2015 
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