


    

Le développement économique est une action indispensable 
à l’échelle de chaque territoire. La création d’activités et les 
dépenses associées font la richesse d’une collectivité. Nous sa-
vons tous aujourd’hui que l’économie est tout aussi importante 
que la santé pour l’épanouissement de nos administrés, la crise 
sanitaire que nous vivons en témoigne.
De plus, lorsque cette création de richesse passe par un plaisir 
et de découvertes, les cibles de clientèles sont élargies au-delà 
des frontières administratives ou du bassin de vie.

« Une destina tion est attractive lorsqu’elle réussit à 
allier activi tés économique et touristique. »
Le touriste vient pour vivre différemment, il consomme des ac-
tivités culturelles et de loisirs, payantes ou gratuites, mais aussi 
de l’hébergement, de la restauration, des transports, des sou-
venirs.
L’agence Val d’Oise Tourisme vous propose de vous accompa-
gner pour imaginer le tourisme de demain sur votre territoire, 
développer l’activité touristique par l’économie.
En adhérant à l’agence, vous vous donnez les moyens d’être 
accompagnés dans vos projets, d’apporter un regard objectif, 
complémentaire et d’expertise sur vos actions, et vous faites 
bénéficier l’ensemble de vos acteurs des services de Val d’Oise 
Tourisme.
Toute l’équipe et moi-même restons disponibles pour échan-
ger plus longuement autour des services que nous pouvons 
vous proposer. 

Nos valeurs

Val d’Oise Tourisme
L’Agence de développement touristique du 
Val d’Oise, est un opérateur du Conseil dépar-
temental. Elle a pour vocation de développer 
l’économie et l’attractivité de ses destinations 
par le tourisme.
Convaincus des enjeux touristiques de ses 
destinations et de son niveau de maturité, 
nous déployons une dynamique créative, 
dans une logique trans versale, au service de 
l’économie touristique.
Nous diffusons la culture touristique et agis-
sons aux côtés des acteurs dans leur montée 
en compétences, pour réussir le défi de la 
performance touristique.
Experts attentifs des tendances du marché, 
nous accompagnons les projets en fournis-
sant de manière proactive les éléments d’aide 
à la décision visant la satisfaction client.
Nous mettons notre expertise au service 
de projets individuels et collectifs dans une 
logique d’assistance à maitrise d’ouvrage. 
Nous contribuons à la structuration et la mise 
en marché d’offres expérientielles de qualité 
concourant à l’enrichissement des visiteurs et 
leur mieux-être. 
Avec pour mission le renforcement de l’image 
du territoire et de ses destinations, nous 
nous engageons dans le redéploiement des 
moyens dans une optique de retombées 
concrètes.
Ainsi, nous ambitionnons d’être un facteur clé 
de succès du Département et des territoires 
dans la mise en œuvre de leurs stratégies.
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Connaissance du terrain, du territoire et de ses acteurs

Maitrise de l’environnement touristique

Vision « Client-first » - adaptation aux besoins-clients

Expertises métiers et référents-clients

Transmission d’outils et méthodes

Approche challengeante

Discours de franchise argumenté

Proximité
Efficience
Qualité
Agilité
Partage
Émulation
Utilité

Julien Bachard
Conseiller départemental délégué au 
Tourisme et aux relations internatio-
nales et européennes
Président de Val d’Oise Tourisme
Maire de Saint-Gratien
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Les collectivités territoriales concernées

TOUT TERRITOIRE DISPOSANT DE LA COMPÉTENCE TOURISME.

En adhérant, le territoire offre à l’ensemble de ses acteurs publics et privés l’accès aux services de l’agence.
La collectivité devient membre de l’Assemblée générale de Val d’Oise Tourisme en tant que personne morale.
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10 EPCI
1  CC Vexin-Val de Seine
2  CC Vexin Centre
3  CC Sausseron Impressionnistes
4  CC Haut Val d’Oise
5  CC Vallée de l’Oise et des Trois Forêts
6  CA Cergy-Pontoise
7  CC Carnelle Pays de France
8  CA Plaine Vallée
9  CA Val Parisis

10  CA Roissy Pays de France

4 Communes
11  Enghien-les-Bains *
12  Roissy-en-France *
13  Argenteuil **
14  Bezons **

* station classée de tourisme ayant sa propre compétence tourisme
** commune rattachée à un EPCI hors du Val d’Oise
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Pour bénéficier d’un bouquet de services :
Ces services sont accessibles pour les élus de votre territoire, vos socio-professionnels 
et aux porteurs de projets...

Comprendre l’économie touristique
• Chiffres clés par destination
• Accompagnement pour le déploiement du ta-
bleau de bord PILOT

Promouvoir mon territoire
• Poussée de l’offre sur dispositifs 
départementaux print, web, réseaux 
sociaux.
• Participation au club des utilisateurs 
Apidae (système d’informations tou-
ristiques)

Booster la commercialisation
• Accès au club réceptif pour mes ac-
teurs immatriculés : OT (gratuit) et so-
cio-pro (droit d’entrée)
•  Support à la fabrication de l’Offre

Accompagner les acteurs
• Accès au catalogue de services
• Accords-cadres / négociation des contrats
• Accès au groupe de travail Destin’action 95 
• Abonnement annuel et numérique à la revue Espaces 

Pourquoi adhérer ?

Le temps de la réflexion

• Lors de votre 1ère adhésion, nous 
vous proposons d’organiser avec les 
participants de votre choix (élus, tech-
niciens, partenaires…) une réunion 
participative autour de la compétence 
tourisme, répondant à vos enjeux et 
vos problématiques.
• Le rendez-vous est préparé avec 
votre office de tourisme si vous en 
possédez un et vous invite à vous in-
terroger sur votre territoire d’un point 
de vue touristique. Il vous permettra 
de vous confronter au tourisme sous 
ses différents aspects.
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Des exemples de prestations ?

Atelier participatif autour de la compétence tourisme
Communauté de communes Carnelle - Pays de France

Participation au comité technique pour la réhabilitation d’un équipement 
Musée Jean Gabin

Etude d’implantation d’un hébergement touristique innovant 
Ile de loisirs de Cergy-Pontoise

Pré-instruction de dossiers de candidature aux dispositifs de finance-
ment départementaux et régionaux

 Etude pré-opérationnelle pour l’éclosion de nouvelles offres touristiques
« boat and bike » sur la vallée de l’Oise

Etude d’opportunité pour un équipement en forêt
Commune de Saint-Prix

Déploiement du système d’informations touristiques
Parc naturel régional du Vexin français 

Accueil d’un influenceur sur un territoire
Vallée de l’Oise 

Lancement de podcasts durant la crise sanitaire
Le fléau des mers à Théméricourt

Organisation du salon dans son salon pour les acheteurs
5 offices de tourisme immatriculés

Représentation de l’offre groupes auprès 
d’acteurs professionnels. 
Workshop Inversé sur le marché BtoB Benelux

hôtel

Le guide des décideurs publics du Tourisme en Val d’Oise

DANS LE

Les éditions

Observation de la e-réputation des acteurs avec Fairguest
office de tourisme et des congrès d’Enghien-les-Bains

Observation des flux touristiques avec Flux Vision Tourisme
Grand Roissy Tourisme

Les accompagnements autres que ceux de base sont conventionnés, 
personnali sés et tarifés sur la base d’un coût horaire ou au forfait.

Accompagner Promouvoir Comprendre l’économie les acteurs
Booster

la commercialisationmon territoire touristique
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Val d’Oise Tourisme prend appui sur les archipels d’attractivité 
touristique, 4 destinations évocatrices pour les excursionnistes et 
les touristes : le Vexin français, la Vallée de l’Oise, Roissy – Carnelle 
et Rives de Seine – Forêt de Montmorency.

La stratégie de développement touristique du Conseil départe-
mental (2018/2022) fédère les énergies de chaque destination au-
tour de 4 thématiques pour améliorer la compétitivité de l’offre.
Une nouvelle stratégie se dessine à l’horizon 2023.

Accompagner les partenaires 
touristiques

Chaque année, le Conseil départemental du 
Val d’Oise lance un appel à projet « Trophées 
de l’innovation touristique » à destination des 
acteurs publics (collectivités, associations…) 

et des particuliers pour la création d’hébergements.
Les modalités de fonctionnement de cet appel à projet sont 
définies dans un règlement disponible en ligne ou sur de-
mande.

Les priorités de Val d’Oise Tourisme : 
la stratégie départementale

L’agence a pour priorité dans ses missions de mettre en 
place la stratégie départementale en s’adressant d’un 
côté aux professionnels (BtoB) et au grand public en 
direct (BtoC) ou par le biais d’intermédiaires (BtoBtoC).

BtoB : territoires, OT, PNR, hébergements, sites de 
visite et de loisirs, itinérance loisirs nature

BtoBtoC : presse et influenceurs, tour opérateurs et 
agences de voyage.

BtoC : Val d’Oise / IDF, groupes, familles, clientèles 
internationales

Itinérance Tourisme
fluvial

Tourisme
& numérique

Clientèles
internationales

de l’innovation touristique
TROPHÉES
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Félicie BELLETRE
Chargée de projets Itinérance

 et loisirs de pleine nature

Abdelghani BENRABIA 
Développeur de projets 

Hébergements touristiques

Marie-Valérie VAVASSEUR
Business developer

Justine BLAIN
Responsable administrative 

et financière

Candice LONG
Graphiste 

BtoC & BtoB

Laurent DEMONTOUX
Directeur adjoint 

& responsable communication

Cindy CRUZ 
Chargée de développement 

& de marketing

Marine BACHELERY 
Référente APIDAE 

& communication BtoB

Christophe CARRERAS
Responsable de l’Observatoire 

Coordinateur des OT-PNR

Julien BACHARD
Président

Solange N’GUESSAN
Responsable administrative 

et financière

Vincent CHARLIER 
Directeur 

06.45.79.66.67
v.charlier@valdoise-tourisme.com

Vos contacts 
privilégiés L’équipe

Conception et réalisation : ©Val d’Oise Tourisme.
Rédaction : Laurent Demontoux, Vincent Charlier, Christophe Carreras

 Réalisation graphique, illustration et mise en page : Candice Long
5, avenue de la Palette - 95000 Cergy-Pontoise

pro..valdoise-tourisme.com
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