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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.
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 accompagner 
pour imaginer le tourisme de demain sur votre territoire, dévelop-
per l’activité touristique par l’économie.
En adhérant à l’agence, vous vous donnez les moyens d’être ac-
compagné dans vos projets, d’apporter un regard objectif, com-
plémentaire 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. 

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

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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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.

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

Atelier participatif 
autour de la compétence tourisme + convention d’objectifs et de moyens + plan d’actions
Communauté de communes Carnelle - Pays de France

Diagnostique touristique 
Communauté de communes du Haut Val d’Oise

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

Accueil d’un Instameet 
Enghien-les-Bains et Plaine Vallée

Co-contruction d’un club réceptif et fabrication d’un catalogue 
d’offres groupes pour les structures immatriculées

Représentation du Val d’Oise lors du salon « Rendez-vous en France » 
auprès d’acteurs professionnels

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

Accompagner
les acteurs

Booster
la commercialisation

Promouvoir
mon territoire

Comprendre l’économie touristique

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

Etude du parcours experiences visiteurs 
sur la commune de La Roche Guyon

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

Le temps de la
réflexion
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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
Community & 

Content Manager 
Chargée des Relations Presse

Candice LONG
Graphiste 

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

Sylvie BURTON
Responsable administrative 

et financière

Vincent CHARLIER 
Directeur 

06.45.79.66.67
v.charlier@valdoise-tourisme.com

Vos contacts 
privilégiés L’équipe
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 Réalisation graphique, illustration et mise en page : Candice Long
5, avenue de la Palette - 95000 Cergy-Pontoise

pro.valdoise-tourisme.com

Nos valeurs
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



Pack de services
et coût d’adhésion uniques
Pour tous les territoires adhérents

2 000 € net de taxes

Le temps de la réflexion
1ère réunion autour de la compétence tourisme

1 bilan d’activité du territoire

Accompagner les acteurs
Conseils flash 

Accompagnements légers

Accès au catalogue de services

Accès aux accords-cadres / négociation des contrats

Accès au groupe de travail Destin’Actions

Tarif préférentiel pour la revue Espaces (-20%)

Comprendre l’économie touristique

Chiffres clés du Val d’Oise

Tableau de bord dynamique d’e-réputation

Photographie du territoire

Tarif préférentiel pour Flux Vision

Booster la commercialisation

Accès au club réceptif pour mes acteurs immatriculés : 
OT et socio-pro

Promouvoir mon territoire

Intégration d’un zoom territoire au sein d’un communiqué de presse

1 podcast

1 expérience pensée avec vous

adhérent non-adhérent

 
  Conseils flash : simples questions-réponses par téléphone ou mail ne nécessitant pas de recherches. Pas de limite.

  Accompagnements légers : réponses formalisées ayant nécessité 1 journée de travail maximum. Pas de limite.

  Groupe de travail Destinaction 95 : pour les OT + PNR + collectivités adhérentes sans OT.
Une plénière annuelle + groupes de travail thématique co-animés VOT et membres. 
* Ouvert et payant aux offices de tourisme des territoires non-adhérents.

 Apidae = système d’informations touristiques régional connecté à la base nationale Datatourisme.

+50%

+50%

250€ pour l’OT

100€

250€

300€



Bulletin
d’adhésion

Représentant légal (Maire, Président.e)
Nom de l’élu.e au Tourisme

Contact opérationnel

Nous soussignés, nous engageons à (cochez les cases) :

DATE ET SIGNATURE précédées de la mention «lu et approuvé»

Maire, président.e Référent

Nom du territoire

Conformément à la délibération suivante

Tél.
Email @

Instance ayant pris la délibération
Prise le :  / / 2023

Régler la somme de 2 000 € net de taxes au titre du montant de l’adhésion financière annuelle, par virement 
sur le compte bancaire de Val d’Oise Tourisme dès signature de ce bon :
IBAN : FR76 1751 5000 9208 5010 9525 549
BIC : CEPAFRPP751
(Devrons figurer dans le libellé du virement, le nom du territoire, la mention «cotisation VOT» et l’année concernée.)

Respecter les engagements de la charte de valeurs de Val d’Oise Tourisme

Vincent CHARLIER 
Directeur 
06.45.79.66.67
v.charlier@valdoise-tourisme.com

Sylvie BURTON
Responsable administrative 
et financière
01.30.73.39.16
s.burton@valdoise-tourisme.com

Vos contacts


