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Quelques repères :  
L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu est un service du Pays de l’Anjou bleu créé en 2011sous la forme d’une 
régie dotée de la seule autonomie financière chargée de l’exploitation d’un Service Public à caractère 
Administratif. Ses missions et son périmètre d’intervention ont évolué successivement en 2014 et en 2017 avec 
le regroupement des anciennes organisations OTSI du Pays. Son format est aujourd’hui abouti puisque ses 
prérogatives s’étendent sur l’ensemble du territoire de l’Anjou bleu (27 communes / 2 Communautés de 
Communes : Anjou Bleu Communauté et Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou). 

De manière opérationnelle, l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu s’organise autour d’un siège administratif situé 
à la Maison de Pays à Segré-en-Anjou-bleu et de 5 bureaux d’accueil décentralisés (Candé, Châteauneuf-sur-
Sarthe, Le Lion d’Angers, Pouancé et Segré,) ouverts au public toute l’année selon des horaires variables selon 
les saisons. Cette organisation tend toutefois à évoluer en raison de la redéfinition de la politique d’accueil du 
service. 3 bureaux d’accueil devraient fermer leurs portes (Candé, Châteauneuf-sur-Sarthe et Pouancé) au profit 
d’un accueil mobile qui sera privilégié dès la saison 2019, adossé à la mise en place d’outils numériques. 

Ses missions sont les suivantes, conformément à la compétence qui lui a été transférée et aux termes de l’article 
L 134-5 du Code du Tourisme, et en application des articles L 5711-1 et L5121-16 du CGCT : 

> Elaborer, mettre en œuvre et évaluer la politique touristique du territoire 
> Assurer l’accueil et l’information des touristes 
> Assurer la promotion touristique de la destination Anjou bleu 
> Assurer l’accompagnement des porteurs de projets publics et privés, et la coordination des acteurs 

touristiques locaux 
> Encourager la professionnalisation des prestataires touristiques  
> Donner un avis, s’il est consulté, sur les projets touristiques structurants du territoire 
> Concevoir et favoriser la commercialisation des produits touristiques 
> Participer à l’observation touristique du territoire en lien avec les observatoires départementaux et 

régionaux. 
> Coordonner et mettre en œuvre un programme d’animations touristiques en lien avec les acteurs 

locaux 
> Représenter le territoire au sein des instances et des réseaux régionaux et départementaux (CDT, 

CRT, FROTSI…) 
> Assurer le suivi de la collecte de la Taxe de Séjour instaurée en 2013 
> Assurer l’animation des visites du Château Médiéval de Pouancé 

 
La régie exploitant l’office de tourisme est administrée par un Conseil d’Exploitation composé de 23 membres 
actifs à la fois élus (au nombre de 13) et professionnels touristiques (au nombre de 10), qui veillent au bon 
fonctionnement du service et rendent compte régulièrement des activités de l’Office de Tourisme auprès des 
instances du Pays de l’Anjou bleu (Bureau et Comité Syndical).  
Côté ressources humaines, le Conseil d’Exploitation s’est appuyé en 2018 sur une équipe de 7 agents 
permanents correspondant à 6 ETP : Réjane PICAUT (1ETP), Claire GENDRY (1ETP), Céline IDIER (1ETP), Florence 
DELEPINE (1 ETP), Pauline ALIGON (0,6 ETP), Laetitia FERRON (0,2 ETP) et Alexandra BRISSON (1ETP). Certains 
de ces personnels (Laetitia FERRON) partagent leur temps de travail entre les différents services du Pays de 
l’Anjou bleu dans un objectif d’optimisation des compétences et des moyens. 1 agent saisonnier a par ailleurs 
été recruté pour renforcer l’équipe entre avril et octobre (0,20 ETP). 



Les faits marquants de l’année 2018 
L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu a organisé son action en 2018, autour de 2 objectifs prioritaires partagés 
par les 2 intercommunalités adhérentes :   

> Asseoir la mise en place de l’Office de Tourisme de Destination et repositionner son rôle et ses missions 
pour répondre aux enjeux touristiques du territoire 

> Mettre en œuvre les préconisations de l’étude stratégique de développement touristique et mener à 
bien le plan d’actions 2018/2022 
 

 De manière concrète, l’année 2018 a donné lieu à la réalisation 
d’un audit du fonctionnement du service permettant de repenser 
la stratégie d’accueil et de promotion touristique et d’écrire le 
schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI). Cet 
audit a été l’occasion pour les agents de faire une analyse fine 
des clientèles qui fréquentent le territoire, d’identifier les flux et 
les portes d’entrée et de dresser un état des lieux précis des 
modes d’accueil actuels. Ce diagnostic, réalisé ente avril et 
septembre 2018, a permis de révéler les manques et les 

faiblesses existantes sur notre territoire et bien sûr d’envisager une nouvelle cartographie des lieux où pourrait 
être mieux diffusée l’information touristique. L’objectif est bien de mettre à disposition de l’information là où 
est le client, soit de manière physique, soit de manière numérique. Ce diagnostic a permis également d’identifier 
des clientèles cibles et de mieux calibrer les outils de promotion et d’information à construire.  

Cette réflexion a nécessairement interrogé les pratiques du service et l’organisation des missions en interne. 
L’année 2018 a été ainsi l’occasion de concrétiser une nouvelle répartition des compétences au sein de 
l’équipe avec la volonté de spécialiser les agents. Le travail sur la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, initié à l’automne 2016, a abouti en 2018 à la réécriture de l’organigramme avec une nouvelle 
distribution des rôles qui vise à valoriser les talents des agents. Cette réorganisation interne est adossée à la 
mise en place d’un nouveau plan de formations dont le déploiement a commencé dès 2018. 

Parallèlement à cette refonte du fonctionnement de l’Office de Tourisme, des actions nouvelles ont vu le jour 
en 2018 autour de l’offre de découverte touristique et événementielle notamment :  

> L’opération historique « Les Rendez-vous de l’été » a été rebaptisée « Les P’tites Pépites » pour mieux se 
déployer entre avril et octobre sur les temps de vacances scolaires ; et proposer ainsi un large spectre de 
visites en complément de l’offre touristique existante. 

> La création de parcours-jeu numériques grâce à 
l’application Baludik a permis dès le mois d’avril 2018 
de proposer des nouvelles formes de découverte 
patrimoniale à destination des familles 

> La première participation du territoire à l’opération 
« Les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise » 
en octobre 2018 - en lien avec l’association Visitez 
nos Entreprises en Pays de la Loire- ouvre la voie au 
développement d’une offre de découverte 
économique susceptible de mieux promouvoir les savoir-faire locaux.  

> Le renforcement des partenariats avec les organisateurs des grands événements du territoire (Saveurs 
Jazz Festival, Mondial du Lion) permet de relier l’événement culturel et sportif et la découverte du territoire. 
Les visites organisées pendant le Saveur Jazz en Balade ou les animations proposées par le réseau des 
ambassadeurs de l’Anjou bleu pendant le Mondial du Lion sont une occasion supplémentaire de faire 
connaître les richesses locales et de construire une image attractive de l’Anjou bleu. 

 
L’année 2018 a également initié les réflexions et les travaux sur la création d’un site internet de promotion 
touristique avec la volonté de disposer d’un outil performant, responsive et répondant aux attentes des 
internautes en recherche de séjours et de loisirs. La réalisation de cet outil web fonde la stratégie digitale qui 
se déploiera en 2019 en complément des réseaux sociaux, et constituera le socle de la politique promotionnelle 
des 3 prochaines années. 



Les chiffres-clés de l’année 2018 :  

Accueil/Information 
> 3 809 heures d’ouverture au public - 6 183 demandes traitées dans 
les murs – plus de 18 000 demandes traitées hors les murs (foires, 
salons et événements locaux), soit un nombre d’acte de 
renseignements global de plus de 24 000 sur l’année 
> Une activité saisonnière et centrée sur la saison estivale : 60 % des 
demandes sont traitées entre juin et septembre. Les mois de juillet et 
août enregistrent 40 % des demandes. 
> Une clientèle majoritairement française (97%) et principalement du 
Grand Ouest élargi (1ère clientèle : départements 49 + départements 
voisins) 
> Une forte proportion d’habitants (entre 40 et 70 % selon les 
bureaux) en lien avec les services proposés par l’Office de Tourisme 
(billetteries, boutique, visites…) 

 
> Une boutique de produits terroir avec une gamme de 57 produits 100 % 

Anjou bleu 
> 5 billetteries de spectacle et 4 billetteries parcs à thème - 22 140 € de 

ventes billetterie - 1 620 billets vendus  
> Une gestion de l’information touristique avec 300 éditions distinctes 

représentant un stock de 50 000 brochures à gérer ; 1 742 offres 
référencées et mises à jour en continu dans la base de données régionale 
au sein de l’outil e-SPRIT  

Promotion 
> La présence de l’Office de tourisme sur les 6 foires 

ou événements locaux en 2018 (Foire d’Angers, 
Foire de Vern d’Anjou, Fête de l’élevage à Candé, 
Anjou Loire Challenge, Saveurs Jazz Festival, 
Mondial du Lion…) - plus de 30 000 visiteurs 
enregistrés sur le stand en 2018 

> La réédition de supports print : carte touristique 
(15 000), panier des Saveurs (7 000 ex), guide 
Journées Européennes du Patrimoine (1 000 ex), 
brochure « Les P’tites Pépites » (7 000 ex), listes 
d’offres… 

> L’animation de chroniques radio avec diffusion 
quotidienne entre avril et octobre – soit 260 
chroniques au total sur le période 

> Le référencement des offres touristiques et des 
fêtes et manifestations du territoire dans les 
supports et médias locaux, départementaux et 
régionaux (sites web partenaires, Guide du Routard, Editions thématiques de type Vélo Francette, carte 
de la Vallée de la Mayenne, Guides de l’été Courrier de L’Ouest, du Haut-Anjou, Les Nouvelles d’Anjou, 
Le Sceno…) 

> L’animation des réseaux sociaux et de la communication Facebook :  968 abonnés Facebook - 300 
post environ par an 
 



Coordination / professionnalisation des acteurs touristiques/ingénierie  
> Organisation des demi-journées de découverte touristiques 
de l’Anjou bleu : 6 rendez-vous - 120 participants 
> Mise en place de sessions de formation à destination des 
acteurs touristiques : 6 sessions – 42 heures de formation - 
57 participants 
> Accompagnement des porteurs de projets publics et 
privés : 29 accompagnements/conseils en 2018 - près de 300 
heures annuelles de conseil gratuit sur mesure 

> Animation du réseau des ambassadeurs de l’Anjou bleu (rencontres annuelles, action partenariale 
100% Anjou bleu – Mondial du Lion) 

Evénementiel/animation/médiation 
> 4 parcours numériques baludik proposés en 2018 – 

539 téléchargements – une note de 4.5/5 
> Une opération « Les p’tites pépites » qui se déploient 

à toutes les périodes de vacances scolaires - 57 rdv - 
1 285 visiteurs en 2018 

> Une offre de visite organisée au château médiéval de 
Pouancé en direction du grand public et du public 
scolaire - 1193 visiteurs en 2018 
 

Collecte de la taxe de séjour :  
Pour mémoire :  instauration d’une taxe de séjour en 2013 qui s’applique sur tout le territoire de l’Anjou 
bleu du 1er avril au 31 octobre de chaque année pour tous les hébergements à titre onéreux (hôtels, 
meublés de tourisme, chambres d’hôtes, villages de vacances, terrains de camping et de caravanage, 
emplacements pour aires d’accueil de camping-cars, ports de plaisance…) 
 

> 159 hébergements concernés à l’échelle de l’Anjou bleu en 2018 / 151 hébergeurs distincts / 2 980 
lits touristiques (hors bateaux habitables) 

> 26 505.90 € collectés en 2018 (27 265,90 € en 2017, 24 892,15 € en 2016, 22 535,00 € en 2015, 21 
163,66 € en 2014 et 18 913,81 €en 2013) 

> 92 551 nuitées enregistrées sur la période du 1er avril au 31 octobre 2018 (dont 15 393 exonérées) 
 

 
 
 
 
 
 



Les ambitions et projets 2019 
 

Une priorité : rendre concrètes les ambitions du schéma de développement 
touristique de l’Anjou bleu et les conclusions du SADI 
 

> Réorganiser l’accueil physique au plus près des clientèles et des flux touristiques (accueil mobile, 
diffusion optimisée, intégration contenus bornes, chat en ligne…) 

> Adopter une nouvelle stratégie marketing autour d’une identité graphique renouvelée et mettre en 
avant une gamme de produits expérientiels adaptés aux clientèles recherchées (clientèles de proximité 
dans un rayon d’1h30 en recherche de courts séjours ou d’’excursions) 

> Développer de nouveaux outils de communication ciblés et déploiement d’une stratégie numérique 
(refonte éditions, site web, campagne photo…)  

> Densifier les partenariats avec les organisateurs d’évènements pour structurer une programmation 
d’animations/visites continues entre Pâques et Toussaint (les P’tites Pépites, Journées Régionales des 
Entreprises…) 

> Déployer l’offre de découverte numérique en lien avec l’application Baludik 
> Poursuivre les actions de professionnalisation des acteurs du tourisme local (formations, eductours, 

accompagnement-conseil, réseau des ambassadeurs…) 
> Mettre au service des collectivités et des EPCI l’expertise touristique de l’OTAB dans l’élaboration de 

projets touristiques structurants (conseils, appui à la réalisation d’études d’opportunité et de faisabilité, 
recherche de financements…) 

> Mieux communiquer sur nos métiers, nos compétences, nos réalisations et notre valeur ajoutée 

 


