Communiqué de presse
Vendredi 18 novembre 2016

Yonne Tourisme réuni les OT & SI de l’Yonne
Commission Tourisme et séminaire sur la future organisation territoriale
Vendredi 25 novembre, Yonne Tourisme via son Relais Territorial des OT&SI réunit l’ensemble
du réseau des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives de l’Yonne pour leur commission
bi-annuelle et un séminaire sur la future organisation territoriale.
Ce rendez-vous, piloté par Jean-Baptiste LEMOYNE, Président de Yonne Tourisme, et Cyril
BOULLEAUX, Vice-Président en charge des OT & SI, aura lieu à Chassy, au Domaine du
Roncemay. Le matin sera l’occasion de faire un point sur l’actualité des OT&SI et du relais
départemental et les projets d’accompagnement 2016-2017.
L’après-midi sera consacrée à la nouvelle organisation territoriale qui prendra effet au 1er
janvier 2017. Ainsi, Les élus et techniciens des EPCI pourront rejoindre les présidents,
directeurs, administrateurs et salariés des OT & SI présents depuis le début de matinée. Le
relais départemental, en collaboration avec le cabinet Delsol, Avocats et associés, présentera
les impacts de la loi NOTRe dans le domaine du tourisme. Si le transfert de la compétence
tourisme aux Communautés de Communes est obligatoire au 1er janvier, la loi impose aussi,
lors de l’existence de plusieurs structures touristiques sur le territoire, la création d’un seul
office de tourisme par intercommunalité.
D’où la nécessité pour les EPCI de bien préparer leur projet de développement touristique, la
stratégie à mettre en place pour le territoire et la nouvelle structuration juridique et
organisationnelle. Les différents scénarii, les démarches à
effectuer et le rétro-planning seront expliqués et détaillés
pendant la présentation.
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Programme :
9h : Accueil Café
9h15-12h30
Point sur les stratégies marketing et les
schémas de développement
touristiques (département / région)
Actualité des OT&SI, tour de table
Actualité du Relais
Présentation des fiches Mode d’Emploi
dédiées aux OT & SI
12h30 – Déjeuner
13h30 – 17h30
Loi NOTRe, son impact dans le
domaine du Tourisme et des OT & SI,
en collaboration avec le cabinet
Delsol, Avocats et associés

