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Le Collège des Elus :
Les représentants élus de la CCVO détiennent la majorité des sièges
Les membres élus du comité sont des conseillers communautaires élus par le conseil 
communautaire pour la durée de leur mandat.
7 membres élus titulaires. Il n’y a pas de suppléants.

Le Collège des personnes qualifiées :
Les membres de ce collège représentent les professions liées au tourisme et exerçant 
leur activité sur le territoire communautaire.
Les membres de ce collège sont désignés par le conseil communautaire parmi une liste 
de candidats, suite à appel de candidature. Ils sont bénévoles.
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• Titulaires 
- 1 représentant qualifié au titre de la gestion de la station de ski de Gourette,
- 1 représentant qualifié au titre de la gestion de la station de ski d’Artouste et du Train

d’Artouste

- 1 représentant au titre des activités de pleine nature
- 1 représentant au titre de l’association des commerçants de la vallée
- 1 représentant au titre de l’hôtellerie
- 1 représentant au titre de l’hôtellerie de plein air

• Suppléants 
- 1 représentant au titre des activités de montagne en station 
- 1 représentant au titre des meublés et des chambres d’hôtes
- 1 représentant au titre des associations organisatrices de manifestations 
- 1 représentant au titre des commerçants 
- 1 représentant au titre des éleveurs et producteurs 
- 1 représentant au titre des villages de vacances

A noter que les 12 représentants le collège des personnes qualifiées peuvent assister
au  CODIR. Seuls les 6 titulaires ou représentants pouvant voter.
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18 personnes travaillent au sein de l’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau dont une apprentie 
(hors saisonniers)

L’OTVO est constitué de :
➢ 1 Bureau Principal : Laruns 
➢ 4 Bureaux d’informations Touristiques : Arudy, Artouste, Eaux-Bonnes, Gourette
➢ 1 Accueil « hors les murs » en juillet et août

Peu de mobilités géographiques du personnel en 2022

Peu de changement des horaires d’ouverture des Bureaux d’Information Touristique en 2022 - A 
l’issue de l’année, une analyse de la fréquentation sera effectuée. En fonction des résultats, des 
ajustements, harmonisations d’ouvertures pourront être envisagés.

L’OTVO est organisé en pôles de compétences (du travail reste à effectuer sur les missions de 
chacun)
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Accueil et information

➢ L’OTVO définit une politique d’accueil touristique communautaire. Il assure les missions
d’accueil et d’information des touristes sur le territoire en coordination avec l’ADT64 et le
Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine. Conformément aux dispositions de l’article
L. 133-9 du Code du tourisme, l’OTVO peut instituer différents bureaux permanents ou
saisonniers (fixes ou mobiles).

➢ L’OTVO veillera à favoriser l’adaptation de l’offre touristique aux exigences des clientèles 
française et étrangère, en particulier par la création de nouveaux produits et par l’adaptation de 
ses outils numériques (Ex : ciblage affinitaires).

Production de l’information

➢ L’OTVO est chargé de produire et de qualifier  l’offre touristique du territoire sur son système 
d’information touristique et d’alimenter les plateformes départementale et régionale
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Promotion touristique

➢ L’OTVO assure la promotion touristique du territoire, en cohérence et coordination avec les
structures départementales et régionales compétentes. Il est chargé de la communication
touristique du territoire et de sa coordination avec les collectivités et les organismes y
contribuant.

La coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique       
local.

Le conseil sur des projets d’équipements collectifs touristiques

Chargé par le conseil communautaire, tout ou partie de l'élaboration et de la mise en 
œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement 
touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de 
l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation 
des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles
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Commercialisation de prestations

➢ L’OTVO commercialise des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au 
chapitre unique du titre 1er du livre II du code du tourisme avec immatriculation au registre 
des agents de voyage.

Evénementiel touristique d’initiative et d’intérêt communautaire

➢ L’OTVO peut être chargé de la coordination d’évènementiels ou de mise en place d’activités
de découvertes d’intérêt communautaire en lien avec les filières identifiées. Il peut assurer la
promotion des animations touristiques organisées sur le territoire.

Taxe de séjour 

➢ L’OTVO est en charge de l’institution, la collecte et au recouvrement de la taxe de séjour.
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➢ Budget global 2022 : 1 500 000 €

➢ DEPENSES de fonctionnement :
➢ Charges fixes : 1 200 000 €
➢ Charges variables : 100 000 €
➢ Promotion, Communication, Numérique, Accueil presse, insertions… : 200 000 €

➢ RECETTES  de fonctionnement : 
➢ Subventions d’exploitation : 1 011 450 € (CCVO, Département, Copy Sud)
➢ Reversement Taxe de Séjour (90 % des sommes collectées) : 225 000 € (195 000 € en 

2021)
➢ Recettes de commercialisation : 184 000 € (boutique, billetterie, Commission Centrale, 

partenariats, insertions pub)

A titre d’information, au 28 juin : 
- 154 partenariats de prestataires du territoire pour un montant de 10 780 €
- 13 partenariats de prestataires hors territoire pour un montant de 1 170 €
- 29 achats d’encarts pubs pour un montant de 1 730 €
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En 2021, l’Office de Tourisme de Laruns avait obtenu le renouvellement de la Marque 
Qualité Tourisme.
En 2022, l’OTVO a de nouveau engagé une démarche qualité pour le bureau d’Arudy, ainsi 
que le déclenchement de tests mystères pour ce même bureau et ceux d’Eaux-Bonnes et 
Gourette.
En 2023, l’intégralité de l’OTVO sera audité pour l’obtention globale de la MQT.

Cette MQT est essentielle pour que l’OTVO puisse ensuite relancer un dossier de 
classement en Catégorie I.
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Pour 2022, de nombreuses éditions existantes ont été relookées avec le nouveau logo, ou 
complétées d’une offre touristique à l’échelle du territoire.
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Pour 2022, de nombreuses éditions existantes ont été relookées avec le nouveau logo, ou 
complétées d’une offre touristique à l’échelle du territoire.

Carte touristique
également disponible en 
anglais et espagnol.
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En 2022, Il y a toujours 3 sites internet distincts.

- Celui des Eaux-Bonnes / Gourette
- Celui de Laruns / Artouste
- Celui de l’OTVO

Un message concernant l’évolution du tourisme par le regroupement des offices de 
Tourisme de la Vallée d’Ossau y figure.

Un nouveau site internet unique de Destination : Vallée d’Ossau Pyrénées verra
le jour au printemps 2023. Les 3 existant aujourd’hui seront alors fermés
définitivement.
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Un contrat d’analyse, de mise en œuvre et d’accompagnement a été signé avec la Société 
WE LIKE TRAVEL, société leader en France pour l’accompagnement, stratégie sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram)

Cela consiste en :
- Un conseil stratégique : comprenant une immersion & imprégnation, la réalisation 

d’interviews, une synthèse et débriefing.
- Un diagnostic & analyse : Avec extraction et analyse des données, des DATA et 

performances
- Un conseil & élaboration d’une stratégie : Définition et positionnement

Social Média de l’OTVO, 
- La rédaction de recommandations : positionnement sur les réseaux sociaux et

selon les cibles prioritaires, une stratégie de présence par canal social, une 
stratégie éditoriale (cadre, ligne) de contenus et de distribution des messages, 
une stratégie média d’acquisition des audiences.



Les Réseaux sociaux

Office de 
Tourisme de la 
Vallée d’Ossau 

2022 : Une année de 
transition

21

²²

Toutes ces actions feront l’objet d’un accompagnement spécifique pour la mise en œuvre :
- Accompagnement au community management et à l’éditorialisation des contenus de la 

nouvelle marque « Vallée d’Ossau – Pyrénées »
- Un coaching sur la mise en œuvre opérationnelle du cadre social média, sur la base du plan 

de formation et des recommandations produites.

Dans l’attente, le compte FACEBOOK de Laruns a été modifié et est désormais
au nom de Vallée d’Ossau Pyrénées.
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De nombreuses actions de promotion, communication ont été engagées ou sont en cours de 
réalisation sur cette année 2022 à l’échelle de la Vallée d’Ossau.
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Lancement officiel de l’application mobile et du site web associé « Vallée d’Ossau Pyrénées, 
Terre d’aventures » pour promouvoir l’offre des sports de pleine nature sur le territoire.
Soutenu par l’Etat et le Département des Pyrénées-Atlantiques, ce projet numérique, inclus 
dans le plan local des sports nature, a été mené main dans la main par la CCVO et l’Office de 
Tourisme de la Vallée d’Ossau, en étroit partenariat avec la Régie d’Artouste.
Sa conception a par ailleurs été assurée par l’intermédiaire de la société Yoomigo.
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Une refonte totale des éditions touristique de l’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau, passant 
par :

- La création d’un magazine de Destination Touristique (Début des travaux : Sept 2022, 
livraison Mars 2023),

- Une brochure Locations de vacances, séjours, WE (Début des travaux : Sept 2022, livraison 
Décembre 2022)

- Une brochure Groupe (Début des travaux Sept 2022, livraison novembre 2022)
- Des listes d’hébergements à l’échelle du territoire (Début des travaux sept 2022, livraison 

décembre 2022)

La concertation de différents acteurs (restaurateurs, bergers, éleveurs…) et la mise en place d’un 
atelier sur la création d’un Guide Gourmand valable sur 2 ou 3 ans, destiné à mettre en lumière 
les différentes filières liées à la Gastronomie en Vallée d’Ossau, en les valorisant 
jusqu’à l’étape finale, c’est à dire l’assiette du consommateur.

Enfin, réaliser la 2ème Edition de la brochure hiver 2023-2024 (Début des travaux
décembre 2023, livraison juin 2023)
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Le plan d’action de l’OTVO à 3 ans va être rédigé cet été. Cependant, des actions de 
communication et promotion sont d’ores et déjà engagées, ou planifiées :
- Plan de com sur la campagne neige pour Artouste et Gourette (avec l’ADT64)
- Plan de com sur le Transfrontalier (avec Adt64)
- Plan de com PQR pour sur notre zone de chalandise (façade atlantique) pour hiver 2022-2023 

et été 2023
- Présence sur des Salons en mutualisation avec les OT du Béarn, en propre sous la marque 

« Vallée d’Ossau Pyrénées » avec des professionnels du territoire ?
- Plan de com social-média établi avec WE LIKE TRAVEL pour hiver 2022-2023 et été 2023
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- Ateliers Gourette avec ADT64

- Ateliers sur la stratégie de promotion à l’échelle Valléenne (avec prestataires pour les 
Groupes, scolaires, activités…)

- Atelier sur le transfrontalier (actions ou activités communes)

- Ateliers sur l’accompagnement numérique

- Ateliers sur le Tourisme durable et responsable (présenté par l’ADT 64)

- Atelier sur la création d’un Guide Gourmand comme indiqué précédemment.



Christophe VOISIN

Responsable Développement - Ingénierie 
ADT 64
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TOURISME DURABLE



DEVELOPPER ET QUALIFIER UNE OFFRE TOURISTIQUE DURABLE EN PYRENEES-ATLANTIQUES

✓ Conforme au Défi 2 du Schéma départemental pour un tourisme compétitif et durable

✓ En cohérence avec les attentes des clients

✓ Dans la poursuite des actions de l’AaDT menée en collaboration avec l’ADEME :

- labellisation Ecolabel européen et norme NF Environnement

- déploiement du Fonds Tourisme durable dans le cadre

du plan France relance

SECIAL RELANCE

Objectif



Proposition 

Accélérer la dynamique de qualification par une approche territoriale

2 territoires pré-identifiés :

- une commune sur le littoral basque

- Laruns et la vallée d’Ossau

Dans l’objectif de construire collectivement une offre répondant aux exigences en matière
d’écoresponsabilité des clientèles et de la population locale (circuits courts, écolabels …).



Un accompagnement des acteurs privés et de la collectivité en plusieurs étapes : 

• Définir un projet touristique durable sur le territoire ou la commune touristique

• Informer et sensibiliser les acteurs

• Former les professionnels au travers d’ateliers thématiques :

- Gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets dans l’entreprise,

- Économie circulaire, approvisionnement local

- Ménage sain,

- Biodiversité,

- Sensibilisation des clients,

- Sensibilisation et formation des équipes

- Mobilité

- Information /sensibilisation sur les démarches de labellisations

Ces ateliers seront co-animés par des intervenants externes : Chambre d’Agriculture, Département, 

ambassadeurs du tri et du recyclage des syndicats et entreprises de traitement des déchets, 

cabinet expert sélectionné.

Etapes de la démarche 1/2



Etapes de la démarche 2/2

• Accompagner en termes d’ingénierie technique et financière à la

labellisation des hébergements et des sites de visites.

• Accompagner la collectivité à une labellisation orientée durable et slow :

Station Verte, Cittaslow etc…

• Conseiller et accompagner individuellement des entreprises pour l’obtention

d’aides à la réalisation d’investissements (Fonds de soutien à l’émergence de

projet de tourisme durable)

• Elaborer une stratégie de communication dédiée pour le territoire



✓ Une collaboration AaDT – EPCI – OT

✓ Avec l’intervention et l’accompagnement d’un cabinet conseil (sensibilisation, 

formation, labellisation) : François Tourisme Consultant

✓ Une action menée sur 2 années (2022 – 2023)

✓ Un coût global estimé à 75 000 € sur 2 ans pour 2 territoires.

Une participation sollicitée auprès de la Région

Une participation minime des entreprises (labellisation) et des collectivités qui 
dépendra des cofinancements

Méthode



Présentation de la nouvelle
Association Professionnelle 

de la Vallée d’Ossau 

OSSAU PRO
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Conclusion par le Président et 
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Nous vous invitons à prolonger les
échanges autour d’un cocktail dînatoire 

offert par l’Office de Tourisme de la 
Vallée d’Ossau
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