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RENCONTRES ELUS ET ATELIERS SOCIOPROFESSIONNELS 

De janvier à mai 2021 

 

Synthèse 

 

 

Contexte 

Suite aux élections municipales, le Comité de Direction a été renouvelé à 50% et Priscille 

Peugnet a pris ses fonctions de Présidente en octobre 2020, et ce pour une durée de 6 ans. 

De même, suite au départ de la directrice Laurence Louyot en juin 2020, Elisa Barbier a été 

nommée directrice en décembre 2020.  

 

En parallèle, la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine a missionné 

l’agence Ville Ouverte pour son 2ème  projet de territoire.  

 

Enfin, la crise sanitaire a mis à mal l’activité touristique dans sa globalité. Tout ce qui était 

acquis est remis en cause, nécessitant des réajustements en termes de politique touristique. 

 

Dans ce contexte, l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine, en 

partenariat avec le service Développement économique et Tourisme de la Communauté 

d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine, a décidé de rencontrer les élus pour 

connaitre leur vision communale et intercommunale du tourisme, et d’échanger, sous forme 

d’ateliers, avec les socioprofessionnels du Comité de Direction.  

 

 

I. Synthèse des rendez-vous élus 

Toutes les villes ont accepté de recevoir le trio Priscille Peugnet / Vincent Langlet / Elisa 

Barbier.  

 

L’intégralité des échanges a été reportée dans un document partagé OTI / CA SGBS sur le 

drive. En voici les points saillants :  

 

1. La majorité pense que Saint Germain Boucles de Seine est une destination touristique 

ou peut le devenir.  

MAIS mauvaise connaissance du tourisme à SGBS, vu la difficulté à citer des sites 

touristiques : seul Saint-Germain-en-Laye et son château est citée systématiquement, suivi 

par la Seine et les Impressionnistes / Marly-le-Roi et son parc / château de Monte-Cristo / 

forêts 

MAIS excepté Chatou, aucune commune n’a le tourisme en axe de développement.  

-> Echelon intercommunal pertinent et stratégie touristique à définir 
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2. Des atouts clairement identifiés : nature, culture (patrimoine, histoire, artisanat d’art / 

art) 

 

3. Des attentes locales en matière de :  

- Signalétique touristique 

- Autour de l’art : événementiel, villages d’artistes / artisans, pépinière d’artistes, faire 

connaitre les artistes du territoire 

- Valorisation de l’histoire et du patrimoine de chaque commune ou écriture d’une histoire 

commune 

 

4. Rôle fédérateur de l’Office de Tourisme à renforcer autour de thématiques communes : 

- JO 2024  

- Rôle de l’Office de Tourisme auprès des habitants 

- Tourisme et  développement durable 

- En lien avec le projet de territoire et les axes stratégiques  de la CA SGBS, renforcer des 

thématiques communes (exemple : tourisme et santé ?) 

- Création d’un événement intercommunal pérenne  

- Sensibiliser davantage les habitants pour qu’ils s’approprient la Destination (jeu-concours, 

passeport touristique avec récompense, relais locaux… 

 

 

 

II. Synthèse des ateliers socioprofessionnels 

 

Session 1 : Accueil & Information / Promotion & Communication  

 Lundi 15 février : 8 participants 

 Jeudi 25 février : 4 participants 

Session 2 : Coordination des acteurs / Commercialisation  

 Lundi 22 février : 4 participants 

 Vendredi 5 mars : 6 participants 

 

Des attentes en termes de COMMUNICATION 

- Trouver l’identité du territoire 

- Trouver un nom commun 

- Mieux valoriser et diffuser l’offre touristique car méconnaissance de notre territoire 

(exemple : magazine séduction) 

- Nécessité de grader le support papier et numérique 

- Signalétique touristique 

- Création de corner tourisme dans les sites touristiques 
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En termes de DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

- Culture et Nature sont 2 atouts à valoriser  

- Développer la randonnée sous toutes ses formes, mais en particulier le vélo  

- Créer le festival SGBS 

En termes de COMMERCIALISATION 

- Vente en ligne via les OTA’s est un incontournable.  

 

En termes de COORDINATION 

- OTI financeur de projet : oui mais avec des critères bien précis / pas son rôle 

- Mieux travailler ensemble en proposant des RV partenaires plus réguliers 

- Insuffler un esprit d’équipe sur le territoire entre tous les acteurs touristiques 

 

 

 

 


