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Vision 

 

Le Pays de Bitche, pour un tourisme durable,  

attractif et puissant au sein de la nouvelle Région. 

 

Préambule aux Orientations stratégiques 2016 – 2018 

 

Les orientations stratégiques de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche s’inscrivent dans la 

continuité des actions mises en œuvre dans le cadre des Orientations Stratégiques 

Promotion/Communication 2011 – 2015 suite à la création en 2010 du nouvel Office de 

Tourisme.  

Les orientations stratégiques 2016 – 2018 de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche ont été 

établies en prenant en compte :  

 l’étude « Schéma de développement touristique et des hébergements touristiques 
du Pays de Bitche » réalisée en 2014 par la Communauté de Communes du Pays de 
Bitche en partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays de Bitche (Headlight 
consulting),  

 le diagnostic numérique du Pays de Bitche réalisé par l’Office de Tourisme du Pays de 

Bitche auprès de 204 partenaires en 2013,  

 l’état des lieux pour le Schéma Local d’Accueil réalisé en 2014 par l’Office de 

Tourisme du Pays de Bitche et intégré dans le Contrat de Destination Phare de la 

Lorraine – Pays de Bitche,  

 le Contrat de Destination Phare de la Lorraine - Pays de Bitche élaboré en 2015 en 

partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Bitche, les acteurs 

touristiques du Pays de Bitche, les services de la Région Lorraine avec la participation 

du Département de la Moselle, du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et du 

Massif des Vosges,  

 le bilan des orientations stratégiques Promotion/Communication 2011- 2015 réalisé 

avec l’équipe de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche et les sites touristiques du 

Pays de Bitche,  

 les Rapports d’Activité de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche, années 2010 - 2011 

– 2012 – 2013 et 2014.  
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Les orientations stratégiques 2016 – 2018 de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche 

prennent en compte et s’inscrivent dans le cadre des stratégies suivantes :  

 Schéma départemental de développement touristique de la Moselle 2013 – 2017 
 Schéma Lorrain de Développement Durable de l’économie touristique 2013 – 2020,  
 Stratégie Touristique du Massif des Vosges, 

 La Charte du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, projet de territoire horizon 

2015,  

 Manifestes d’Offices de Tourisme de France sur le conseil engagé, la qualité et le 

tourisme durable,  

 L’évolution des contours de la Communauté de Communes du Pays de Bitche suite à 

la loi NOTRe. 

Véritable feuille de route pour les 3 années à venir, ce document sera décliné annuellement 

avec souplesse afin de permettre à l’Office de Tourisme du Pays de Bitche de pouvoir 

s’adapter en permanence aux mutations multiples de son environnement.  

 

I. Les enjeux  

Enjeu N°1 : Soutenir le développement économique du Pays de Bitche 

De par ses actions, l’Office de Tourisme viendra renforcer le développement économique du 

Pays de Bitche.  Le tourisme étant une filière économique à part entière, l’Office de 

Tourisme est un acteur clé du développement de cette économie.  

L’Office de Tourisme veillera en outre à renforcer son rôle d’acteur de terrain au service du 

développement local.  

Enjeu N°2 : Passer de la logique de territoire à celle de destination  

Premier territoire de Moselle à avoir réorganisé et structuré sa gouvernance touristique, le 

Pays de Bitche est aujourd’hui doté d’un Office de Tourisme qui garantit une mise en 

tourisme efficiente du Pays de Bitche. Riche de son expérience, de ses réalisations et de sa 

reconnaissance, l’Office de Tourisme s’affirmera comme Office de Tourisme de destination 

ou de pôle au sein de la nouvelle grande Région. Véritable trait d’union vers l’Alsace, il 

mettra en œuvre une stratégie visant à dépasser la logique de territoire et renforcer celle de 

destination touristique de proximité.  
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Enjeu N°3 : Promouvoir la destination Pays de Bitche et améliorer la performance de la 

communication 

La promotion de la destination Pays de Bitche et les actions de communication visent à : 

 affirmer l’identité du Pays de Bitche à l’aide du nouveau positionnement, tout en 

renforçant l’appartenance au Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et au Massif 

des Vosges,  

 renforcer l’attractivité du Pays de Bitche en s’appuyant sur le nouveau 

positionnement « Le Pays de Bitche, l’expérience à vivre »,  

 augmenter ainsi l’attractivité du Pays de Bitche, pour capter d’avantage de touristes 

et visiteurs mais également pour favoriser l’implantation de nouveaux acteurs 

touristiques et économiques,  

 maximiser les retombées économiques du tourisme, pour le territoire et pour ses 

acteurs. 

En croisant les outils de communication (papier et numérique) l’Office de Tourisme 

démultiplie ainsi son action de promotion.  

Plus un territoire a une image touristique forte, plus il a une image tout court et en 

particulier une image de qualité de vie, attractive pour tous (voyageurs, touristes, visiteurs, 

investisseurs, habitants, salariés, artistes …).  

Enjeu N°4 : Contribuer au développement et/ou au renouvellement de l’offre touristique 

L’Office de Tourisme veillera à mettre son expertise à disposition des acteurs locaux afin de 

consolider l’offre et les activités touristiques en place.  

L’Office de Tourisme accompagnera également les porteurs de projets afin de nouveaux 

produits et activités puissent être créés et se développer  

L’Office de Tourisme s’engage également à accompagner les acteurs du territoire dans 

l’objectif de favoriser le développement de l’accueil numérique sur le territoire.  

Enjeu N°5 : Assurer l’accueil et l’information durant tout le cycle du voyageur : avant, 

pendant et après le séjour 

A l’échelle de la destination, l’Office de Tourisme se charge de garantir l’accès à de 

l’information de qualité avant, pendant et après le séjour. Il tend de par ses actions, à 

devenir une référence en matière d’accueil, d’information et de conseil.  

L’Office de Tourisme se charge également de s’adresser, de parler à tous (voyageurs, 

touristes, population …) et de proposer à chacun des services adaptés.  
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II. L’Office de Tourisme : l’outil incontournable  

 

L’Office de Tourisme est l’outil incontournable pour le voyageur/le touriste et pour sa 

destination. Il est présent tout au long du cycle du voyageur et son action accompagne 

toutes les phases de décision et/ou de consommation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’échelle de la destination, l’Office de Tourisme joue un véritable rôle d’interface entre 

tous les acteurs présents.  

L’Office de Tourisme permet de mettre en perspective, de créer du lien, de mettre en 

tourisme les initiatives publiques et privées.  
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Véritable expert local de la destination, l’Office de Tourisme est au service :  

 des voyageurs et des touristes, 

 des habitants,  

 des partenaires et acteurs locaux, 

 des collectivités.  
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III. Le positionnement touristique de la destination Pays de Bitche 

Le positionnement touristique du Pays de Bitche a été défini dans le cadre de l’étude 

« Schéma de développement touristique et des hébergements touristiques du Pays de 

Bitche ». 

Ce positionnement a été élaboré à partir :  

 d’un benchmark sur un ensemble de destinations plus ou moins proches du Pays de 

Bitche en matière de fonctionnement, de positionnement géographique et d’atouts 

naturels … 

 d’un atelier participatif associant l’ensemble des acteurs du territoire  

 de la consultation de la population locale sur l’image du Pays de Bitche, 

 de la prise en compte des stratégies institutionnelles sur l’ensemble des échelons 
territoriaux, 

 
Le positionnement constitue un élément clé de compétitivité pour une destination. C’est un 
socle indispensable et décisif sur lequel les actions de promotion et de communication 
pourront s’appuyer pour partir à la conquête des clientèles cibles.  
Le positionnement traduit ce qui rend la destination unique de manière claire et simple à 
comprendre pour le plus grand nombre et doit révéler les avantages concurrentiels de la 
destination.  
 
Le Pays de Bitche, expérience à vivre : le Pays de Bitche se transforme en un territoire où le 
voyageur, le touriste va devenir acteur de ses activités, de ses envies, de ses découvertes, de 
sa manière de séjourner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orientations Stratégiques 2016 – 2018 OTIPB © Corinne GANGLOFF    Page 10 sur 18 

 

IV. Les publics cibles de la destination Pays de Bitche 

Dans le cadre de ses Orientations Stratégiques 2016 – 2018, l’Office de Tourisme a identifié 

les clientèles cibles suivantes :  
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V. Les actions prévues 2016 - 2018 

Levier N°1 : Développement touristique 

Par sa contribution au développement touristique, l’Office de Tourisme du Pays de Bitche 

renforce l’action de la collectivité et des acteurs locaux. Toute l’équipe de l’Office de 

Tourisme œuvre au quotidien pour apporter ses connaissances et ses compétences au sein 

des différentes équipes projets.  

Action : étudier une solution technique permettant d’améliorer la collecte de la taxe de 

séjour et optimiser ainsi l’apport financier lié au produit de la taxe de séjour. Accompagner 

la Communauté de Communes du Pays de Bitche dans la mise en œuvre de cet outil,  

Action : obtenir le classement Office de Tourisme 1ère catégorie, 

Action : accompagner les porteurs de projets, 

Action : assurer la veille et diffuser régulièrement des informations aux élus et porteurs de 

projets, 

Action : faire remonter les demandes non satisfaites formulées à l’Office de Tourisme et 

renforcer  la présence de l’Office de Tourisme aux côtés de la Communauté de Communes 

du Pays de Bitche, 

Action : finaliser et mettre en œuvre l’Observatoire du Tourisme au Pays de Bitche sur la 

base de l’outil d’observation de la Région Lorraine, 

Action : connaître et observer la clientèle pour mieux orienter les politiques de 

développement touristique et les plans d’actions, 

Action : poursuivre l’accompagnement de la Communauté de Communes pour le 

développement de l’itinérance et pour la mise en valeur des châteaux forts,  

Action : maintenir la présence de l’Office de Tourisme dans les réseaux touristiques 

institutionnels et au niveau national,  

Action : se positionner et s’inscrire dans les futures actions de la nouvelle Région,  

Action : élaborer un projet de Labo d’Innovation Touristique afin de renforcer la capacité 

d’ingénierie touristique du Pays de Bitche et tendre vers des projets innovants et 

visionnaires. Recherche de financements et mise en œuvre du projet si les conditions 

financières le permettent. * 
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Levier N°2 : Promotion – Communication 

Par la promotion, l’Office de Tourisme du Pays de Bitche se charge de valoriser le territoire, 

de mettre en avant ses particularités tout en puisant dans son identité et ses richesses. 

L’image et la notoriété du Pays de Bitche ne coule pas de source, elle résulte d’un travail 

partagé et soutenu de communication.  

La stratégie Promotion/Communication est détaillée dans le document Stratégie 

Promotion/Communication 2016 – 2018.  

AVANT LE SEJOUR 

Axe 1 : Développer le nouveau positionnement touristique « le Pays de Bitche, 

l’expérience à vivre » 

Action : création d’une identité visuelle avec déclinaison graphique sur tous supports de 

communication. Création d’un slogan d’accroche principal et de slogans thématiques. 

Evolution du logo, 

Action : renouvellement et développement de la photothèque,  

Action : traduction des textes en allemand et en anglais pour tous les supports de 

communication, 

Action : élaboration d’une stratégie de publication sur les réseaux sociaux. 

Axe 2 : Faire connaître le Pays de Bitche, donner envie d’y venir 

Action : développement de notre site web pour avoir une bonne visibilité sur internet, 

Action : création d’un blog, 

Action : animation régulière des réseaux sociaux, 

Action : création de vidéos promotionnelles pour animer le site internet + réseaux sociaux, 

Action : mise en place des reportages de territoire, 

Action : mise en place d’un comité d’ambassadeurs du territoire contribuant aux reportages 

de territoire et au blog, 

Action : création d’un site internet unique de destination intégrant un module commercial,  

Action : création de nouvelles éditions d’appel en conformité avec la charte graphique : 

guide touristique, 
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Action : création de nouvelles éditions d’appel en conformité avec la charte graphique : 

carte touristique, 

Action : création d’une newsletter spéciale groupes, 

Action : création d’éditions à thème pour promouvoir des activités hors saison 

(pédagogiques, culturelles…). 

Axe 3 : Communiquer et promouvoir la destination au plus près des clients cibles 

Action : établir un plan média annuel + accueils de presse spontanés, 

Action : envoi de newsletters + mailings, 

Action : participation à des salons grand public et professionnels, 

Action : communication partagée avec le CRT, 

Action : mise à jour des supports de communication des communes labellisées (Stations 

Vertes, Plus Beaux Détours…), 

Action : action de promotion type « Road trip » à destination de grands centres urbains de 

proximité, * 

PENDANT LE SEJOUR 

Axe 1 : Faciliter l’accès à l’information touristique 

Action : mise en œuvre de l’accueil hors les murs, 

Action : présence sur les grandes manifestations locales, 

Action : diffusion des éditions touristiques sur l’ensemble du territoire ainsi que les zones 

touristiques alentours, 

Action : création de présentoirs pour diffusion de la documentation touristique hors et sur le 

territoire, * 

Action : envoi de newsletters aux prestataires touristiques, 

Action : campagne sms, 

Action : animation des réseaux sociaux, 

Action : animation du site de séjour Enjoy Moselle (Pays de Bitche), 
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Action : animation des vitrines numériques, 

Action : faciliter l’accès à l’information aux publics en situation de handicap. 

Axe 2 : Valoriser l’offre touristique locale 

Action : édition d’un calendrier des manifestations touristiques, 

Action : édition de supports de communication pour la location de VAE + Test Center, 

Action : création de coffrets cadeaux boutique avec produits locaux, 

Action : campagne de fidélisation groupes (cartes postales, cadeaux d’accueil), 

Action : mise en place de journées de découverte des producteurs et artisans locaux à 

l’Office de Tourisme. 

Axe 3 : Mettre en avant les points forts du territoire 

Action : organisation d’un programme annuel de visites guidées gratuites (patrimoine 

culturel, sensibilisation à l’environnement, Stations Vertes…), 

Action : réalisation d’une carte des pistes cyclables, 

Action : réalisation d’un plan de visite libre de la ville de Bitche, 

Action : participation active à la politique intercommunale de développement de la 

randonnée pédestre et du cyclotourisme (circuits d’excellence, mise en place de panneaux 

d’information, PDIPR, supports de promotion des nouveaux équipements…). 

APRES LE SEJOUR 

Axe 1 : Maintenir le contact avec les clients en vue de les fidéliser 

Action : animation de réseaux sociaux (échanges d’expériences, liens…), 

Action : envoi de newsletters, 

Action : encourager les touristes à déposer des avis (tripadvisor, google, yelp…). 

Axe 2 : Etudier les retombées des actions réalisées 

Action : analyse des statistiques internes (site web, réseaux sociaux, accueil…), 

Action : analyse des données de l’observatoire annuel du tourisme au Pays de Bitche, 

Action : analyse des enquêtes de satisfaction des visiteurs (questionnaires qualité), 
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Action : analyse de l’état de perception de la taxe de séjour. 

Axe 3 : Etablir un bilan annuel avec les prestataires 

Action : tenue d’une réunion annuelle de bilan des actions de promotion, 

Action : réalisation du guide annuel du partenariat, 

Ces actions sont complétées par un plan de promotion et de communication annuel.  

Levier N°3 : Accueil et fonctionnement interne de l’Office de Tourisme 

La qualité de l’accueil et la valeur ajoutée des informations diffusées font la force des Offices 

de Tourisme à l’heure où l’information est disponible partout. L’Office de Tourisme du Pays 

de Bitche vise l’excellence en matière de qualité de l’accueil. Sa gamme de services lui permet 

également de satisfaire les habitants soucieux de gagner du temps et/ou de mieux 

appréhender leur territoire. L’Office de Tourisme du Pays de Bitche souhaite remettre 

systématiquement les clients au centre de ses préoccupations pour valoriser son cœur de 

métier.  

Action : obtenir la certification Qualité Tourisme, 

Action : finaliser l’équipement de l’Espace Promotion de l’Office de Tourisme, 

Action : saisonnaliser l’espace promotion de l’Office de Tourisme, 

Action : optimiser la relation client à l’Office de Tourisme et mettre  en place les RDV 

« privilège » pour les visiteurs,  

Action : renforcer le conseil engagé et donner de l’information ciblée à valeur ajoutée 

(ateliers avec création de fiches argumentaire, recueil et analyse des attentes clients, 

création de carnets de voyages …), 

Action : diffuser à l’ensemble du personnel l’esprit « marketing » issu du positionnement 

« expérience à vivre »,  

Action : s’engager pour un accueil accessible à tous et obtenir le label Tourisme et Handicap 

pour les 4 handicaps (déficiences visuels, auditives, mentales et mobilité réduite),  

Action : réaliser un inventaire qualifié de l’offre touristique pour développer l’accueil « force 

de vente »,  

Action : présenter les notions « écotourisme » à l’accueil,  

Action : finaliser la formation de toute l’équipe à l’offre randonnée détaillée du territoire,  
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Action : positionner l’Office de Tourisme comme un fournisseur local de services (billetterie, 

boutique, test center, location de vélos, visites guidées …),  

Action : assurer le suivi qualité après le séjour. 

Levier N°4 : Accueil à l’échelle du Pays de Bitche 

L’Office de Tourisme du Pays de Bitche se charge de valoriser l’information brute 

(rédactionnels, conseils, photos, vidéos …) et de l’adapter au temps du séjour et au support. 

Avoir la bonne information, au bon moment, au bon endroit, sur le bon support, pour la 

bonne personne reste un défi important à relever pour une destination touristique.  

Action : élaborer le schéma local d’accueil du Pays de Bitche, 

Action : diversifier la mission d’accueil de l’Office de Tourisme et aller chercher ceux qui ne 

viennent pas à l’Office de Tourisme (accueil hors les murs en saison : du 15 juin au 15 août 

dans les campings, au VVF à Bitche en juillet – août. Année N), 

Action : professionnaliser et développer l’accueil hors les murs en saison avec l’acquisition et 

l’équipement d’un véhicule type Smart (Année N+1), * 

Action : déployer des vitrines numériques ou un autre dispositif de diffusion d’informations 

interactif sur le territoire dans le cadre du schéma local d’accueil, * 

Action : mettre en place des relais d’information sur la destination et proposer une 

formation accueil, * 

Action : élaborer un projet de WIFI territorial visant à déployer le WIFI à l’échelle du Pays de 

Bitche. * 

Levier N°5: Coordination des partenaires locaux 

L’environnement des partenaires locaux est multiple et en constante évolution. De par ses 

services et ses actions d’accompagnement, l’Office de Tourisme du Pays de Bitche permet à 

ses partenaires de se recentrer sur leurs « cœur de métier » respectifs. 

Action : développer le travail concerté avec les sites, 

Action : organiser annuellement une réunion de bilan Promo/Com avec les sites touristiques, 

Action : organiser les rencontres des acteurs touristiques (semaine portes ouvertes pour les 

Pros du tourisme),  

Action : densifier les relations avec les partenaires,  
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Action : mettre en place, le 1er mardi du mois « les petits déjeuners du tourisme » à l’Office 

de Tourisme, 

Action : créer un blog pro « Tourisme au Pays de Bitche » ou une plateforme collaborative 

d’échange pour les partenaires locaux, 

Action : pérenniser la tenue des ateliers numériques dans le cadre de la démarche 

d’Animation Numérique de Territoire en s’appuyant sur le diagnostic numérique du 

territoire,  

Action : pérenniser l’accompagnement individualisé dans le cadre de la démarche 

d’Animation Numérique de Territoire en s’appuyant sur le diagnostic numérique du 

territoire, 

Action : assurer l’accompagnement des sites touristiques pour le développement et la mise 

en marché d’offres scolaires (en partenariat avec l’Académie),  

Action : mettre en place des actions de type « Reporter de territoire » pour renforcer la 

visibilité sur les réseaux sociaux et valoriser les particularités du territoire,  

Action : mettre en place et organiser des RDV mensuel de l’OT (producteurs locaux et 

artisans) de mai à octobre + en décembre, dans l’espace Promotion de l’Office de Tourisme 

(action Test), 

Action : équiper le parvis de l’Office de Tourisme et mettre en place un programme 

évènementiel pour la saison, * 

Action : créer les visites estivales de la Ville de Bitche (les lundis en juillet – août), 

Action : accompagner les 3 Stations Vertes (Bitche, Baerenthal, Philippsbourg) dans le cadre 

de la démarche Ecotourisme des Stations Vertes,  

Action : renforcer les partenariats amorcés avec les territoires de proximité,  

Action : décloisonner l’action de l’Office de Tourisme en développant des partenariats au-

delà de la filière tourisme,  

Action : mettre en œuvre et proposer une formation « Reporter du Territoire » en mode 

partenarial, * 

Action : mettre en œuvre et proposer une formation « Boutique » pour les sites touristiques 

et l’Office de Tourisme, * 
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Levier N°6 : Commercialisation  

Par la commercialisation, l’Office de Tourisme du Pays de Bitche se positionne en qualité 

d’apporteur d’affaire pour ses partenaires, visant ainsi à stimuler encore plus la 

consommation touristique sur le territoire. Le travail sur une offre « 4 saisons » devrait 

contribuer à étendre la saison touristique.  

Action : constituer une gamme de produits d’appel ciblés, déclinant le positionnement 

« expérience à vivre » (année N), 

Action : compléter la gamme de produits d’appel pour intégrer de nouveaux acteurs 

touristiques (année N+1),  

Action : poursuivre l’accompagnement pour le développement du produit Etoiles Terrestres, 

Action : poursuivre l’accompagnement pour fixer des groupes à la journée sur le site du 

Moulin d’Eschviller, 

Action : mettre en place une opération de démarchage auprès des Comités d’Entreprises du 

secteur,  

Action : maintenir des actions concertées au sein du Club Lor Tour avec le CRT Lorraine, 

Action : organiser un éductour pour autocaristes, 

Action : professionnaliser l’offre pédagogique de l’Office de Tourisme et s’équiper de 

mallettes/sacoches de découverte du territoire, * 

Action : étendre la palette d’offres pédagogique de l’Office de Tourisme, 

Action : renforcer le rôle « vitrine du territoire » de la boutique de l’Office de Tourisme, 

Action : développer et « mettre en scène »  la boutique de l’Office de Tourisme avec 

plusieurs temps forts dans l’année, 

Action : créer une ligne de produits « identitaires » portant la déclinaison du positionnement 

« expérience à vivre »,  

Action : créer une boutique en ligne, 

Action : mettre en œuvre une formation/action pour développer l’offre scolaire des sites 

touristiques et organiser un salon du tourisme « spécial scolaires » au Pays de Bitche. * 

*Les actions identifiées par cet astérisque nécessitent une recherche de financement (Région, 

Département, GAL Leader …) et un co-financement de la Communauté de Communes du Pays 

de Bitche. Elles ne seront mises en œuvre que si le plan de financement est bouclé.  


