
 

 
 

 

CHARTE DE FONCTIONNEMENT  
DE L’OFFICE DE TOURISME  
DES SUCS AUX BORDS DE LOIRE 

 

La présente charte a pour objet de définir les principes d’utilisation des espaces et outils disponibles 
notamment au bureau d’accueil à Yssingeaux.  
 
La Communauté de Communes des Sucs (CCdS) se réserve le droit de prendre toute décision en dernier 
ressort.  
 
Chaque demande s’accompagnera de la signature d’un règlement régissant les responsabilités et 
obligations de chaque partie. 
 
 

PREAMBULE / GUIDE DU PARTENAIRE 
 
L’Office de tourisme propose aux prestataires touristiques et aux associations divers services :  
 
Services pour les prestataires touristiques et producteurs locaux de la CCdS (adhésion de 50€) 
comprenant : 

● saisie des informations sur la base de données touristiques : amélioration du descriptif 
commercial, intégration de photos 

● mise en libre service des documents promotionnels des prestataires touristiques 
● pour les prestataires touristiques : encart présent sur les bornes extérieures des bureaux d’accueil 

lorsque celles-ci sont non utilisés 
● pour les producteurs locaux : encart présent sur un écran installé en vitrine sur rue au bureau 

d’accueil d’Yssingeaux 
● réalisation d’un publi-reportage sur le blog  
● NB : pour les partenaires hors CCdS : adhésion de 50€ pour la simple mise à disposition de la 

documentation en libre service 
 
Service billetterie : 

● Si les billets sont vendus 10 euros ou plus : une commission de 50 cts est perçue sur 
chaque billet vendu 

● Si les billets sont vendus moins de 10 euros : la commission est égal à 5% de la recette 
totale encaissée 

● Concernant la prise d'inscriptions sans encaissement :  
L'OT percevra une commission de 10 % calculée à partir du nombre d'inscription prise, une 
inscription valant 1 euro  

○ Possibilité de forfait annuel :  
■ 30€ pour 300 inscriptions  
■ 40€ pour 400 inscriptions 
■ 50€ pour 500 inscriptions 

Service proposé sous réserve des possibilités des services (notamment en saison estivale) - pas 
de gestion de ces inscriptions( rappels pour annulation ou modification de l’événement par 
exemple)  

 
Abandon du dépôt-vente car pas de réelles espace boutique dans les deux bureaux  
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ARTICLE 1. LES SERVICES DÉDIÉS AUX TOURISTES & LOCAUX 
 

ARTICLE 1.1 : un espace dédié à l’accueil et au conseil en séjour 
 
PRINCIPES :  
 

● Bureau d'accueil en face à face = Espace dédié pour les conseillères en séjour pour gestion et 
traitement des dossiers courants 

 
● Espace "conseil en séjour" = Possibilité pour les conseillères en séjours de se déplacer facilement pour 

aller à la rencontre des usagers  
 

ARTICLE 1.2. : un espace “librairie”  
 

PRINCIPES :  
 

● 6 pupitres permettent de feuilleter les livres sans possibilité de vol.  
● zone dédiée à la présentation de topoguides (randonnées pédestres, VTT, escalade) 

 
Arrêt du dépôt-vente = pas de présentation d’ouvrages autres que topoguides 
 
 

ARTICLE 1.3 : Un affichage numérique  
 

PRINCIPES POUR L'ÉCRAN DANS LE BUREAU D’ACCUEIL D’YSSINGEAUX  :  
 

● une boucle ne doit pas excéder 3 min soit 180 secondes pour qu’elle soit visionnée par un maximum 
de personne (si la boucle est trop longue, les personnes ne la regarderont pas entièrement) 

● La boucle est composée de :  
○ une remontée automatique des animations de la CCdS via les flux APIDAE des 7 prochains 

jours  
○ la météo (5 secondes) 
○ Affiches ou visuels des événements majeurs de la CCdS 
○ Relai des informations importantes pour le visiteur : exemples => télécharger l’application 43, 

demander votre sachet d’accueil …  
○ Suggestions d’activités (le menu du jour) 

■ en fonction de la météo 
■ en fonction des programmes en cours (Printemps en Jeune Loire, Tickets loisirs…) 
■ …  

 
● Une solution semblable est en cours de réflexion pour le bureau de Retournac. Un écran TV a été 

installé, il sera utilisé sur la base des principes cités ci-dessus  lorsque le bureau sera ouvert au public. 
 

● NB : il n’y a pas d’espace pour les affiches “papier” - les événements de la CCdS apparaissent soit par 
les remontées d’APIDAE soit par l’intégration numérique des affiches des événements majeurs - il n’y 
a pas d’espace pour les affiches des événements hors CCdS seulement la possibilité de déposer des 
flyers.  

 
 
  

CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME DES SUCS AUX BORDS DE LOIRE -  MAJ le 22/11/2017      p.3 



PRINCIPES POUR LES BORNES EXTÉRIEURES (bureau de Retournac et Bureau d’Yssingeaux) : 
  

● Lorsque la borne n’est pas utilisée un diaporama s’exécute automatiquement  
● Contenus diffusés :  

○ promotion des adhérents  prestataires d’activités ou de loisirs (CCdS)  à l’Office de tourisme 
des Sucs aux bords de Loire 

○ photographies qualitatives du territoire 
● Mise à jour des contenus au minimum deux fois par an selon l’utilisation de la borne :  

○ saison estivale : prestataires de la CCdS adhérents 
○ hors saison : prestataires + photographies 

● Onglet “brochures” : 
○ les brochures de la CCdS  
○ les programmes de cinéma  
○ les programmes des saisons culturelles  

 
 
PRINCIPE POUR ECRAN EN VITRINE SUR RUE (Bureau d’accueil d’Yssingeaux)  
 

● Diffusion en boucle d’encarts publicitaires des producteurs de la CCdS adhérent à l’Office de tourisme 
des Sucs aux bords de Loire 

 
PRINCIPE POUR LE VIDÉOPROJECTEUR SITUE DANS L’AGORA : 
 

● Projection de vidéos et/ou diaporama de présentation du territoire et des talents/savoir-faire 
économique du territoire réalisé par l’Office de tourisme ou un de ses partenaires si pas d’autres 
utilisations tels qu’une animation ou autres 

 

ARTICLE 1.4 : La documentation en libre service 
 
PRINCIPES 
 

● Mise en place des flyers des animations/manifestations proposées dans la quinzaine en priorité - ajout 
des programmes des saisons culturelles en fonction de la place disponible 

 
● Mise en place (par ordre de priorité)  

○ des dépliants promotionnelles des partenaires de l’OT (adhésion)  
○ des dépliants édités par l’OT  
○ des dépliants édités par les communes et les associations culturelles et touristiques de la CCdS 
○ des dépliants édités par la Maison du tourisme 

 
ARTICLE 1.5 : connexion internet  
 

PRINCIPES 
 

● connexion payante via un ordinateur mis à disposition - 1€/la demi-heure 
● connexion gratuite et limitée à 1h via le WIFI  
● pas de service d’impression  
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ARTICLE 1.6 : Divers 
 
1.6.1. Dépôt d’une urne pour jeu concours/tombola 
 
PRINCIPES 
 

● possibilité de déposer dans le ou les bureaux une urne pour le dépôt de bulletins concernant un 
jeu/concours/tombola organisé sur la CCdS 

 
MODALITÉS  
 

● chaque demande doit être adressée à la CCdS via un formulaire type  
● décision au cas par cas par la CCdS - attention particulière pour les manifestations économiques ou 

culturelles de la CCdS 
 
 

Article 1.7 : la communication numérique  
 

Par ailleurs, il est à noter que l’Office de tourisme dispose d’outils numériques permettant d’assurer la 
promotion du territoire dont : 

- un site internet 
- une page facebook 
- une page instagram 
- …  

 
La mise à jour de ces outils relève de l’appréciation du service tourisme.  
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ARTICLE 2 : LES SERVICES DÉDIÉS AUX ACTEURS DU 
TERRITOIRE 
 
Les partenaires peuvent profiter d’un lieu d’échange, de travail et de mise en valeur de leurs manifestations, 
actions ou produits. Cet espace  s’habille et se personnalise pour relayer et pour promouvoir le territoire. 
Autant de possibilités réunies pour de nouvelles expériences touristiques, des échanges ou du « travail » 
collectif autour des richesses du territoire. 
 
L'espace est pensé comme un « showroom », pouvant présenter les atouts et talents de la CCdS dans des 
scénographies renouvelées au gré de l’actualité et des saisons culturelles.  
 
L’idée ne sera pas de présenter des éléments de manière globale mais plutôt des “mises en bouches” invitant 
les divers usagers à pousser leur découverte directement chez les prestataires (rôle d’une vitrine : on présente 
les incontournables pour que les clients poussent ensuite la porte). 
 

ARTICLE  2.1 : L’Agora  
 
PRINCIPES 
 

● Salle privatisable de  36,30 m² pouvant accueillir un maximum de 45 personnes  
 

● Cette salle peut être utilisée pour  :  
 

○ le lancement de produits/de manifestations 
 

○ l’organisation de conférences de presse 
 

○ la tenue de réunion de travail exclusivement pour les associations organisatrices 
d’événements/manifestations intercommunales et  l’association “Espace du Savoir Faire” 

 
○ l’organisation d’animations ponctuelles pour encourager la découverte et la promotion du 

territoire ou de ses talents selon un calendrier annuel.  
 

■ Ces animations pourront être :  
● des expositions / mises aux couleurs (oeuvres artistiques ou exposition 

thématique) organisées par l’Office de tourisme (CCdS) ou par un tiers issu 

(association, personne individuelle (amateur ou professionnel), regroupement…)  

● des dégustations de produits locaux animés par les producteurs de la CCdS  

● des tables rondes / rencontres  

● conférences  

● pas d’organisation d’animations récurrentes ( ex: un vendredi par mois …)  

  
● un calendrier de temps forts sera établi par les élus en début d’année pour l’année - les autres 

utilisations devront s’organiser en fonction de cet agenda.  
 

● Les utilisateurs potentiels de cette espace sont :  
○ les services de la CCdS 
○ les associations oeuvrant au développement touristique et  associations commerciales à 

vocation économique 
○ les entreprises de la CCdS 

 
● L’utilisation de l’Agora doit pouvoir cohabiter avec les autres usages du local notamment l’accueil du 

public (nuisance sonore notamment)   
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ÉLÉMENTS POUVANT ÊTRE MIS À DISPOSITION  
 

○ chaises 
○ tables 
○ vidéoprojecteur / enceintes 
○ WIFI  
○ espaces d’accrochage (inexistant pour l’instant)  

 
MODALITÉS  
 

● L’utilisation de la salle est accordée sur demande via un formulaire disponible sur le site de l’OT 
○ la demande doit être faite au minimum 3 semaines à l’avance précisant les besoins 
○ elle sera étudiée et validée ou non par le Président de la CCdS. La CCdS se réserve le droit de 

refuser toute demande sans avoir à justifier cette décision auprès du demandeur.  
○ après validation, une réglement d’utilisation sera signé par les deux parties  

 
 

ARTICLE 2.3 : La vitrine sur rue 
 

PRINCIPES  
 

● 16 niches sécurisées derrière vitrine - dimension niche standard = 92 cm de large x 29,5 cm de hauteur 
=> possibilité de moduler les hauteurs 

 
● 8 niches non sécurisées  

 
● Les contenus de ces niches peuvent être : 

 
○ des pièces/objets d’artisanat d’art, uniquement les pièces réalisées sur le territoire de la CCdS 

par des professionnels  
 

○ des portraits des ambassadeurs,  
 

○ des articles “phares” du territoire (choix à la discrétion de la CCdS) 
 

○ Un écran avec des encarts des producteurs locaux  
 

● L’organisation dans les niches sera faite en fonction du nombre de pièces à présenter et de la nature 
des pièces (taille, poids). Un roulement pourra donc être organisé pour que chaque pièce puisse 
trouver sa place dans la vitrine. La CCdS reste seule maître pour organiser la présentation dans les 
vitrines.  

 
MODALITÉS  
 

● Mise en place des pièces sur demande après signature d’une convention/règlement  
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ARTICLE 2.4 : Dépôt de pièces en décoration 
 

PRINCIPES :  
 

● Les artistes et artisans de la CCdS peuvent également déposer une de leurs pièces en objet de 
décoration  
exemples :  

■ les plantes présentes peuvent être mises à l'intérieur de pot réalisé par un céramiste de 
la CCdS 

■ les murs peuvent être habillés de photographies ou peintures réalisées par un artiste de 
la CCdS  uniquement si les oeuvres représentent un élément du territoire (patrimoine 
culturel ou naturel)  

■ divers petit mobilier  
 

● Si la nature des pièces permet une mise en valeur dans l’espace d’accueil , la place en vitrine sera 
laissée en priorité aux pièces ne pouvant être utilisées en objet décoratif.  

 
MODALITÉS  
 

● Mise en place des pièces sur demande après signature de la convention/règlement 
 

ARTICLE 2.5 : une bibliothèque des savoir-faire et des livres 
partenaires 

 
PRINCIPES 
 

● Un espace bibliothèque avec quelques rayonnages sera proposé à proximité de l’espace “salon” 
● Cette bibliothèque contiendra :  

○ Des book présentant les réalisations des artisans et entreprises de la CCdS pourront  être 
laissés à disposition des usagers  

○ Des livres/romans ayant un lien avec le territoire  
 
MODALITÉS 
 

● Réalisation par la CCdS d’un book des savoir-faire professionnels 
● Mise en place de book individuels ou livres sur demande après signature de la convention/règlement 
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