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EPIC

19

Établissement Public à caractère
Industriel et Commercial

membres dans l’équipe

Statut juridique de l’office de tourisme

SNA

61

Seine Normandie Agglomération

85 000

communes

territoire touristique depuis 2017

habitants

Mais l’année 2021 a aussi vu de belles réussites
collectives avec :
• la sortie d’un nouveau site internet
entièrement revu
• la parution d’un magazine touristique de la
destination intégralement internalisé
• la nouvelle version du pass Nouvelle
Normandie avec des réductions et cadeaux
chez 50 partenaires de l’office de tourisme.
Nous nous sommes aussi concentrés sur
des projets collectifs comme la démarche
qualité, la Responsabilité Sociétale et
Environnementale (RSE) ou la refonte de notre
stratégie touristique, qui seront poursuivis en
2022.

L’année 2021 a encore été marquée par la
pandémie et la fermeture de nos bureaux
d’accueil et de Château-Gaillard jusqu’au 19 mai,
entraînant un chômage partiel pour une partie
de l’équipe. Le retour de nos visiteurs a été
encore timide, malgré la mise en place du pass
sanitaire. Mais nous avons su nous adapter en
privilégiant un accueil respectueux des gestes
barrière ou à distance (par téléphone, email et
chat).
La demande d’activités de pleine nature, de
déconnexion, de tourisme durable a poussé
notre office de tourisme à revoir ses ambitions
stratégiques, ses offres groupes, ses
animations, dans un contexte de contrainte
budgétaire.

+250 000

+72 000

Fondation Claude Monet

Musée des impressionnismes Giverny

visiteurs

visiteurs

+19 000

+10 500

Château-Gaillard

Château de Bizy

visiteurs

visiteurs

env. 6700

+3 400

Chemin de fer de la vallée
de l’Eure

Musée de Vernon

visiteurs

Office de Tourisme Nouvelle Normandie

visiteurs
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BUDGET
Le budget de l’office de tourisme a été très contraint pour 2021, notamment pour limiter les impacts de la pandémie. Un effort
d’optimisation des dépenses a été demandé à toute l’équipe pour maintenir l’activité sans augmenter le budget annuel.

BUDGET DE L’OFFICE DE TOURISME

1 211 449€

- 27% par rapport au BP 2020

(HT) de budget total (BP)
à l’Office de Tourisme en 2021

- 8% par rapport au BP 2019

DÉPENSES (FONCTIONNEMENT)

en € HT

RECETTES

en € HT

Charges de personnel

724 889

Dotations et participations

716 000

Charges à caractère général

406 103

Taxe de séjour

200 000

Produits de services :
commercialisation, recettes d’escales,
boutique, billeterie...

204 000

TOTAL (budget prévisionnel)
DÉPENSES (INVESTISSEMENT)

1 211 449
en € HT

Licence d’exploitation du site internet

34 550

Matériel informatique, mobilier et
acquisitions pour la signalétique
touristique

50 847

Autre

15 830

TOTAL (budget prévisionnel)

TOTAL (budget prévisionnel)

1 211 449

101 227

BUDGET SEINE NORMANDIE AGGLOMÉRATION ALLOUÉ À LA COMPÉTENCE TOURISME
DÉPENSES (FONCTIONNEMENT)

en € HT

DÉPENSES (INVESTISSEMENT)

dont subvention SNA vers OT, subvention MDIG et
syndicat voie verte du Vexin, loyer du BIT des Andelys,
cotisations VNF et dépenses camping
TOTAL (budget prévisionnel)

en € HT

dont quai croisière Vernon et étude de valorisation
touristique de Château-Gaillard
TOTAL (budget prévisionnel)

1 182 159

1 751 797

TAXE DE SÉJOUR

3 905

201 491 €*

lits touristiques
en Nouvelle Normandie en 2021

(HT) de recettes de taxe de séjour
à l’Office de Tourisme en 2021

Evolution du nombre de nuitées déclarées

Evolution des revenus de taxe de séjour
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ACCUEIL & FRÉQUENTATION
Le pôle Accueil, Coordination et Animations assure le renseignement, la billetterie et la vente de souvenirs auprès
des visiteurs de nos 4 bureaux d’information touristique, par téléphone ou email. Il coordonne les évènements
nationaux et propose des animations régulières sur le territoire SNA et à Château-Gaillard. Il est également
responsable de la relation socio-pros.

Répartition par BIT

16 510

Pacy-sur-Eure
446 personnes (2,7%)

personnes accueillies
à l’Office de Tourisme en 2021

Vernon
2 435 personnes (14,9%)

+ 53% par rapport à 2020

Les Andelys
3 577 personnes (21,8%)

- 66% par rapport à 2019

Giverny
10 052 personnes (61,4%)

Répartition par moyen de contact

9 094

Tchat (0,33%)

demandes de contacts
à l’Office de Tourisme en 2021

Courrier (0,35%)
Mail (2,23%)
Formulaire web (2,21%)
Téléphone (31,21%)
Physique - BIT (63,64%)

Malgré des disparités entre les différents Bureaux d’Information Touristique (BIT),
une nette progression de la fréquentation a été enregistrée entre 2020 et 2021, ce qui plutôt encourageant.

Répartition de la fréquentation
France 73,7%

Top 5 départements

Top 5 régions*

(en nombre de personnes)

1
2
3
4
5

Paris (75)
Yvelines (78)
Eure (27)
Hauts-de-Seine (92)
Seine-Maritime (76)

26,3% Etrangers

(en nombre de personnes)
Paris

1
2
3
4
5

Ile-de-France
Normandie
Hauts-de-France
Auvergne Rhône-Alpes
Grand-Est

Top 5 Pays

(en nombre de personnes)

1
2
3
4
5

Allemagne
États-Unis
Belgique
Italie
Pays Bas

*La fréquentation du BIT de Giverny est tres hétéroclite ! Si nous ne la prenions pas en compte, l’Auvergne ne ferait partie
du top 5 des régions, en faveur des Pays de la Loire.

Office de Tourisme Nouvelle Normandie
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BOUTIQUE, BILLETTERIE
26 353 €

+ 62% par rapport à 2020
(16 258€)

(HT) de recettes de boutique et billetterie
à l’Office de Tourisme en 2021

Répartition par type de recettes

- 60% par rapport à 2019
(65 376€)

Répartition des recettes par BIT
Pacy-sur-Eure
1 313€ HT (5%)

Animations OT*
611€ HT (2,3%)

Giverny
1 748€ HT (6,6%)

Billetterie
5 586€ HT (21,2%)

Les Andelys
7264€ HT (27,6%)

Boutique
20 767€ HT (78,8%)

Vernon
16 028€ HT (60,8%)

*Hors animation se déroulant Château-Gaillard mais
régie BIT (matins détente, Visite du soir, Visite Mystères)

Attention, les BIT disposent tous d’une surface de vente
différente et d’ouvertures adaptées à leur fréquentation.

ANIMATIONS

COORDINATION

7 animations

Journées
Européennes
du Patrimoine 2021

(hors Château-Gaillard) programmées
par l’Office de Tourisme en 2021
• 100% ont eu lieu
• 4 animations gratuites

54 sites participants

286 participants

répartis sur 29 communes

+ 17 sites par rapport à 2020

(hors Château-Gaillard)

+ 14 COMMUNES par rapport à 2020

• 91,4% de fréquentation totale
• 4 animations ont affiché complet

11 912 visiteurs

100% satisfaits

comptabilisés sur l’ensemble des sites
+ 85,6% par rapport à 2020

• Sur 21 retours de questionnaire
• 84% très satisfaits

- 8,6% par rapport à 2019

CIRCUIT THÉMATIQUE

Top 3 canaux

qui génèrent le plus d’inscriptions
1 Newsletter « FID »
2 Presse
3 Réseaux sociaux
Office de Tourisme Nouvelle Normandie

Nouveauté 2021
• Thème : Patrimoine religieux
• 31 églises ouvertes (sur 25 communes)
• 860 visiteurs
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COMMERCIALISATION
Le pôle commercialisation propose des visites, journées et séjours packagées à destination des groupes (associations,
scolaires, entreprises, croisiéristes, institutionnels et professionnels du tourisme) qu’il gère du devis à la facturation.
Il est présent sur les salons, organise des éductours (repérage clients) et cherche de nouveaux produits pour offrir un
panel d’offres important.

ACTIVITÉ

75

4 300

groupes reçus
via l’Office de Tourisme en 2021

personnes reçues en groupe
via l’Office de Tourisme en 2021

46 dossiers annulés et/ou reportés
(COVID)

Répartition des groupes par typologie de clients
Entreprises (7%)
Croisièristes (8%)
Associations (25%)
Scolaires (16%)
Institutionnels (19%)
Professionnels du tourisme (25%)

RECETTES

75 163€

7 368€

HT de chiffre d’affaires
en 2021

HT de marge
en 2021

+ 173% par rapport à 2020

+ 268% par rapport à 2020

- 81% par rapport à 2019

- 82% par rapport à 2019

AUTRES PROJETS

PASS 2021

2 GIR

plus de 200€ de
réductions et cadeaux
chez plus de 50
partenaires

(Groupement d’Individuels Regroupés)
ont eu lieu en 2021
• 70 personnes accueillies (chiffre cumulé)
• 2 140€ de CA (chiffre cumulé)

• en vente à 2€/personne
• 148 pass vendus
• utilisés en moyenne chez 3 à 4 partenaires

Top 3 des sites

où le pass a été le plus présenté
1 Château-Gaillard
2 Château de Bizy
3 Chemin de fer de la vallée de l’Eure
Office de Tourisme Nouvelle Normandie
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DÉVELOPPEMENT
& INVESTISSEMENT
Le pôle Développement et Investissement porte les actions de la compétence tourisme pour SNA. Il est chargé de
l’exploitation des quais croisières à Vernon et aux Andelys, développe l’offre d’activités de pleine nature, assure la gestion
des équipements touristiques du territoire (signalétique, Château-Gaillard…) et étudie les projets stratégiques.

ESCALES

392 escales

7 fois plus par rapport à 2020
(56 escales)

à Vernon et aux Andelys en 2021
• 15 bâteaux en circulation (sur 21 prévus
initialement)
• vraie reprise depuis juillet (notamment
pour les clientèles anglo-saxonnes)
LES ANDELYS
• 2 quais
• 3 bateaux max.
• services : eau
• en cours : bornes
électriques

- 58% par rapport à 2019
(+ de 930 escales)

Durée moyenne d’une escale

VERNON
• 2 quais
• 6 bateaux max.
• services : eau (Penthièvre)
• en cours : eau (Cameré)
+ bornes électriques

Tout confondu 7h36
Les Andelys 4h13
Vernon 10h30
0

2h

4h

6h

8h

10h

Poursuivre la qualification de l’offre par la création et la rénovation de quais de croisière en adéquation
avec les attentes des compagnies de croisière
• proposer des solutions d’alimentation en électricité à quai (4 quais)
• Vernon : création d’un 2nd quai + rénovation du quai existant

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Poursuite d’une étude permettant de qualifier l’offre en hôtellerie de plein air de Seine Normandie
Agglomération. Objectifs :
• maintenir un niveau de service sur Vernon-Giverny et ses environs (fermeture en 2021 du camping
communautaire « Les Fosses rouges » à Saint-Marcel)
• développer des aires de service pour les camping-cars (offre inexistante hors camping sur le
territoire)

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Poursuite de l’étude concernant le canoë-kayak sur l’Eure et l’Epte, en concertation avec les communes, les
services d’Etat, les professionnels et association du secteur et avec l’aide du cabinet étude « Alliance » et de
la FFCK. Objectifs :
• la gestion des flux et la sécurisation de la navigation sur les 2 rivières
• la mise en place d’une charte des usages
• l’aménagement de parcours nautiques de qualité et des zones de départs et arrivées
• Suivi des projets structurants du territoire dont la Seine à vélo
• Etude de boucles de cyclo-tourisme en lien avec la Seine à vélo pour valoriser le monde rural et le
plateau du Vexin (puis vallée d’Eure)
Poursuite de la veille
Objectif de création de sentiers d’intérêt touristique communautaire pour renforcer l’offre existante et le
maillage entre les sentiers
• 16 circuits balisés représentant près de 177 km
• 2021, finalisation d’un nouveau sentier : Au fil de l’eau, Vernon Saint-Marcel
• à l’étude : 3 nouveaux sentiers, secteurs nord et sud (Muids, Boisset-Les-Prévanches, Breuilpont, Neuilly)
Office de Tourisme Nouvelle Normandie
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COMMUNICATION
Le pôle Communication édite tous les supports de communication de l’office de tourisme. Il promeut l’image du territoire,
les activités et animations sur les réseaux sociaux, le site internet et les newsletters. Il gère les relations presse,
influenceurs et les demandes de tournage. Il est responsable de la mise en œuvre de la marque Nouvelle Normandie.

WEB

NOUVEAU SITE INTERNET

Projet 2020-2021. Livré en mars

• visuels immersifs & valorisation des atouts du territoire
• exploitation étendue de la base de données régionale Tourinsoft
• nouvelles fonctionnalités : carnet de voyage et chat online

40 660
visites
sur le site web
en 2021

198
publications
(hors stories)

120
publications
(hors stories)

- 2% par rapport à 2020
(131 397 pages)

pages consultées
sur le site web
en 2021

- 19% par rapport à 2019
(48 331 visites)

env. 3 800
abonnés au
31/12/2021
1 759
abonnés au
31/12/2021

128 988

- 10% par rapport à 2020
(44 725 visites)

68 334
utilisateurs
atteints
987
abonnés au
31/12/2021

- 31% par rapport à 2019
(169 268 pages)

21 539
interactions

49
publications
et partages

209
abonnés au
31/12/2021

7 884
réactions
28
publications
et retweets

GRAPHISME

AUTRES RÉALISATIONS

15 ÉDITIONS
•
•
•
•
•
•
•

7 agendas des sorties
Dépliant « Animations »
Carte + flyer PASS
Brochure JEP
Carnet de cartes (2021)
Dépliant rando « Au fil de l’eau »
Magazine touristique (+ carnet d’adresses)

•
•
•
•
•

Panneau de randonnée « Au fil de l’eau »
Brochure scolaire (pdf)
Brief et suivi habillage camion touristique
Habillage stand salon
Création de nombreux visuels web :
animations, pass, réseaux sociaux etc.

MAGAZINE TOURISTIQUE
Nouveauté 2021.

Entièrement réalisé en interne (hormis les traductions). Papier PEFC.
• Magazine :
trilingue, 50 000 ex. imprimés, pour plusieurs années.
48 pages pour mettre en valeur la destination et l’esprit normand.
• Carnet d’adresse :
trilingue, 7 000 ex. imprimés, annuel.
32 pages pour recenser les offres du territoire depuis la base de données
touristique régionale « Tourinsoft »

ACCUEILS

PROJET

9 ACCUEILS

de journalistes et influenceurs
• en partenariat avec Eure Tourisme
ou le CRT Normandie
• 5 accueils internationaux

Office de Tourisme Nouvelle Normandie

CAMION TOURISTIQUE
• Création d’une cellule aménagée
en office de tourisme sur un camion
Peugeot Expert
• Habillage complet du véhicule aux
couleurs de la marque Nouvelle
Normandie
• Livraison le 13 janvier 2022
9
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CHÂTEAU-GAILLARD
L’office de tourisme gère pour le compte de l’Etat l’exploitation touristique de Château-Gaillard : la billetterie, les visites
guidées, les animations dont les campements, l’accueil des groupes, l’accueil de tournage et la communication dont les
dépliants, le dossier de presse et le compte Facebook…

FRÉQUENTATION
Répartition des visiteurs

19 4210

Visiteurs « Groupes »
2 277 personnes (12%)

personnes accueillies
à Château-Gaillard en 2021
+ 22% par rapport à 2020

Visiteurs « individuels »
17 144 personnes (88%)

- 45% par rapport à 2019

Répartition par type de prestation
(individuels + groupes)
Prestation scolaires
755 personnes (3,9%)
Animation
2 252 personnes (11,6%)
Visite guidée
3 166 personnes (16,3%)
Visite libre
13 248 personnes (68,2%)

Top 3 départements

Top 5 Pays

(en nombre de ticket vendus)

1 Eure (27)
2 Yvelines (78)
3 Paris (75)

Observation : parmi les
visiteurs « individuels »,
la part de visite libre
représente 72%, contre
38% parmi les groupes. De
même, les visites guidées
représentent seulement 15%
des prestations parmi les
visiteurs individuels, contre
29% chez les groupes.

(en nombre de ticket vendus)
Paris

1
2
3
4
5

France
Allemagne
Belgique
Pays Bas
États-Unis

RECETTES

60 260€

Répartition des recettes
Boutique
4 380€ HT (7,3%)

HT de recettes en 2021
+ 11% de recettes
« individuels » par
rapport à 2020

Animations
4 918€ HT (8,2%)

- 45% de recettes
« individuels » par rapport
à 2019

Visites « commercialisation »
6 135€ HT (10,2%)

Office de Tourisme Nouvelle Normandie

Billetterie
44 827€ HT (74,4%)
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CHÂTEAU-GAILLARD (SUITE)
ANIMATIONS

37 animations
programmées en 2021

• 19 ont eu lieu
• Annulations : 15 « visites famille » et 4
« Matins détente » (nouveauté) faute de
participants et/ou météo

2 252 participants

95% de satisfaction

• 1350 visiteurs sur le campement des
Journées Européennes du Patrimoine

• (uniquement sur animation avec réservation)
• 78% très satisfaits

• 5 visites ont affiché complet : Visites du
soir et Visite « Mystère » (sur réservation)

COMMUNICATION

DOSSIER
DE PRESSE

2 ÉDITIONS

• Dépliant de saison :
trilingue, 25k ex. imprimés dont
15 k ex. diffusés (+200 points
dans l’Eure et agglo Rouen par
Loisirs Diffusion)

Nouveauté 2021
Format digital uniquement

1 PODCAST

• Dépliant animation :
7 000 ex. imprimés et diffusés
par OT (SNA + territoire
proches)

décalé et humoristique

• réalisé avec Eure Tourisme
et l’agence Akken
• - de 100 écoutes

7 ACCUEILS

8 TOURNAGES

de journalistes et influenceurs

sous convention, dont

• Des Racines et Des Ailes (diffusé le 5/01/2022)
• Secrets d’Histoire (diffusé le 17/01/2022)

• 4 accueils de journalistes
• 3 accueils d’influenceurs web

UNE PAGE DÉDIÉE

Nouveauté. Création en mars 2021.
999
abonnés au
31/12/2021

96
publications (hors
stories)

92 000
utilisateurs
atteints

16 898
interactions

4 496
réactions

PROJET DÉVELOPPEMENT
Poursuite de l’étude de valorisation touristique permettant notamment :
• d’identifier les caractéristiques principales du site,
• d’évaluer le potentiel touristique du site
• et de proposer différents scénarios d’interventions permettant d’optimiser les aménagements du site :
cheminement, stationnement, accueil, offres de médiation etc.
Office de Tourisme Nouvelle Normandie
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L’OFFICE DE TOURISME

© Aurélien Papa, CD27

RSE

DÉMARCHE QUALITÉ

A l’été, l’Office de Tourisme s’est investi dans la démarche
RSE (responsabilité sociétale des entreprises), suite
à la proposition d’accompagnement de la Fédération
Régionale des Offices de Tourisme de Normandie et du
cabinet spécialisé Linea ainsi qu’à un financement de
l’AFDAS.

L’Office de Tourisme Nouvelle Normandie amorce
une démarche, qui à terme lui permettra de viser la
certification Marque Qualité Tourisme™.
Cette marque nationale de qualité est spécifique aux
métiers du tourisme. Elle met au cœur de ses critères
la satisfaction client mais aussi d’autres critères
plus variés comme la consommation de papier ou
l’obtention de labels, en accord avec une démarche plus
responsable.

La première phase, découpée en 6 ateliers thématiques
(Gouvernance, Collaborateurs, Environnement, ClientsUsagers, Fournisseurs, Société), a permis de poser un
état des lieux. La seconde phase, qui se réalisera début
2022, sera l’élaboration du plan d’actions. Ce dernier
va s’inscrire dans la stratégie 2022-2026 de l’office de
tourisme.

Un travail de recensement et d’écriture des procédures
internes a été lancé, mobilisant toute l’équipe de l’office
de tourisme, en commençant par le pôle Accueil.

STRATÉGIE

AUDIT RH

Avec la pandémie, la prise de conscience collective sur
la consommation et l’environnement a poussé l’office de
tourisme à envisager une nouvelle stratégie touristique
pour 2022-2026.

Les conséquences de la crise sanitaire, la réflexion
stratégique en cours et les nouveaux projets de l’office
de tourisme ont été les déclencheurs de la nécessité
d’une réorganisation interne des ressources humaines.

Un travail d’analyse et de réflexion a été réalisé avec
tous les collaborateurs, suivant plusieurs étapes
(réunions plénières, ateliers thématiques et petits
groupes), autour de 3 grands axes :
• Adapter notre gouvernance touristique aux enjeux
de demain.
• Capitaliser sur le tourisme durable : un territoire
distingué par sa ruralité (vallée d’Eure, vallée d’Epte,
vallée de Seine.)
• Activer nos produits d’appel à fort potentiel :
Giverny, Vernon, Château Gaillard - Les Andelys.

Un travail d’audit a été mené notamment à travers des
entretiens individuels auprès de toute l’équipe au second
semestre 2021, en collaboration avec la Fédération
Régionale des Offices de Tourisme de Normandie.
À l’issue de cet audit, un plan d’actions sera mis en œuvre
pour 2022, dont une nouvelle organisation en deux
grands pôles.

Après un travail collectif poursuivi en 2022, l’Office de
Tourisme élaborera un document-cadre et mettra en
place les premières actions.

Office de Tourisme Nouvelle Normandie
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