
Chaque année, les équipes des offices de tourisme sont
sollicitées afin de faire un point sur l’attractivité de leur
territoire et de permettre à l’agence de sélectionner des
offres à mettre en avant. 
Nous sommes ravis de constater la mise en valeur de 3
de nos partenaires classés respectivement dans les
catégories « Pépites inattendues » et « Plaisirs
essentiels ». Félicitations à Vertigo, aux Racines du Goût
et au Café Vélo Jaune pour ces distinctions. 
Dans ce dossier de presse, l’Avenue Verte London-Paris,
le dispositif MonPanier76 et le label

J o u r n a l  d e  l ' o f f i c eJ o u r n a l  d e  l ' o f f i c e
Nous sommes déjà en février et toute l'équipe de l'office de tourisme profite de ce début
d'année pour préparer la saison touristique 2023 ! 😏

Février 2023

Retrouvez toute l'actu de l'office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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Nos partenaires mis en lumièreNos partenaires mis en lumière
Dossier de presse 2023 Seine-Maritime AttractivitéDossier de presse 2023 Seine-Maritime Attractivité

Consultez le document ici

Patrimoine Rural sont également mis en
lumière, sans oublier la jolie photo du
neufchâtel, produit brayon
incontournable !

tourisme durabletourisme durable
Votre OT, futur manager de destination durable : l’accompagnement collectif touche à sa fin et laisseVotre OT, futur manager de destination durable : l’accompagnement collectif touche à sa fin et laisse
place à l’individuel.place à l’individuel.

Le 12 janvier dernier, Lucile s’est rendue à Falaise pour un
dernier temps de travail collaboratif ainsi qu’une présentation de
Stock CO2, opérateur de compensation carbone multisectoriel.
L’équipe de l’OT de la destination Bagnoles de l’Orne était l’invitée
d’honneur afin de témoigner de son expérience vers l’obtention
du label Green Destinations. 
Prochaine étape : l’accompagnement personnalisé dans nos
locaux ! 

Retour sur la fin de la première phase de travail en groupes pour les OT porteurs du projet
Destination Durable accompagnés par la fédération régionale des offices de tourisme de
Normandie et le cabinet Linea Conseil. 

https://www.seine-maritime-tourisme.com/diffusio/fr/je-choisis/une-activite/activites/le-heron/vertigo_TFOLOINOR076V51P7FM.php
https://www.seine-maritime-tourisme.com/diffusio/fr/je-choisis/un-restaurant/restaurants/beaubec-la-rosiere/les-racines-du-gout_TFORESNOR076V51FPYE.php
https://www.seine-maritime-tourisme.com/diffusio/fr/je-choisis/un-restaurant/restaurants/dampierre-en-bray/cafe-velo-jaune_TFORESNOR076V51FHLF.php
https://www.seine-maritime-attractivite.com/fr/actualites-documents/actualites/presse-la-seine-maritime-pile-ou-face
https://www.seine-maritime-attractivite.com/fr/actualites-documents/actualites/presse-la-seine-maritime-pile-ou-face


Entreprises touristiques : réduisez votre empreinte carbone grâce à l’accompagnement gratuit dispenséEntreprises touristiques : réduisez votre empreinte carbone grâce à l’accompagnement gratuit dispensé
par l’ADEME !par l’ADEME !

Dans le cadre de Destination France, L’ADEME lance une expérimentation des méthodologies
ACT (Assessing low Carbon Transition®) pour le secteur du tourisme. Il s’agit d’une occasion
unique de bénéficier gratuitement d’une analyse de votre stratégie de décarbonation et du
plan de transition associé. En plus de l’apport technique, vous y verrez un apport en visibilité
intéressant. L’expérimentation durera d’avril 2023 à novembre 2024 et est limitée à 20
entreprises françaises du secteur du tourisme. 
Les candidatures à l’expérimentation « ACT- Tourisme Pas à pas » sont fermées depuis le 15
février mais il est encore temps de candidater au programme « ACT- Tourisme Evaluation ».
Tentez votre chance !
La candidature est à envoyer à Marielle HERBADJI, chargée de projet empreinte carbone à
l’ADEME avant le 12 juillet 2023. 
Vous trouverez toutes les informations liés en suivant ce lien et le lien de visionnage de la
dernière présentation

Physique et téléphoniquePhysique et téléphonique  
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Retour sur... nos stats 2022Retour sur... nos stats 2022
Dans le précédent numéro, nous vous avions présenté un bilan succinct de notre année 2022.
Dans celui-ci, nous faisons un retour sur nos statistiques : visites, demandes, provenance de
nos visiteurs, connexions sur notre site internet et nos réseaux sociaux... Vous allez tout
savoir sur notre année 2022 ! 

Nous avons obtenu
contacts en 2022

Nous comptabilisons plus de 10900 demandes pour l'année, voici leur répartition : 

https://actinitiative.org/wp-content/uploads/pdf/brochure_fr-act-tourisme_appel-a-candidatures.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vHxRKco1Tm0


formationsformations
L'équipe de l'office en formation avec la fédération (OTN)L'équipe de l'office en formation avec la fédération (OTN)

Grâce à sa formation « Aller
vers une communication

responsable », Marion a pu
cerner les enjeux d’une

communication responsable.
Elle a également appris à

maîtriser les impacts
environnementaux de la

communication, à concevoir des
outils de communication éco-

responsables et à créer des
contenus valorisant un tourisme
durable. Voilà de quoi entrer en

synergie avec notre projet de
destination durable et impliquer

chacun de nos collaborateurs
dans la démarche !

 

Quant à Lucile, sa formation « Accompagner les porteurs
de projets » lui a permis d’acquérir des bases sur
l’aménagement, la réglementation, les financements, le
marketing, la commercialisation, etc.
Aussi, elle a pu revoir les notions de savoir-être avec
notamment une écoute active du prestataire ou du
porteur de projet et dispose désormais de tous les outils
pour être en mesure de l’accompagner et de le conseiller
pour atteindre son objectif (ex : étude de faisabilité,
prévisionnel d’activité, plan marketing). Que ce soit pour
obtenir la méthode de création de projet, pour obtenir des
données liées au territoire ou à un domaine précis (ex :
RH, urbanisme…), pour une relecture de votre dossier,
pour préparer votre entretien avec le créancier et même
pour travailler sur l’aspect tarifaire et la
commercialisation de vos (futures) offres, vous pouvez
faire appel à elle ! 
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Vous aussi, formez vous !Vous aussi, formez vous !  

Les webinaires (ADEME, Normandie Tourisme…). Pour participer aux dernières sessions
des webinaires du tourisme normand ou visionner un replay de ceux que vous avez
manqués, suivez ce lien
Les ateliers (offices de tourisme, associations locales, CRT/CDT…). Pour participer aux
ateliers marketing et communication de Seine Maritime Attractivité avec formation en
ligne, suivez ce lien

La période creuse est idéale pour enrichir ses connaissances et faire évoluer ses
compétences. Nous vous recommandons plusieurs formations : 

https://pronormandietourisme.fr/2023/01/16/webinaires-2023/?utm_source=newsletter-ctn&utm_medium=email&utm_campaign=20230126-CTN
https://www.seine-maritime-attractivite.com/fr/actualites-documents/actualites/ateliers-marketing-communication-seine-maritime-attractivite


L’année 2023 a débuté et il est temps de faire un point sur l’avancée du projet
autour des Jeux Olympiques 2024.Initié en 2021 par notre précédente
alternante, Alexia CHAIGNE, le flambeau a été repris en 2022 par Alexandre
BOUTRINGAIN, qui travaille désormais sur 3 grands axes principaux :
l’accompagnement des prestataires, l’événementiel, et la mobilité. A ce jour,
diverses réunions se sont tenues avec les offices de tourisme de Forges-les-
Eaux et de Bray-Eawy et il a été décidé diverses actions à mener. Il est tout
d’abord bon de rappeler les objectifs de ce projet : la communauté de
communes des 4 Rivières étant situé à seulement 120 kilomètres de Paris,
nous considérons que nous serons une terre d’accueil en ce qui concerne
l’hébergement. Paris et sa banlieue afficheront très certainement complets
très rapidement. De ce constat, nous souhaitons valoriser le territoire et le
mettre en avant pour le faire reconnaître comme destination à proximité de
la région parisienne.
Pour commencer, l’accompagnement des prestataires durant toute la durée
de l’événement est pour nous un point essentiel. Un guide d’accompagnement
spécialement conçu pour l’accueil des touristes durant cette période a d’ores
et déjà été réalisé. Il regorge de ressources et de conseils utiles, en
particulier pour les visiteurs étrangers. Un mail sera prochainement adressé
aux différents adhérents partenaires pour leur présenter le projet plus en
détail et pour évaluer leurs besoins en termes de décorations pour la période
de l’événement : l’office de tourisme leur proposera un kit de décoration aux
couleurs des Jeux Olympiques ainsi qu’un set de table élaboré pour
l’événement.

Enfin, l’animation du territoire est un point important du projet. En ce sens,
pour les années 2023 et 2024, un événement d’une journée autour du sport
sera organisé par l’office de tourisme avec des associations locales, pour les
visiteurs mais également pour les locaux. Il devrait se tenir sur la fin du mois
de juillet à Gournay-en-Bray et les préparatifs pour cette année avancent
bon train ! Vous aurez de plus amples informations lors de l’édition du mois
d’avril !

Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray
 9 Place d’Armes 76220 GOURNAY-EN-BRAY  Tél :   02 35 90 28 34 / Square Jacques Patin 76220 LA FEUILLIE Tél : 02 35 09 68 03

     info@tourismedes4rivieresenbray.com      -    www.tourismedes4rivieresenbray.com -  Facebook - Instagram 

Les formations en présentielLes formations en présentiel

Votre office de tourisme des 4 Rivières en Bray s’associe à l’office de tourisme Normandie
Caux Vexin afin de vous proposer une offre de formations dispensées en local (lieu à définir
en fonction des inscrits) pour 15€ seulement! Pour consulter le catalogue de formations,
rendez-vous ici. Pour plus d’informations sur les modalités et inscriptions, contactez Lucile au
06.60.24.45.85.  

Nous pouvons également vous proposer de faire gratuitement un point sur les atouts du
territoire sur lequel vous êtes implanté et ses alentours afin d’adapter votre communication sur

internet et mieux conseiller vos visiteurs durant leur séjour, créer des documents d’accueil… 
 

JEUX OLYMPIQUES 2024JEUX OLYMPIQUES 2024
En route pour les JOP 2024En route pour les JOP 2024  

mailto:info@tourismedes4rivieresenbray.com
http://www.tourismedes4rivieresenbray.com/
https://www.facebook.com/Gournaytourisme
https://www.instagram.com/ot_4rivieresenbray/
https://www.instagram.com/ot_4rivieresenbray/
https://cdt76.media.tourinsoft.eu/upload/Catalogue-Formations-2023.pdf

