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L’Office de Tourisme Intercommunal Ouest
Corsica a aujourd’hui 4 ans. Son objectif a
toujours été de considérer le tourisme
comme
un
facteur
d’aménagement
durable du territoire, de développement
économique, de création de lien et de
valorisation de l’identité.
Aujourd'hui, il affirme la volonté de
mutualiser les atouts touristiques de la
région Spelunca-Liamone en structurant
une offre complémentaire dans l’intérieur
afin de favoriser l’étalement de la saison,
fidéliser les clientèles, élargir, diversifier et
professionnaliser l’offre.
Durant
les
deux
premières
années
d’existence de l’OTI, nous avons travaillé à
mettre en place la structure, lui donner une
colonne vertébrale solide afin d’assumer les
compétences prévues par la loi.
Durant cette période nous avons pu créer
un nouveau bureau d’information à
Calcatoggio qui fonctionne complètement
et nous permet assurer un maillage
territorial efficace.
Les deux années suivantes ont été
marquées par la pandémie mondiale qui a
particulièrement affecté notre secteur
d’activité.
Pour autant l’OTI est resté très actif car
durant cette période, nous avons mis en
place notre Schéma de Développement
Touristique, une feuille de route précise et
ambitieuse, qui nous permet d’envisager
les 5 prochaines années avec sérénité, en
partenariat avec l’ATC.
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Il ne nous reste donc plus qu’à nous
donner les moyens de nos ambitions
grâce à l’optimisation des recettes
de la taxe de séjour et, sur ce sujet,
nous sommes sur la bonne voie.
La
volonté
des
élus
d’écrire
ensemble l’avenir du territoire a été
naturellement déterminante dans la
mise en place et le développement
de l’OTI.
La coopération, la valeur de l’action
collective est une première victoire
qui en appelle beaucoup d’autres.
Mario ZANNIER
Président de l'OTI Ouest Corsica
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SYNTHÈSE
GÉNÉRALE
UN MIEUX MALGRÉ TOUT
L’espoir au bout du chemin ?
Sans surprise, la crise sanitaire qui touche le monde entier depuis 2020 a fortement impacté
encore la saison touristique 2021, notamment sur les ailes de saison.
Pour autant, la Corse a bénéficié de manière générale d’une saison plutôt bonne même si nous
n’atteignons pas encore les chiffres de 2019.
L’office de tourisme s’est adapté malgré les contraintes sanitaires, des moyens opérationnels
incertains et une visibilité à court terme toujours très limitées. Il a misé sur une structuration
mieux définie de sa politique stratégique générale pour un avenir touristique mieux maîtrisé.
La poursuite des missions d’accueil et d’information de l’OTI avec le renforcement des équipes
d’accueil a permis de renseigner plus de personnes en 2021, toujours dans une démarche
qualité très présente. Le renfoncement de la professionnalisation de l'équipe permanente s'est
faite par la mise en place de formations en interne et en externe (18 en externe, 2 en interne).
La promotion s'est concentrée cette année principalement sur la création, la mise en ligne et de
développement du nouveau site internet de l'OTIOC. De plus, une campagne SEO a été mise en
place avec l'appui d'une entreprise spécialisée, ce qui a conduit notamment à un travail de
réécriture pour modifier les textes de nos pages afin de correspondre au plus aux recherches
des internautes concernant notre territoire. Ce travail a porté ses fruits sur les quelques pages
faites cette année (passage de la 100e place à la 8e place sur les recherches google). L'OTI a
également intégré des campagnes de promotion entreprises par l'Agence du Tourisme de la
Corse. La promotion sur les réseaux sociaux a continué selon la stratégie définie et a renforcé sa
présence sur Instagram notamment avec des post réguliers et des lives.
Poursuite de la démarche qualité
Poursuite de la démarche durable/environnementale de l'OTI avec cette année la mise à
disposition de cendriers de poche gratuitement dans tous nos bureaux afin de prévenir de la
pollution mais également des risques d'incendies.
Devant l'incertitude première des disponibilités financières en 2021, le service développement
s'est concentré sur la construction de projets, dans les starting-blocks pour une mise en
application dès que le budget le permettra. La majorité de ces actions de développement sont
dirigées par le schéma de développement touristique entrepris en 2020.
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SYNTHESE
FINANCIERE
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Taxe de séjour déclarée
Recettes d'exploitation (dt TS reversée)
Dépenses de fonctionnement

Les estimations en matière de budget ont été réalistes. La taxe de séjour déclarée en 2021
(taxe additionnelle incluse) est conforme aux estimations faites en début d'année selon
les tendances nationales. L'office de tourisme a pu se doter d'une équipe renforcée pour
reproposer un service d'accueil et d'information complet pour la saison 2021. Les charges
de personnel ont de fait augmentées, représentant fonctionnement.
Le premier graphique compare les données taxe de séjour déclarées, recettes totales
d'exploitation de l'OTI (reversement taxe de séjour inclus) et dépenses de fonctionnement
par année, depuis sa création en 2018. Malgré les décalages de perception entre les
déclarations et le paiement puis le reversement de la TS, l'OTI a pu poursuivre son activité
et ses projets en cours.
Le second graphique compare sur une même année la taxe de séjour déclarée (jaune), les
recettes totales d'exploitation dont reversement de taxe de séjour (orange) et les
dépenses de fonctionnement (rouge).
Le graphique ci-contre compare l'évolution par
année
des
dépenses
en
promotion
et
communication face à l'évolution des revenus des
campagnes de partenariats. La courbe du budget
de promotion a encore baissé en 2021 faute de
budget envisageable. Il a également encore été
décidé de ne pas faire de campagne de partenariat
pour soutenir la relance de l'activité touristique sur
notre territoire.
Une nouvelle politique de partenariats a été
repensée en 2021 pour une application en 2022.
Mais la relation avec les prestataires doit être
encore plus développée pour permettre le
développement d'une stratégie et d'actions de
promotion pour l'ensemble du territoire.
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CHIFFRES
2021

Synthèse saison

Une fréquentation touristique qui retrouve son souffle sans atteindre les chiffres
de 2019.
29 859 visiteurs accueillis
sur les 6 bureaux
+52%/2020
-50%/2019

93%

7%

Majoritairement
Court séjour
1 jour à 1 semaine
Evolution 1 à 2 semaines
sur Calcatoggio, Cargèse et Sagone

21%

55%

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION

Activités plein air plébiscitées

DE LA CLIENTÈLE : RECHERCHE LE
MOYEN DE S'ÉVADER, DE PROFITER,
DE RENOUER AVEC LA NATURE, DE
LIBERTÉ, LE RETOUR AUX SOURCES
ET AUX VALEURS DE PARTAGE ET

42%

9%

5%

D'ÉCHANGE APRÈS UNE SECONDE
ANNÉE DE CRISE SANITAIRE.

Bilan annule complet de l'observatoire disponible sur le site internet dans l'Espace pro
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RÉALISATIONS
2021
L'office de tourisme a voulu réinstaller au
maximum ses services comme proposés
antérieurement à la crise sanitaire et dans
la mesure des contraintes imposées par
cette dernière. Il a également voulu
amorcer les premières actions du schéma
de développement qu’il était possible de
mettre en place.
Réinstallation
du
service
accueil/information identique à la saison
2019 : volonté de relancer le service aux
clients malgré un contxte sanitaire
encore un peu incertain.
Nouveau site internet en ligne pour la
saison 2021. La nouvelle stratégie est
basée sur l'internet de séjour : on
valorise l'information en priorité pour les
gens déjà sur place.
Accompagnement externe sur travail
référencement naturel/SEO (automne
2021). Le travail de réécriture de pages
stratégiques a débuté fin 2021.
Restructuration des partenariats avec
les acteurs du tourisme local pour
application définitive en 2022. La
nouvelle politique partenariale s'oriente
sur une gamme de services gratuits
pour tous avec une gamme de services +
pour les partenaires qui souhaitent une
valorisation plus marquée de leur
activité. Nouvelle arrivée dans l'équipe
de l'OTI spécialement dédiée aux
partenariats.

Se remettre dans le bain
Développement et mise à jour de la base
de données (SITTCO); accompagnement
des professionnels à la prise en main de
leur fiche V.I.T
Promotion : actions entreprises en
collaboration avec l’Agence du Tourisme
de la Corse "la Corse en plus fort",
parution spéciale du territoire sur
TourMag.
Mise en place de petites actions en
faveur de l'environnement et du
développement durable : cendriers de
poche avec logo OTIOC en distribution
gratuite dans tous les bureaux
Poursuite de la professionnalisation des
équipes : 11 formations ont été
effectuées en externe.
Installation du service de classement de
meublés de tourisme avec une dizaine
de dossiers instruits.
Boutique : réflexion et développement
d'un nouveau produit boutique sur l'idée
d'une gamme annuelle, sur les sites
représentatifs du territoire : pour saison
2022 médaille de Paris "Calanche de
Piana"
Elaboration de supports numériques à
destination des actions de promotion et
de communication : dossier de presse
(FR
et
ANG),
création
d’une
médiathèque dédiée au BtoB
Dépenses liées à ces actions : 150 000€
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UNE AMBITION
LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Un territoire à redynamiser
Commandé dès 2020, le schéma de développement touristique (SDT) Spelunca-Liamone a pour
but de doter le territoire d'une feuille de route touristique complète : politique touristique et
actions à réaliser sur les 5 prochaines années.
Sa phase I de diagnostic de la région a permis de révéler de manière complète et transversale les
points forts et les faiblesses de notre territoire au vu de l'analyse du territoire, de son
positionnement économique et concurrentiel et de l'état des lieux de l'organisation touristique
du territoire.
La phase II s'est concentrée sur le positionnement marketing et la définition de la future
politique de développement : 4 axes stratégiques, 3 grands objectifs, 7 types d'actions
Axes stratégiques :
1. Optimiser l'organisation des acteurs et gagner en efficacité
2. Renforcer l'offre et la rendre attractive
3. Développer l'image/la notoriété du territoire sans complexe
4. Créer un observatoire territorial du tourisme
Objectifs définis en fonction des axes stratégiques :
1. Améliorer la notoriété du territoire et donc son attractivité vis-à-vis des clientèles insulaires et
moyen et longues distances (France et hors France)
2. Conserver les acteurs socioprofessionnels actuels et en attirer de nouveaux (investisseurs)
3. Diffuser les flux et renforcer la cohésion territoriale en développant une fréquentation
touristique et une consommation mieux réparties sur l'ensemble du territoire.
Types d'actions privilégiés :
1. Etudes /Observation
2. Animation/Concertation/Coordination
3. Formation/Accompagnement
4. Travaux/MOE
5. Gestion de services
6. Recrutement
7. Marketing
Ainsi 28 fiches actions ont été réfléchies, budgétisées et validées pour une mise en application
dans les 5 prochaines années.
Ce schéma de développement prévoit un budget de 100 000 € en moyenne par année réparti à
la fois sur le fonctionnement et l'investissement selon les actions.
La phase III qui concerne un audit de l'office de tourisme est en cours de finalisation pour le 1er
trimestre 2022.
En 2021, certaines actions de ce SDT ont néanmoins été mises en place ou débutées :
Développement de l'observatoire, procédure de classement OTI, agrément classement des
meublés, formations, etc...
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QUELLES
ACTIONS EN
2022?
Doté d’une feuille de route rafraîchie, la
nouvelle politique mise en place va
impulser une nouvelle dynamique de
développement touristique du territoire et
faire monter en puissance le nombre de ses
actions en faveur du développement..
Reprise de l'accompagnement pour
obtention de la marque Qualité
Tourisme™ en vue d'un audit pour 2022
Traduction
du
site
internet
www.ouestcorsica.com en 3 langues
Amélioration de la collecte de données
pour l'observatoire pour une analyse
plus précise de notre clientèle et de son
comportement sur le territoire :
équipement de cellules de comptage
automatique
sur
l'ensemble
des
bureaux, mise en place d'une nouvelle
enquête de conjoncture, etc.
Finalisation de l'harmonisation visuelle
des
bureaux
d'accueil
pour
une
appropriation physique et visuelle de
l’entité OTI Ouest Corsica
Mise en place/application des premières
actions
issues
du
Schéma
de
développement touristique
Étude branding et accompagnement
campagne
marketing
de
développement
de
notoriété
du
territoire

L’envie et le besoin
d’avancer…
Nouvelle politique partenariale mise en
place avec les acteurs du tourisme local
axée sur la valorisation des activités en
internet de séjour notamment
Campagne de communication ciblée sur
les clientèles françaises, belges et
allemandes
:
publicité,
tournées
médiatiques,
accueils
presse
spécialisée...
Développement
d’actions
sur
des
marchés
prospects
:
actions
de
promotion en B to B sur le marché
québécois
et
tournée
médiatique
Europe centrale.
Développement et acquisition d’une
gamme de goodies pour les actions de
promotion
Elaboration de divers supports de
communication
et
d’information,
numériques et print : guide du
partenariat,
plans
de
ville,
carte
touristique, dépliants de découverte,
magasine…
Poursuite de la professionnalisation des
équipes : formations en marketing
numérique, expérientiel, slow tourisme,
classement de meublés, juridique,…
Estimation totale de l’ensemble de ces
actions : 175 000€
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A PROPOS
DE NOUS
NOS MISSIONS
accueillir et informer les touristes
assurer la promotion touristique de
la destination, en coordination avec
l'ATC
coordonner les interventions des
partenaires
du
développement
touristique local
commercialiser des prestations de
services touristiques
élaborer et mettre en œuvre la
politique locale du tourisme et les
programmes
locaux
de
développement touristique
être
consulté
sur
les
projets
d'équipements collectifs touristiques

NOTRE VISION
Etre ambitieux pour le territoire
Partager notre amour du territoire
Avoir tous la même vision d'une
destination
complémentaire
(mer/montagne) riche et non en
concurrence
Affirmer une identité territoriale

NOS VALEURS
Partage, écoute et entraide
Intégrité et efficacité professionnelle
A l’écoute des professionnels et des
habitants
Etre respectueux des hommes et de
la Terre
Prendre plaisir et aimer le territoire
et son patrimoine
OTIOC| RAPPORT ACITIVTÉS
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RESTONS
EN
CONTACT
CELINE
BONZOM

JEANINE
PIERRAGGI

CHARGÉE DE PROMOTION
RÉFÉRENTE TOURINSOFT
promotion@ouestcorsica.com
04.95.26.10.55

SANDRINE
LECA

RESPONSABLE ACCUEIL
QUALITÉ
qualite@ouestcorsica.com
04.95.26.41.31

BARBARA
PACCIONI

CLASSEMENT DE MEUBLÉS
CONSEILLÈRE EN SEJOUR

LUCIE
MONJANEL

MARTINE
TIDORI

LAETIZIA
ADAMI

classement@ouestcorsica.com

04.95.28.03.46

CHARGÉE DES PARTENARIATS
CLASSEMENT DE MEUBLÉS
CONSEILLERE EN SEJOUR
partenariat@ouestcorsica.com
04.95.52.82.60
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STELLA
ROSSI

MARIE
PAULE
CINOTTI

DIRECTION

direction@ouestcorsica.com
06.12.56.08.50
04.95.26.10.55

ASSISTANTE DE DIRECTION
COMPTABILITE,
ADMINISTRATION RH
compta@ouestcorsica.com
04.95.26.10.55

CHARGÉE DE L'OBSERVATOIRE
RÉFÉRENTE TOURINSOFT
CONSEILLÈRE EN SEJOUR
observatoire@ouestcorsica.com
04.95.50.06.87

CHARGÉE DE L'AGENDA
CLASSEMENT DE MEUBLÉS
CONSEILLÈRE EN SEJOUR
agenda@ouestcorsica.com
04.95.27.84.42

ASSISTANTE GESTION BASE DE
DONNÉES HEBERGEMENTS
CHARGÉE TAXE DE SÉJOUR
taxedesejour@spelunca-liamone.com

04.95.25.12.16
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WWW.OUESTCORSICA.COM

