PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUE 2022-2026

Mieux vivre la destination
Il s’agit ici de faire émerger une culture touristique davantage ancrée dans l’ADN de la destination. De véhiculer une image davantage en phase avec ses
habitants et ses acteurs, afin de pousser les touristes à découvrir ces aspects de la ville et de moins les « cantonner » géographiquement le long de la
Seine (de la Bastille à la tour Eiffel en passant par les Champs-Elysées, et, seule exception, Montmartre). Déployer de façon plus harmonieuse un tourisme
qui pourrait ainsi profiter davantage aux acteurs locaux, pour peu qu’ils soient représentatifs de cet élan durable, ouverts à tous les publics (accessibles)
et ancrés dans la réalité parisienne. Il conviendra d’animer ici un réseau qui se voudra dynamique afin de démultiplier les effets des événements qui se
tiendront dans la capitale.
Il convient également de faire participer les Parisiens à cet élan, afin qu’ils acceptent le développement touristique de leur ville et ce changement d’image.
Paris à impact positif et durable
Le travail autour de cet axe consistera à faire du tourisme un levier de développement plus durable qu’hier, prenant en compte les enjeux du
réchauffement climatique. Déployer des mobilités douces, promouvoir des circuits courts et convaincre les professionnels de s’engager dans une
transition écologique, ou encore allonger la durée de séjour en travaillant une offre adéquate, etc.
Résilience et transformation
Après les multiples crises qu’a subies le tourisme à Paris, l’OTCP souhaite organiser une réflexion et une action afin d’anticiper et d’atténuer l’impact des
crises à venir. Qu’il s’agisse d’une meilleure connaissance de nos clients et de leur satisfaction, d’un soutien à l’innovation, d’actions de formation ou de
structuration de l’offre, il apparaît important de préparer les professionnels aux changements qui font évoluer le secteur touristique de plus en plus
rapidement.

AXE 1
MIEUX VIVRE LA DESTINATION

Faire émerger et valoriser des parcours et
des lieux pour vivre « Paris autrement »

Engager les commerçants et les habitants à
contribuer à un accueil de qualité

Poursuivre le travail d’accessibilité
universelle

Accueillir et mieux ancrer les
événements sur le territoire

Diffuser auprès des professionnels du tourisme les informations, histoires et initiatives spécifiques à leur quartier pour orienter les touristes vers des
points d'intérêt touristique d'un Paris moins carte postal (kit d'accueil, éductours)
Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Création d'une bibliothèque de contenus iconographiques,
textuels, cartographiques, vidéo, présentant l'image d'un
Paris plus actuel

Nombre de nouveaux contenus dans la
bibliothèque et nombre de téléchargements

Mettre en avant une image renouvelée et
partagée de Paris, ancrée dans l’ADN de la
ville et son évolution, mais aussi en
élargissant plus généralement le propos de
l’OTCP au Grand Paris

Mieux valoriser le territoire avec le concours des mairies
d’arrondissements, la métropole du Grand Paris. En
formalisant de nouveaux parcours touristiques avec les
mairies d'arrondissement dans l'outil cartographique; et
en organisant un festival de visites guidées

Nombre de parcours touristiques

Au moins un parcours touristique valorisé par
arrondissement

Développer un outil cartographique, « ParisCity », mettant
en lumière les points d’intérêt touristique avec l'aide de
bases de données existantes ou à constituer (réparation
vélos, toilettes, fontaines, stationnement...). Cet outil sera
mis en ligne et les adhérents qui le souhaitent pourront
s'en saisir et l'aménager selon leurs besoins.

Nombre de cartes produites avec cet outil

Déploiement d’une iconographie adaptée
Nombre de participants > N-1
Participants au visites guidées

Nombre d’adhérents s’emparant de cette
solution

Permettre aux touristes de « faire le pas de
côté » et mettre en valeur des établissements
hors des sentiers touristiques

Valorisation des commerces et artisans par arrondissements (Signalétique, outil digital, promotion)
Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Proposer aux visiteurs et aux Parisiens un événement
annuel récurrent dès 2021, « ParisLocal », organisé au
cœur de la ville et mettant en scène les commerces de
proximité, restaurateurs, artisans… et permettant la mise
en avant du fabriqué à Paris.

Nombre de commerces
participants à l’opération

Proposer des apéros de quartiers (par zone géographique,
par quartier ? 5 par an) pour mettre en relation adhérents
et artisans/designers, etc.

Nombre d’apéros organisés

Ouvrir des showrooms éphémères pour promouvoir les
artistes, designers et artisans de Paris. Organisation dans
le bureau d'accueil de l'Hôtel de Ville ou autre lieu, dans le
cadre d'opérations de saison (marché de Noël, etc.)

Nombre de showrooms éphémères ouverts

et

d’artisans

par

des

Donner l’opportunité aux adhérents de mieux
connaître les richesses de leur quartier et
ainsi de les valoriser et de les aider à mettre
en place des circuits courts BtoC et BtoB

Nombre de participants à ces apéros

Nombre de visiteurs attirés
showrooms ou événements

Mettre en avant les ressources
professionnels qui fabriquent à Paris

ces

Permettre aux Parisiens et aux touristes
d’acheter local

Démultiplier les acteurs et occasions pour parler d'un Paris davantage ancré dans le local

Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Mettre en lumière les Ambassadeurs de Paris
(professionnels, parisiens, adhérents etc.) et permettre la
transmission d’une culture, d’une histoire parisienne.

Tournage de vidéos sur les « gueules de
Paris » (métiers originaux et emblématiques)

Proposer une offre originale, exclusive à
Paris tout en déployant un storytelling
original

Rendez-vous autour du sujet de la carte citoyenne, des
volontaires de Paris, greeters etc.

Nombre de porteurs de la carte citoyenne,
des volontaires de Paris, des greeters etc.

Proposer aux Parisiens de faire découvrir
leur Paris, d’interagir avec les touristes dans
un échange bénéfiques pour tous

Adapter le discours touristique aux Parisiens afin de les intégrer dans l'équation touristique
Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Créer un comptoir/guichet à destination des habitants de
Paris et d'Ile-de-France. Avancer avec la Mairie sur la
définition du projet Emile Anthoine, notamment dans le
cadre de l'organisation des JOP.

Sélection par la Mairie du projet Emile
Anthoine ;

Informer et présenter aux Parisiens les
nouvelles disciplines olympiques;

Nombre de visiteurs à ce comptoir

Engager les Parisiens autour de la
destination Paris, en faire des ambassadeurs

Valoriser la dimension touristique de la ville du ¼ heure

Actions stratégiques

Indicateurs

Notion du 1/4 d'heure rendu accessible aux visiteurs :
équiper ou informer d'une offre à définir en partenariat
avec la Mairie de Paris, maître d'œuvre de ce projet.

Indicateurs de mobilité, suivi des projets
Réinventer Paris

Objectifs

Accompagner le suivi de la mise en place de
ce concept d’urbanisme

Développer des groupes de travail (GT OFF) territorialisés en lien avec les mairies d’arrondissement, rassemblant la CCI, les syndicats professionnels, les
associations de commerçants, les commerçants et hôteliers volontaires, afin de préparer et d’anticiper les questions réglementaires, mobiliser les
commerçants des quartiers, développer le volet touristique de la ville du ¼ d’heure, etc. afin de booster l'animation autour d'événements ciblés.

Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Créer un plan héritage des événements inspiré du
programme Héritage développé par la Ville, en
perspective des Jeux olympiques et paralympiques 2024

Nombre d’événements suivis dans le cadre
de ce programme

Maximiser
l’impact
économique
des
événements en attirant ceux qui seront les
plus en phase avec l’image que nous
souhaitons projeter

Faire évoluer les missions du Convention Bureau afin de
faciliter l’interaction ville/acteurs privés et mieux ancrer
les événements sur le territoire

Recrutements et mise en place opérationnelle
du Convention Bureau

Faire de l’OTCP un carrefour de l’information
pour organiser un événement à Paris

Mobiliser les acteurs lors des grands événements en
adaptant le « GT Off des événements » à une échelle
quartier (associer les associations de commerçants, les
chambres consulaires, les mairies d'arrondissement, les
acteurs de la vie nocturne etc.).

Nombre de professionnels associés à ces
événements et les accompagnants

Animer les professionnels et la destination
autour des événements portés par l’OTCP

Développer des groupes de travail (GT OFF) territorialisés en lien avec les mairies d’arrondissement, rassemblant la CCI, les syndicats professionnels, les
associations de commerçants, les commerçants et hôteliers volontaires, afin de préparer et d’anticiper les questions réglementaires, mobiliser les
commerçants des quartiers, développer le volet touristique de la ville du ¼ d’heure, etc. afin de booster l'animation autour d'événements ciblés.

Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Créer des NIGHT/OFF des grands événements pour faire
vivre Paris la nuit et des week-ends 24/24 (2 fois/an).

Nombre de professionnels associés à ces
événements et les accompagnants

Animer les professionnels et la destination
autour des événements portés par l’OTCP

S'appuyer sur la charte d'accueil des grands événements

Indicateurs

Actions stratégiques

Engager un démarchage proactif d'accueil
événements selon des critères à impact positif

des

Candidature
identifiés

Objectifs

et

nombre

d’événements

Attirer les événements nous permettant de
mettre en avant l’image souhaitée de la
destination

Pousser les professionnels à davantage prendre en compte l'accessibilité et à en faire une composante de leur hospitalité

Actions stratégiques

Indicateurs

Développer les supports d’information prenant en compte
les différents handicaps

Sortie des publications

Adapter la présentation de la destination
Paris à chaque type de handicap

Recueillir une information de qualité via des audits, afin
de mieux guider les personnes en situation de handicap
vers les bons équipements, et la déployer dans ParisCity

Nombre d’audits effectués

100 audits en 2022, 400 en 2023.

Déployer un programme de sensibilisation et de formation
à l'accueil des publics handicapés (ateliers etc.)

Nombre de personnes formées

Faire de l’accessibilité, chez nos adhérents
comme à l’OTCP, une composante de
l’hospitalité

Nombre de participants au programme

Objectifs

AXE 2
PARIS À IMPACT POSITIF ET DURABLE

Travailler à une itinérance
douce et durable

Travailler à une meilleure mise en
récit de la destination
métropolitaine pour inciter aux
séjours plus longs

Faire des voies fluviales un axe central
de développement de la destination

Favoriser l’accueil des vélos à Paris

Faciliter la démarche circuit
court et la transition écologique
pour les acteurs parisiens
(restaurateurs, hôtels,
commerces)

Montrer aux touristes (de loisirs comme d'affaires) qu'ils peuvent se déplacer autrement qu'en voiture ou bus/autocar pour découvrir la ville et se laisser
surprendre.
Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Mettre en avant des itinéraires cyclables culturels (via
ParisCity ou une appli dédiée)

Production
cyclistes

d’itinéraires

Permettre la déconcentration de certains flux
en utilisant les mobilités durables

Nouer des partenariats ou faire adhérer davantage de
professionnels de l'écosystème vélo afin de les mettre en
avant

Nombre de partenaires ou d’adhérents
appartenant à l’écosystème vélo

Booster l’écosystème vélo à Paris afin de
nouer des partenariats d’envergure

Mettre en avant des sites d'intérêts peu accessibles en
transports en commun (ou d’un accès complexe) mais
facile à vélo : château de Malmaison, Mont Valérien, etc.

Production éditoriale ad-hoc mettant en
avant ces sites plus confidentiels du fait de
leur inaccessibilité

Diversifier l’offre territoriale en l’axant sur
des sites d’intérêt, mais manquant de
visibilité

de

cartes

et

Repositionner la Seine et les canaux comme un lien privilégié entre les territoires qu'elle traverse.

Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Accompagner la mise en place et le déploiement de
mobilités alternatives sur la Seine et les canaux : bateaux
taxis, vaporettos, croisières, bateaux électriques

Nombre de partenaires et d’adhérents
évoluant dans le secteur des transports
fluviaux

Permettre à la ville de se réapproprier son
fleuve au travers de ses transports fluviaux

Penser des opérations de promotion avec la Normandie
(Rouen, Le Havre) avec la Seine comme fil conducteur

Nombre et ampleur des opérations montées
avec ces partenaires d’autres régions

Faire de Paris un point de départ et d’arrivée
de circuits en lien avec son image

Promotion de la Nuit Blanche 2022, qui sera tournée vers
le fleuve

Nombre d’articles, portée et retombées de
cette promotion

Marier l’aspect contemporain et artistique de
l’événement à une image durable et originale
des transports urbains

Diffuser auprès des professionnels du tourisme des informations précises pour leur faire connaître la façon d'accueillir la clientèle cyclotouristique

Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Inciter les hébergements à mieux développer l’accueil des
cyclistes via le déploiement du label accueil vélo et
favoriser/valoriser la location de vélos

Nombre de labellisés accueil vélo

Permettre aux professionnels d’accueillir une
autre catégorie de touristes

Développer l'information de l’offre de services
cyclotouristiques (réparation, bagages, parking…)

Création d’un kit à destination des adhérents
aidant à l’obtention du label accueil vélo

Permettre aux professionnels d’accueillir une
autre catégorie de touristes

Déployer des opérations tests de partenariats avec nos
adhérents afin de créer une dynamique autour de l'accueil
des cyclotouristes

Déploiement d’un test d’hébergement de
flotte de vélos dans certains hébergements
volontaires

Initier par l’exemple une dynamique autour
de cette clientèle reflétant le nouveau visage
de la capitale

Informer les touristes des possibilités qu'offrent le vélo à Paris

Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Rendre plus visibles dans notre promotion les grands
itinéraires cyclables au départ de Paris

Déployer des articles éditoriaux ad-hoc

Fournir une information permettant de
diversifier l’offre en renouvelant le regard
porté sur Paris

Promouvoir Paris comme une destination accessible aux
vélos (signalétique, sécurité, itinéraires dans ParisCity
etc.)

Déployer des articles éditoriaux ad-hoc

Fournir une information permettant de
diversifier l’offre en renouvelant le regard
porté sur Paris

Relayer l'amélioration de la signalétique des grands axes
cyclables dans Paris

Déployer des articles éditoriaux ad-hoc sur
nos sites et réseaux

Fournir une information permettant de
diversifier l’offre en renouvelant le regard
porté sur Paris

Faire remonter auprès de la Mairie les besoins que
pourraient avoir les touristes et cyclotouristes en terme
de signalétique (notamment des sites hors Paris) afin
d'aider à la déconcentration

Rédaction de préconisations et relais auprès
de la Mairie

Orienter l’adaptation de la ville aux usages
touristiques

Mettre en lien les services de la ville, les adhérents volontaires, les organismes compétents (Rungis), Donner des clés pratiques aux adhérents
Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Accompagner l'organisation de coopératives d'achat en
circuits courts auprès des producteurs locaux pour faire
des économies d'échelle et valoriser la gastronomie
locale

Prise de rendez-vous avec les halles de Rungis
pour progresser avec eux sur l’identification de
circuits d’approvisionnement

Aider les professionnels à accélérer leur
transition écologique et à intégrer la
dimension plus locale de l’image touristique
de Paris que l’OTCP souhaite véhiculer

Organiser des ateliers sur les circuits courts et la
transition écologique pour les acteurs parisiens

Nombre de participants au programme
« Pour un tourisme durable à Paris »

150 établissements engagés en 2022.

Organiser récurrente de l’opération ParisLocal (cf diapo 6)

Nombre de commerces
participants à l’opération

Mettre en avant les ressources des
professionnels qui fabriquent à Paris et
favoriser la mise en place de circuits cours

Programme de mise en avant des restaurants ayant
instauré un circuit court

Nombre de restaurants impliqués

et

d’artisans

Valoriser les comportements vertueux et
faire émerger une dynamique.

Poursuivre l'adhésion des acteurs au Programme pour un tourisme durable à Paris de l’Office et valoriser des acteurs engagés
Actions stratégiques

Indicateurs

Mettre en avant les acteurs durables et leurs
engagements professionnels, particulièrement lors des
Jeux olympiques et paralympiques 2024

Comptabilisation des mises en avant des
professionnels engagés dans une transition
écologique

Mettre en avant une destination durable
nécessite de mettre en avant en priorité des
acteurs durables

Aider les professionnels à communiquer sur leur offre
développement durable

Organisation d’ateliers dans le cadre du
programme pour un tourisme durable à
Paris sur ce sujet

Aider les professionnels à démultiplier les
messages sur la durabilité du tourisme à
Paris

Organiser des ateliers de formation adossée au
programme de développement durable de l'OTCP à usage
des professionnels

Nombre d’ateliers effectués

1 atelier par mois sauf juillet/août

Créer et animer un groupe d’ambassadeurs
développement durable à l’échelle du quartier

Identification et réunion de ces ambassadeurs
pour définir des plans d’action par quartier

Initier une dynamique vertueuse
l’exemple a l’échelle de quartiers

du

Objectifs

par

AXE 3
RÉSILIENCE ET TRANSFORMATION

Valoriser le tourisme à Paris et en petite couronne en
mesurant et optimisant son impact économique et durable

Promouvoir les métiers, les formations et
rendre le secteur touristique attractif

Atténuer les effets des crises impactant
l'activité touristique

Sensibiliser des acteurs : accueil et hospitalité,
tourisme d’affaires et événementiel

Réguler et structurer l'hébergement

Faire connaître l’engagement de Paris

Mesure de la performance de la destination Paris et mesure de l'impact du tourisme, qu'il soit durable ou événementiel

Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Identifier une solution afin de calculer l’impact carbone
d’un voyage (d'affaires ou de loisirs)

Choix d’un calculateur (type Good Planet) et
production de premiers résultats

Mesurer l’impact du tourisme afin de
sensibiliser ses acteurs et s’acheminer vers
une neutralité carbone

Créer un centre de ressources pour centraliser les
sources de données et mesures d’impact au niveau de la
destination ou lors d'événements ; mieux cerner l'impact
positif et négatif des événement

Partenariat avec Mastercard pour avancer
sur la définition d’un outil de mesure
d’impact des événements

Permettre aux organisateurs d’événements
de le faire en limitant leur impact, et en
faisant passer le message que Paris intègre
désormais ces éléments dans la mesure de
son succès

Améliorer la connaissance client et les outils de billettique
Actions stratégiques

Indicateurs

Améliorer la connaissance des visiteurs par la mise en
œuvre d’un nouveau CRM : afin d’augmenter le panier
moyen en proposant des offres connexes et/ou
d’améliorer le taux de revisite. Le CRM pourrait également
servir à une communication en temps réel

Mise en œuvre de ce nouveau CRM et
utilisation des fichiers clients pour affiner
les offres

Pousser des offres durables et améliorer la
satisfaction des clients

Développer via l’OTCP une billetterie modulable
permettant de promouvoir des offres diversifiées sur la
destination / optimiser des offres cross-selling en lien
avec les établissements partenaires

Mise en place de cette billetterie modulable

Permettre aux adhérents vertueux d’être
présents sur notre plateforme

Mise à disposition d’un outil intitulé « Paris Pratique » afin
de permettre aux touristes de gérer au mieux leur séjour
une fois sur place (réservation de restaurants, de taxis, de
services etc.)

Nombre de personnes ayant recours à cet
outil

Maximiser la fluidité et donc la satisfaction
des touristes lors de leur séjour et ainsi être
en phase avec les valeurs d’hospitalité que
nous souhaitons promouvoir

Suivi de la satisfaction visiteur et reporting régulier, par le
biais de l'organisation de visites mystères auprès des
adhérents volontaires

Mise en place d’une charte sur l’hospitalité

Nombre services intégrés à l’outil

Objectifs

Affirmer les valeurs de l’OTCP en matière
d’accueil pour la destination

Créer des comités techniques en appui sur différents volets (sanitaire, économique et social, alerte attentat, climat...) et y associer des experts

Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Créer et animer une cellule de veille et d’action
permanente afin d'anticiper et d’atténuer les effets des
crises impactant le tourisme (comité d'anticipation et de
résilience)

Création et réunion du comité d’anticipation

Rendre la destination plus forte pour résister
aux crises en les anticipant

Créer des comités techniques en soutien.

Création de comité techniques sur les
différents sujets traités par le comité
d’anticipation

Rendre la destination plus forte pour résister
aux crises en les anticipant

Développer un observatoire à vision prédictive en lien
avec l'Observatoire de l'économie parisienne piloté par
l'APUR, l'Observatoire de l'OTCP et le Welcome City Lab

Produire et diffuser des synthèses sur les
fréquentations prévisionnelles, les crises
potentielles et les façons de s’y préparer

Rendre les acteurs de la destination plus
forte pour résister aux crises en les
anticipant

Valoriser l'image du secteur et des connaissances à travers des outils digitaux et des événements
Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Soutien au Welcome City Lab / Développement
d'événements type hackathon ou Demo Day de solutions

Participation
ou
montage
conjoint
d’événements avec le Welcome city lab

L’innovation et sa promotion sont des
vecteurs potentiels de transition écologique
qu’il s’agit de faire connaitre

Soutenir l'innovation et l'accompagnement de start-up
(utilisation de certaines solutions touristiques par l'OTCP
ou ses adhérents) en lien avec Paris & Co

Recours aux
innovantes

L’innovation et sa promotion sont des
vecteurs potentiels de transition écologique
qu’il s’agit de faire connaitre

start-up

ou

solutions

Mise en avant des entreprises du tourisme engagées et portant des valeurs cohérentes avec la stratégie de l'OTCP
Actions stratégiques

Indicateurs

Valoriser les démarches employeurs (RSE...) et inciter les
professionnels à communiquer sur leurs valeurs et
engagements (via le Comité luxe, notamment)

Organisation d’une réflexion sur l’emploi;
organisation d’ateliers sur la mise en place
d’une transition écologique

Objectifs
Valoriser les comportements vertueux pour
initier une dynamique

Contribuer à la prise de conscience par des actions de formation

Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Mise à disposition d’outils de formation des personnels
d’accueil et de connaissance de la destination

Suivi de la formation des agents via
Schoolmaker

Rendre cohérent les discours des agents
d’accueil avec l’image véhiculée par les
autres canaux de diffusion de l’OTCP

Sensibilisation du personnel de l'OTCP a la dimension
durable du tourisme

Organisation de réunions de sensibilisation
du personnel aux enjeux du durable

Faire prendre conscience à chacun de la
mission qu’il a à remplir pour faire de l’action
de l’OTCP un exemple

Sensibiliser les acteurs à la qualité de l'hospitalité dans
une politique d'engagement et d'amélioration continue via
la signature d'une charte « hospitalité »

Mise en place d’une charte sur l’hospitalité

Affirmer les valeurs de l’OTCP en matière
d’accueil pour la destination

Préparer les hébergeurs à répondre aux enjeux de demain

Actions stratégiques

Indicateurs

Objectifs

Mettre en relation les hébergeurs avec des artisans et
acteurs en circuit court du territoire

Organisation d’apéros de quartier

Faire reposer l’originalité sur les ressources
locales parisiennes

Les aider à trouver des solutions techniques afin d'obtenir
les labels de leurs choix (vélo, durable etc.) et à
progresser dans la prise en compte de l'accessibilité
universelle

Alimenter le programme pour un tourisme
durable à Paris de solutions pragmatiques

Prendre en compte les différents niveaux
d’engagement des professionnels afin de
répondre au mieux à leurs besoins

Positionner Paris comme une destination durable

Actions stratégiques

Indicateurs

Faire progresser régulièrement Paris dans le classement
du GDS Index

Produire les
nécessaires

Objectifs

documents

stratégiques

Faire connaître dans le monde les ambitions
et les réalisations en matière de durabilité de
Paris

PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUE 2022-2026
Juin 2022

