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Le journal du personnel de l’Office de Tourisme 
Béziers Méditerranée

Il est temps d’établir un bilan définitif de la 
saison touristique 2019. Si le contexte général 
est plutôt à la morosité sur l’arc méditerra-
néen, les retours des socio-professionnels de 
notre territoire sont beaucoup plus nuancés et 
relativement positifs, frappés du bons sens qui 
guide leur volonté de s’adapter aux nouvelles 
demandes du public.
Pour l’Office de tourisme communautaire, il 
s’agit  «d’agir et ne pas subir ».
Nous devons capitaliser sur des réussites  
incontestables, anticiper les nouvelles pratiques 
touristiques, développer, innover et réorienter 
si besoin.
La nouvelle organisation en pôles, la déclinaison 
des projets vont nous y aider. Les premières 
actions voient le jour. D’autres vont suivre avant 
la fin de l’année : toutes les propositions des 
agents de l’office de tourisme sont bienvenues, 
elles démontrent un engagement enthousiaste 
dans vos missions.

Florence Taillade,
Présidente de l’Office de Toursime 
Communautaire Béziers Méditerranée

Une animatrice écologique du 
territoire à l’office de tourisme
C’est une première nationale : un poste d’animation écologique du territoire a été créé  
mi-septembre pour embarquer le personnel et tous les socio-professionnels de la destination 
dans des actions concrètes vers un tourisme plus responsable de notre environnement.
Lauren Broersen (laurenbroersen@beziers-mediterranee.com) aura ainsi pour mission 
d’inciter aux éco-gestes, au tri des déchets, à l’économie d’énergie, à la formulation de 
séjours plus éco-responsables…
Le tourisme est un facteur aggravant du bilan carbone de notre planète : on doit 
pouvoir en faire une activité nationalement plus raisonnable avec, demain, 300 postes 
d’animateurs(-trices) écologiques du territoire dans les offices de tourisme en France... 
à l’exemple du nôtre ?
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ZOOM SUR

L’Office de Tourisme a réalisé le dossier, avec l’aide d’un consultant 
spécialisé (David Coste, Mission Tourisme). Et le Préfet de l’Hérault 
a signé, le 17 septembre, l’arrêté renouvelant le classement en 
« commune touristique » de l’agglomération Béziers Méditerranée 
et de ses 17 communes.
Ce qui conforte notre statut de pôle d’excellence touristique.  
Et assoit notre position privilégiée, pour gérer et financer tous les 
dossiers de développement touristique de l’agglomération. 

LE
CHIFFRE
DU MOIS

L’INFO

C’EST, À FIN OCTOBRE, LE NOMBRE 
D’HABITANTS BÉNÉFICIANT DE LA CARTE 

AMBASSADEUR, REMISE GRATUITEMENT PAR L’OFFICE 
DE TOURISME COMMUNAUTAIRE SUR PRODUCTION D’UN 
SIMPLE JUSTIFICATIF DE DOMICILE OU DE TRAVAIL DANS 
L’AGGLOMÉRATION. PLUS DE 40 PRESTATAIRES D’ACTIVITÉ 
GARANTISSENT DES AVANTAGES ET RÉDUCTIONS, NOTAM-
MENT DÈS LORS QUE L’AMBASSADEUR EST ACCOMPAGNÉ 
PAR DES PARENTS OU AMIS.
Le must : l’accès gratuit au site de Fonseranes,  
3 heures par jour, toute l’année !

TOUTE L’AGGLO CLASSÉE  
« COMMUNE TOURISTIQUE »



L’ACTU DES SERVICES
ADMINISTRATION

Adieu DP, bonjour CSE

9 expériences à vivre aux 9 écluses

� A quoi sert le CSE ?
- il traite les demandes individuelles ou collectives portant sur les salaires, les congés, le 
temps de travail, le respect du Code du Travail ; et les autres dispositions légales concernant 
la protection sociale, les conventions et accords applicables dans l’entreprise.
- Il a aussi pour mission de conforter la santé, la sécurité des salariés et d’améliorer leurs 
conditions de travail. 
� Qui compose le CSE ?
- l’employeur
-  une délégation du personnel composée de deux titulaires et de deux suppléants (pour les 

entreprises de 25 à 49 salariés), élus pour 4 ans.
� Comment fonctionne-t-il ?
Les membres titulaires du CSE sont reçus collectivement une fois par mois par l’employeur.
Les membres titulaires de la délégation du personnel bénéficient d’heures de délégation :  
20 heures par mois, pour les entreprises comprises entre 25 et 49 salariés.
� Qui peut-être candidat au CSE ?
Les salariés âgés de 18 ans, travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins.
� Qui peut voter pour désigner les représentants au CSE ?
Tous les salariés âgés de 16 ans révolus travaillant depuis 3 mois au mois dans l’entreprise

Les candidats doivent être obligatoirement portés par un syndicat lors du premier tour. Les 
candidatures sont libres, et doivent être déposées, pour le premier tour, avant vendredi 22 
novembre à 17h30. Le premier tour des élections au CSE aura lieu lundi 2 décembre de 9h à 
12h dans la salle de réunion, au 1er étage du mail Chapat. En cas de carence de candidats, 
un deuxième tour est prévu lundi 16 décembre de 9h à 12h.

Le CSE, qu’est-ce que c’est ?
Le Comité Social et Économique est 
la nouvelle instance de dialogue entre 
l’employeur et les salariés. Il est issu 
des ordonnances dites « Macron » de 
septembre 2017.  Il fusionne l’ensemble des 
instances représentatives du personnel :  
délégués du personnel (DP), comité 
d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT). La création d’un Comité Social 
et Économique  s’applique à toutes les 
entreprises comptant au moins 11 salariés. 

MAIS QUI SONT  
NOS VISITEURS ?

VOICI LE TOP 3 des clients de 
notre Office de tourisme, d’avril à 
septembre 2019 !
LEUR PROFIL : 
1 - couples 
2 - individuels  
3 - familles
LES TOURISTES FRANÇAIS : 
1 - Occitanie 
2 - Rhône Alpes 
3 - Ile de France
LES TOURISTES ÉTRANGERS : 
1 - Allemagne
2 - Grande Bretagne
3 - Espagne
NOTRE CLIENTÈLE « AÉROPORT » 
EST VENUE DE : 
1 - Londres 
2 -Edimbourg
3 -Bristol
LES DEMANDES :  
1 Informations pratiques 
2 Patrimoine-Culture
3 Canal du Midi                           
Au final, 213 775 personnes ont 
franchi les portes de nos bureaux 
d’information, entre mai et septembre 
(+2%).

La saison estivale a été l’occasion de 
tester une campagne de communication 
autour des 9 écluses, visant à renforcer 
la notoriété locale du site et à inciter les 
visiteurs en séjour dans un rayon de 150 
km autour de Béziers, à venir passer une 
journée au bord du Canal du Midi.

9 idées d’expériences à vivre ont été 
rédigées, pour des cibles bien définies 
comme les familles, les sportifs, les 
couples ou les voyageurs solo ; les 9 
expériences couvraient ainsi l’ensemble 
des clientèles possibles.
Les « 9 expériences aux 9 écluses » sont 
rassemblées sur une page web de notre 
site Internet, mêlant rédactionnel, photos 
et vidéo. Chaque expérience a fait l’objet 
d’une publication sur les pages Facebook 
des 9 écluses et de l’Office de Tourisme.
3 de ces 9 expériences ont été déclinées 
de manière graphique sous forme de 
visuels multi-formats qui ont été utilisés 

sur Facebook, sur Instagram, dans des 
insertions presse et en affichage sur le 
réseau Médiaffiche dans tout l’Hérault. 

Les publications sur les médias sociaux 
renvoyaient toutes vers la page dédiée 
aux 9 expériences et les insertions presse 
mettaient en avant une url courte et 
facile à retenir pour aller découvrir les 8 
autres expériences. L’expérience qui a eu 
le plus de succès a été celle dédiée à la 
Chasse au Trésor en famille.
Les publications ont atteint près de  
200 000 personnes et ont généré 8 000 
lectures attentives de la page web (plus 
d’une minute trente passée sur la page).

La campagne sera renouvelée 
l’année prochaine avec un dispositif 
digital plus important, l’ajout d’une 
brochure diffusée chez un réseau de 
prestataires et hébergeurs locaux, et la 
déclinaison graphique de 3 expériences 
supplémentaires.

ACCUEIL &
 RELATION CLIENT

PÔLE DIGITAL PROMOTION & CONTENUS



Lauren Broersen -licence professionnelle 
«géopolitique, tourisme & innovations 
durables»,  entre autres- a rejoint notre 
équipe depuis quelques semaines. Sa 
mission ? Embarquer le personnel de l’OT et 
les socioprofessionnels dans une démarche 
écoresponsable. 

Pour répondre aux exigences de la marque 
Qualité Tourisme, l’OT a déjà mis en place 
des écogestes, en interne. Mais sont-
ils suffisants, suivis ? Un diagnostic a été 
réalisé dans les B.I.T et au mail Chapat, 
au cours duquel le personnel a émis des 
idées pour de nouveaux  écogestes. Sont 
en cours : création d’une boîte à brochures 
pour récupérer la documentation ; achat de 
3 vélos électriques ; ateliers-environnement 
pour les salariés...

Nous avons aussi rencontré des 
associations, le service de la transition 
énergétique et de la gestion des déchets 
de l’agglomération, pour connaître leurs 
actions sur le territoire et éventuellement 
travailler avec eux sur des projets à venir. 
Nous devons également mesurer, 
accompagner, « booster » l’implication 
des socioprofessionnels dans ce domaine. 
L’équipe va s’y attacher lors du démarchage 
du partenariat. Des formations, ateliers leur 
être proposés : chacun a un rôle à jouer, 
dans la réduction de l’impact touristique 
sur le climat. 

« Un territoire où il fait bon y vivre 
toute l’année ! » 
C’est une des lignes directrices définies à l’issue du travail collaboratif qui 
a donné naissance au projet «Quatre saisons». Son objectif ? Sortir de la 
saisonnalité, améliorer l’attractivité du territoire, embarquer les partenaires : 
le défi est grand. 
Pour y parvenir, nous devons procéder par étapes. D’abord, le recensement : que 
proposons-nous toute l’année ? Le Pass Tourisme (en cours de simplification, il 
comptera davantage d’activités ouvertes à l’année) ; des offres «Ambassadeurs» ; 
le réseau Vignobles & Découvertes ; un vaste programme de visites guidées et 
d’événements...

DÉVELOPPEMENT & 
COMMERCIALISATION

ÉVÉNEMENTIEL

Ce projet, c’est aussi l’occasion 
de remettre en perspective 
nos pratiques professionnelles. 
D’où l’idée de fournir des outils 
aux équipes : pour répondre 
précisément aux différentes 
clientèles par des conseils éclairés, 
avec des offres pertinentes.

Au sein du Pôle Développement 
et Commercialisation et en 
collaboration avec les autres pôles, 
Charlotte Guitton, chargée de 
mission Patrimoine et référente 
pédagogique, met tout en œuvre 
pour relever ce défi.

Les Soirées  
Divines, à l’année 
prochaine !  
Dimanche 4 octobre dernier, la saison 
des Soirées divines s’est achevée en 
apothéose, avec une « clôture » record 
sur le site des 9 écluses. Tout un sym-
bole, pour un cru 2019 exceptionnel à 
bien des égards. 

Le rideau est donc tombé sur les Soi-
rées Divines 2019. Lors de la seule soi-
rée de clôture, quelque 1000 verres ont 
été vendus, renforçant encore s’il en 
était besoin, un bilan des plus positifs : 
� cette saison, 19 628 verres et 723 
bouteilles ont été vendus. Ce qui  
représente plus de 66 000 dégustations  
(16 348 en 2018 et 53 237 dégustations).  
Soit une progression 2019 de + 20 % ! 
Plusieurs records historiques sont 
d’ailleurs « tombés » : 

�  record battu à Béziers avec 1 429 
verres vendus la 1ère semaine d’août 
(record précédent : 1 299) 

�  record battu à Valras Plage, avec  
1 262 verres vendus la 1ère semaine 
d’août (record précédent : 922 verres) 

�  record de vignerons : 28 domaines et 
caves impliqués cette année ! 

Et pour les nostalgiques, bonne  nou-
velle : l’Office de Tourisme concocte 
2 événements hivernaux « aux petits  
oignons », basés sur son concept d’Afterwork. 
�  jeudi 14 novembre : soirée spéciale 
« Moustache » à la Cour des Miracles 
(Château Vaisseries, Rte de Bédarieux)

�  jeudi 12  décembre : soirée Christ-
mas Party (Noël) à la Gorge Fraîche  
(2 avenue Joseph Lazare) : bière de Noël, 
marrons et vin chaud… et pull moche ! 
Comme le disait le célèbre moustachu 
Freddie Mercury, « Show must go on » ! 

Animatrice 
écologique  
du territoire,  
un nouveau métier

QUALITÉ



Alejandra  
Costa

 La maîtresse 
du web

L’Office de Tourisme, gestionnaire 

Alejandra se destinait au journalisme. 
D’investigation. C’est ce qu’elle 
a étudié à l’ITESO (Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Occidente) l’université jésuite de 
Guadalajara, au Mexique, sa patrie d’origine. 
Du haut de ses 35 ans aujourd’hui, elle 
explique « les métiers du web sont tellement 
nouveaux. Lorsque j’étais étudiante, des 
choses comme la collecte de données, le 
community managing, ça n’avait pas du tout 
le même poids. On ne se formait pas à ça ». 
Et puis la vie bouleverse ses plans : une 
année en France (bénévole dans une 
association d’échanges internationaux)… et 
voilà Alejandra mariée à un sérignanais. Ils 
s’installent ici. Mais « que faire pour gagner 
ma vie ? »  dit-elle, « je parlais à peine 

français. J’ai trouvé des petits boulots dans 
des agences de com. Je me suis accrochée, 
on m’a petit à petit confié des missions 
sur les sites Internet : intégration, mise en 
forme. C’est d’ailleurs le webmaster d’une 
agence qui m’a appris le métier ».
Alejandra devient ainsi pro des sites Internet, 
répond à une offre de poste à l’OT Béziers 
Méditerranée… est embauchée. « Je me sens 
bien ici, je me régale, même si je passe ma 
vie à courir après le temps. Et puis dans le 
tourisme, on est mieux que dans un domaine 
de concurrence acharnée, ou à écrire sur 
des insecticides, comme j’ai pu le faire ! ». 
Et d’ajouter : « il y a du travail sur le site. 

Mais quand je vois qu’en 2 ans on a doublé 
le trafic, c’est une belle récompense et une 
justification de mon boulot, non ? » Et puis 
se profile un nouveau défi : l’évolution du site 
Internet de l’OT. « Cette fois-ci, on sera à la 
base du projet. Passionnant... » sourit-elle. 

PORTRAIT CHINOIS
Ta couleur préférée ?
J’aime toutes les couleurs… Avec une 
prédilection pour le jaune et pour le rose 
mexicain
Ta chanson préférée
Ce n’est pas une chanson, c’est une musique : 
le concerto pour piano et orchestre n°1 de 
Tchaïkovski. Chaque fois que je l’écoute,  
il me fait pleurer de bonheur.
Ton film préféré ?
« Cinéma Paradiso » (*). Cette histoire m’a 
émue terriblement.
Ta plus grande qualité ?
L’optimisme 
Ton pire défaut ?
La peur du conflit. c’est peut-être le 
revers de la médaille de l’optimisme… 

(*) 1989, Giuseppe Tornatore, musique d’Ennio 
Morricone. Oscar du meilleur film étranger. Avec 
Philippe Noiret.

Les 9 écluses de Fonseranes (depuis 2017)
Le site rénové nous a été confié par l’agglomération dès 
l’inauguration (1er juillet 2017). En 2018 -première année entière 
d’exploitation- bilan : environ 400 000 visiteurs ; 65 000 véhicules au 
parking dont 51 000 payants ; plus de 20 000 produits vendus à la 
boutique ; 12 000 entrées au spectacle immersif. Ainsi, Fonseranes 
confirme son statut d’ouvrage d’art le plus visité du canal du Midi 
(lui-même inscrit au Patrimoine mondial).
6 agents y travaillent à l’année (3 à l’accueil, 3 à l’entretien/propreté), 
renforcés par 3 conseillers en séjour et 2 médiateurs de sécurité 
en saison. Direction, administration, promotion, commercialisation 
et animation du site sont assurées par le siège de l’OT.
Coût d’exploitation : 550 000 € hors animation (120 000 €, nouvelle 
mission ajoutée en 2018).

Les Orpellières new look, à l’automne 2020
Au terme de plusieurs années d’aménagement, avec notamment 
la suppression du bâtiment des Tellines en arrière-plage, la 
rénovation complète du site de l’ancienne ferme et de son 
château d’eau, les Orpellières (classées Natura 2000 depuis 
1980) vont ouvrir au public dans un an environ. On y prévoit  
30 000 visiteurs dès 2021, première année d’ouverture complète.  

L’Office de Tourisme y installera un Bureau d’Information permanent 
et, comme à Fonseranes, va gérer site et services.

Les ports de plaisance au 1er janvier 2020 ?
Les ports de Béziers Méditerranée à Sérignan (400 anneaux) et 
Valras-Plage (360 anneaux), actuellement en régie communautaire 
incluant les divers services compétents de l’agglomération, 
pourraient relever de l’Office de Tourisme à partir du 1er janvier 
2020.
Dans un souci de cohérence globale, de mutualisation des moyens 
humains et matériels, d’animation partagée avec les autres sites, 
d’efficacité commerciale et de développement de nouveaux 
services, l’Office de Tourisme dispose d’un savoir-faire que la 
gouvernance de l’agglomération souhaite voir élargi à la gestion 
des ports.
Mais le projet de rénovation relève toujours de la Direction de 
l’Aménagement et de la Société d’Aménagement Viaterra.
Avec 12 agents portuaires et 850 000€ de recettes actuelles pour  
760 anneaux, l’Office de Tourisme espère améliorer la performance 
économique et technique des deux ports de plaisance.
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LE DOSSIER

LE PORTRAIT

d’équipements structurants pour l’agglomération


