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Présentation

Groupes de travail 2021

Les actions de l’Office de Tourisme ont été validées en Conseil d’Administration ; le but des groupes de

travail est d’impliquer tous les membres de l’Office pour échanger sur les modalités de ces différents

chantiers sur 2021.

 Atelier 1 : Grand Roissy Territoire « Safe Travel » ; 

 Atelier 2 : Valorisation de l’offre culturelle ;

 Atelier 3  : Sessions de E-learning ;

 Atelier 4 : Développer un Tourisme Durable ;

 Atelier 5 : Valorisation de l’offre randonnées nature ;

 Atelier 6 : Soutiens  aux TPE du tourisme ;

 Atelier 7 : Valorisation offre hôtelière. 



19/01/2021 OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY 3

Présentation

Groupes de travail 2021

Intitulé du Groupe de Travail Dates
Ressources pressenties hors 

membres OT 
Objectifs - Commentaires 

1
GRAND ROISSY 

TERRITOIRE « SAFE TRAVEL »
Mercredi 10 février à 14h

CRT Paris Ile-de-France 

Viparis - Salon Jec World 

Principe : restaurer la confiance des voyageurs en apportant 

une réponse coordonnée « safe travel » qui engloble une 

« bulle sanitaire » du parcours client sur le territoire du Grand 

Roissy : de la descente de l’avion (Air France) au PIEX 

(Viparis) en passant par l’aéroport (ADP), les hôtels 

restaurants, l’offre shopping (Aéroville) et loisirs culture 

(Golfs, Musées…).

2
VALORISATION DE L’OFFRE 

CULTURELLE
Mercredi 3 février à 14h

Direction Culture et Patrimoine 

de l'Agglo - Archéa

 Expos photos de Roissy-en-France et du Mesnil-Amelot ;
 Animations randonnées théâtralisées pendant les 

Journées Européennes du Patrimoine ;
 Déploiement d'applis de jeux de pistes ;
 Frise historique sur Ecouen ;
 Table d'orientation sur le Golf ;
 Mise à Jour des panneaux histoire sur Roissy.
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3 SESSIONS E-LEARNING Mercredi 24 février à 14h CaRT - AOC - CRT 

Co-construire des parcours de formation en e-learning pour 

améliorer la connaissance de notre destination sur les cibles 

: meeting planner, agences de voyages, autocaristes (mais 

aussi salariés des hôtels, des bureaux d’informations d'ADP, 

des comptoirs tourisme du CRT, escales des compagnies 

aériennes sur CDG).

4
DÉVELOPPER UN TOURISME 

DURABLE
Mercredi 10 mars à 14h Service de l'Agglo 

 Identifier les enjeux et les bonnes pratiques en matière de 

tourisme durable sur le territoire ;
 Mobiliser les acteurs du tourisme : Engagement dans une 

démarche éco-responsable de l’Office de Tourisme.
 Valorisation par l’Office de tourisme des acteurs du 

tourisme engagés dans une démarche DD
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5
VALORISATION DE L’OFFRE 

RANDONNEES NATURE
Mercredi 3 mars à 14h

Services Mobilités douces de 

l'Agglo - PNR Oise Pays de 

France 

Le développement d’itinéraires est du ressort des 

collectivités. Sur ce thème, le rôle de l’Office sera :
 de formaliser et d'enrichir sur son site des circuits vélos et 

ballades sur le territoire ; 
 de réfléchir au développement de stations vélos 

électriques par exemple sur Luzarches ;
 déploiement de la Scandibérique sur Gressy – Le Mesnil-

Amelot. 

6 SOUTIEN AUX TPE TOURISME Mercredi 17 février à 14h
CCI - Chambres des Métiers 

Services de la Région 

Avec RoissyDev : Décliner les mesures visant à apporter un 

soutien aux TPE touristiques du territoire en difficulté . 
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7
VALORISATION DE L’OFFRE 

HOTELIERE
Mercredi 27 janvier à 14h

 Mise en place d'indicateurs de performances sur les 

actions de l'Office (Exemples : Lead sur le MICE et le 

loisirs - Réseaux sociaux - retombées presse et salons...) ;
 Plan d'actions 2021 ;
 Procédures sur les MAJ hôtels depuis  le site de l'Office.



OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY

6, allée du Verger – 95 700 Roissy-en-France

www.grand-roissy-tourisme.com Une destination à suivre…

office-tourisme@ville-roissy95.fr


