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NOTRE POLITIQUE QUALITÉ 2019 – 2021 
Dans le cadre de la Loi NOTRe, L’Office de Tourisme Communautaire DINARD CÔTE 
D’ÉMERAUDE TOURISME a vu le jour le 1er Janvier 2017, répondant à une obligation légale qui a 
fait remonter la compétence tourisme des Communes aux Communautés de Communes.  

Le statut associatif a été retenu par le Conseil Communautaire. 

9 COMMUNES constituent le territoire de la Communauté de Communes Côte d’Émeraude :   

DINARD – SAINT-LUNAIRE – SAINT-BRIAC-SUR-MER – LANCIEUX – LA RICHARDAIS – PLEURTUIT 
– LE MINIHIC-SUR-RANCE – BEAUSSAIS-SUR-MER (PLOUBALAY – TRÉGON – PLESSIX-
BALISSON) – TRÉMÉREUC –  

Les 9 Communes de la Communauté de Communes Côte d’Émeraude constituent le territoire de 
compétence de l’Office de Tourisme Communautaire et de ses 5 Bureaux d’Information Tourisme. 

Je soussignée, Marie GUÉRIN, Directrice de DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE TOURISME, m’engage 
dans l’application et la réussite des objectifs et des engagements suivants : 

Auprès des visiteurs/clients : 

✓ Améliorer l’accessibilité et la visibilité de l’Office de Tourisme et de ses BIT et Points Info . 
✓ Faciliter l’accès à l’information pour tous les publics tout au long de l’année. 
✓ Garantir une information touristique fiable et actualisée. 
✓ Optimiser la gestion de l’information touristique. 
✓ Offrir un accueil personnalisé, performant et chaleureux sur place ou à distance (mail ou 

courrier). 
✓ Accompagner les visiteurs dans l’organisation et la réservation de leurs séjours et/ou de 

leurs activités. 
✓ Être à l’écoute et prendre en compte les avis des visiteurs, la satisfaction client, afin de 

procéder à une analyse pour mettre en place des actions correctives. 
 

Auprès de l’équipe : 

✓ Gagner en efficacité grâce à l’investissement de tous en suivant les axes de la démarche 
qualité. 

✓ Travailler en continu à l'amélioration de la Qualité au sein de la structure. 
✓ Offrir des conditions de travail efficaces et sereines. 
✓ Améliorer la communication entre les services. 

 
 
 



 
 

DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE TOURISME 
POLITIQUE QUALITÉ  Page 2 sur 2   
Mars 2019  
REV 00 

 
 

✓ Permettre aux salariés de s’exprimer, de s’impliquer grâce à des réunions régulières – des 
groupes de travail - basés sur l’échange. Chacun doit pouvoir se sentir force de 
proposition. 

✓ Former le personnel en continu. 
✓ Favoriser la montée en compétence de l’ensemble de l’équipe grâce aux formations 

externes et internes, aux éductours. 
 
Auprès des socio-professionnels : 

✓ Valoriser l’offre touristique de la Destination. 
✓ Sensibiliser nos partenaires aux évolutions et aux besoins du marché. 
✓ Entretenir un échange permanent et une prise en compte de leurs attentes 
✓ Proposer des ateliers, des formations visant à développer l’activité économique du 

territoire.  
✓ Accompagner et conseiller les porteurs de projets sur la Destination. 
✓ Favoriser leur implication dans les démarches de promotion. 

 
Auprès des élus : 
 

✓ Appliquer la stratégie du territoire, veiller au bon fonctionnement des actions et remplir 
les objectifs fixés.  

✓ Assurer la mission de service public de manière professionnelle. 
✓ Prendre en compte leurs attentes. 

 
Auprès des partenaires institutionnels et réseaux 

✓ Mutualiser les actions de promotion et communication.  
✓ Collaborer étroitement tous ensemble.  
✓ Favoriser les partenariats.  
 
Démarche éco-tourisme : 
 
✓ Véritable volonté d’appréhender les éco-gestes et le tourisme durable dans notre 

structure. 
✓ Nous nous engageons à faire adopter les éco-gestes simples et responsables à 

l’ensemble des partenaires et des visiteurs.  

 

 

 

 


