
 

Office intercommunal du Pays d’Ajaccio 

Débat d’orientation budgétaire 2021 
 

La raison d’être de l’Office intercommunal de tourisme du Pays d’Ajaccio : 

Être le meilleur outil possible au service du développement de l’économie touristique du Pays Ajaccien. 

Exercer une OSP TOURISME optimisée au service de ses clients 

Nos Clients : 

Visiteurs, professionnels du tourisme, et prescripteurs. 

  



 
2 – Les Objectifs 2021 
 

La feuille de route 2021 de l’office intercommunal de tourisme du Pays d’Ajaccio s’inscrira dans la continuité des actions de repositionnement engagées en 
2016 et confortées dans le cadre de la gestion de la situation de crise évolutive que nous subissons actuellement  

Le modèle économique que nous avons souhaité faire prévaloir pour optimiser la pertinence et l’efficacité de nos missions au service de nos clientèles et 
nos partenaires professionnels du tourisme repose sur le triptyque   suivant : 

 Mise en visibilité et en marché, toute l’année, du pays d’Ajaccio en tant que destination de séjour et de l’offre 
touristique qui la compose via le label « A chacun sa saison en Pays d’Ajaccio » 
 

 Mise en attractivité territoriale renforcée au travers de la conduite d’une politique évènementielle « 4 saisons » 
articulée autour des valeurs de tourisme identitaire, authentique et écoresponsable 

 
 

 Développement d’une stratégie de communication digitale très offensive de valorisation des actions programmées par 
l’OIT au profit de l’information des touristes et de la promotion de l’offre touristique du Pays d’Ajaccio ainsi que de la 
construction de l’image et de la notoriété de la destination. 

Le Pays d’Ajaccio à découvrir et y séjourner dans le cadre de la valorisation d’un tourisme expérientiel, immersif, identitaire 

  



 

 Le besoin de financement 2021 
 
- Dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement 

 
€ BP 2019 Réalisé 2019 BP 2020 Réalisé 2020 DOB 2021 

Fonctionnement 
(011+012+66) 

2 233 419 2 168 170 1 743 783 1 489 811 1 800 616 

Investissement 88 963 16 030 42 642 4 937 44 903 
Total 2 322 382 2 184 200 1 786 424 1 494 748 1 845 519 
  
Investissements 2021 prévus : 44 903€ 

- Nouveau site web 
- Création du city pass pays d’Ajaccio 
- Aménagements électriques 
- Aménagement mur expo en Jean Schiavo 
- Création visuels grilles exposition 

 

Exercices impactés par la crise sanitaire 
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