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OS 1 - Développer un secteur 
touristique professionnel 

durable, innovant et de qualité 
ainsi que la valeur ajoutée du 

CGT comme plateforme de 
référence au service des 

prestataires

OS 2 - Prendre 
en compte la 
transversalité 

du tourisme via 
une gestion des 
partenariats et 

réseaux

OS 3 - Assurer le pilotage du 
CGT et améliorer sa 

gouvernance

OS 4 - Disposer 
d’une politique 
de gestion RH 
moderne et 

adaptée

AVANT-PROPOS 

 
 
 

Le 15 décembre 2016, le Gouvernement wallon approuvait le premier contrat 

d’administration du Commissariat général au Tourisme. Conçu par et pour les 

membres du personnel, il poursuit une volonté ferme d’amélioration continue 

tant en ce qui concerne la gestion du CGT que l’évolution du Tourisme wallon. 

A cette fin, la stratégie du CGT est organisée autour de quatre objectifs 

stratégiques : les deux premiers concernent davantage les « métiers » du CGT en 

lien avec le secteur du Tourisme et son développement et les deux suivants, 

l’organisation interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le prévoit le Code de la Fonction publique, un rapport annuel de sa mise 

en œuvre doit être rédigé en février de chaque année pour les données arrêtées 

au 31 décembre de l’année précédente. Le document que vous allez découvrir 

fait donc le bilan de l’année 2017. 

Il comporte, entre autres, l’évolution de l’atteinte des objectifs et des projets 

stratégiques, les risques identifiés par rapport à la sa mise en œuvre, les 

propositions de modifications et les perspectives pour 2018.  

Le tableau de bord et le tableau croisé des objectifs sont joints en annexe. 

Je vous en souhaite une bonne lecture. 

 

 

 

Barbara Destrée, 
Commissaire générale au Tourisme. 
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INTRODUCTION 

 
Le contrat d’administration du CGT a pour ambition de lui permettre de remplir 
ses missions et d'atteindre sa vision tout en faisant de cet UAP une 
administration agile et productrice de valeur ajoutée pour le Tourisme wallon. 
 
Dès sa construction, le contrat d’administration a été l’occasion d’impulser une 
nouvelle dynamique au CGT. La mandataire a donc souhaité que celui-ci soit 
réfléchi et rédigé collégialement via l’organisation de plusieurs groupes de travail 
spécifiques regroupant, en fonction des thématiques traitées, les Directeurs et 
les Responsables de Direction réunis au sein du staff et les agents. Dans l’attente 
de la désignation d’un Commissaire général adjoint, le CGT ne dispose pas de 
Comité de Direction. Il est également important de noter que des 5 Directions du 
CGT, 3 sont dirigées par des « Responsables » n’ayant pas le grade de Directeur 
ni les fonctions supérieures. 
 
Approuvé par le Gouvernement wallon en date du 15 décembre 2016, sa mise 
en œuvre a débuté par la définition de son cadre de pilotage, de contrôle et de 
suivi. La gouvernance du contrat d’administration est organisée comme suit : 

- une coordinatrice du contrat d’administration a été désignée par la 
mandataire. Outre la mise en œuvre et le suivi des objectifs 
transversaux, elle assure le suivi général du contrat ; 

- le staff du CGT valide les actions entreprises. C’est, en effet, une 
opportunité de responsabiliser les Directeurs et de fédérer l’action du 
CGT vers la réussite d’objectifs communs en vue de rencontrer les 
orientations prévues par la DPR ; 

- les responsables d’objectifs opérationnels sont chargés de coordonner, 
de piloter, d’animer, de veiller à la mise en œuvre et d’assurer le 
reporting de ceux-ci auprès du staff et de la Commissaire générale au 
Tourisme ; 

- des agents sont également en charge des indicateurs du tableau de 
bord. Ils collectent les données nécessaires à la complétude de celui-ci. 

 
Il est à noter que l’ensemble des personnes impliquées ont reçu une formation 
ou un coaching spécifique à leur responsabilité dans ce cadre. 
 

Des communications ont été organisées vers l’ensemble des agents du CGT. Cet 
aspect doit néanmoins être amplifié et systématisé au cours de l’année 2018. 
 
Ce premier contrat d'administration pose les fondations d’une nouvelle 
gouvernance. Il permet de construire les outils, d’ancrer les premiers jalons, ... Il 
affirme la volonté d'enclencher un cercle vertueux d’amélioration continue sur le 
long terme. 
 
En effet, on peut considérer que chacune des actions menées à leur terme en 
2020 aura été : 

1. planifiée sur base des besoins et des attentes des parties prenantes du 
CGT et bien ancrée dans la stratégie générale ; 

2. mise en œuvre de manière structurée au sein d'un CGT au management 
responsable et ce, afin d'augmenter la performance de l'administration 
du tourisme et de ses actions. 

 
Certaines actions ébauchent déjà l’évaluation et le contrôle. Il est néanmoins 
essentiel de progresser étape par étape et de consolider chacune d’elle afin 
d’éviter de perdre les avancées obtenues. 
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La DPR du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 n’a impliqué aucune 
modification du contrat d’administration du CGT. En effet, les objectifs de ce 
dernier tel qu’approuvé en décembre 2016 sont en phase avec ceux du 
Gouvernement wallon. De plus, le contrat d’administration a été construit sur 
des piliers solides en cohérence avec ceux de la DPR. Ceci dans le but d’atteindre 
l’objectif général de bonne gouvernance en lien avec sa vision. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIER PILIER : LA TRANSPARENCE  

 
Les actions menées par les Services publics se doivent de créer de la valeur pour 
leurs usagers. Celle-ci ne peut exister que par la connaissance, compréhension, 
l'anticipation et la satisfaction de leurs besoins et leurs attentes.  
 
Le CGT a donc souhaité construire et entretenir un dialogue avec ses parties 
prenantes dans un esprit d'ouverture et de transparence. 
C'est pourquoi, en septembre 2017, une première grande enquête a été lancée 
auprès de plus de 3.000 prestataires touristiques. L'objectif était de connaître la 
perception des usagers sur l'expérience qu'ils vivent avec le CGT, sur la qualité 
des services et également, de collecter leurs demandes.  
Cette enquête a permis de définir le diagnostic de « l'orientation usagers » du 
CGT sur base des 838 réponses réceptionnées (soit plus de 25 %, ce qui est un 
très bon rapport pour une enquête par mail). 
 
Il y est apparu que certains services proposés par le CGT n'étaient pas ou peu 
connus, que les principales difficultés des opérateurs concernent la longueur des 
délais, la complexité des demandes, l'accessibilité des interlocuteurs et la clarté 
de l'information.  
Néanmoins, si la qualité de service proposée par le CGT n'est pas encore 
optimale, les usagers témoignent que les agents compensent celle-ci par leurs 
grandes qualités relationnelles. Les usagers soulignent leur appréciation du 
professionnalisme, de leur implication dans la gestion des dossiers et des bonnes 
relations entretenues avec ceux-ci. 
 
Sur base de ces retours, le CGT a défini les promesses qu'il souhaite faire à ses 
usagers et un plan d'actions a été défini afin d'améliorer le taux de satisfaction 
de ceux-ci.  
Parmi les projets retenus, on peut citer entre autres : 

- la réflexion sur la possibilité d'appliquer le principe de confiance pour 
certaines subventions (O.O.2.4); 

- la poursuite de la dématérialisation des procédures de certaines 
Directions (O.O.1.8); 

- le développement d'actions de communication ciblées : la refonte du 
site internet, la réécriture des courriers administratifs,... (O.O.1.4); 

TRANSPARENCE 

Orientation usagers 
Satisfaction 

Professionnalisme 
Promesses 
Reporting 

 

PARTICIPATION 

Parties prenantes 
Savoir collectif 

Réseaux 
WBT 

 

 

RESPONSABILITE 

Staff 

Valeurs 

Management 

Appels à projets 

Equité 

 

PERFORMANCE 

Collaborateurs 

Culture d’entreprise 

Culture budgétaire 

Tableau de bord 

Impacts et résultats 

Valeur ajoutée 

 

« Le CGT soutient activement le développement en Wallonie d’un tourisme de qualité, à 
échelle humaine et accessible à tous.  Il défend la reconnaissance du tourisme comme un 
secteur économique créateur d’emplois et de valeur ajoutée, valorisant de manière 
créative les ressources naturelles, patrimoniales et l’identité wallonne. 
Garant de l’élaboration et de la bonne application des règles qui régissent ce 
développement, le CGT accompagne et conseille les prestataires touristiques, visant 
l’excellence dans l’exécution de ses missions. 
Compte tenu de la transversalité du tourisme, le CGT est le partenaire de l’Administration 
wallonne. Il veille également à instaurer une collaboration dynamique, efficace et 
cohérente avec Wallonie Belgique Tourisme en vue de permettre la promotion adéquate 
de la destination wallonne. 
Il relève ces différents défis en portant une attention toute particulière à la motivation des 
membres de son personnel et au développement de leurs compétences » 

« Vers une Wallonie plus forte » 
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- la mise en œuvre de « convention-cadre » pour certaines subventions 
permettant aux partenaires de n'avoir qu'un seul point de 
contact (O.O.2.1); 

- ... 
 

Le CGT souhaite également travailler en toute transparence et améliorer la 
lisibilité de certaines procédures.  
C'est pourquoi différents outils de suivi et de reporting ont été développés et 
mis en place :  

- un tableau de bord pour le suivi des actions principales du contrat 
d'administration à l’intention du Gouvernement wallon (O.O.3.6); 

- une analyse mensuelle des tableaux budgétaires du CGT pour le staff et 
les agents (O.O.3.3); 

- ... 
Ces outils, ainsi que ceux qui seront encore construits, permettront, à terme, 
une bonne lisibilité tant des actions du CGT que de leur budget et de leur impact 
pour le Tourisme wallon. 
 
 
 

DEUXIÈME PILIER : LA PARTICIPATION  

 
Cette notion est essentielle pour le CGT et ce, depuis de nombreuses années. En 
effet, celui-ci a mis en place des démarches impliquant les parties prenantes et 
s'est appuyé sur le savoir collectif et les démarches participatives suscitant 
l'innovation.  
On peut citer, par exemple :  

- la construction de la démarche « Wallonie Destination Qualité ». Ce 
projet repose sur la combinaison des connaissances, expertises et 
expériences issues des universités, des opérateurs touristiques privés et 
publics, des organismes touristiques, des associations professionnelles, 
du Centre compétence Tourisme du Forem, de WBT, ... Le tout 
dynamisé et soutenu par le CGT (O.O. 1.7) ; 

- l'organisation du Sommet et Salon mondial du « Tourisme pour tous » 
qui rassemble, outre les associations de personnes à besoins 

spécifiques, le CGT, WBT, l’AVIQ mais également les deux autres 
Régions du pays et la Communauté germanophone (O.O. 1.9) ; 

- le partage, l'échange et la mutualisation de l'information entre le CGT, 
les Hautes Ecoles et les opérateurs touristiques (O.O. 2.3) ; 

- ... 
 
La mise en place des réseaux collaboratifs ne se limite pas aux parties 
prenantes externes à l'administration, elle est également importante et tout 
aussi créatrice d'amélioration et d'innovation avec les autres UAP et 
Directions générales du SPW (O.O. 2.2) : 
- la Task Force vélo (CGT, DG01 et DG02) est devenu une référence 

européenne en termes de vélo tourisme ;  
- le partenariat avec la DGO4 et l’entrée en vigueur du CoDT ouvrent de 

nouvelles perspectives en ce qui concerne les hébergements insolites 
ou implantés dans des massifs forestiers ; 

- le CGT et l’AVIQ, son partenaire de longue date, travaillent ensemble 
pour permettre au public à besoins spécifiques d'accéder au tourisme ; 

- la valorisation du patrimoine avec l’AWAP (DG04) est un projet 
important  pour 2018 ; 

- ... 
 
Enfin, un des partenaires essentiels du CGT est bien entendu, Wallonie 
Belgique Tourisme. La nouvelle répartition des missions entre le CGT et WBT 
entraine une rationalisation des ressources, elle implique également une 
importante réorganisation de la collaboration (O.O.1.1). Les deux 
organismes construisent donc ensemble, depuis le 1er janvier 2017, les 
fondations de leur coopération en veillant à garantir la continuité du service 
aux opérateurs touristiques et à la meilleure utilisation des ressources et 
compétences disponibles.  
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TROISIÈME PILIER : LA RESPONSABILITÉ  

 
 
La stratégie du CGT inscrite dans son contrat d’administration ne peut pas être 
déployée sans le développement des délégations et responsabilités. 
 
Le staff du CGT, sous l'égide de sa Mandataire, c'est donc remis en question, a 
défini ses valeurs, son fonctionnement et s'est engagé par la signature d'une 
charte (O.O.3.1).  
Les Directeurs et Responsables de Direction ont choisi de soutenir une culture du 
leadership partagé. Ils s’engagent à fixer et communiquer les objectifs de 
manière concertée et mettent en place des modes de gestion permettant de les 
atteindre. 
 
Tout au long de l’année 2017, des formations et coachings ont été organisés et 
proposés aux membres du staff mais également, selon le souhait de la 
Mandataire, aux agents pouvant prétendre aux postes de direction susceptible 
d’être prochainement déclarés vacants. 
Les thématiques des formations étaient principalement axées sur le 
management et la gestion d’équipe. Celles planifiées en 2018 poursuivront dans 
ce sens en mettant l’accent sur la valorisation et l'évaluation du personnel.  
 
Le CGT porte également la responsabilité de construire un cadre incitatif 
répondant aux attentes des secteurs, levier pour l'innovation et l’émergence de 
nouveaux projets notamment via : 

- le soutien aux actions et projets des associations professionnelles, entre 
autres, en leur octoyant des subventions et en leur garantissant une 
gestion cohérente et équitable de celles-ci (O.O.2.1) ; 

- le lancement d’appels à projets, sous l'impulsion du Ministre de tutelle. 
Le plus innovant est, sans nul doute, celui dénommé « Pour un peu de 
temps suspendu » organisé dans le cadre du Plan de lutte contre la 
Pauvreté du Gouvernement wallon (O.O.1.9). Il fait suite à un autre 
appel à projets lancé en 2016 dans le cadre de l'année touristique « la 
Wallonie à vélo ». 

 
 

QUATRIÈME PILIER : LA PERFORMANCE 

 
 
Le CGT souhaite améliorer sa performance à deux niveaux : 

- en interne, dans son organisation ; 
- en externe, dans l'impact de ses politiques et de ses actions pour le 

Tourisme wallon. 
 

EN INTERNE  

 
Le CGT, tout comme chaque organisation, doit optimiser ses capacités à gérer 
efficacement l'ensemble de ses ressources. Pour ce faire, il était essentiel 
d'analyser les tendances de la performance opérationnelle du CGT afin d'en 
comprendre les capacités actuelles et potentielles et d'identifier les 
développements nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques du contrat 
d'administration. 
 
Le CGT s'est donc lancé dans plusieurs projets dont un a rassemblé l’ensemble 
des agents lors d’un « World Café » en septembre 2017 (O.O.4.1). 
 
L'objectif était de collecter les attentes des collaborateurs par rapport à 
l'organisation interne du CGT mais également de construire, ensemble, les pistes 
de solution et ce, dans une volonté de responsabiliser et de faire participer 
chacun. Un plan d'actions a été établi, dont la mise en œuvre a débuté au mois 
d'octobre 2017 avec notamment :  

- un projet-pilote co-construit avec les organisations syndicales pour 
encadrer les missions à domicile permettant ainsi de répondre à la 
demande de flexibilité et d'adaptation du temps travail (O.O.4.1) ; 

- l’accompagnement au changement, en particulier dans deux Directions 
(O.O.4.1) ; 

- ... 
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Un des grands principes du contrat d'administration est de décloisonner le CGT 
notamment en renforçant la communication interne et le partage d'information 
afin de développer l’intelligence collective de l’organisme : 

- la gestion par projet est progressivement organisée (O.O.3.5) ; 
- le partage de connaissances entra agents est, entre autres, organisées 

lors des « Midis du CGT » (O.O.4.3); 
- la culture d'entreprise est également renforcée via l'organisation 

d'activités : team building, concours photo, sortie joignant l'information 
à la convivialité,... (O.O.4.3) ; 

- ... 
 
Créer une culture d’entreprise valorisant les agents et leur donnant les 
conditions pour atteindre les objectifs individuels, de leur Direction et du CGT 
est un challenge de tous les jours et qui s'inscrit sur le long terme. Le contrat 
d'administration a permis d'amorcer la dynamique et la structuration des 
ressources humaines du CGT dans ce sens. 
 
Si le personnel est la ressource principale du CGT, les ressources budgétaires 
nécessitent également une attention permanente. Le CGT a toujours assuré un 
suivi à ce niveau malgré la petite taille des équipes en présence. 
 
La mise en œuvre du Décret de WBFin et la nécessité d'une plus grande 
transparence nécessitent la mise en place de processus de gouvernance 
budgétaire complémentaires à décliner et à ajuster à tous les niveaux de 
l'organisation. Le CGT a donc débuté (et va poursuivre) la formalisation de 
processus de planification, de contrôle, de reporting et de révision permettant 
d'optimiser l'utilisation des ressources financières tels que : 

- La formalisation du contrôle interne (O.O.3.3); 
- La création d’outils d'analyse des risques (O.O.3.3); 
- La formation des agents (O.O.4.1); 
- ... 

 
Dans ce cadre également, la collaboration se construit avec IMMOWAL. Les 
analyses et actions entreprises pour la gestion optimale des propriétés du CGT 
sont particulièrement déterminantes (O.O.1.2). 
 

 EN EXTERNE 

 

La vision du CGT est explicite en ce qui concerne les impacts de la performance 
de ses actions et de ses politiques: « Le CGT soutient activement le 
développement en Wallonie d’un tourisme de qualité, à échelle humaine et 
accessible à tous.  Il défend la reconnaissance du tourisme comme un secteur 
économique créateur d’emplois et de valeur ajoutée, valorisant de manière 
créative les ressources naturelles, patrimoniales et l’identité wallonne.   [...] » 
 

Dans ce cadre, le CGT se doit d’identifier, d’analyser et d’expliquer les 
indicateurs externes tels que les tendances économiques globales et locales, les 
tendances de marché et sociétales qui ont un impact sur le Tourisme wallon. Il 
développe alors, sur ces bases, différentes compétences, études et outils  dont, 
par exemple : 

- l'actualisation des Comptes satellites de l'Emploi et des Comptes 
satellites du Tourisme qui vont permettre, de disposer de connaissances 
précises et mises à jour quant au poids économique du tourisme ; 

- les actions combinées du CITW et du CGT qui permettent aux 
entrepreneurs touristiques de poser leurs réflexions sur des études de 
faisabilité solides et fiables ; 

- la veille et le benchmark dans différents secteurs qui sont organisés et 
communiqués ; 

- la réalisation et communication de différentes études stratégiques ou 
d’études de faisabilité plus ciblées comme celles lancées dans le projet 
« Forêt d’Ardenne » qui permettent, outre le soutien à de grands 
projets structurants, de s'assurer de la viabilité économique et 
touristique des équipements qui vont être construits ; 

- ... 
 

Ces principales actions trouvent leur place dans le tableau de bord élaboré par le 
CGT en 2017. Celui-ci, à destination du Gouvernement wallon, permet de suivre 
l’évolution des grands projets et, le cas échéant de réorienter les actions. 
Complémentairement à celui-ci, un outil d'évaluation de la performance des 
politiques du CGT va être construit et testé en 2018. 
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CGT

Les parties 
prenantes 
internes 

Les agents  du CGT

Le staff du CGT 

Les parties 
prenantes 
externes 
publiques

Le Gouvernement wallon, le Ministre 
du Tourisme et le Parlement wallon 

Wallonie Belgique Tourisme 

L’Inspection des Finances et la Cour 
des Comptes

Les administrations (SPW , OIP, 
FWB,...), les pouvoirs subordonnés, le 
CITW, les organismes de formation et 

les organismes internationaux 

Immowal 

Les parties 
prenantes  
externes 
privées

Les organes consultatifs (Conseil 
supérieur du Tourisme, Comités 
techniques,...),  les associations 

professionnelles 

Les prestataires touristiques 

Les consultants/sociétés privées 

Les touristes 

Avec son contrat d’administration, le CGT vise l’obtention durable de résultats 
qui répondent à la fois aux besoins à courts et longs termes de toutes les parties 
prenantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce premier rapport de suivi présente donc l’état de mise en œuvre des 
24 objectifs opérationnels du contrat d’administration du CGT au 31 décembre 
2017. 
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GRILLE DE LECTURE 

Le rapport d’évaluation est proposé à la lecture sous forme de fiches, de 

manière semblable à la présentation du chapitre II du contrat d’administration. 

  

NOM DE L’OBJECTIF OPÉRATIONNEL – les objectifs opérationnels 

sont les actions concrètes à mener pour atteindre les objectifs 

stratégiques, formulées en termes de résultats opérationnels à atteindre. 

I l  s’agit de répondre à la question  :  « comment va-t-on y al ler  ? ».  

 
 
Le petit texte introductif permet de fixer le cadre général de l’objectif 
opérationnel. 
 

AVANCEMENT 

 
Cette jauge permet de visualiser l’avancement des actions dont le début de la 
mise en œuvre était planifié à partir du 1er janvier 2017. 

 

 
 
 
 
 

MÉTÉO 
   

 
La météo de l’objectif opérationnel permet de visualiser le degré de maitrise de 
celui-ci. Ainsi, si la maitrise de l’objectif est total, le soleil sera de mise. Si des 
difficultés ou des risques sont clairement identifiés, en fonction de leur 
importance, le soleil se couvrira. 
 

 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Comme le prévoit l’article 346 du Code de la Fonction publique, le CGT peut 
solliciter des modifications à son contrat d’administration. Celles-ci sont 
explicitées dans cette rubrique. 
 

CHAINE DE VALEUR 

 
Dans le chapitre I de son contrat d’administration, le CGT présente la chaine de 
valeur ajoutée qu’il peut apporter à ses usagers. Celle-ci met en évidence toutes 
les activités clés du CGT, anciennes et nouvelles. 
 
Cette mise en perspective permet de prendre conscience des évolutions à 
mettre en œuvre par l’organisme, de la cohérence nécessaire dans l’organisation 
du CGT, de la coordination et de la transdisciplinarité entre les Directions et les 
Services. 
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Cette chaine est un outil important dans la réflexion de la nouvelle organisation 
du CGT et chaque objectif opérationnel en utilise et en développe certains 
éléments. Ceux-ci sont mis en avant par une couleur rouge. 
 

 
 

PERSPECTIVES 2018  

 
Si l’évaluation du contrat d’administration est un coup d’œil vers l’année 
écoulée, elle doit également permettre de planifier l’année suivante, réorienter 
les actions si nécessaire et fixer les priorités. 
 

ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 
Ce tableau reprend : 

 la liste des actions et étapes nécessaires à l’atteinte (totale ou partielle) 
de l’objectif opérationnel dont la mise en œuvre devait débuter au 1er 
janvier 2017.  Il s’agit des actions prévues dans le chapitre II du contrat 

d’administration. Il est à noter la réalisation de certaines actions a été 
anticipée ; 
 

 le statut qui caractérise l’action de 4 manières : 
o en cours ; 
o permanent ; 
o en attente ; 
o finalisé. 

 le détail des résultats de l’action assorti de commentaires. 
 
 

ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 
Ce tableau reprend les actions dont la mise en œuvre est planifiée à partir du 
1er janvier 2018 tel que prévu dans le contrat d’administration.  
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O.S. 1 - DÉVELOPPER UN SECTEUR TOURISTIQUE 

PROFESSIONNEL DURABLE, INNOVANT ET DE QUALITÉ AINSI 

QUE LA VALEUR AJOUTÉE DU CGT COMME PLATEFORME DE 

RÉFÉRENCE AU SERVICE DES PRESTATAIRES. 

 

Ce premier objectif stratégique est centré sur le cœur de cible du CGT, à savoir 

les prestataires touristiques. Les prestataires touristiques sont, et doivent être 

encore davantage, au centre des métiers du CGT. Ces métiers doivent évoluer 

pour permettre au CGT de se positionner comme une administration pleinement 

au service de ses usagers, afin d’accompagner l’amélioration de l’offre 

touristique wallonne et le professionnalisme de ses acteurs.   

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 

 O.O. 1.1. Redéfinir la collaboration et l’échange 

d’information entre le CGT et WBT en vue d’une 

adéquation optimale entre l’offre et la demande;

  

 

 

 O.O. 1.2. Développer l'ingénierie touristique via 

le renforcement de la collaboration entre le CGT, 

le CITW et Immowal en vue de soutenir, 

notamment, la valorisation des propriétés du 

CGT et  le développement de projets structurants 

diversifiant l’offre touristique wallonne;   

 

 O.O. 1.3. Améliorer la collecte, l’analyse et 

l’utilisation de données existantes et à 

développer en vue de soutenir la stratégie 

touristique wallonne;   

 

 O.O. 1.4. Améliorer la visibilité, l’image et l’offre 

de service du CGT ;   

 

 

 O.O.  1.5. Développer un plan numérique 

touristique ; 

 

 

 O.O. 1.6. Renouveler et dynamiser le Conseil du 

Tourisme et les comités techniques ;  

 

 O.O.  1.7. Poursuivre et développer la démarche 

Wallonie Destination Qualité ; 
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 O.O. 1.8. Poursuivre la simplification 

administrative au bénéfice des usagers en 

implémentant la gestion électronique des 

documents et un outil de dématérialisation pour 

les autorisations et l’octroi des subventions ; 

 

 O.O. 1.9. Mettre en œuvre un plan d’action en 

faveur d’un tourisme pour tous en partenariat 

avec les acteurs du tourisme social et du 

tourisme accessible aux PMR ; 

 

 O.O. 1.10. Organiser l’opérationnalisation, le 

suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la 

réforme du Code wallon du Tourisme. 
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O.O. 1.1. REDÉFINIR LA COLLABORATION ET L’ÉCHANGE 

D’INFORMATION ENTRE LE CGT ET WBT EN VUE D’UNE 

ADÉQUATION OPTIMALE ENTRE L’OFFRE ET LA  DEMANDE 

 
Les décisions du Gouvernement wallon prises en application de la 6ème réforme 
de l’Etat, ainsi que la réforme du Code wallon du Tourisme précisent la nouvelle 
répartition des compétences entre le CGT et WBT. Elles entrainent la 
centralisation de l’ensemble des missions de promotion touristique au sein de 
WBT, et celle de la veille et des analyses de marché au sein du CGT.  Il est 
important que la réorganisation des missions de chacun s’opère en toute 
transparence et objectivité afin de garantir à la fois la continuité du service public 
et la meilleure utilisation des moyens et compétences disponibles. 
 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 
 
 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Une simple modification est sollicitée pour cet objectif. En effet, à l’usage et en 
vue de gagner en efficacité, il s’est avéré qu’il est important de concentrer les 
moments de rencontres entre partenaires et avec les prestataires. Ce même 
constat a été effectué dans d’autres objectifs opérationnels. 
 
Il est proposé de fusionner les actions 1.1.6, 1.1.7 et 1.1.12 dans une nouvelle 
action intitulée comme suit : « Organiser un événement annuel sur la politique du 
tourisme permettant, entre autres, la communication commune du bilan des deux 
organismes, la convergence des politiques, l'actualisation des objectifs et des 
projets communs selon le cycle PCDA ainsi que l’information des opérateurs 
touristiques concernant notamment les évolutions de la demande, ... Cette action 
sera complétée par des communications thématiques ou spécifiques lors d’autres 
événements tels que le workshop de WBT, ... » 
 

CHAINE DE VALEUR 

 

 



 

16 
 

PERSPECTIVES 2018 

 
La priorité pour l’année 2018 est de poursuivre la construction de la collaboration 
entre les deux organismes en veillant, notamment, à un développement de 
missions de chacun non de manière parallèle mais intégrée. Le partage 
d’objectifs communs doit être amplifié sur base des politiques et des grands 
projets menés et soutenus par le Gouvernement wallon. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

1.1.1 Définir la collaboration et l'échange 
d'informations entre Le CGT et WBT: 
création et mise en œuvre de processus 
et de mécanismes de communication 
entre les deux institutions et vis-à-vis 
des agents. 

Permanent Les fondations de la collaboration entre WBT et le CGT ont été construites cette année via notamment : 
- La désignation d’agents « interface » au sein de chaque organisme ; 
- les comités d'orientation trimestriels permettant l’échange d’information et l’organisation 

d’actions communes ; 
- les réunions mensuelles entre la Commissaire générale au Tourisme et l’Administrateur délégué 

de WBT ; 
- des rencontres entre la Direction de la Stratégie touristique du CGT et WBT définissant les 

attentes et besoins de chacun ainsi que la méthodologie de collaboration ;  
- des réflexions sur les échanges et la mutualisation des informations et des outils ; 
- l’intégration d'agents du CGT aux clubs de promotion de WBT ; 
- ...  

 

1.1.2 Informer les opérateurs touristiques des 
rôles, missions, organigramme, objectifs 
et projets des deux organismes. 
 

Finalisé Les opérateurs touristiques ont été informés à ce sujet à plusieurs occasions au cours de cette année 2017 
dont, principalement, lors des Ateliers du Tourisme (24 avril 2017) et du workshop de WBT (10 décembre 
2017). 

1.1.3 Définir et mettre en place un processus 
de gestion de la subvention à WBT. 
 

Finalisé Un comité de monitoring a été mis en place afin d’assurer un suivi optimal de la subvention de WBT. Celui-
ci rassemble le CGT, l’Inspecteur général des Finances, des représentants du Ministre de tutelle et WBT. 

1.1.4 Intégrer des collaborateurs de WBT aux 
Comités d’accompagnement de projets 
structurants du tourisme wallon afin de 
bénéficier de l’expertise de ceux-ci et 
renforcer l’adéquation entre l’offre et la 
demande (veille, Forêt d’Ardenne, 
Sommet Mondial de l’accessibilité 2018, 
...). 
 
 

Permanent Des collaborateurs de WBT ont été intégrés aux Comités d’accompagnement de certains projets 
structurants du CGT : 

- organisation du Sommet et Salon mondial du Tourisme pour tous (O.O.1.9.) ; 
- réflexion et promotion des hébergements insolites (O.O.1.10) ; 
- ... 
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1.1.5 Créer des "passerelles" entre les agents 
des deux institutions. 

En cours ACTION ANTICIPEE 
Un premier team building a rassemblé les agents des deux organismes au mois de septembre 2017. Les 
équipes ont eu l’occasion de se rencontrer, d’échanger sur leurs métiers et de partager des activités 
diverses à Namur. 
 

1.1.6 Organiser une communication 
commune et annuelle du bilan des deux 
organismes, de la convergence des 
politiques, de l'actualisation des 
objectifs et des projets communs selon 
le cycle PCDA. 
 

Permanent Si l’organisation des Ateliers du Tourisme permet de communiquer à propos du bilan des deux organismes, 
la convergence des objectifs est à améliorer. En effet, il est essentiel que les grands projets et les priorités 
du GW, et donc du CGT, soient prises en compte de manière plus importantes dans les  missions de WBT. 

1.1.7 Organiser des séminaires communs à 
destination des opérateurs touristiques 
pour les informer notamment des 
évolutions de la demande. 
 

Finalisé 
 

ACTION ANTICIPEE 
Des séminaires ont été intégrés sous forme d’ateliers spécifiques lors des Ateliers du Tourisme ou à 
l’occasion de l’AG de WBT. Il est important de mutualiser les rencontres et de ne pas multiplier inutilement 
celles-ci.  

1.1.8 Rédiger et envoyer une newsletter 
commune aux opérateurs touristiques. 
 

Permanent Les modalités de réalisation et le contenu de la newsletter commune sont en cours de définition. Il est 
important qu’elle trouve sa place parmi les newsletters déjà existantes. Celle-ci sera lancée dans le courant 
du 1er semestre 2018 en étant attentif aux recommandations européennes en la matière. 
 

1.1.10 Impliquer WBT dans la rédaction des 
contrats programme des Maisons du 
Tourisme et dans leur suivi via les 
Comités d'accompagnement. 
 

Finalisé WBT remet un avis sur le contenu des « contrats programme » des Maisons du Tourisme. De plus, des 
personnes ressources ont été identifiées parmi les collaborateurs de WBT et sont invitées aux Comités 
d’accompagnement des Maisons du Tourisme. 

1.1.11 Actualiser annuellement les objectifs 
partagés des deux institutions. 
 

Permanent Des premiers objectifs partagés ont été rédigés et inscrits dans le contrat d'administration du CGT et dans 
le contrat de gestion de WBT. La présente évaluation permet de faire le bilan de ceux-ci. 
 

1.1.12 Organiser un événement annuel sur la 
politique du tourisme avec les acteurs. 
 

Permanent 
 

Un premier événement a été organisé le 24 avril 2017 : les Ateliers du Tourisme. Il a rassemblé plus de 400 
opérateurs touristiques, mandataires, ... Différentes thématiques ont été abordées lors de cette journée 
dont, la plupart, sont développées dans le contrat d’administration du CGT.  
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ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions 
 

Commentaires 

1.1.9 
 

Organiser et mettre en place un 
processus et des outils de gestion des 
réclamations, satisfaction et 
insatisfaction commun 
 

01/07/2019-31/12/2019 
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OO 1.2 - DÉVELOPPER L'INGÉNIERIE TOURISTIQUE VIA LE 

RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION ENTRE LE CGT, LE CITW 

ET IMMOWAL EN VUE NOTAMMENT DE SOUTENIR LE 

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS STRUCTURANTS DIVERSIFIANT 

L’OFFRE TOURISTIQUE WALLONNE ET LA VALORISATION DES 

PROPRIÉTÉS DU CGT 

 
Le CGT collabore efficacement au développement de l’ingénierie touristique avec 
le CITW depuis sa création dans le cadre de la programmation FEDER 2007-2013, 
via notamment sa présence au Comité technique mensuel. L’opérationnalisation 
d’Immowal en 2016 vient compléter les outils nécessaires au service du 
développement des projets de partenariat public-privé structurants sur le 
territoire. L’organisation formelle de la collaboration entre ces trois partenaires 
est essentielle à une meilleure efficacité de chacun dans la concrétisation des 
projets prioritaires pour le Gouvernement wallon en matière de développement 
touristique 
 

AVANCEMENT 

 
 
 
 
 
 
 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 
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PERSPECTIVES 2018 

 
La collaboration entre le CGT, le CITW et Immowal va être poursuivie et 
renforcée. Parmi l’ensemble des projets, on peut épingler : le suivi des deux 
missions déléguées octroyées à Immowal par le Gouvernement wallon sur les 
sites de Waterloo et de l’Abbaye d’Aulne. L’objectif est d’accompagner leur 
développement en améliorant le retour financier pour la Wallonie au regard de 
ses investissements. 
 
Le CITW va notamment accompagner le CGT dans la réflexion relative à l’avenir 
des campings situés en zone inondable via le lancement d’une étude sur la 
réorientation de ce secteur. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions Statut 
 

Résultats / Commentaires 

1.2.1 Mettre en place d'une plateforme 
d'ingénierie touristique avec Immowal 
et le CITW et définir son mode de 
fonctionnement et de communication 
interne,  ses missions,  ses enjeux et  ses 
objectifs en vue de développer la 
politique d’aménagement du territoire 
et de développement économique 
touristique. 

Finalisé Il a été décidé de commun accord entre le CGT, le CITW et Immowal de ne pas créer un nouveau lieu 
permettant l'échange entre les trois organismes. Immowal est donc présent au côté du CGT aux réunions 
du Comité technique du CITW. Un point de l'ordre du jour de ces réunions est fixé de manière récurrente 
afin de permettre cet échange d'information et de faire vivre cette "plate-forme". 
 
La plus-value de ce fonctionnement est de rencontrer les enjeux et objectifs qui sont liés à chacune des 
organisations. Le but recherché est bien entendu une plus grande efficacité auprès des opérateurs.   
Le dialogue et l'échange d'expertise sont encore renforcés par un partage des locaux entre les trois 
organismes. 
 
 

1.2.2 Soutenir le développement de projets 
innovants tant dans les infrastructures 
que les modes de gestion ou 
d’exploitation. 
 

Permanent Une grille de critères a été définie et est mise en œuvre pour la sélection des projets proposés au CITW. 
Deux des critères importants de cette grille de sélections sont: l'innovation des projets et les liens de ceux-
ci avec les objectifs stratégiques et opérationnels du contrat d'administration du CGT. 
 
En complément, le ROI du CITW+ prévoit que le comité de gérance regroupant les Directeurs généraux des 
intercommunales et la Commissaire générale effectue le suivi des travaux du CITW et valide le choix des 
études. 
 

1.2.3 Identifier 3 terrains et des partenaires 
publics et privés adéquats pour 
l’élaboration d’opérations de « resorts » 
touristiques. 
 

En cours Cette action est un des objectifs prioritaires que le Gouvernement wallon a donné à Immowal. Un premier 
travail a consisté à faire l’état des lieux de chaque propriété du CGT.  
Différents terrains, propriétés du CGT, ont été identifiés comme pouvant potentiellement être développés 
en resort touristique. 
 
Des réunions techniques mensuelles entre le CGT et Immowal permettent le bon suivi des projets en 
fonction des compétences de chacun. 
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1.2.4 Lancer la mise en œuvre de grands 
équipements structurants dans les 
quatre massifs forestiers wallons en 
suivi des études de faisabilité via la mise 
en œuvre de Partenariats public-privé 
dans un développement touristique et 
complémentaire. Veiller à la 
communication et la visibilité de ces 
actions. 

En cours La mise en œuvre des grands projets a été lancée dans les 4 massifs forestiers du projet « Forêt 
d’Ardenne ». Ces grands équipements sont destinés à marquer le territoire, en être les portes d'entrée et 
constituer un produit d'appel.  
 
La première phase est de réaliser, pour chacun des projets, une étude de faisabilité dont la majorité est à 
présent réalisée. 
 
Il est important de noter que le budget relatif à la réalisation de ces infrastructures est à prévoir au cours 
des deux prochaines années. De plus, les projets doivent être de véritables produits d’appel et respecter la 
caractéristique « forêt ». 
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OO 1 3 - AMÉLIORER LA COLLECTE, L’ANALYSE ET L’UT ILISATION 

DE DONNÉES EXISTANTES ET À DÉVELOPPER EN VUE DE 

SOUTENIR LA STRATÉGIE TOURISTIQUE WALLONNE 

 
L’Observatoire du Tourisme wallon est un socle important pour le 
développement de la stratégie du Tourisme wallon. Celui-ci a été renforcé par la 
réforme du CWT avec l’ajout des missions anciennement dévolues à WBT 
concernant, entre autres, la veille et les études sur les marchés étrangers. 
 
Il est essentiel que cet outil soit encore  davantage déployé et en phase avec les 
besoins du secteur, et de ses différents sous-secteurs. Il est important également 
de lui permettre de répondre efficacement aux demandes des opérateurs 
touristiques qui souhaitent baser leur développement sur des données 
objectives. Il doit également être à l’initiative d’études prospectives. 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 

 

 

PERSPECTIVES 2018 

 
L’aboutissement de certaines actions de cet objectif opérationnel va permettre 
au Gouvernement wallon de d’éléments objectifs et de mises à jour relatif à : 
 

 une analyse des Comptes Satellites du Tourisme et de l’Emploi 
permettant ainsi d’objectiver le poids effectif de l’emploi du secteur, 
de mettre à jour et de constater l’évolution du poids économique du 
Tourisme. 
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 un calcul du poids économique du Tourisme de Terroir en 
collaboration avec les associations professionnelles ; 

 une analyse des études de cas spécifiques « tourisme » dans le 
cadre des Big Data ; 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats / Commentaires 
 

1.3.1 Créer un groupe de travail statistique 
pour la réalisation d'une analyse des 
besoins en données chiffrées des 
Directions du CGT,  
de WBT, des associations 
professionnelles/organismes 
touristiques et des représentants des 
prestataires touristiques afin d’assurer 
une adéquation entre les statistiques 
proposées et les besoins des opérateurs 
et ce, sur base de bonnes pratiques 
étrangères. 
 

En cours Le groupe de travail n'a pas été organisé comme tel afin de permettre une meilleure collaboration avec les 
différents partenaires compte tenu des projets en cours et de leurs échéances. Différentes réunions 
bilatérales ont été organisées : 
- avec WBT : des rencontres ont eu lieu afin de préciser leurs attentes et besoins ainsi que de déterminer 
les informations que l'OTW leur communique de manière récurrente suite à la centralisation de l’ensemble 
des statistiques au CGT ; 
-  avec les associations professionnelles pour connaitre leur besoins et mettre en place des projets 
statistiques communs. 
 

1.3.2 Créer des modèles types automatisés en 
vue de réaliser plus rapidement des 
synthèses chiffrées sur base des besoins 
des opérateurs. 
 

Permanent Les modèles types automatisés suivants sont disponibles : offre en hébergement par type, fréquentation 
des hébergements et des attractions touristiques 
De nouveaux templates vont encore être crées suite aux modifications méthodologiques de la Direction 
générale des statistiques et aux fusions des Maisons du Tourisme. 
 
Il est à noter que cette action ne peut pas être limitée dans le temps et que ces adaptations permanentes 
sont nécessaires. 
 

1.3.6 Mettre en œuvre un test de l'utilisation 
des Big Data en vue de l'analyse de la 
provenance des touristes, flux, … et 
l'évaluer. 
 

En cours Une réunion a eu lieu en décembre 2017 entre la DG Statistique du SPF Economie et l'OTW. Il a été 
proposé de développer des "use cases" (études de cas spécifiques) tourisme. La DG Statistique va donc 
analyser les données de Proximus sur base des demandes formulées par l'OTW. En parallèle, ce dernier a 
élaboré des fiches de big data sur les flux touristiques et les flux RaVel en Wallonie dans le cadre d'un 
projet développé par l'Agence du Numérique en collaboration avec Proximus. 
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1.3.7 Actualiser les Comptes Satellites du 
Tourisme en vue de répondre aux 
demandes d’Eurostat et de disposer 
d’une mise à jour et évolution du poids 
économique du tourisme (chiffre 
d’affaires). 
 

En cours ACTION ANTICIPÉE 
 Cette action a été mise en œuvre en 2017 afin de permettre la mise à jour rapide du poids économique du 
Tourisme. 
 
Le marché a été attribué en décembre 2017. Les résultats sont prévus pour la fin du premier trimestre 
2018. 
 

1.3.8 Lancer des Comptes Satellites de 
l’Emploi dans le Tourisme afin 
d’objectiver le poids effectif du secteur 
et d’orienter certaines politiques (type 
d’emploi, de contrats, ...). 
 

En cours ACTION ANTICIPÉE : 
Le marché public permettant d'actualiser les Comptes satellites du Tourisme est complété par la demande 
de lancer les Comptes satellites de l'Emploi dans le tourisme. 
 
 

 

ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions 
 

Commentaires 

1.3.3 Améliorer l'outil informatique de 
centralisation des statistiques (système 
automatisé de traitements et reporting 
automatisé). 
 

01/01/2018 - 31/12/2018 
 

1.3.4 Améliorer la diffusion systématique des 
résultats chiffrés en interne / en externe 
via l'actualisation des pages pro du CGT 
ou de newsletter. 
 

01/01/2018 - 31/12/2020 
 

1.3.5 Réaliser une enquête de satisfaction des 
nouveaux modèles, des synthèses 
chiffrées, ... auprès des utilisateurs. 
 

01/1/2020 - 30/6/2020 
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O.O.1.4. AMÉLIORER LA VISIBIL ITÉ, L’IMAGE, L’OFFRE DE 

SERVICE DU CGT 

 
La nouvelle organisation du Tourisme wallon, la réforme du Code wallon du 
Tourisme, le contrat d’administration et ses implications sur le management et 
les métiers du CGT,... de nombreux changements ont eu lieu tout au long de 
l’année 2017. Les partenaires et les prestataires touristiques doivent en être 
informés mais surtout, ils doivent « sentir » ces changements dans leurs contacts 
avec les membres du personnel du CGT. C’est pourquoi cet objectif est 
indissociable de ceux permettant l’amélioration du management et la gestion de 
qualité de l’organisation, ainsi que de ceux relatifs à la construction de la culture 
d’entreprise du CGT et de la communication interne. 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 

CHAINE DE VALEUR 

 

 

PERSPECTIVES 2018 

 
La finalisation du plan de communication 2018-2020 du CGT va permettre de 
définir les priorités, les messages et les outils à construire ainsi que les rôles et 
responsabilités de chacun dans ce cadre.  
Parmi les outils essentiels, on compte le site internet du CGT. Une nouvelle 
version, construite sur base d’un « ABC des démarches », sera disponible fin 
d’année 2018.   
 
L’organisation de la 2ème édition des « Ateliers du Tourisme » en avril 2018 sera 
l’occasion d’informer les prestataires des tendances du développement 
touristique sur les nouveaux projets portés par le CGT. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

1.4.1 Informer les opérateurs touristiques de 
la nouvelle organisation interne du 
CGT : ses objectifs et projets, le nouvel 
organigramme, la volonté d’aboutir à 
une nouvelle image et le contrat 
d'administration. 
 

Finalisé Un colloque organisé conjointement par le CGT et WBT et rassemblant l’ensemble des prestataires 
touristiques a été organisé le 24 avril 2017, les « Ateliers du Tourisme ». Il a été l’occasion de présenter la 
nouvelle organisation du CGT, de WBT et les collaborations entre les deux organismes. 

1.4.2 Développer une image du CGT ainsi 
qu’une charte graphique tant pour 
l’externe que pour une utilisation en 
interne. 
 

Finalisé Une charte graphique intégrant le nouveau logo « de structure » a été finalisée fin décembre 2017 et mise 
à disposition des agents. Elle permet au CGT d’avoir une image commune à toutes les Directions pour 
toutes les communications et présentations vers les parties prenantes.   

1.4.3 Construire un plan de communication et 
ses outils de communication et 
d’évaluation (publications et 
événement/séminaires, enquête, 
compteurs, ...) en lien avec le plan de 
communication interne afin de prévoir 
des actions spécifiques par type de 
secteurs ou d’utilisateur ainsi que de 
mesurer la visibilité du CGT. 
 

En cours La cellule communication a été constituée au 1er janvier 2017. Après la gestion de différents événements, 
colloques et autres projets en cours, celle-ci s’est attachée à définir un plan de communication 2018-2020. 
Celui-ci reprend l’ensemble des actions de communication (interne et externe) du CGT en définissant les 
ambitions et les grands objectifs (en lien avec l’O.O.3.4). Il est en cours de finalisation. 
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O.O. 1.5. DÉVELOPPEMENT D'UN PLAN NUMÉRIQUE 

TOURISTIQUE 

 
Ce premier plan numérique touristique a pour objectif de développer l’utilisation 
des nouvelles technologies dans le secteur professionnel du tourisme en 
Wallonie. Il doit tenir compte des évolutions technologiques permanentes mais 
également des modes et utilisations des internautes.  
Au delà des développements de logiciels, de leur support et de leur maintenance 
(dont la base de données PIVOT), les différentes actions proposées ont pour but 
d’une part, d’accompagner efficacement nos opérateurs et d’autre part, de 
s’entourer des partenaires compétents au sein d’un Conseil du Numérique 
touristique informel wallon. 
 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 

 
 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 

 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

 
Le suivi de l’aide financière spécifique pour la création ou l’amélioration des sites 
web des Maisons du Tourisme va être une des priorités de 2018. Ce sera, 
notamment, pour certaines d’entre-elles l’opportunité de développer l’e-
commerce. 
 
Les actions des animateurs numériques du territoire vont se poursuivre en 
collaboration avec le CGT tout au long de l’année 2018 tant en ce qui concerne la 
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sensibilisation, le conseil et l’accompagnement des opérateurs touristiques que 
de la veille et du benchmark. 
 
Les formations au logiciel Pivot vont également être organisées et le public va 
être étendu car, outre les responsables des organismes touristiques, les 
partenaires de la Grande Région vont également être invités et ce, dans le cadre 
du projet Interreg V digital marketing. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats / Commentaires 

1.5.1 Mettre en place un groupe de travail 
"plan numérique" reprenant un agent 
chaque direction du CGT afin d’identifier 
les enjeux, les bonnes pratiques et les 
besoins de développement et 
d’amélioration de la base de données 
Pivot afin de garantir une meilleure 
adéquation aux besoins des usagers, du 
CGT et de WBT. 
 

En attente Le groupe de travail n’a pas été mis en œuvre. Des questionnements sont en cours quant à son utilité et sa 
pertinence au regard de l’avancée des actions. Une analyse sera réalisée le 1er semestre 2018 afin de 
définir les objectifs exacts de ce groupe de travail et ainsi juger de sa nécessité. 

1.5.2 Amplifier les formations des utilisateurs 
à l’utilisation du logiciel Pivot et à ses 
développements complémentaires 
potentiels. 
 

En attente En ce qui concerne les Maisons du Tourisme, principales utilisatrices du logiciel Pivot, aucune formation n'a 
pu être organisée en 2017, la réforme de la fusion des Maisons du Tourisme n’étant pas pleinement 
finalisée et les équipes n’étant pas définitivement constituées. Les formations vont reprendre en 2018. 
 

1.5.3 Organiser, coordonner et encadrer les 
animateurs numériques du territoire 
(ANT) en vue du développement global 
de la politique numérique touristique. 

En cours Les ANT ont été engagés par les Fédérations touristiques provinciales via une subvention du CGT et sous sa 
coordination en septembre 2016. Durant le 1er semestre 2017, ils ont été formés au CGT et au Centre de 
compétence Tourisme du Forem.  
 
Présents au CGT de manière hebdomadaire, ils ont notamment réalisé des actions d’informations, 
formations, sensibilisation des opérateurs touristiques, et accompagné les Fédérations touristiques 
provinciales et les Maisons du Tourisme dans l’analyse et le développement de différents projets dans le 
développement de leur site web et l'utilisation des réseaux sociaux. 
 

1.5.4 Soutenir le développement des outils 
numériques chez les opérateurs 
touristiques dont les Maisons du 
Tourisme (lien avec la fiche 2.4.) via la 
mise en œuvre d’un plan de 
convergence en fonction des réalités et 
des besoins. 
 

En cours Une nouvelle aide financière spécifique a été mise en place pour les Maisons du Tourisme afin d'adapter ou 
créer leur site web. Le CGT est en cours de développement d’un outil (plug in) afin de permettre une 
mutualisation des encodages et des données des sites web des Maisons du Tourisme. 
 



 

33 
 

 

ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions Commentaires 

1.5.6 Organiser un événement destiné à la 
valorisation des TIC dans le tourisme 
wallon. 
 

01/01/2018 - 31/12/2018 
 
Cette action est à envisager en fonction de l'organisation d'un événement similaire par les instituts de formation de la 
Province de Namur et le Centre de Compétence Tourisme du Forem en septembre 2018. 
 

 
 
 
 
 

1.5.5 Réfléchir à l'opportunité de créer un 
conseil numérique touristique informel 
comme lieu de croisement entre le 
monde technologique wallon et le 
secteur touristique numérique et en vue 
de développer un tableau de bord pour 
mesurer son évolution. 
 

En attente Le CGT a poursuivi ses contacts et collaborations avec l’Agence du numérique et le Centre de compétence 
Tourisme du Forem. L’organisation d'une demi-journée de réflexion avec ces deux organismes et des 
représentants du monde académique est programmée pour 2018. 
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O.O. 1.6. RENOUVELER LE CONSEIL DU TOURISME ET LES 

COMITÉS TECHNIQUES EN VUE DE CRÉER DE VÉRITABLES 

INSTANCES DE RÉFLEXION ET DE PROPOSITIONS SUR 

L’ÉVOLUTION DU SECTEUR. 

 
Interfaces réglementaires entre les prestataires touristiques et le CGT, le Conseil 
du Tourisme et les Comités techniques sont des lieux de rencontre privilégiés 
rassemblant notamment les responsables des associations professionnelles. 
Ceux-ci doivent être valorisés et dynamisés afin de permettre le partage d’une 
réflexion sur les enjeux du secteur en lien avec les objectifs du contrat 
d’administration du CGT. 
 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 
 
 
 
 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 

 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

 
Le premier Conseil du Tourisme sera organisé par le Conseil économique et social 
de Wallonie au mois de janvier 2018. Il sera le point de rencontre entre tous les 
Comités techniques et des experts wallon du Tourisme. L’ensemble des Comités 
techniques renouvelés vont entamer leurs travaux sous la coordination du CGT. 
 
Début 2018, les membres du Comité technique des Attractions touristiques se 
retrouveront pour une journée de réflexion « au vert », occasion d’initier 
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certaines réflexions sur le présent et l’avenir de leur secteur et d’éventuelles 
démarches à entreprendre complémentairement à leur travail réglementaire. 
Si cette initiative est jugée positive par les participants, elle sera épinglée comme 
étant une bonne pratique à encourager pour l’ensemble des Comités techniques 
au cours de l’année 2018. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

1.6.1 Renouveler le Conseil du Tourisme et les 
Comités techniques en vue de créer de 
véritables instances de réflexion et de 
propositions sur l’évolution du secteur. 

Finalisé Le Gouvernement wallon a désigné l’ensemble des membres des nouveaux Comités techniques le 28 
septembre 2017. L'ensemble des Comités techniques se sont réunis une première fois afin de proposer 
leurs représentants au Conseil du Tourisme.  
 
Le Gouvernement wallon a approuvé la composition du Conseil du Tourisme le 21 décembre 2017. 
 

1.6.2 Déterminer les enjeux et attentes des 
participants et dynamiser le Conseil du 
Tourisme et les Comités techniques afin 
d'améliorer l'exercice de leur mission : 
définir leur mode de fonctionnement, 
réunion au minimum 2x/an pour 
l'échange d'informations, ... 
 

Permanent 
 
 

La première réunion de chaque Comité technique a été l’occasion d’informer les membres de leurs 
missions réglementaires et d’aborder le mode de fonctionnement interne. Cette action sera poursuivie 
tout au long de l’année 2018. 
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O.O. 1.7. POURSUIVRE ET DÉVELOPPER LA DÉMARCHE 

"WALLONIE DESTINATION QUALITÉ" 

 
Lancée en juin 2012, la démarche « Wallonie Destination Qualité » est une 
démarche d’amélioration continue répondant aux attentes des opérateurs 
touristiques en termes d’efficacité, de pertinence et de flexibilité de l’outil. Au 31 
décembre 2017, plus de 535 opérateurs touristiques ont été formés au 
programme pour 228 entreprises labellisées en ordre de dossier (labellisation 
pour 3 ans).  
 
Cette démarche est co-construite avec de nombreux partenaires : associations 
professionnelles, Maisons du Tourisme, opérateurs touristiques privés et publics, 
l’IFAPME, le Centre de compétence Tourisme du Forem, ...  
 
Un plan stratégique de développement de la démarche pour les prochaines 
années a été élaboré.  

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 

 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

 
Le niveau 2 de la démarche « Wallonie Destination Qualité » sera mis en œuvre 
et les premiers opérateurs touristiques seront labellisés. Celui-ci s’attache 
principalement à la qualité du management des entreprises touristiques.  
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

1.7.1 Mise en œuvre du Niveau 2 visant à 
l’amélioration continue du management 
dans les entreprises touristiques : 
organisation des formations, adaptation 
des outils informatiques, collaborations 
avec la Fédération suisse du 
Tourisme, ... 
 

Permanent La construction du Niveau 2 a été l’objet d’une réflexion approfondie. Le modèle suisse, sur lequel se base 
WDQ, a été fortement modifié par le CGT pour correspondre aux réalités du Tourisme wallon. La 
philosophie générale du Niveau 2 a été présentée lors d’un colloque le 9 novembre 2017. Une séance 
d’information sera organisée le 31 janvier 2018 afin de le présenter en détails aux opérateurs et sa mise en 
œuvre débutera après cette date. 
 

1.7.2 Evaluer la démarche tant en ce qui 
concerne sa mise en œuvre par le CGT 
que par les opérateurs labellisés via des 
enquêtes vers les prestataires et vers les 
touristes. 

Finalisé Une évaluation du Niveau 1 de la démarche a été réalisée fin 2017 par un consultant externe. Cette analyse 
sera présentée début 2018 à la Direction de la Stratégie touristique qui prendra, le cas échéant, les 
mesures d’amélioration nécessaires. 
 
La base de données Atoms reprenant toute la gestion de la démarche ne permet pas de répondre à 
l'ensemble des demandes et besoins de l'équipe pour effectuer cette analyse - une étude (de faisabilité et 
budgétaire) de la possibilité de modifier complètement le site extranet est en cours - lien avec l'O.O.1.8. 
 

1.7.4 Dynamiser le réseau des labellisés et 
veiller à l'amélioration continue par la 
construction ou l'amélioration d'outils, 
par la mise en place ou l'amélioration de 
partenariats. 
 

Permanent Les actions suivantes ont été entreprises : 
- renouvellement de la newsletter mensuelle ; 
- organisation de différentes rencontres : un atelier, une conférence et un colloque ; 
- présentation de la démarche au « Worskshop Hautes Ecoles » (O.O. 2.3) ; 
- renforcement des partenariats : l’association Musées et Sociétés en Wallonie est le premier 

« ambassadeur » officiel de la démarche. 
 

1.7.5 Définition de modules complémentaires 
aux outils de base des niveaux 1 et 2 
afin d’offrir aux prestataires touristiques 
des opportunités complémentaires de 
professionnalisation. 
 

Finalisé ACTION ANTICIPEE 
Cette action a été intégrée à la construction des outils du niveau 2. En effet, deux modules 
complémentaires ont été développés en partenariat avec les associations Clé verte et Access-i. 
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ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions 
 

Commentaires 

1.7.3 Amélioration de la mise en œuvre du 
niveau 1 par la création de nouveaux 
outils pour les Q-coaches, 
l'accompagnement des labellisés pour la 
rédaction de leurs dossiers et la mise en 
œuvre de leurs actions, la sensibilisation 
de nouveaux labellisés, la définition de 
nouveaux partenariats avec les 
associations et les organismes 
touristiques... 
 

01/01/2018 - 31/12/2018 
 
Définition d'un plan d'actions de la mise en œuvre du Niveau 1 sur base de l'analyse (action 1.7.2). 
 

1.7.6 Mise en œuvre du Niveau 3 visant à la 
qualité totale dans les entreprises 
touristiques.  
 

01/7/2020 - 31/12/2020 
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O.O. 1.8. POURSUIVRE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE AU 

BÉNÉFICE DES USAGERS EN IMPLÉMENTANT LA GESTION 

ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS ET UN OUTIL DE 

DÉMATÉRIALISATION POUR LES AUTORISATIONS ET L’OCTROI  

DES SUBVENTIONS 

 
La simplification administrative se définit comme l'ensemble des démarches 
destinées à faciliter et simplifier les formalités administratives qu'un usager est 
tenu d'exécuter en vue de satisfaire aux règles imposées par les autorités. 
Concrètement, il s’agit de pouvoir réduire les charges administratives tant pour 
les usagers que pour les collaborateurs du CGT, tout en améliorant la fiabilité des 
données et processus, et en facilitant le reporting.  
 
Le Commissariat général au Tourisme souhaite développer de nouveaux projets 
afin de permettre aux usagers de se concentrer sur l’essentiel de leur travail et 
aux collaborateurs du CGT de consacrer davantage de temps à des missions de 
conseil et d’accompagnement des opérateurs touristiques. 
 
Dans ce cadre, deux grands projets sont en cours au CGT : 

- la dématérialisation. Celle-ci est un des grands enjeux de l’évolution de 
l’administration.  Le CGT s’est lancé dans ce projet de grande envergure 
depuis quelques années. La mise en place de la dématérialisation des 
processus est un travail très large, il demande une réflexion approfondie 
sur le processus lui-même. Ce n'est qu'ensuite que la dématérialisation 
peut intervenir ; 

- la définition de la stratégie « orientation usagers» du CGT. Celle-ci doit 
être à la base de l’ensemble des actions du CGT et répondre à cette 
question : les projets que je mène sont-ils « orientés usagers » ? 

 
 
 
 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Lors de la mise en œuvre de cet objectif opérationnel, le CGT a pris connaissance 
de l’importance de « l’orientation usagers » et de ses implications dans 
l’ensemble des objectifs stratégiques du contrat d’administration comme pour 
toutes les missions quotidiennes du CGT.  
Afin de développer au mieux celle-ci et de lui donner la place qu’elle doit avoir, le 
CGT souhaite lui consacrer un objectif opérationnel particulier dans l’objectif 
stratégique 3. 
 
Complémentairement, la gestion électronique des documents et la 
dématérialisation sont des enjeux importants dans le développement du CGT. 
L’objectif opérationnel 1.8 leur sera donc complètement consacré.  
 
Une séparation claire de ces deux types d’actions permettra une meilleure 
compréhension des enjeux de chacune.  
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CHAINE DE VALEUR 

 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

 
En ce qui concerne la dématérialisation, l’amélioration, les tests et la validation 
des processus déjà dématérialisés vont être finalisés. Une extension de la 
dématérialisation à d’autres procédures du CGT sera étudiée au cours d’année.   
 
L’orientation usagers va être un fil conducteur de cette année 2018 au CGT. En ce 
qui concerne les usagers « internes » - les agents du CGT – la concrétisation des 
actions va se poursuivre, pour les usagers « externes », sur base de l’enquête 
réalisée, les promesses du CGT vont être définies ce premier semestre 2018, et 
de premières actions mises en œuvre (proposition de transfert vers l’O.O. 3.8). 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions Statut Résultats 

1.8.1 Définir une stratégie « orientation 
usager » (diagnostic situation actuelle, 
plan d’action, pilotage et évaluation, 
accompagnement au changement). 
 

En cours Le CGT s'est inscrit dans le cadre général de la réflexion conduite par le SPW sur « l’orientation usagers ». 
Outre une présence aux "Midis de l'orientation usagers" du SPW, le CGT participe au contrat cadre du SPW 
permettant la définition de la stratégie « orientation usagers » et sa mise en œuvre : 

- le diagnostic de « l'orientation usagers » du CGT est finalisé ; 
- la définition de l'ambition du CGT pour ses usagers internes est en cours de finalisation, en 

partenariat avec le staff et le Team Qualité du CGT (proposition de transfert vers l’O.O. 3.8).   
 

1.8.3 Adapter la dématérialisation des 
processus d’autorisation et de 
subvention des attractions et 
hébergements touristiques. 
 

En cours Une nouvelle version des processus dématérialisés adaptés aux modifications du CWT est en production 
depuis fin novembre 2017. Il reste néanmoins des problèmes particuliers non résolus par la société en 
charge de ces développements.  
 
En fin d’année 2017, l'équipe gérant cette action a été renforcée par l'arrivée d'un informaticien spécialisé. 
En vue de reprendre la gestion globale du projet, il a dressé un état des lieux précis du fonctionnement de 
l'outil de dématérialisation : points forts, points d’attention, améliorations à apporter. Une première série 
d’actions correctives a déjà été mise en œuvre.  
 

1.8.4 Etendre la dématérialisation des 
processus de gestion des dossiers pour 
les subventions « équipements 
touristiques » et « promotion » et veiller 
aux échanges de données informatisés. 
 

En attente L’opportunité et les modalités de l’extension de la dématérialisation à d’autres procédures du CGT sera 
étudiée au cours de l’année 2018.  Celle-ci sera construite sur base du diagnostic de la dématérialisation 
actuelle mais également du diagnostic "orientation usagers". Dès l’ensemble de ces informations collectées 
et analysées, un marché-cadre sera rédigé et proposé au Ministre de tutelle. 
 

 

  



 

43 
 

ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions Commentaires 

1.8.2 Mettre en œuvre cette stratégie 
« orientation usagers ». 
 

01/01/2019 - 31/12/2019 
 
(Proposition de transfert vers l’O.O. 3.8) 
 

1.8.5 Développer un outil de gestion 
électronique de documents. 
 

01/01/2018 - 30/06/2019 
 
Le développement d’une plateforme transversale de gestion électronique des documents pour l’ensemble 
du CGT est indissociable d’une dématérialisation des processus et d’un décloisonnement de l’information 
entre les différentes Directions. Dès le début de l’année 2018, un travail d'identification et standardisation 
des composants transversaux sera entamé. 
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O.O. 1.9. METTRE EN ŒUVRE UN PLAN D’ACTION EN FAVEUR 

D’UN TOURISME POUR TOUS EN PARTENARIAT AVEC LES 

ACTEURS DU TOURISME SOCIAL ET DU TOURISME ACCESSIBLE 

AUX PMR 

 
Le « Tourisme pour tous » est un  des enjeux fondamentaux des politiques 
publiques. Il intègre aussi bien les notions d’accessibilité au Tourisme des 
personnes à besoins spécifiques que celles  des publics précarisés visés dans le 
cadre de l’axe Tourisme du Plan de Lutte contre la Pauvreté. Le CGT a pour 
mission de mettre en œuvre des actions qui permettront l’accueil de tous les 
publics dans le secteur touristique.  
 
Dans ce cadre, de nombreux contacts ont été développés et entretenus au cours 
de l’année 2017 avec différents partenaires de manière à mettre en place une 
dynamique constructive. On peut citer entre autres : 

- l’Aviq, l’Asbl Access-i, WBT, Tourisme Vlanderen, Visit Brussels, La 
Communauté germanophone, le Cawab,... pour les personnes à besoins 
spécifiques ; 

- des acteurs touristiques privés ou publics, des structures sociales, le 
secteur de la mobilité, et plus particulièrement les transports publics 
pour les personnes précarisées. 

 

AVANCEMENT 

 
 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Le CGT sollicite la suppression de l’action 1.9.3 « Mettre en place des actions en 
phase 2 liées au Plan de Lutte contre la Pauvreté : projet-pilote de "Billets 
suspendus" dans les attractions touristiques wallonnes pour les publics 
précarisés ».  
En effet, un appel à projets « Pour un peu de temps suspendu » a été lancé vers 
les opérateurs touristiques le 19 septembre 2017 à l’initiative du Ministre de 
tutelle. L’objectif est de dynamiser le secteur touristique et de renouveler l’offre 
touristique sociale pour permettre aux publics précarisés d’accéder, dès la saison 
touristique 2018, à des offres de loisirs et de séjours en Wallonie. Il a été 
demandé aux opérateurs touristiques d’initier des collaborations avec des 
structures sociales ou de lutte contre l’exclusion.  Cette dynamique collective 
mise en place pour atteindre les publics visés et l’offre spécifique qui sera 
développée apportent des réponses concrètes aux freins limitant l’accès au 
tourisme. 
Quelques chiffres autour de cette action : 

 budget total de 200.000€ ; 

 27 projets retenus pour 38 dossiers de candidature ; 

 une soixantaine de structures sociales associées aux opérateurs 
touristiques ; 

 7.300 personnes devraient accéder plus facilement à une offre 
touristique en 2018. 
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La concrétisation de cette action va nécessiter des ressources importantes tant 
dans le chef du CGT que des opérateurs touristiques impliqués. Pour être mené à 
bien, il est souhaitable que cet appel à projets, susceptible d’être relancé en 
2018, remplace l’action 1.9.3. 
 

CHAINE DE VALEUR 

 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

 
L’année 2018 sera consacrée à la poursuite de l’organisation du Sommet mondial 
et Salon du Tourisme accessible « Destination pour tous » qui se déroulera à 
Bruxelles les 1 et 2 octobre 2018. Cet événement international est mis en œuvre 
par les 3 Régions du pays, la Communauté germanophone, le CAWaB et Access-i. 
Le CGT, l’Aviq et WBT y représentent la Wallonie. 
Ce grand événement permettra de donner un coup de projecteur sur ces 
touristes qui représentent un enjeu social de premier ordre pour la Wallonie ainsi 

qu’un potentiel économique à développer. Il créera également un dynamisme 
parmi les opérateurs touristiques les engageant à améliorer concrètement 
l’accessibilité de leur hébergement, attraction, organisme, ... 
 
Le CGT sera particulièrement attentif au développement et à la mise en œuvre 
d’actions « tourisme » dans le cadre du Plan d'accessibilité 2017-2019 du 
Gouvernement wallon. Des informations complémentaires sont essentielles dans 
ce cadre. 
 
Le second projet important de cette année 2018 sera le suivi de l’appel à projets 
« Pour un peu de temps suspendu » dont les lauréats ont été récompensés, fin 
d’année 2017, par un budget total de 200.000 €. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions Statut Résultats 

1.9.1 Poursuivre la collaboration avec les 
associations PMR pour améliorer 
l'accessibilité du Tourisme wallon aux 
PMR en concertation avec les directions 
du CGT. Réaliser le bilan de la 
collaboration et proposer des pistes 
d’amélioration. 
 

En cours Le CGT soutient financièrement l’asbl Access-i depuis 2014 pour sensibiliser, informer le secteur touristique 
des attentes des personnes à besoins spécifiques et développer des projets pour ces publics cibles.  
Neuf objectifs étaient fixés à Access-i pour cette année 2017. Parmi les actions réalisées pour les atteindre, 
on peut citer, entre autres la finalisation de l'outil d'audit des Hébergements touristiques, l'adaptation du 
site internet permettant à la fois la promotion des établissements ou événements certifiés mais également 
l’information très précise de l’accessibilité de ceux-ci ou encore le développement d’un outil pour la 
labellisation d'itinéraires cyclistes accessibles aux personnes à besoins spécifiques dans le cadre de l’année 
à thème "La Wallonie à vélo" ainsi que la certification de 6 circuits Ravel. 
  

1.9.2 Mettre en place des actions en phase 1 
liées au plan de lutte contre la pauvreté: 
édition d'une brochure à destination 
des partenaires sociaux, recensement 
d'actions, ... 

Finalisé 
 

La brochure « Osez la Détente ! » - Tourisme pour tous en Wallonie -  a été finalisée et distribuée en mai 
2017. Cette brochure identifie et regroupe différentes initiatives existantes qui permettent, à peu de frais, 
l’accès aux attractions et aux séjours touristiques en Wallonie. Elle offre également une information 
pratique d’aide au départ et des conseils en matière de mobilité. Elle a été exclusivement envoyée à des 
structures d’aide sociale en Wallonie. La brochure existe aussi en format PDF, téléchargeable sur le portail 
http://luttepauvrete.wallonie.be. 
 

1.9.4 Réaliser un diagnostic de l’action du CGT 
en matière de tourisme social. Proposer 
des pistes d’amélioration de cette 
organisation et les mettre en œuvre. 
 

Permanent Le renouvellement du Comité technique du Tourisme social a été effectué en fin d’année 2017. Celui-ci 
s’est donné pour mission de réfléchir à la meilleure façon d’accompagner le secteur du tourisme social 
wallon pour le développement d’une politique volontariste de « Tourisme pour tous ». Dans ce cadre, le 
diagnostic va être finalisé et analysé afin de proposer des pistes d’amélioration. 

 

 

 

 

http://luttepauvrete.wallonie.be/


 

47 
 

ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions Commentaires 

1.9.3 Mettre en place des actions en phase 2 
liées au plan de lutte contre la 
pauvreté : projet-pilote de "Billets 
suspendus" dans les attractions 
touristiques wallonnes pour les publics 
précarisés. 
 

01/10/2018 - 30/06/2019 
 
Voir ci-dessus – demande de modification. 
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O.O. 1.10. ORGANISER LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DE LA  MISE 

EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DU CODE WALLON DU TOURISME 

 
La réforme du Code wallon du Tourisme est un élément essentiel pour le 
tourisme wallon. Le contrat d’administration du CGT doit lui permettre de 
planifier et suivre sa mise en œuvre. 
 
Afin de pouvoir évaluer celle-ci, quatre premiers indicateurs portant sur des 
modifications importantes du CWT ont été définis et intégrés au tableau de bord. 
Il est à noter que d’autres indicateurs pourront être déterminés dans les 
prochains mois notamment liés à l’utilisation des subventions, ... en lien avec 
l’Objectif opérationnel 3.6. 

- nombre de déclaration d’exploitation pour les hébergements 
touristiques ; 

- nombre d’hébergements insolites reconnus ; 
- nombre d’Etablissements d’hébergement classés Hotelstars Union 

(HSU) ; 
- nombre de classement des attractions touristiques autorisées avec la 

nouvelle grille. 
 
 
 

AVANCEMENT 

 
 
 
 

 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 
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PERSPECTIVES 2018 

 
Cet objectif opérationnel est relatif au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre 
par le CGT des modifications du Code wallon du Tourisme, lesquelles sont 
relatives aux missions décrétales de l’organisme. Les perspectives 2018 sont donc 
particulièrement détaillées. 
 
La mise en œuvre de l’ensemble de modifications a un impact particulièrement 
important en termes de charge de travail pour les agents du CGT. Des procédures 
de recrutement sont actuellement en cours et l’arrivée de ces nouveaux agents 
est essentielle pour le bon suivi des missions décrétales du CGT. 
 
Les déclarations d’exploitation pour les hébergements touristiques : 
Le CGT ayant reçu 1.042 déclarations d’exploitation en 2017, la priorité de 2018 
est d’analyser l’ensemble des déclarations réceptionnées et d’en effectuer le 
suivi. Il y a lieu de voir si l’ensemble de ces hébergements remplissent les 
conditions requises. Un rapport reprenant cette analyse sera rédigé pour le mois 
de juin 2018. Celui-ci permettra de cibler les informations à communiquer aux 
exploitants mais également d’entrevoir des possibilités de valorisation de ces 
données en termes de connaissance du secteur, ... 
Le CGT va poursuivre la communication afin d’encourager les exploitants à 
introduire cette déclaration notamment lors des Ateliers du Tourisme (24 avril 
2018) ainsi que via le nouveau site internet du CGT. L’objectif 2018 est de 400 
nouveaux formulaires réceptionnés. 
D’autres actions de communication seront potentiellement mises en œuvre sur 
base des déclarations réceptionnées. 
  
Les Hébergements touristiques insolites reconnus : 
L’introduction d’une nouvelle reconnaissance « Hébergements insolites » dans le 
Code wallon du Tourisme a soulevé différentes questions en termes de mise en 
œuvre. Celles-ci ont été analysées en collaboration avec le Cabinet du Ministre de 
tutelle en 2017. Elle nécessitait également le renouvellement du Conseil du 
Tourisme, lequel doit rendre avis au Ministre qui attribue la reconnaissance. 
De ce fait, aucun hébergement qualifié « d’insolite » n’est autorisé au 
31 décembre 2017 
 

Les premières reconnaissances d’hébergements insolites devraient pouvoir être 
octroyées par le Ministre au printemps. 
 
Dans le cadre de l’année à thème « la Wallonie insolite » et dans l’attente de 
l’octroi des premières autorisations, WBT s’attache, avec succès, à promotionner 
des hébergements qualifiés de « hors du commun », autorisés par le CGT. 
 
Les Etablissements d’hébergement classés Hotelstars Union (HSU) : 
Les priorités pour 2018 sont la promotion des hôtels nouvellement classés et un 
« re-classement » de 80 hôtels. L’objectif est que l’ensemble des hôtels autorisés 
à la date du 31 décembre 2020 soient classés HSU. 
Pour atteindre ces objectifs, un plan d’actions a été élaboré et planifié sur les 3 
prochaines années.  
En ce qui concerne la promotion de ces hôtels au classement international, un 
nouvel écusson sera apposé à la façade des établissements. De plus, une 
réflexion conjointe avec WBT sera entamée début 2018 afin d’informer les 
touristes de la plus-value du classement HSU pour eux. 
 
Le classement des Attractions touristiques autorisées avec la nouvelle grille : 
Toutes les Attractions touristiques autorisées seront revisitées et classées d’ici 
juin 2019. Trois d’entre-elles ont déjà obtenu un nouveau classement en 2017. En 
2018, la priorité sera de commencer par le classement des attractions ayant les 
autorisations les plus anciennes et de remonter progressivement dans le temps. Il 
est à noter que les autorisations sont maintenant valables durant cinq ans, ce qui 
imposera une nouvelle gestion des autorisations par le CGT.  
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

1.10.1 Établir un diagnostic des changements 
prévus par le CWT et communiquer 
ceux-ci aux agents du CGT.  

Finalisé Les changements apportés au CWT ont été listés et expliqués : 
- aux agents du CGT lors d’un « Midi du CGT » sur ce sujet ; 
- aux opérateurs touristiques lors d’une présentation aux Ateliers du Tourisme le 24 avril 2017. 

 
Une brochure explicative a été réalisée, elle est disponible sur support papier et en téléchargement. 
 

1.10.2 Communiquer les changements prévus 
par le CWT aux prestataires 
touristiques. 

Finalisé Outre une présentation générale aux Ateliers du Tourisme le 24 avril 2017, la réforme du CWT a été l’objet 
d’ateliers particuliers lors de cette journée et ce, afin d’entrer davantage dans les détails et de pouvoir 
répondre aux questions concrètes des opérateurs touristiques. 
 

1.10.3 Créer la cellule « déclaration préalable » 
au sein de la Direction des 
Hébergements touristiques (description 
de fonction, organisation des processus 
de travail et mise en œuvre d’une 
solution temporaire dans l’attente du 
recrutement d’un agent). 
 

Finalisé La cellule « déclaration préalable » a été créée et une mutation interne au CGT a permis de pouvoir le 
poste rapidement. Le fonctionnement de cette cellule est défini.  
 

1.10.4 Recruter un agent pour la Cellule 
« déclaration préalable ». 

En attente Vu la mutation interne au CGT, une réflexion est en cours sur la nécessité de recruter une seconde 
personne. 
 

1.10.5 Déterminer les  méthodologies et les 
outils de suivi et d’évaluation de la mise 
en œuvre des changements liés à la 
réforme du CWT. 

En cours Le suivi des modifications du CWT a fait l’objet d’une réflexion spécifique. Dans le tableau de bord du CGT, 
quatre indicateurs qui ont été définis pour suivre cette action. Ils représentent les principaux changements 
du CWT:  

1. nombre de déclaration d’exploitation pour les hébergements touristiques ; 
2. nombre d’hébergements insolites reconnus ; 
3. nombre d’Etablissements d’hébergement classes Hotelstars Union (HSU) ; 
4. nombre de classement des attractions touristiques autorisées avec la nouvelle grille. 

 



 

51 
 

ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions 
 

Commentaires 

1.10.6 Suivre la mise en œuvre des 
changements liés à la réforme du CWT 
via l'accompagnement des prestataires 
touristiques. 
 

01/07/2018 - 31/12/2020 
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O.S. 2 - PRENDRE EN COMPTE LA TRANSVERSALITÉ DU 

TOURISME VIA UNE GESTION DES PARTENARIATS ET RÉSEAUX 

 

Ce deuxième objectif stratégique a pour but de répondre au besoin d’agilité de la 

structure. Il doit permettre au CGT de concerter ses actions avec ses partenaires 

et avec les autres institutions wallonnes. Des synergies sont notamment mises en 

œuvre afin de bénéficier des expériences et avancées réalisées par les 

Mandataires dans le cadre de leurs contrats d’administration (objectifs partagés à 

développer en vue d’améliorer la prise en compte de la transversalité du 

Tourisme).   

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 
 
 

 

 O.O. 2.1. Soutenir et renforcer le rôle des 

associations professionnelles comme interface 

entre le CGT, les prestataires et les besoins du 

secteur ;  

 

 O.O. 2.2. Formaliser et dynamiser les partenariats 

existants ou à créer avec les DG du SPW, les OIP 

wallons et d’autres institutions ;  

 

 

 

 

 O.O. 2.3. Renforcer la collaboration avec les 

institutions d’enseignement et de formation en 

tourisme afin d’améliorer la prise en compte des 

besoins du secteur ;  

 

 

 O.O. 2.4. Veiller à l’intégration des organismes 

touristiques aux différents services et outils 

développés par le CGT. 
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O.O. 2.1. SOUTENIR ET RENFORCER LE RÔLE DES ASSOCIATIONS 

PROFESSIONNELLES COMME INTERFACE ENTRE LE CGT, LES 

PRESTATAIRES ET LES BESOINS DU SECTEUR 

 
Le tourisme est un secteur très évolutif, devant s’adapter à la réalité des marchés 
qu’il doit capter. Pour agir et construire un cadre incitatif répondant aux attentes 
et besoinsdes secteurs, le CGT doit s’entourer de partenaires au plus proche du 
terrain.  
Relais entre les exploitants, les touristes et le CGT, les associations 
professionnelles sont donc, les interlocuteurs privilégiés du CGT. 
 
Vu leur rôle fondamental dans le paysage du tourisme, le CGT soutient, depuis 
quelques années, leurs actions et le développement de leurs projets.  
Le nombre croissant de ce type de subventions nécessite maintenant : 

- en interne au CGT, un cadre précis et une gestion cohérente et équitable 
entre les Directions ;  

- en externe avec les autres administrations et UAP (tout aussi sollicités 
que le CGT par ces associations), une stratégie commune et une gestion 
administrative collaborative. 
 

Différents outils de suivi partagés ont été testés : des comités 
d’accompagnement conjoints, la planification concertée des actions, la rédaction 
d’une « convention-cadre », ... 
 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 
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PERSPECTIVES 2018 

 

- L’analyse de la mise en œuvre de la première « Convention cadre » en 
2017 a été l’occasion de pointer les points forts et faiblesses d’un tel 
système. Avant de généraliser ce procédé à d’autres collaborations, il est 
nécessaire de faire le bilan de cette expérience et d’en tirer les 
enseignements permettant soit le maintien, l’amélioration ou la 
suppression de ce type d’arrêté ; 
 

- un autre objectif de cette année 2018 sera de réfléchir à un modèle type 
d’arrêté pour les subventions aux associations. Outre les mentions 
légales obligatoires déjà actuellement inscrites, il comprendra 
explicitement les résultats attendus pour chaque projet ou action, des 
indicateurs de performance et de résultats ainsi que, si opportun, le suivi 
et la communication sur le projet subventionné.  
Un groupe de travail ponctuel et transversal sera mis en place au CGT 
dans le courant du 1er semestre 2018 ; 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

2.1.1 Constituer un groupe de travail inter-
directions du CGT afin de réaliser un 
cadastre des associations 
professionnelles (AP), établir un 
tableau, sur les 5 dernières années, des 
aides octroyées (analyser les 
collaborations existantes et leur plus-
value, définir les priorités en fonction 
des tendances du secteur touristique. 
 

En cours Le cadastre des associations professionnelles et des aides est réalisé.  
 
Vu l’enjeu pour le CGT, le souhait de ne pas multiplier les groupes de travail et la volonté de renforcer les 
actions émanant du staff, c’est ce dernier qui a ciblé sur priorités 2017. Celles-ci ont été définies en 
fonction de différents paramètres : initiative des associations, collaboration avec d’autres administrations, 
nécessité d'avancer sur des projets structurants, ...  
 

2.1.2 Répartir et formaliser les rôles, tâches 
et méthodologies de gestion des 
subventions aux AP entre les directions 
du CGT.  
 

En cours Des premières réflexions ont été lancées. Il est rapidement apparu que les taux de subventionnement 
différents, les conditions d’octroi, le remboursement en cas de non-respect de celles-ci, ... rendent 
complexes la rédaction d’arrêtés uniques. Une analyse plus poussée est nécessaire.  

2.1.3 Elaborer un projet-type de « Contrat-
programme » ou « Convention-cadre » 
de subventions des AP, les parties 
variables étant concertées avec les AP 
en fonction des priorités identifiées 
avec le CGT. Mettre en œuvre les 
projets liés à ces conventions et les 
valoriser pour l’ensemble du secteur 
touristique. 
 

En cours En 2017, une première « convention cadre » a été signée en date du 31 juillet 2017 par le Ministre de 
tutelle. Celle-ci organise la gestion administrative de deux subventions (CGT et DG03) à l’ASBL Accueil 
champêtre en Wallonie. 
Le suivi du projet est effectué conjointement par les différentes Directions concernées du CGT. 
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2.1.4 Analyser (enquête) les besoins en 
formations/informations des AP pour 
l’organisation des « Carrefours ». 
 

En cours Cette action a été réorientée vers des questionnements bilatéraux avec les associations notamment avec 
Accueil champêtre en Wallonie, Attractions et Tourisme, la Fédération des Gîtes de Wallonie et Walcamp. 
Ces bilatérales permettent de mieux cibler les besoins de chacune des associations et d'ajuster les moyens 
nécessaires. En outre, elles évitent de nouvelles sollicitations des associations par des enquêtes générales. 
 

 

ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions 
 

Commentaires 

2.1.5 Organiser des « Carrefours » ou 
« Rencontres » des AP, une par an, 
après détermination des dates idéales. 
 

1/1/2018 - 31/3/2018 
 
Les différentes associations professionnelles sollicitant le CGT pour participer activement à leurs manifestations 
structurelles (prise de parole ou animation d’un atelier lors d’une Assemblée générale ou d’un colloque), il est apparu 
plus pertinent de soutenir ces organisations en s’y investissant plutôt que de multiplier les sollicitations au secteur via 
l’organisation de nouvelles rencontres. 
 

 
 
 
 
 



 

57 
 

O.O. 2.2. FORMALISER ET DYNAMISER LES PARTENARIATS 

EXISTANTS OU À CRÉER AVEC LES DG DU SPW, LES OIP WALLONS 

ET D’AUTRES INSTITUTIONS 

 
Le Tourisme est, par essence, une matière transversale et multifonctionnelle 
impactant ou étant impactée par les réglementations, les décisions,... des autres 
administrations.  
 
Il convient donc de développer l’agilité du CGT afin de permettre que son action 
soit concertée avec les autres administrations wallonnes et veiller à ce que les 
réponses apportées soient communes et complémentaires. Ces synergies, 
notamment soutenues par la dynamique du contrat d’administration, sont 
indispensables au développement économique du tourisme. 
Il est essentiel de renforcer les liens existants,  d’en créer de nouveaux, de 
construire des projets communs avec les Directions générales du SPW , les UAP,... 
afin de favoriser la prise en compte de la dimension touristique . 
 

AVANCEMENT 

 
 
 
 
 
 
 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 
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PERSPECTIVES 2018 

 
Vu l’enjeu pour le CGT, le staff s’est positionné sur les priorités 2018. Celles-ci ont 
été définies en fonction des besoins et attentes mutuels des administrations et 
priorités des projets.  
 
Si certains partenariats vont être encore développés en cours d’année 2018, le 
CGT souhaite mettre la priorité sur les partenariats suivants : 
 
DG04 (AWAP)  
Lors de la mise à jour de son contrat d’administration, la DG04 a souhaité 
intégrer la valorisation touristique du patrimoine. Si l’écriture des actions ont été 
réalisées conjointement par la DG04 et le CGT en 2017, c’est en 2018 que les 
projets seront réellement concrétisés. Cette collaboration est une réelle 
opportunité pour le CGT et le Tourisme wallon notamment via l’extension de 
l’accord de coopération patrimoine-culture au tourisme ; 
 
AVIQ  
Le 2 octobre 2018 sera organisé à Bruxelles le 2ème Sommet et Salon mondial du 
Tourisme pour tous. Le CGT vise, en particulier, deux grands objectifs en 
participant à ce grand événement international : premièrement, donner un coup 
de projecteur sur ces touristes qui représentent à la fois un enjeu social de 
premier ordre et un potentiel économique pour la Wallonie et, deuxièmement, 
créer un dynamisme parmi les opérateurs touristiques les engageant à améliorer 
concrètement l’accessibilité de leur hébergement, attraction, organismes, ... 
(O.O.1.9.) ; 
 
DG01-DG02  
L’implication du CGT dans la Task Force « Vélo » en collaboration avec la DGO1, la 
DGO2, les cabinets ministériels (tourisme, mobilité, travaux publics et pouvoirs 
locaux), l’Agence wallonne pour la sécurité routière et WBT sera poursuivie et 
intensifiée. De nombreuses actions seront prolongées ou renforcées en 2018 
dont, notamment : l’installation de stations de comptage autour du RAVeL, le 
planificateur points-nœuds, le suivi du Centre national de coordination des 
itinéraires EuroVelo, le label « Bienvenue vélo », le développement de l’itinéraire 
cyclable international « La Meuse à vélo »,... 

 
DG04 
L’entrée en vigueur du CoDT en date du 01/06/2017 offre des opportunités 
nouvelles aux opérateurs touristiques telles que la possibilité d’implanter des 
Hébergements touristiques dans les massifs forestiers, la dispense de permis 
d’urbanisme pour les aires d’accueil à la ferme, … Néanmoins, comme pour toute 
nouvelle réglementation, beaucoup de questions restent en suspens. Le CGT et la 
DG04 multiplient donc les démarches d’information vers les opérateurs afin de 
répondre à leurs demandes concrètes. En parallèle, des réunions entre les deux 
administrations permettent d’affiner l’analyse des dispositions « touristiques » 
du CoDT. En 2018, la Direction des Hébergements touristiques poursuivra ces 
actions via notamment un atelier consacré aux relations entre le CoDT et les 
Hébergements touristiques aux Ateliers du Tourisme 2018.  
La Direction des Hébergements touristiques a également une collaboration 
permanente avec la Direction de la Géomatique de la DGO4 pour l’élaboration 
des cartographies des campings (problématique des zones inondables), … 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

2.2.1 Réaliser un cadastre des partenariats 
existants ou à créer en fonction des 
enjeux déterminés par la DPR et le 
contrat d'administration.  
 

Finalisé Le cadastre est réalisé.  

2.2.2 Analyser les besoins et l’offre du CGT : 
détermination de la plus-value de ces 
partenariats pour le CGT. 
 

En cours Le staff du CGT lancera l’analyse en 2018.  

2.2.3 Prioriser des partenariats. 
 

Permanent  Les partenariats suivants ont été prioritaires en 2017 : 
- avec le Forem et l’IFAPME pour la mise en œuvre de Wallonie Destination Qualité (lien avec O.O. 

1.7); 
- avec le DG04 - DNF pour la gestion du projet « Forêt d’Ardenne »  (lien avec O.O. 1.2) et dans le 

suivi de l’appel à projet pour expérimenter de nouveaux modes de gestion de la forêt ; 
- avec la DG03 pour la création de la Cellule pour le calcul du Poids économique du Tourisme de 

terroir (lien O.O. 1.2 et 2.1); 
- avec e-WBS dans le cadre de la dématérialisation des processus d’autorisation et de subvention 

des Hébergements et des Attractions touristiques (lien avec O.O. 1.8) et pour la construction du 
site internet (lien avec O.O. 1.4); 

- avec la DG05 pour la mise en œuvre de l’action Tourisme du Plan de Lutte contre la Pauvreté (lien 
avec O.O. 1.9); 

- avec l’APAQW, le CGT a mis à leur disposition l’outil logiciel de type PIVOT (lien avec O.O. 1.8) ; 
- avec la DG01 et la DG02 dans le cadre de la Task Force « Vélo ». 
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ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions 
 

Commentaires 

2.2.4 Elaborer des protocoles 
d’accord/convention avec certains 
partenaires en vue de définir la 
coordination, l’animation et l’évaluation 
de ces partenariats ayant pour objectif 
de favoriser la prise en compte de la 
dimension touristique et mettre en 
œuvre des objectifs partagés. 
 

01/01/2018 - 31/12/2020 
 
Action à réfléchir notamment en lien avec l'OO 2.1. 
 
Une analyse de la réelle plus-value des protocoles d’accord est nécessaire afin de proposer le  meilleur outil de suivi des 
collaborations et partenariats dans l’optique de la simplification administrative. 
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O.O. 2.3. RENFORCER LA COLLABORATION AVEC LES 

INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION EN 

TOURISME AFIN D’AMÉL IORER LA PRISE EN COMPTE DES 

BESOINS DU SECTEUR. 

 
La cohérence entre les compétences et métiers utiles au secteur touristique 
wallon et les formations organisées est essentielle à sa professionnalisation. 
Etant donné son rôle central et sa connaissance transversale des diverses 
activités qui composent le secteur, il est important que le CGT soit l’intermédiaire 
entre les différents acteurs concernés.  
 
Cette année 2017 a permis de poser les bases de la collaboration entre les 
Hautes-Ecoles et le CGT et de positionner ce dernier comme plate-forme 
d’échanges.  
 
Un groupe de travail composé des Hautes-Ecoles francophones qui organisent un 
bachelier en tourisme, du CGT et du Centre de compétences Tourisme du Forem 
a été mis en place et a récolté les attentes des partenaires en vue des synergies 
et communications à développer.  
 

AVANCEMENT 

 
 
 
 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Les actions concrètes de cet objectif opérationnel étant finalisées et au vu des 
attentes des deux parties, le CGT souhaite poursuivre cet objectif sur la durée du 
contrat d’administration. Ceci, afin de permettre aux opérateurs touristiques et 
aux Hautes-Ecoles de continuer leur dialogue et de répondre aux besoins de 
chacun.  
 
Les actions suivantes seraient notamment mises en œuvre :  

- mener à bonne fin le projet « Ulysse », un laboratoire commun 
répondant aux missions de recherche appliquée des Hautes-Ecoles et 
aux besoins des administrations et opérateurs touristiques.; 

- poursuivre le dialogue entre le CGT, le Centre de compétences, l’Amef 
(la cellule responsable de l’analyse des métiers du Forem) et WBT pour 
permettre l’élaboration d’une analyse liée aux métiers touristiques de 
demain ; 

- instaurer une collaboration dans l’organisation des stages des étudiants.  
Cela permettra à chacun de prendre conscience des attentes et besoins 
du secteur et des touristes. 
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CHAINE DE VALEUR 

 
 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

 
À définir en fonction des modifications sollicitées ci-dessus. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

statut Résultats 

2.3.1 Réaliser un cadastre des formations en 
Tourisme. 
 

Finalisé Le cadastre des formations est réalisé. 

2.3.2 Réaliser une enquête sur les besoins en 
compétences des sous-secteurs 
touristiques auprès des associations 
professionnelles. 
 

Finalisé Lors de la mise en place de la collaboration avec les Hautes-Ecoles, il a été décidé de créer un groupe de 
travail regroupant le CGT, les Hautes-Ecoles et le Centre de compétences Tourisme du Forem. Celui-ci s’est 
réuni trimestriellement. Compte tenu du nombre de sollicitations aux associations professionnelles et des 
informations en possession des différents membres, il a été décidé de ne pas réaliser cette enquête. 
 

2.3.3 Organiser un workshop à destination 
des Hautes-Ecoles. 
 

Finalisé Le workshop a été organisé en date du 8 mars 2017 avec pour objectif de créer un moment de rencontre et 
d’échanges, de sensibiliser les Hautes-Ecoles aux politiques prioritaires menées en Wallonie. Celui-ci a 
également été l’occasion de les informer des outils de mesure existants et des projets en cours.  
Ce workshop a été un succès tant sur la participation nombreuse et active que sur la dynamique 
constructive qu’il a initiée.   
Le CGT ne propose pas l’organisation d’une nouvelle édition en 2018 mais invitera les représentants des 
Hautes-Ecoles aux Ateliers du Tourisme 2018.  
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O.O. 2.4. VEILLER À L’INTÉGRATION DES ORGANISMES 

TOURISTIQUES AUX DIFFÉRENTS SERVICES ET OUTILS 

DÉVELOPPÉS PAR LE CGT. 

 
Les organismes touristiques sont des acteurs clés du Tourisme wallon. La qualité 
de leur accueil, les informations et services qu’ils offrent sur internet sont 
souvent une des premières impressions qu’ont les touristes de la Wallonie. Ils 
sont également des moteurs de leur territoire en créant des synergies entre les 
prestataires touristiques. 
Il est important pour le CGT de les accompagner dans leurs missions, de leur 
donner des informations utiles sur l’évolution du secteur ou de les inviter à 
s’inscrire dans des politiques stratégiques wallonnes. 
 
Plus spécifiquement, en ce qui concerne les Maisons du Tourisme, le contrat 
d’administration du CGT prévoit la construction d’outils permettant à celles-ci de 
répondre de manière opportune à l’ensemble de leurs missions et de s’adapter 
aux nouveaux modes de communication d’information touristique. Ces outils 
doivent aussi leur permettre de construire ou consolider leur mode de gestion 
après les fusions, les changements de territoires et l’intégration des nouvelles 
équipes.  
 
Si les années précédentes ont été compliquées pour les Maisons du Tourisme, 
elles devront encore relever de nombreux défis dans les mois et années à venir. 
Le CGT, leur organe de référence, se doit de les accompagner au mieux. 
 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 
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PERSPECTIVES 2018 

 
En fonction de la finalisation des fusions des Maisons du Tourisme, les actions 
prévues au contrat d’administration pourront être mises en œuvre ou adaptées. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017  

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

2.4.1 Définir un objectif commun, les 
missions, vision et valeurs des 
organismes touristiques. 
 

En attente  

2.4.2 Réaliser une enquête qualitative (face to 
face) en vue de connaître les besoins, 
les satisfactions, les priorités, les 
manque de performance des MT.  
 

En attente  

2.4.3 Construire des outils pour répondre aux 
besoins des organismes touristiques et 
en favoriser le partage des bonnes 
pratiques. 
 

En cours Bien que les fusions des Maisons du Tourisme aient été finalisées tardivement et malgré l’importante 
réorganisation à la Direction des Organismes touristiques, des premiers outils ont été construits non sur 
base d’une enquête mais à partir de l’expertise et l’expérience du CGT : 
- un premier bulletin d’information a été envoyé à l’ensemble des Maisons du Tourisme. L’objectif de cette 
communication est de partager des bonnes pratiques, des procédures administratives, des modes de 
gestion, des idées de communication, ... ; 
- la procédure concernant leur subvention de fonctionnement a été analysée et a fait l’objet d’une 
simplification et d’une nouvelle planification ; 
- les animateurs numériques du territoire ont conseillé et accompagné certaines Maisons du Tourisme dans 
le développement de leur site web, dans la gestion et l’utilisation des réseaux sociaux, ... (lien avec O.O. 
1.5). 
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ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / action 
 

Commentaires 

2.4.4 Lancer une enquête de satisfaction 
auprès des organismes touristiques 
pour évaluer les outils proposés et 
redéfinir, si nécessaire, l’objectif 
commun. 
 

01/1/2020 - 30/6/2020 
 

 
 
 
 
 



 

68 
 

O.S. 3 - ASSURER LE PILOTAGE DU CGT ET AMÉLIORER SA 

GOUVERNANCE 

L’environnement du CGT ainsi que la modification de ses missions dûe à la 

régionalisation du Tourisme rendent nécessaires une amélioration de sa 

gouvernance. Il est donc essentiel de faire évoluer son encadrement afin de lui 

permettre d’être un acteur capable d’accompagner les mutations de 

l'organisation et du secteur que ce soit en termes de structure, gestion 

budgétaire, management ou transversalité.  

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 
 
 
 

 O.O. 3.1. Définir la gouvernance du CGT via une 

structure et une hiérarchie performantes ;  

 

 

 O.O. 3.2. Définir la gouvernance du CGT via un 

management de qualité et de la gestion 

courante ;  

 

 O.O. 3.3. Assurer une gestion des risques, le 

contrôle interne, le contrôle de gestion et 

développer la culture budgétaire ;   

 

 

 O.O. 3.4. Développer la collaboration et la 

transversalité entre les membres du personnel 

via la communication interne ;  

 

 O.O. 3.5. Mettre en place une méthodologie de 

gestion de projets ;  

 

 O.O. 3.6. Mesurer l’impact des politiques du CGT 

et les performances de ses actions ;  

 

 

 O.O. 3.7. Renforcer une gestion durable 

(environnementale, sociale et économiquement 

responsable) des infrastructures, des supports 

logistiques et services du CGT.  

 

PROPOSITION DE MODIFICATION 

 O.O. 3.8. Mise en œuvre de l’orientation usagers du CGT (cfr. O.O. 

1.8.) 
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O.O. 3.1. DÉFINIR LA GOUVERNANCE DU CGT VIA UNE 

STRUCTURE ET UNE HIÉRARCHIE PERFORMANTES 

 
Ce premier objectif doit permettre, en lien avec la chaîne de valeur du CGT, de 
doter les Directeurs d’un cadre et d’outils permettant leur responsabilisation et le 
partage des objectifs.  Cette première étape est indispensable à l’évolution du 
pilotage du CGT, et des métiers de ses agents via l’amélioration des compétences 
liées à l’accompagnement du secteur telles que la veille, l’information, la 
sensibilisation et le conseil.  
 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 
 

CHAINE DE VALEUR 

 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

 
Le début de l’année 2018 sera principalement consacré à la définition des 
objectifs des Directeurs via leurs entretiens de planification. Ce travail sera 
complété par la déclinaison des objectifs de leur Direction sur base de ceux du 
contrat d’administration, du Code wallon du Tourisme et des projets et politiques 
du Gouvernement wallon. 
 
En parallèle, le staff poursuivra son évolution vers un management plus 
performant en suivant des formations et coachings prioritairement orientés vers 
l’évaluation et la valorisation de leurs collaborateurs. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

3.1.1 Définir et formaliser la position, le rôle, 
les responsabilités et les tâches des 
directeurs. 
 

Finalisé La position, le rôle et les responsabilités des Directeurs et Responsables de Direction du CGT ont été 
définies et formalisées de différentes façons : 

- une matrice des délégations a été établie et est mise en œuvre progressivement ; 
- une fiche de poste « directeur » commune à tous les postes de direction du CGT a été rédigée. Elle 

est basée sur le rôle et les compétences de management attendues des directeurs et non sur les 
missions spécifiques à chaque Direction ; 

- une charte reprenant les valeurs et engagements a été élaborée et signée par tous les membres 
du staff. 

 

3.1.2 Aligner les objectifs du contrat 
d’administration avec les objectifs des 
directions et les objectifs individuels des 
directeurs. 

En cours L’outil permettant la déclinaison des objectifs est finalisé. Il a été construit complémentairement aux 
évaluations des agents et des Directeurs et permet à chaque Direction de définir ses objectifs en tenant 
compte des objectifs du contrat d’administration, des missions décrétales et des projets et politiques du 
Gouvernement wallon.  
 

3.1.3 Déterminer les besoins des directeurs et 
des membres du personnel du CGT : 
mettre en place des outils, des moyens 
et un système organisationnel pour 
permettre de faire remonter les 
informations. 
 

Permanent Une première récolte d'informations concernant les attentes des agents et des Directeurs a été mise en 
œuvre et ce, de 2 manières différentes : 

- un système de mémo permet de collecter les sujets que les Dircteurs souhaitent aborder au staff 
mensuel ; 

- dans le cadre de « l'orientation usagers », des "world café" ont été organisés. L'ensemble des 
agents a pu partager les points forts et les faiblesses du CGT et réfléchir à des actions 
d’amélioration concrètes à mettre en œuvre. Un plan d’actions a été conçu sur cette base et est 
piloté par le staff. 

 

3.1.4 Effectuer des entretiens d’objectifs 
personnels entre la mandataire et les 
directeurs afin de permettre le 
développement de leur compétence 
managériale. 
 

En attente Cette étape est reportée début 2018.  
Le staff a souhaité privilégier la réflexion commune sur son fonctionnement et l’organisation d’un coaching 
en management avant de planifier cette action. 
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O.O. 3.2. DÉFINIR LA GOUVERNANCE DU CGT VIA UN 

MANAGEMENT DE QUALITÉ ET DE LA GESTION COURANTE 

 
Cet objectif est le prolongement de l’objectif opérationnel 3.1.  Il permet la 
définition du pilotage et de la gouvernance du CGT à travers l’ensemble de la 
structure hiérarchique et vise à faire évoluer son management et sa gestion 
quotidienne afin de permettre au CGT d’être un acteur capable d’accompagner 
les mutations de l'organisation et du secteur.  
 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 
 

CHAINE DE VALEUR 

 
 

 

PERSPECTIVES 2018 

 
La déclinaison des objectifs du contrat d’administration et des projets et 
politiques du Gouvernement wallon en objectifs collectifs et individuels sera 
finalisée et validée par le staff pour le 1er semestre 2018. De plus nouveaux outils 
de management vont être proposés en fonction des besoins déterminés en cours 
d’année. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE  AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

3.2.1 Clarifier le rôle, les responsabilités et les 
tâches des membres du personnel. 
 

En cours L'ensemble des documents permettant les entretiens de planification ont été rédigés en respectant le Code 
de la Fonction publique ainsi qu'en faisant le lien avec les missions réglementaires définies dans le Code 
wallon du Tourisme, la nouvelle DPR et les objectifs du contrat d'administration.  
Le rôle, les responsabilités et les tâches du personnel vont être clarifiés via l'organisation des entretiens de 
planification des agents.  
 

3.2.2 Décliner les objectifs du contrat 
d’administration en objectifs collectifs. 
 

En cours La déclinaison des objectifs du contrat d’administration en objectifs collectifs a fait l'objet d'une longue 
réflexion. L'outil devait être simple, pertinent et concret. Il devait également être lié aux autres objectifs 
des Directions (le contrat d’administration ne reprenant pas l'entièreté des missions et objectifs du CGT) et 
au processus d'évaluation. L'outil a été finalisé fin décembre 2017. La Cellule de la Commissaire, le Service 
des Affaires générales et la Direction de la Stratégie touristique ont entamé son utilisation.  
 

3.2.3 Définir et mettre en place un calendrier 
et des routines de management 
d’équipe (10 réunions de direction/an, 
réunion post staff, ...). 
 

Permanent Le calendrier des routines du CGT a été défini. Il reprend les routines selon différents points de vue et 
thématiques. Il est mis en œuvre progressivement 
En 2017, les routines suivantes ont été mises en place : staff mensuel, post staff mensuel dans chaque 
Direction, Comité d'orientation trimestriel, CCB trimestriel, ... 
 

3.2.4 Mettre en place des outils permettant 
un management efficace des directions 
(plan d’actions, bonnes pratiques de 
réunion, ...). 
 

Permanent Des premiers outils ont été mis à disposition des Directeurs afin de permettre un management efficace des 
Directions. 
Ceux-ci sont des supports efficaces lors des réunions de staff, de service, … 
 

3.2.5 Améliorer la valorisation des succès et 
le recadrage des membres du 
personnel. 
 

En attente Un coaching des Directeurs et Responsables de Direction sera organisé début 2018 afin de les accompagner 
dans la réalisation des premiers entretiens de planification. 
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O.O. 3.3. ASSURER UNE GESTION DES RISQUES, LE CONTRÔLE 

INTERNE, LE CONTRÔLE DE GESTION ET DÉVELOPPER LA 

CULTURE BUDGÉTAIRE 

 

En complément des objectifs opérationnels 3.1. et 3.2. visant l’amélioration de la 

gouvernance du CGT, il est essentiel de faire évoluer la culture budgétaire du CGT 

notamment en lien avec la mise en œuvre du Décret WBFin. 

La culture budgétaire manque de formalisation et de fluidité dans la 

communication des informations. Malgré la petite taille de l’équipe en place, 

l’objectif du CGT est donc de formaliser l’ensemble des procédures et processus 

de gestion budgétaire, de construire et faire fonctionner des outils de reporting 

et d’information à destination du staff, des agents du CGT mais également du 

Ministre de tutelle, de l’Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, le 

tout en lien avec la mise en place du contrôle interne (O.O. 1.8.). 

Durant cette année 2017, les bases cet objectif important ont été posées et ce, 

en lien avec la mise en œuvre du décret WBFin mais également avec les 

modalités à mettre en œuvre suite à l’assujettissement partiel du CGT à la TVA. 

 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 
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PERSPECTIVES 2018 

 
WBFIn 
La mise en œuvre du Décret WBFin sera finalisée, certains points restant à 
clarifier pour permettre une mise en œuvre complète malgré la petite taille de la 
cellule budget-comptabilité du CGT : justification des déclarations de créance, 
profil des personnes nécessaires (trésorier, ...), reporting vers le GW, logiciel de 
gestion comptable... 
Le CGT s'est adjoint les services, via marché public, d'un nouveau bureau 
comptable lequel est notamment chargé de l’accompagner dans la gestion de son 
assujettissement à la TVA. Une option particulière de ce marché concerne une 
analyse fine de la situation du CGT et des processus, outils et procédures à 
mettre en œuvre pour se conformer au Décret WBFin. 

 
Contrôle interne 
Les aspects concrets relatifs à la formalisation du contrôle interne seront mis en 
œuvre. Dès le 2ème trimestre 2018, un groupe de travail interne sera chargé de la 
construction de l’outil d’analyse des risques et de l’écriture des premiers 
processus de contrôle interne. 
 
Culture budgétaire 
La culture budgétaire sera encore un des grands projets de l’année 2018. En plus 
de la poursuite de certaines actions lancées en 2017, un accent particulier sera 
mis sur la communication vers les agents et la création, via des groupes de travail 
transversaux, spécifiques et ponctuels, d’outils de gestion communs. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

3.3.1 Établir un cadastre des outils et 
processus de gestion. Analyser ceux-ci 
en fonction des besoins du CGT, des 
organes de contrôle et de la mise en 
œuvre du décret WBFin. 
 

En cours Un premier cadastre des outils et des processus de gestion budgétaire a été réalisé. Néanmoins, il reste 
certaines questions quant à la mise en œuvre concrète de certains aspects du Décret WBFin.  
 

3.3.2 Mettre en œuvre des solutions 
temporaires pour se mettre en 
conformité avec WBFin. 
 

En cours Des solutions temporaires ont été mises en place pour se mettre en conformité avec WBFin. Par exemple : 
chaque dossier est maintenant accompagné d'une déclaration de créance, la secrétaire de la Commissaire 
prend en charge l’encodage des nouveaux bénéficiaires, ...  
Néanmoins, tout comme l’action précédente, il reste certaines questions quant à la mise en œuvre 
concrète de certains aspects de WBFin. 
 

3.3.3 Améliorer les processus existants et 
rédiger les processus manquants. 
 

En attente Cette action est reportée en 2018. 
 

3.3.4 Communiquer les processus aux agents. 
 

Permanent Les processus existants ont été communiqués aux agents et ces actions de communication seront 
poursuivies. 

3.3.5 Créer un processus et un système de 
vérification de contrôle interne via la 
ligne hiérarchique (mise en place de 
RACI). 
 

En cours L’année 2017 a permis d’entamer les questionnements concernant la formalisation du contrôle interne. 
Différents contacts ont été pris notamment avec le SPW et d’autres organismes afin de bénéficier de leur 
expérience en la matière, et les Directeurs ont suivi une formation organisée par l’EAP. 
Il est à noter que de nombreuses actions sont déjà en place au CGT concernant le contrôle interne, il est 
maintenant nécessaire de formaliser celles-ci. 
 

3.3.6 Mettre en place un outil d’analyse des 
risques. 
 
 

En attente Dès le 2ème trimestre 2018, un groupe de travail interne sera chargé de la construction de l’outil d’analyse 
des risques et de l’écriture des premiers processus de contrôle interne. 
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3.3.7 Renforcer et améliorer les outils de 
gestion, de suivi et d'analyse budgétaire 
au sein des directions. 
 

En attente Cette action est reportée en 2018. 
 

3.3.8 Améliorer les tableaux de bord 
budgétaires par direction en y intégrant 
les indicateurs de vérification du 
contrôle interne et de responsabilité de 
culture budgétaire. 
 

En attente Cette action est reportée en 2018. 
 

3.3.9 Analyser (et adapter si nécessaire) les 
délégations au sein du CGT. 
 

En cours La matrice des délégations a été construite par le staff et est mise en œuvre progressivement au sein du 
CGT. Elle a également servi de base pour écrire la fiche de poste des directeurs. 
Une adaptation de cette matrice sera peut-être nécessaire afin de couvrir l’ensemble des besoins du 
contrôle interne. 
 

3.3.10 Mettre en place un outil d’analyse de 
l’évolution du budget du CGT. 
 

En attente Cette action est reportée en 2018. 
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O.O. 3.4. DÉVELOPPER LA COLLABORATION ET LA 

TRANSVERSALITÉ ENTRE LES MEMBRES DU PERSONNEL VIA LA 

COMMUNICATION INTERNE 

 
En lien avec l’ensemble des objectifs opérationnels du présent contrat 
d’administration, il est nécessaire de développer la communication interne du 
CGT afin de permettre un gain d’efficacité et d’efficience, un fonctionnement 
transversal, davantage de transparence et donc de fiabilité.   
 
La communication interne est particulièrement liée au développement de la 
culture d’entreprise prévu à l’objectif 4.3.  

 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 

CHAINE DE VALEUR 

 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

 
La finalisation du plan de communication 2018-2020 du CGT va permettre de 
définir les priorités, les messages et les outils à construire ainsi que les rôles et 
responsabilités de chacun.  
 
Un nouveau programme informatique va être utilisé pour le développement de 
l’intranet. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

3.4.1 Créer un groupe de travail 
« communication » (interne et externe) 
pour développer /assurer la 
transversalité de la communication. 
 

Finalisé 
 

Un groupe de travail a réuni des agents de toutes les directions. Il a concentré ses actions 2017 à la 
construction du nouveau site internet du CGT (O.O.1.4).  

3.4.2 Développer un plan de communication 
interne en vue notamment de définir et 
gérer les flux entre les services pour 
améliorer la communication entre ceux-
ci. 
 

En cours Le plan de communication est en cours de construction et comprend à la fois les actions de communication 
internes et externes (en lien avec l’O.O. 1.4). 
 

3.4.3 Etablir un état des lieux de l’utilisation 
de l'intranet. 
 

Finalisé Une enquête a été lancée en mars 2017 à tous les agents du CGT afin de récolter les attentes de ceux-ci 
concernant l’intranet.  

3.4.4 Améliorer le contenu et la gestion de 
l'intranet. 
 

Permanent Suite à cette enquête, des améliorations ont été effectuées : nouveau graphisme, rubriques différentes, 
menus accessibles plus facilement, ... L'intranet est un outil qui doit rester en évolution. De plus, les 
informations RH doivent être davantage accessibles. 
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O.O. 3.5. METTRE EN PLACE UNE MÉTHODOLOGIE DE GESTION 

DE PROJETS 

 
Le CGT doit constamment gérer de nouveaux projets qu’ils soient liés à ses 
missions décrétales, aux politiques du Gouvernement wallon ou encore à 
l’intégration des nouvelles technologies. 
 
Une méthodologie commune de gestion de ces projets doit être définie et chacun 
des agents impliqués doit y être formé. 
 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 
Aucune météo n’est définie pour cet objectif opérationnel, celui-ci n’ayant pas 
débuté. 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 
 
 

CHAINE DE VALEUR 

 

 

PERSPECTIVES 2018 

 
Une formation des premiers gestionnaires de projet sera organisée dans le 
courant du 1er semestre 2018.  
Il est à noter que certains projets du CGT font déjà effectivement l’objet d’une 
gestion transversale et particulière. On peut citer, par exemple, la 
dématérialisation des procédures pour les Hébergements et les Attractions 
touristiques (O.O.1.8), ou la démarche Wallonie Destination qualité (O.O. 1.7). 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

3.5.1 Mise en œuvre d'une formation à la 
gestion de projets.  
 

En attente Action reportée en 2018. 

 

ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions 
 

Commentaires 

3.5.2 Définir une gestion de projets pour le 
CGT. 
 

01/01/2018 - 30/06/2018 
 

3.5.3 Communiquer sur la gestion de projets. 01/07/2018 - 31/12/2018 
 

3.5.4 Accompagner les projets et leurs 
responsables. 
 

01/07/2018 - 31/12/2020 
 

3.5.5 Mise en place de bilans de projets 
structurés et partagés pour en extraire 
les bonnes pratiques dans le cadre 
d'une amélioration continue (PCDA). 
 

01/01/2019 - 30/06/2019 
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O.O. 3.6. MESURER L’IMPACT DES  POLITIQUES DU CGT ET LES 

PERFORMANCES DE SES ACTIONS  

 
L’évaluation des politiques du CGT est un objectif opérationnel essentiel de ce 
contrat d’administration et qui se doit d’être systématique dans le cadre actuel 
de rationalisation de l’action publique. Elle vise à déterminer dans quelle mesure 
une politique publique a atteint les objectifs qui lui sont assignés, et produit les 
impacts escomptés auprès des publics concernés. 
 
Outre le suivi du contrat d’administration tel que prévu par le Gouvernement 
wallon, le CGT va, dans un premier temps, cibler les politiques touristiques 
prioritaires à évaluer pour ensuite, construire ses outils d’évaluation. 
 
Il s’agit d’un objectif pérenne et à envisager sur le long terme. Il y aura lieu de 
veiller, lors du prochain contrat d‘administration, à sa propre évaluation et son 
amélioration (selon le cycle PDCA). 
 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 

 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

 
L’analyse du tableau de bord réalisé par le CGT ne sera véritablement pertinente 
qu’avec une année de recul supplémentaire. En effet, si le test de cette fin 2017 a 
été concluant, Il va véritablement prendre sa pleine mesure au cours de cette 
année 2018.  
 
L’outil de suivi de performance va, quant à lui, être affiné, testé et ensuite mis en 
place. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

3.6.1 Constituer un groupe de travail afin de 
déterminer les politiques et les actions à 
évaluer et suivre l’ensemble du 
processus d’évaluation de la 
performance des actions et des 
politiques mises en œuvre par le CGT 
selon le cycle PDCA. 
 

Finalisé Un groupe de travail a été créé afin de définir les indicateurs de base permettant de suivre les actions du 
CGT.  
Vu la rédaction d'une nouvelle DPR au mois de septembre 2017, les indicateurs principaux ont été revus ou 
complétés. 
 

3.6.2 Déterminer les méthodologies, les outils 
d'évaluation et élaboration des 
variables, des indicateurs et des 
instruments de suivi de la performance 
des actions et des politiques mises en 
œuvre par le CGT.  Formation-coaching 
de certains agents. 
 

En cours Un premier tableau de bord permettant le reporting des actions vers le Gouvernement wallon a été 
construit et testé ce dernier trimestre 2017. Ces indicateurs sont suivis mensuellement, trimestriellement 
ou annuellement par une dizaine d'agents référents. 
 
Un premier outil de suivi des performances du CGT a été construit. Il sera testé en 2018. Celui-ci a évolué 
également en fonction des priorités de la nouvelle DPR. 
 

3.6.3 Réaliser une enquête de satisfaction des 
parties prenantes permettant de cibler 
les améliorations nécessaires à planifier 
et mettre en œuvre par le groupe de 
travail. 
 

En cours ACTION ANTICIPEE 
Une première enquête a été lancée vers les opérateurs touristiques en septembre 2017 dans le cadre du 
diagnostic « l’orientation usager » (O.O. 1.8). Le CGT a donc pu prendre la mesure de certains aspects de la 
satisfaction de ceux-ci (O.O. 1.8).  
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O.O. 3.7. RENFORCER UNE GESTION DURABLE 

(ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUEMENT 

RESPONSABLE) DES INFRASTRUCTURES, DES SUPPORTS 

LOGISTIQUES ET SERVICES DU CGT 

 
Le CGT, comme toute organisation, a une responsabilité sociétale. En interne, il y 
a donc lieu de mettre en place des changements permettant une gestion 
responsable des ressources ainsi qu’un bâtiment accessible à tous les types de 
publics. L’exemplarité du CGT en la matière est un préalable à son rôle 
d’accompagnateur du développement d’un tourisme durable en Wallonie. 
 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 

CHAINE DE VALEUR 

 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

 
Le Team Qualité, responsable de ces actions va prendre contact avec la cellule du 
développement durable du SPW afin de profiter de leur expérience.  
 
De plus, l’audit Access-i du rez-de-chaussée du bâtiment du CGT va être effectué 
au cours de l’année (lien avec O.O.1.9).  
 



 

84 
 

ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

3.7.1 Établir une analyse des consommations 
du CGT (ex : énergie, fourniture, 
déchets, déplacements, ...). 
 

En attente Action reportée en 2018. 
 

3.7.2 Etablir un plan d'actions sur base de 
bonnes pratiques expérimentées dans 
d'autres structures. 
 

En cours Si une analyse des consommations et un plan d'actions complet n'ont pas été définis, le Team qualité a mis 
en place de premières actions concrètes au cours de cette année 2017. 

3.7.3 Sensibiliser les agents du CGT à une 
gestion durable des déchets, des 
fournitures, des infrastructures du CGT. 
 

En cours ACTION ANTICIPEE 
La  sensibilisation des agents a été  mise en place en parallèle des actions mises en oeuvre. 

 

ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions 
 

Commentaires 

3.7.4 Établir un diagnostic Access-i sur 
l’accessibilité PMR du bâtiment CGT. 
 

01/01/2018 - 30/06/2018 
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O.S. 4 - DISPOSER D’UNE POLIT IQUE DE GESTION RH MODERNE 

ET ADAPTÉE 

Afin de permettre la qualité de ses prestations et la motivation de ses agents, le 

CGT doit développer une politique de gestion des ressources humaines qui 

permette l’évolution de leurs compétences. 

Les agents doivent en effet avoir la possibilité de développer leurs compétences, 

et leurs actions doivent pouvoir être valorisées. 

L’opportunité d’être responsable et autonome doit également leur être donnée 

notamment via la mise en œuvre du cycle de l’évaluation, en lien avec la 

déclinaison des objectifs du contrat d’administration. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 
 
 
 
 

 O.O. 4.1. Mettre en place et appliquer une 

politique de développement des RH et des 

compétences ;  

 

 O.O. 4.2. Organiser le transfert des compétences, 

le back up et la polyvalence en fonction de la 

pyramide des âges et du statut des membres du 

personnel du CGT ;  

 

 

 O.O. 4.3. Définir et développer la culture 

d’entreprise.  
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O.O. 4.1. METTRE EN PLACE ET APPLIQUER UNE POLITIQUE DE 

DÉVELOPPEMENT DES RH ET DES COMPÉTENCES 

 
Le CGT doit améliorer sa gestion des ressources humaines afin d’encourager et 
soutenir les membres de son personnel à exprimer leur plein potentiel que ce 
soit au niveau individuel ou collectif et ce, de façon mutuellement bénéfique.  
  
La mise en œuvre du cycle d’évaluation en lien avec la déclinaison des objectifs 
du contrat d’administration dans les objectifs des Directions et des agents, est un 
élément important de celle-ci.  
Cet objectif permettra également au CGT de mettre en œuvre certaines actions 
prévues dans le plan "Bien-être" adopté par le Gouvernement wallon.  
En fonction de la priorisation adoptée, les actions pourront concerner la 
socialisation des nouveaux entrants, la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, la mise en place d'une prévention de l'absentéisme et de gestion 
de ses conséquences 
 
 

AVANCEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTÉO 

 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 
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PERSPECTIVES 2018 

 
Dans le cadre de l’action NWOW (New Ways of Working) du Plan bien-être 
wallon permettant de tester de nouveaux modes de management, le CGT a 
travaillé en parfaite collaboration avec les associations syndicales à la 
formalisation d’un projet pilote organisant les missions à domicile et les missions 
prolongées de service. Ce système sera testé tout au long de l’année 2018 et fera 
l’objet d’une évaluation en fin d’année. L’expérience sera ensuite partagée au 
réseau RH OIP organisé par le SPW. 
Les autres actions du plan Bien-être 2018 vont être déterminées ce printemps 
 
En ce qui concerne le développement des compétences des agents du CGT, des 
mini-conférences en lien avec l’évolution du tourisme vont être organisées.  
 
Des séances de coaching/formation avec les Directeurs seront organisées afin de 
permettre la bonne organisation des entretiens de planification. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions Statut Résultats 

4.1.1 Elaboration du plan RH du CGT. 
 

En attente Si certains engagements et recrutements ont eu lieu cette année, la GRH n'est arrivée qu'au mois de 
septembre 2017. Le plan RH n'a donc pas été établi en 2017. Il le sera en 2018. 
 

4.1.2 Lancement d'une enquête de 
satisfaction du personnel - en lien avec 
la mise en œuvre du Niveau 2 de 
Wallonie Destination Qualité et sur base 
de l'enquête samba du SPW. 
 

Finalisé Cette action a été remplacée par trois sessions de "world café". En effet, dans le cadre de "l'orientation 
usagers", il a semblé plus productif de rassembler l'ensemble des agents et de les faire réfléchir ensemble 
sur les points forts et faibles afin de permettre la co-construction des actions d'amélioration. Plus complexe 
à mettre en place qu’une enquête, cette action s'est révélée très riche tant en enseignements sur le vécu 
des agents qu'en propositions d’actions.  
 

4.1.3 Formation des directeurs statutaires 
désignés au processus d’évaluation. 
 

En attente Cette action a été postposée à 2018 afin de permettre au CGT de définir l’ensemble des documents relatifs 
aux entretiens de planification et ce, afin que, lors de la formation des Directeurs disposent de l’ensemble 
des éléments du processus. 
 

4.1.4 Mise en œuvre des évaluations des 
membres du personnel du CGT 
conformément au Code de la fonction 
publique en déclinaison des priorités du 
contrat d’administration, de ses 
objectifs et des objectifs collectifs 
(définis dans l'O.O.3.1 et 3.2.). 
 

En cours Les documents permettant les entretiens de planification (première étape du processus d'évaluation) ont 
été finalisés fin 2017. Il était important que ceux-ci soient conformes au Code de la Fonction publique et 
que les évaluations intègrent les objectifs du contrat d'administration, les missions réglementaires du CGT 
et les priorités de la nouvelle DPR.  
  

4.1.6 Mise en place d'actions 
d'accompagnement des membres du 
personnel au changement : formation et 
coaching. 
 

En cours Le CGT a connu d'importants changements cette année dont la pension d'un Directeur et la suppression 
d'une Direction. Les deux Directions concernées bénéficient donc d'un accompagnement au changement. 
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4.1.7 Implémentation du plan "Bien-être au 
travail". 
 

Permanent Le CGT participe au plan Bien-être proposé par le SPW.  
Deux actions ont été mises en place : 

- organisation d’un Team building en septembre et d’une journée alliant convivialité et 
connaissance en juin (visite des infrastructures des Lacs de l’Eau d’Heure, propriété du CGT) ; 

- distribution, pendant 2 mois, d’un jus de fruit chaque semaine afin de favoriser l’accès à des 
collations saines et locales. 
 

 

ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions 
 

Commentaires 

4.1.5 Mise en place d’un plan de formation 
pour les membres du personnel du CGT 
en lien avec le processus d’évaluation et 
de déclinaison des objectifs du contrat. 
 

01/01/2018 - 30/06/2018 
 

4.1.8 Création et mise en place d'un plan de 
prévention et de lutte contre 
l'absentéisme. 
 

01/01/2019 - 31/12/2019 
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O.O. 4.2. ORGANISER LE TRANSFERT DES COMPÉTENCES, LE 

BACK UP ET LA POLYVALENCE EN FONCTION DE LA PYRAMIDE 

DES ÂGES ET DU STATUT DES MEMBRES DU PERSONNEL DU CGT 

 
Dans le cadre d’une politique stratégique des ressources humaines, la gestion des 
connaissances est une nécessité pour le CGT qui risque de voir son expertise 
fragilisée. Les agents qui quitteront l’organisation ou occuperont potentiellement 
d’autres postes dans les prochaines années possèdent une expertise qui doit 
pouvoir être transférée ou partagée. Les responsables du CGT doivent donc 
identifier les agents pour lesquels il faudra mettre en place, de manière 
prioritaire, une transmission des savoirs et capitaliser ceux-ci de manière 
adaptée. 
De même, il conviendra de veiller à développer d’avantage le travail en binômes, 
afin d’améliorer la continuité du service public offers par le CGT. 
 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 
 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 

 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

 
Une analyse globale des postes vulnérables sera réalisée et l’outil de transmission 
des savoirs sera mis en place. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

4.2.1 Définir les polyvalences à mettre en 
place, les processus de back up lors des 
absences prolongées ou des périodes de 
vacances, évaluer les résultats de ces 
polyvalences mises en place. 
 

En cours Après différents contacts avec le SPW et la Fédération Wallonie Bruxelles, un outil adapté au CGT a été 
construit cette fin d’année 2017. Il permet de formaliser le transfert des compétences des agents du CGT. 
Il sera testé en 2018, en priorité pour les tâches et compétences des agents du CGT prenant leur pension 
dans les prochains mois. 
 

4.2.2 Construction d’un outil d’identification 
des postes vulnérables en matière de 
transmission des savoirs au CG sur base 
de l’outil proposé par le SPW et en lien 
avec les descriptions de fonction. 
 

En attente Le CGT a déjà pointé, dans différents dossiers, des postes vulnérables car étant sous la responsabilité d’une 
seule personne. La priorité a été de changer la gouvernance de ces projets ou d’adjoindre lorsque les 
ressources en personnel le permettent un doublon à ces postes. 
 

 

ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions 
 

Commentaires 

4.2.3 Identifier les postes vulnérables en 
matière de transmission des savoirs via 
des entretiens avec les agents, dans un 
premier temps, dont le départ est 
connu par le service du personnel. 
 

01/01/2018 - 30/6/2018 
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4.2.4 Etablir une cartographie des risques et 
définir, par ordre de priorité, les postes 
qui devront faire l’objet de mesures 
spécifiques. 
 

01/7/2018 - 30/9/2018 
 

4.2.5 Organisation d’un processus de 
transfert des compétences et mise en 
place de mesures spécifiques pour 
assurer la transmission des savoirs (plan 
de succession, mise en place de 
binômes, guides pratiques, ...). 
 

01/10/2018 - 30/6/2019 
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O.O. 4.3. DÉFINIR ET DÉVELOPPER LA CULTURE D’ENTREPRISE 

 
La culture d’une entreprise est un ensemble d’éléments qui définit le 
fonctionnement, l’identité, l’esprit unique de celle-ci. Elle repose sur plusieurs 
composantes informelles partagées par les collaborateurs comme l’éthique, la 
convivialité, le respect de l’environnement, le sens de l’engagement, ... des 
valeurs communes. 
 
Outil important de motivation et de cohésion, la culture d’entreprise doit être 
construite et partagée. Si les collaborateurs du CGT se rejoignent dans la volonté 
de mettre les prestataires touristiques au centre de leur travail, les valeurs 
communes ne sont pas définies. C’est donc la première étape pour cultiver une 
appartenance partagée.  
 

AVANCEMENT 

 

MÉTÉO 

 
 

MODIFICATIONS SOLLICITÉES 

 
Aucune modification n’est sollicitée pour cet objectif opérationnel. 
 

CHAINE DE VALEUR 

 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

 
Les différentes actions permettant la construction de la culture d’entreprise 
seront mises en œuvre tout au long de l’année : team building, concours 
photos, ... 
 
La définition des promesses du CGT vis-à-vis de ses usagers sera finalisée début 
2018. 
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ETAPES /ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU 31/12/2017 

 

N° Etapes / actions 
 

Statut Résultats 

4.3.1 Organiser la définition des valeurs 
communes de et des principes d’éthique 
du CGT et rédiger une charte sur cette 
base. 
 

En cours Les valeurs communes n'ont pas encore été définies en tant que telles. En effet, au cours de l'année, il est 
apparu que celles-ci se construisaient petit à petit à travers les actions de « l'orientation usagers », du 
Team Qualité, ... Elles seront définies sur base des promesses de « l'orientation usagers » (1er trimestre 
2018) 
 

4.3.2 Organiser des sessions d’échanges sur 
les métiers/compétences du CGT. 
 

Permanent Le Team Qualité du CGT organise mensuellement un "Midi du CGT". Le principe est de réunir les agents du 
CGT pour partager leurs expériences et missions. Une thématique est choisie et les agents concernés par 
celle-ci la présentent dans les grandes lignes.  Exemple de thématiques en 2017 : Immowal, la gestion des 
subventions aux équipements touristiques, les Attractions touristiques, la dématérialisation des processus 
aux Directions des Hébergement et Attractions, ...  
 

4.3.3 Informer les agents du CGT des valeurs 
communes/éthique. 
 

En attente Action reportée en 2018. 
 

4.3.4 Faire le lien entre valeurs communes & 
projets. 
 

En attente Action reportée en 2018. 
 

4.3.6 Communiquer la culture d’entreprise du 
CGT vers les partenaires. 
 

En attente Action reportée en 2018. 
 

4.3.8 Organiser la journée Team Building du 
CGT 1x/an. 
 

Permanent Le Team Qualité a organisé le Team building annuel en septembre 2017. 

4.3.9 Valoriser les talents des agents du CGT. 
 

Permanent Le Team Qualité a organisé un concours photo en mars. Les agents ont été invités à partager leur plus belle 
photo représentant le tourisme wallon. Un vote a désigné les dix plus belles photos qui décorent 
maintenant les salles de réunion et l'accueil du CGT. 
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ETAPES /ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DE 2018 À 2020 

 

N° Etapes / actions 
 

Commentaires 

4.3.5 Faire le lien entre valeurs communes & 
objectifs individuels. 
 

01/07/2018 - 31/12/2020 
 

4.3.7 Evaluer l’impact de la culture 
d’entreprise par le feed-back des agents 
du CGT (enquête). 
 

01/07/2018 - 31/12/2020 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : TABLEAU DE BORD  

 

 
  

Bilan 

2017
OBJECTIF 2020

Objectif intermédiaire 

2017

Total 2017 Objectif intermédiaire 

2018

Objectif fin contrat - 

31/12/2020

Objectif annuel Objectif annuel Objectif cumulé

O.O.

1.1
Nombre d'actions/projets  communs CGT/WBT 

et leur évolution
nombre 1/ AN Cellule relations intern et interface WBT 5 5 10 35

1.10
Nombre de déclarations d'exploitation pour 

les hébergements touristiques
nombre 3 MOIS

D3 Direction des Hébergements 

touristiques
700 1042 400 1900

1.10 Nombre d'hébergements insolites reconnus nombre 1/ AN
D3 Direction des Hébergements 

touristiques
10 0 50 150

1.10
Nombre d'hébergement classés Hotelstars 

Union
nombre 1/ AN

D3 Direction des Hébergements 

touristiques
30 24 80 255

1.10
Nombre d'attractions autorisées classées 

"nouvelle grille"
% 3 MOIS

D3 Direction des Hébergements 

touristiques
0% 0% 50% 100%

2.2
Nombre de partenariats avec les DG du SPW, 

les OIP wallons et d’autres institutions 

évalués

nombre 1/ AN D4 Direction de la Stratégie touristique 0 0 2 6

2.1
Nombre de "conventions cadre" avec les 

associations professionnelles
nombre 1/ AN

D3 Direction des Hébergements 

touristiques
1 1 1 4

2.1
Nombre d'arrêtés relatifs aux collaborations 

avec les associations intégrant des indicateurs 

de performance et d'évaluation 

nombre 1/ AN
D3 Direction des Hébergements 

touristiques
0 0 7 25

2.3
Nombre de projets de collaboration entre le 

CGT et les établissements d'enseignement
nombre 1/ AN D4 Direction de la Stratégie touristique 1 2 1 4

2.4
Nombre d'outils construits pour répondre aux 

attentes des Maisons du Tourisme
nombre 1/ AN D1 Direction des Organismes touristiques 0 0 2 5

3.3
Nombre d'actions mises en œuvre pour le 

développement d'une culture budgétaire
nombre 3 MOIS Commissaire générale au Tourisme 3 3 5 15

3.3
Consommation budgétaire annuelle - 

Liquidations
% MOIS 

Service des Affaires générales et de 

l'Inspection touristique
100% 83% 100% 100

3.3
Consommation budgétaire annuelle - 

Engagements
% MOIS 

Service des Affaires générales et de 

l'Inspection touristique
100% 95% 100% 100

TABLEAU DE BORD 

CGT 

SECTEURS & PARTENAIRES 

BUDGET / FINANCE

BILAN

RESULTATS 2018

Direction 

RESULTATS 2017

Echelle
Périodicité 

d'éval
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1.2

Nombre de participation du CGT aux grands 

projets/ investissements structurants 

(massifs, propriétés du CGT, attractions, 

hébergements)

nombre 1/ AN
D2 Direction des Attractions et des 

Infrastructures touristiques
10 10 8 25

1.7
Nombre de nouveaux labellisés de la 

démarche Wallonie Destination Qualité
nombre 1/ AN D4 Direction de la Stratégie touristique 30 57 30 120

1.7
Taux de renouvellement des labellisés de la 

démarche Wallonie Destination Qualité
% 1/ AN D4 Direction de la Stratégie touristique 40% 40% 50% 50

1.9
Nombre d'actions liées au Plan de Lutte 

contre la Pauvreté
nombre 1/ AN D4 Direction de la Stratégie touristique 1 2 1 4

1.9

Nombre d’actions mise en place pour 

l’accessibilité du tourisme aux personnes a 

besoins specifiques

nombre 1/ AN D4 Direction de la Stratégie touristique 9 9 5 25

1.4
Amélioration de la notoriété des services 

proposés par le CGT
% 1/ AN Commissaire générale au Tourisme à déterminer à déterminer à déterminer à déterminer

1.8 Nombre de processus dématérialisés nombre 1/ AN D1 Direction des Organismes touristiques 5 5 0 10

1.8 Satisfaction des usagers externes % 1/ AN
D2 Direction des Attractions et des 

Infrastructures touristiques
50% 66% 68% 75 %

3.1
Nombre d'outils de reporting en ctrl interne 

au CGT mis en place
nombre 3 MOIS Commissaire générale au Tourisme 4 4 2 10

3.1 Satisfaction des agents du CGT % 1/ AN
Service des Affaires générales et de 

l'Inspection touristique
0% 0% 0% 70

3.3
Nombre de processus de  ctrl interne mis en 

oeuvre
nombre MOIS Commissaire générale au Tourisme 1 0 4 10

3.6
Nombre d'actions relatives à la mesure des 

performances des politiques du CGT
nombre 1/ AN Commissaire générale au Tourisme 1 1 1 4

4.1
Pourcentage de processus de transfert de 

compétences rédigés et mis en oeuvre 
% 3 MOIS

Service des Affaires générales et de 

l'Inspection touristique
0% 0% 25% 100%

4.1
Nbre actions du plan "Bien=être au travail" 

réalisées
nombre 1/ AN

Service des Affaires générales et de 

l'Inspection touristique
2 2 4 8

Taux de réalisation du contrat 

d'administration
% MOIS Commissaire générale au Tourisme 100 90% 100 100

AUTRES 

PROJETS 

GOUVERNANCE CGT

RESSOURCES HUMAINES 
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ANNEXE 2 : TABLEAU PRÉSENTANT LES LIENS ENTRE LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  

 
 


