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 Niederbronn-les-Bains, le 7 avril 2020 
  
 Mesdames et Messieurs les partenaires 

 Socioprofessionnels de l’OTI  
 de l’Alsace Verte 

 
 
Objet : Crise du Coronavirus - Informations relatives aux mesures de soutien aux entreprises, aux 
associations et plus spécifiquement au secteur du tourisme 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’Office de Tourisme intercommunautaire (OTI) de l’Alsace Verte a été créé le 1er janvier 2020. Sous 
la forme d’un établissement public à vocation industrielle et commerciale (EPIC), il regroupe les 
anciens offices de tourisme des Communautés de Communes de l’Outre-Forêt, du Pays de 
Niederbronn-les-Bains, du Pays de Wissembourg et Sauer-Pechelbronn.  

Dans le contexte de crise sanitaire qui affecte durement notre secteur, l’OTI souhaite vous assurer de 
son soutien et vous accompagner pour traverser au mieux cette période difficile. 
 
Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures spécifiques 
au secteur du tourisme. Celles-ci vous sont détaillées sur le site internet du Ministère de l’Economie, 
des Finances, de l’Action et des Comptes publics : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-
entreprises. 
 
La Région apporte également des solutions concrètes pour les entreprises et les associations : 

- L’instauration de mesures bancaires et la mise à disposition de 150 millions d’euros de 

trésorerie avec BPI France : www.grandest.fr/covid-19-la-region-grand-est-deploie-un-

bouquet-de-solutions-pour-accompagner-les-entreprises-impactees/ , 

- La création d’un fonds « Résistance » d’un montant de 44 millions d’euros pour soutenir les 

associations et les petites entreprises avec la Banque des Territoires et en partenariat avec 

les Conseils Départementaux et les établissements publics de coopération intercommunale : 

www.grandest.fr/fonds-resistance/. 

 
L’Etat via la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi (DIRECCTE), la Région, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) et les chambres de 
métiers et de l’artisanat (CMA) se tiennent à votre disposition pour vous renseigner et vous 
accompagner dans vos démarches : 

- Par téléphone via deux numéros verts : 09 71 00 96 90 (CCI) ou 09 86 87 93 70 (CMA) 

- Par mail à ge.pole3e@direccte.gouv.fr  

- En ligne via une plateforme unique : 

www.demarchessimplifiees.fr/commencer/accompagnement-eco-covid-19-grand-est 
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Vous pouvez également consulter le site de la DIRECCTE régulièrement mis à jour : 
http://grand-est.direccte.gouv.fr/Coronavirus-des-mesures-pour-les-entreprises-du-Grand-
Est-impactees.  

 
Au-delà des mesures de soutien aux entreprises, le Gouvernement a publié le 26 mars dernier deux 
ordonnances qui comportent deux mesures de soutien spécifiques au secteur du tourisme 
présentées dans le document ci-joint : 

- la première permet aux professionnels du tourisme de proposer la délivrance d’un avoir 

valable 18 mois à leurs clients, en lieu et place du remboursement ; 

- la seconde permet d’adapter de manière transitoire les dispositifs d’immatriculation, de 

classement et de labellisation nationaux. 

 
L’équipe de l’Office de Tourisme reste mobilisée et se tient à vos côtés.  
Conscient des répercussions que cette situation exceptionnelle a sur notre économie touristique et la 
santé des entreprises, associations…, l’Office de Tourisme Intercommunautaire de l’Alsace Verte est 
mobilisée. Nous participons à des groupes de travail et de réflexion avec l’Agence Départementale du 
Tourisme (ADT) et l’ensemble des Offices de Tourisme de l’Alsace pour préparer au mieux la relance 
de l’activité touristique le moment venu. 

Nous mettons à votre disposition une adresse mail pour que vous puissiez nous faire part de vos 
suggestions et questionnements : direction@niederbronn.com. 
Nous partagerons ces informations avec les autorités compétentes (ADT, Région, etc.) lors de nos 
rencontres de travail à venir pour les relayer au plus haut niveau si nécessaire et trouver les 
meilleures solutions possibles à vos préoccupations. 
 
Nous vous retrouverons prochainement avec intérêt autour des projets touristiques enrichissants 
pour notre territoire. 
 
Au nom de l’ensemble de l’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunautaire de l’Alsace Verte, 
veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales. 
 
 
Barbara IQUEL-PACKI  Stéphanie KOCHERT 

Directrice   Présidente 
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