
 

Conseil d’administration  
Visio-conférence  le 15 décembre 2020 à 10h 

Procès-verbal 
 

 Synthèse de la stratégie touristique élaborée dans le cadre du  groupe 
projet Adefpat  
 
 Contexte  

La communauté de communes Gorges Causses Cévennes dispose de la compétence obligatoire «promotion du 
tourisme dont la création de l’Office du tourisme »  
 
Depuis 2017, par le biais d’une convention d’objectif et de moyens, la communauté de communes délègue à 
l’office de tourisme associatif Gorges du Tarn, Causses et Cévennes la compétence en matière de 
d’information et promotion touristique 
 
La volonté de la communauté de communes Gorges Causses Cévennes et de son Office de tourisme est de 
redéfinir ensemble la stratégie touristique, son plan d’actions et réfléchir à un mode de gouvernance plus 
adaptée et répondant aux évolutions du tourisme de demain et aux attentes des clientèles 
 
 

 
ORDRE DU JOUR :  

 

 Synthèse de la stratégie touristique 
élaborée dans le cadre du  groupe 
projet Adefpat 
 

 Mise en place de groupes projets  
 

 Avenant n°2 à la convention 
d'objectifs avec la Communauté de 
Communes 

 
Membres Présents :  

Agnès Badaroux- Vincent Julien -Muriel Simon –- 
Marcel Savajol - Emilie Quiot - Christel Caruso - Jean-
Paul GELY – David Montialoux - Jean-Philippe Langlois 
- Isabelle Pin –Christian Malhomme – Stella Robert - 
Claudie Martin - Sophie COSSIN – Bertrand Bonicel 
 
Excusés  

Laurent Chalvet, Christine Pitat, Régine Doussière - 
Alain Chmiel - Florence Pratlong 

Soit 15 voix  /30 
Le CA peut valablement délibérer 

Invités  

Josiane Pertus, Vincent Thibeaud, Ludovic Insalaco, 
Monique Rocher 



• Méthode : une  formation développement de l’Adefpat 

Avec l’aide du bureau d’études AOC tourisme, cette formation développement a permis en 2020 de faire 
coopérer ensemble au sein d’un même groupe projet élus, professionnels et techniciens du tourisme. Ce  sont 
8 ateliers collaboratifs qui se sont déroulés de mars à novembre. 

 Objectifs  
 
Contribuer à travers le partage de ce travail de réflexion à ce que les membres du Conseil d’administration 
deviennent eux aussi ambassadeurs de la stratégie touristique du territoire et acteurs dans sa mise en œuvre.  
La même démarche sera faite en ce sens auprès des élus des collectivités et des professionnels. 

 
>Document de présentation en ligne sur l’espace Pro 
https://www.solutions-pro-tourisme.fr/stratégie-organisation/strategie-et-plan-d-action/ 

 
 

Des échanges sont faits avec les participants :  
- Des témoignages sur la méthode jugée très participative et le professionnalisme de l’intervenante 
- Des questions sur le traitement équitable des besoins de l’ensemble de la destination (Question Mr 
Rouveyrol) et de l’ensemble des filières (Question Mr Gely pour l’hôtellerie de plein air).  
Cette stratégie se fonde sur des positionnements orientés « clientèles », ils ne sont pour le coup pas 
géographiques (on est sortis du débat Causses / Gorges / Cévennes)  et sur une logique de conquête de 
nouvelles clientèles (notamment plus jeunes), tout en confortant celles déjà existantes  
 

 Travail en Mode Projet > Mise en place de groupes projets  
 
Le Bureau directeur réuni le 8 décembre dernier a décidé de travailler en « mode Projet »  
 
C’est une façon de  créer des synergies en mixant les différentes équipes : salariés (CC et OT), 
administrateurs pro et élus. C’est aussi une méthode managériale pour impliquer le personnel de 
l’Office de tourisme et de la communauté de communes et créer une nouvelle dynamique de travail.  
 
Qu’est qu’un groupe Projet ?  
C’est un groupe composé de salariés, administrateurs et toute personne experte dans la mission.   
Ce sont des ateliers de travail avec des objectifs et délais précis / ou problématique à résoudre  et 
ponctuels  (un groupe n’est pas pérenne ce n’est pas une commission).  

Le groupe est animé par minimum un binôme : Référent élu issu du CA  + référent technique issu 
des salariés de l’OT. Leur rôle est d’animer le groupe projet et de rapporter au bureau de 
l’avancement du groupe. 
 
Les membres (7/8 env.) sont désignés selon le principe du volontariat  
5 groupes projets  ont été définis prioritaires, nous les présentons  au Conseil d’administration pour 
préparer leur mise en place dès janvier. 
 
Les personnes absentes lors de de CA pourront néanmoins s’inscrire à un groupe ultérieurement.  
 
Les personnels seront sollicités pour participer aux groupes relevant de leurs missions. 
 

Ludovic Insalaco est chargé de coordonner l’ensemble des groupes et rapporter au bureau directeur 



Groupe Projet 1 : Quelle politique d’accueil et d’information des visiteurs ?  
Enjeux/Objectifs : proposer une organisation des accueils pour la saison 2021 (accueil BIT/ accueil 
digital / accueil décentralisé chez les pros)  
 
Référent : Marcel Savajol  
Référents techniques : Monique Rocher, Ludovic Insalaco  
Membres : Emilie Quiot, Jean-Paul Gély 
 
Groupe projet 2 : Stratégie touristique et gouvernance 
Enjeux/Objectifs : mise en place de la nouvelle organisation touristique avec la CC  
Faire partager les objectifs, le positionnement, les valeurs et la ligne stratégique 
 
Référents :  
OT : Agnès Badaroux, Christel Caruso, Monique Rocher, Ludovic Insalaco  
ComCom : Alain Chmiel, Josiane Pertus, Claudie Martin, François Rouveyrol  
Membres (issu du groupe Adefpat) :  Sophie Cossin, Isabelle Pin, Florence Pralong, Hélène Baret, 
Muriel Simon, Vincent Julien 

Groupe projet 3 : Animation du réseau des pro  
Enjeux/Objectifs : visibilité de l’offre  
Formation, découverte de sites, digitalisation, ….) 
Référents : Vincent Julien, Sophie Cossin, Ludovic Insalaco  
Membres : Marcel Savajol, Julie Coulomb, Jean-Philippe Langlois 
 
Groupe 4 : Stratégie de communication 
Enjeux/Objectifs : création d’une ligne éditoriale ? Quelle stratégie digitale ? Moyens à privilégier ?  
Problématique : Compétence partagée CDT /CRT / OT ? Qui fait quoi ?  
Référentes : Muriel Simon, Isabelle Pin, Monique Rocher 
Membres : Emilie Quiot, Agnès Badaroux, Christian Malhomme 
 

Groupe Qualité Destination 
Enjeux : suivi de la marque QT, analyser la bilan qualité annuel ; mettre en place un plan d’actions 
correctives 
Référente  :  Lorie Bruet + les référents antenne 
Membres : Stella Robert, Claudie Martin, Christian Malhomme, Emilie Quiot, Bertrand Bonicel - Jean-
Paul Gely 
 

 Avenant n°2 à la convention d'objectifs avec la Communauté de Communes 
 

Il s’agit de proroger la convention d’objectifs de base  2017-2019 dans une logique de continuité du travail 
engagé, en intégrant la nouvelle stratégie touristique comme nouveau cadre de travail 
 
Cette convention permet de sécuriser l’office de tourisme associatif pour 2021 y compris ses moyens 
financiers pour cette année de transition vers une nouvelle dynamique d’évolution.  
Une subvention de 354 000 euros est accordée à l’Office de Tourisme par la Communauté de Communes pour 
l’année 2021. 
 
Extrait des éléments essentiels  
1/ « la communauté de Communes Gorges Causses Cévennes et l’Office du tourisme Gorges du Tarn 
Causses Cévennes se sont d’engagés dans une démarche partenariale de redéfinition du projet et de 



la stratégie touristique du territoire » 
2/ « A ce stade, il reste à la communauté de communes et à l’office du tourisme à travailler à la 
déclinaison opérationnelle des axes de développement stratégique notamment en matière juridique, 
financière et des moyens humains et aboutir ainsi à la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance du 
tourisme au 1er janvier 2022.  

4 axes stratégiques de développement ont été ciblés. 

- Mettre en place un indicateur différenciant : l’indice du Bonheur Intérieur Brut  
- Cibler des clientèles choisies et répondre à leurs attentes 
- Proposer une nouvelle gouvernance du tourisme 
- Organiser un évènement fédérateur » 

 
 

 : 
Résolution 

Le Conseil d’administration approuve les termes de cet avenant 

Il autorise la présidente à signer l’avenant tel que proposé  pour une durée de un an. 

 

La séance est levée à 11h37 


