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Quel tourisme voulons-nous pour demain ? 
Telle est la question que nous nous sommes posée il y a maintenant deux ans. 
Nous, c’est l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes. 
Ensemble, avec nos compétences et expertises respectives, nous nous sommes mis autour de la table pour construire 
une stratégie touristique. De ces échanges, accompagnés par des animateurs spécialisés, élus, professionnels du tourisme 
mais aussi chargés de missions et techniciens, nous avons conçu un projet sur-mesure, adapté à notre territoire et fidèle 
à ses valeurs.

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer que ce travail de co-construction voit le jour à travers la création de 
l’Agence de Développement Touristique et d’Attractivité.
Cette agence, qui sera effective au 1er janvier 2022, est le fruit de la fusion de l’Office de Tourisme, association loi 1901, 
et du service Tourisme de la Communauté de Communes. Mais au-delà de cet aspect technique, elle est surtout le résultat 
d’un travail de fond, de concertation, d’écoute, d’analyse et de réflexion collective.
Ainsi, cette agence concrétise une démarche innovante, reflet d’une ambition forte pour notre territoire, pour l’activité 
touristique et résidentielle.
De plus, avec cette nouvelle structure, nous ré-affirmons un engagement fort dans un développement économique durable, 
respectueux de notre environnement naturel, de nos paysages préservés et du bien-être des populations.
Enfin, vous le verrez dans les pages suivantes, nous avons voulu une Agence novatrice, ouverte, dans laquelle chacun peut 
s’exprimer, trouver sa place et s’investir pour le territoire.
N’hésitez pas à prendre contact pour faire partie vous aussi de cette belle aventure collective !
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Agnès Badaroux,
Présidente de l’Office de tourisme Gorges 
du Tarn Causses Cévennes

Henri Couderc,
Président de la Communauté 
de communes Gorges Causses Cévennes



CAP SUR L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

POURQUOI CETTE FUSION ?

A partir du 1er janvier 2022, l’association Office de Tourisme et le service tourisme de la communauté de 
Commune fusionnent pour se réunir au sein d’une seule et même structure.

UN 
OFFICE 

DE TOURISME 
ASSOCIATIF
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• Animation
• Promotion

• Expertise métier
• Connaissance 

des publics
• Légitimité 

socio-professionnels

UN SERVICE 
TOURISME

COMMUNAU-
TAIRE • Structuration

• Expertise technique 
et financière

• Investissement
• Légitimité 

institutionnelle

1 SEUL INTERLOCULTEUR

AGENCE  DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE ET D’ATTRACTIVITÉ 

GORGES CAUSSES CÉVENNES

POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

POUR LES ÉLUS ET LES INSTITUTIONS

POUR LES VISITEURS/HABITANTS

POUR LES PARTENAIRES PRIVÉS ET PUBLICS

LA CRÉATION DE L’AGENCE IMPACTE L’ORGANISATION DES 2 ÉQUIPES. 
UNE RÉORGANISATION EST EN COURS ET PERMETTRA LA CRÉATION D’UN NOUVEL ORGANIGRAMME. 
LES SALARIÉS RESTENT MOBILISÉS ET MOTIVÉS POUR PROMOUVOIR LE TERRITOIRE À VOS CÔTÉS.



CAP SUR L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  ON VOUS EXPLIQUE TOUT !

QUELLE PLUS-VALUE POUR LE TERRITOIRE ?

MEILLEURE EFFICIENCE

• Mutualisation des moyens

• Stratégie unique

• Plan d’actions opérationnel

• Volonté politique affirmée

+ GRANDE VISIBILITÉ 
DE LA DESTINATION

• Stratégie de marque

 • Positionnement différenciant

 • Proximité de terrain accrue

 • Grande notoriété

 • Offre de micro aventure

NOUVEAUX SERVICES 
POUR LES PROS

• Optimisation de l’accueil

• Qualification de l’offre

 • Veille accrue sur les  
tendances de clientèles

• Orientation affirmée  
« produits de pleine nature »

• Ingénierie de proximité

▶ ▶ ▶

• Une démarche de labellisation grand site de France en cours

• La notoriété du Parc national des Cévennes

• Un territoire inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco

• Une reconnaissance grand site Occitanie

• 80 km de gorges profondes de 500 m

• Le second plus grand ensemble karstique d’Europe

• 35 activités de sports nature différentes

• 6 GR, 35 PR, 21 itinéraires VTT, 2 via ferratas

DES ATOUTS INCOMPARABLES



LE COMITÉ DE DIRECTION

Collège des représentants 
de la Communauté 

de Communes

Henri COUDERC
Alain CHMIEL

Flore THEROND
René JEANJEAN

Régine DOUSSIÈRE
Gérard PÉDRINI

François ROUVEYROL
Daniel GIOVANNACCI

Alain ARGILIER
Marie-Thérèse CHAPELLE

Jean-Philippe VERNHET
Claudie MARTIN-PASCAL

Collège des représentants des socio 
professionnels, organismes 

et associations liés au tourisme

Pour la restauration : 
Vincent JULIEN

Pour l’hôtellerie de plein air : 
Angélina BOUTEILLE

Pour les meublés et les chambres 
d’hôtes : 

Marcel SAVAJOL
Pour les prestataires de service dans le 

domaine des visites de sites :
Christel CARUSO

Pour les commerçants :
Agnès BADAROUX

Pour les associations, organisateurs 
d’événements : 
Muriel SIMON

Pour les activités de pleine nature : 
Jean-Philippe LANGLOIS

Pour l’hôtellerie, les villages vacances 
et les hébergements de groupes :

Sophie COSSIN
Pour les producteurs : 
Florence PRATLONG

Collège des représentants 
des personnalités quali-
fiées à voix consultative

1 personne qualifiée au titre 
de la Région Occitanie

1 personne qualifiée au titre 
du Comité départemental du 

tourisme
1 personne qualifiée au titre 
au titre du Parc national des 

Cévennes
1 personne qualifiée au titre 

de l’Entente UNESCO Causses 
et Cévennes

Suppléants
Vincent PRATLONG
Sylvette HUGUET
Jaclyn MALAVAL

Christian ALBARIC
Jean-Luc MICHEL
Francis DURAND

Suppléants
Christine PITAT

Sophie CARMINATI
Hélène BARET
Didier COMBES

Jean-Louis PERRIN

CE COMITÉ DE DIRECTION S’APPUIE SUR

UN COMITÉ CONSULTATIF DES SOCIOS PROFESSIONELS, 
ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

Ces membres participent aux groupes projets thématiques et font des propositions.

25 membres désignés titulaires qui se répartissent au sein de trois collèges

DES GROUPES PROJETS THÉMATIQUES
Composés d’élus, de socios professionnels ou toutes autres personnes intéressées 

par le sujet. Des thématiques de travail seront proposées prochainement


