
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS MIDI-QUERCY

• Commission 3 "développement économique"
Compte-rendu d’activité au : 19 Février 2009

RÉUNION DU 5 FÉVRIER 2009.

Présents :
Claude de VESINS, coordonnateur, Hubert FRANCÈS, animateur, Gérard THIERCELIN, rapporteur, 

Georges CAZES, polyvalent, Annie ROUET, Micheline PERRONE, Béatrice AMIEL, Yves RAGOUGNEAU, Fabienne 
ANDURAND, Jean POUSSOU, René CHABOY.

Présentation des "services" du Pays relatifs à l’action économique (tourisme) par 
Marianne BUSSER, chargée de mission du SM-PMQ (Syndicat mixte du Pays Midi-
Quercy).

Promouvoir un développement économique durable :

− Renforcer la qualité du réceptif touristique.

− Développer l’animation du patrimoine.

− Structurer l’offre liée à la filière Pleine nature.

− Organiser les fonctions accueil, information, communication et promotion.
Conventions de mise en œuvre partenariale des missions pays.
Pour  ce  faire,  une  organisation  partenariale  a  été  mise  en  œuvre,  impliquant  les  Offices  de 

Tourisme du Pays et les Communautés de communes par la voie conventionnelle. Cette convention précise la 
répartition  des  missions  de  chacun  dans  la  mise  en  œuvre  des  actions  d’accueil,  d’information,  de 
communication et de promotion. 

Pour certaines actions dévolues au Syndicat Mixte, 3 conventions ont été passées  afin de répartir 
une partie du travail au sein de certains Offices de Tourisme et collectivités locales du Pays. Sur la base du 
volontariat et au regard des compétences techniques, les structures concernées sont l’Office de Tourisme de 
Bruniquel  et  le service communication de la communauté de communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron 
(pour la gestion de l’information touristique et la conception graphique), l’Office de Tourisme de Montpezat-
de-Quercy  (pour  une mission  ponctuelle  de promotion  de  l’opération Itinérances médiévales),  l’Office de 
Tourisme de Saint-Antonin-Noble-Val (pour une mission ponctuelle de conception de produits en lien avec 
l’opération Itinérances médiévales).

Pour 2009, seule la convention avec la CC TVA et l’OTI de Bruniquel donnera lieu à un programme 
d’actions.

Une réflexion plus large quant à l’organisation touristique des Offices de Tourisme devrait être 
lancée lors du prochain comité de pilotage tourisme le 24 février d’une part pour faire un bilan des actions 
menées, de l’organisation actuelle et de son efficience et d’autre part pour évaluer les outils et les moyens 
existants afin de renforcer cette structuration.

Adresse Administrative : 12, Rue Marcelin Viguié – BP 82 – 82800 NEGREPELISSE - Tel : 05.63.24.60.64 – Fax : 05.63.24.60.65
Site internet : www.midi-quercy.fr - a  dresse électronique   : pays.midi.quercy@info82.com       Page 1 / 2

http://www.cdg82.fr/midiquercy
mailto:pays.midi.quercy@info82.com


CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS MIDI-QUERCY
Des  Publications  du  pays  dans  le  cadre  du  travail  en  réseau  des  offices  de  tourisme  sont 

présentées.  Claude  de  VESINS  fait  remarquer  que  l’antenne  tourisme  du  Pays  a  fait  un  gros  travail  sur  la 
communication et qu’il conviendrait de voir s’il ne peut-être étendu à d’autres domaines.

Quant  à  la  mission  d’animation  du  réceptif  touristique,  il  est  présenté  plus  précisément  les 
actions d’information et de sensibilisation mises en place depuis 2007 en partenariat avec le CPIE et avec l’appui 
de divers autres partenaires départementaux (CAUE, CDT, Gîtes de France, Clévacances, CCI…).

Micheline Peronne, représentant les Gîtes de France 82 s’est inscrite au groupe de travail 
tourisme. Elle sera invitée au Comité de pilotage tourisme. D’autres personnes sont bien sûr invitées à s’inscrire 
dans ce groupe. 

Présentation du PLIE (Plan Local pour l’Insertion par l’Emploi) par Christophe 
TYACK de l’EREF de SAINT-ANTONIN.

Le PLIE est un dispositif qui n’existe que parce que le Pays existe. Il en découle une politique 
orientée  sur  environ  200  personnes  du  territoire  vers  un  retour  à  l’emploi  durable.  Il  ouvre  des  possibilités 
d’accompagnement y compris des aides financières, il repose sur les 3 EREF (Espace Rural Emploi Formation).

Il permet de mobiliser des financements du FSE (Fonds Social Européen). Ces financements ne 
sont attribués que s’ils sont compensés à égalité par des financements nationaux.

Actions et projets :

− Action  pour  le  développement  de  l’Emploi  et  des  Compétences  Médico-Social  avec  signature  de  la 
convention État-SM-PMQ, recrutement d’un chargé de Mission Stéphane PITON

− Travaux d’atelier collectif de recherche d’emploi

− Constat  sur  le  territoire  d’un  public  bénéficiaire  d’emploi  en  contrat  aidé  et  ayant  des  difficultés  de 
formation pour se mettre à niveau.

− Mise en place 2 fois par an de rencontres à thèmes, la première à eu lieu à MONTRICOUX sur le thème 
Handicap  et  Emploi,  la  prochaine  aura  lieu le  29 avril  à  CAUSSADE  sur  le  thème Métier,  Emploi  et 
Territoire pour organiser un "rendez-vous" du pays auquel les membres du CDD, ainsi que toutes les 
bonnes volontés sont invités à participer à la prochaine réunion de préparation le 24 février

− Susciter une réflexion au sein du CDD sur un "circuit court" financier

Économie sociale et solidaire par Philippe DARBOIS
Le Pays a répondu à un appel d’offres de la Région sur l’économie Sociale et Solidaire et a choisi 

d’orienter son action sur les "circuits courts" et les produits issus de l’Agriculture Biologique.
Après enquête, il s’avère que les besoins de la population du Pays ne peuvent pas être satisfaits 

par  la  production locale.  La  fourniture de repas "Bio" en restauration  collective montre déjà des  difficultés 
d’approvisionnement. Il existe depuis 2 mois un magasin de vente en ligne sans abonnement c’est à dire sans 
obligation  d’achat  régulier  de  produits.  Enfin  il  est  prévu  l’installation  prochaine  de  jeunes  agriculteurs  en 
production de maraîchage biologique pour permettre une installation pas trop onéreuse car ne nécessitant pas 
de grandes surfaces. Installation qui ne pourrait pas être réalisée autrement.

A l’issue de cette première réunion de la commission 3, il est rappelé l’intérêt de s’inscrire aux 
groupes de travail coordonnés par le pays en lien avec ladite commission. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire.

Pour l’équipe, le rapporteur,

Gérard THIERCELIN.
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