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SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI-QUERCY 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU COMITE DE PILOTAGE TOURISME 
4 FEVRIER 2008 / BRUNIQUEL / 

 
Présents  

 
Jean CAMBON, Président du SMPMQ 
Raymond MASSIP, Président CDT 82 
Philippe DARBOIS, Directeur du SMPMQ 
Christophe SOULIE, animateur à la CC Quercy Caussadais 
Ofélia ROLAND PEREZ, Service développement local au Conseil général 82 
Joël BOUZILARD, Président de l’Office de tourisme de Saint Antonin Noble val  
Catherine TERSET, responsable de l’Office de tourisme de Saint Antonin Noble val  
Jean-paul MERCIER, Chargé du service promotion au CDT 82 
Nadine BROVIA, UDOTSI 82 et Clévacances 82 
Jeannine VINCENT,  Présidente de l’Office de tourisme de Laguépie 
Marie-Christine SAIS, Directrice adjointe du CAUE 82 
Sandrine VOLLAND, Chargée de mission à la CCI 82 
Cédric BARTHES, Chargé de mission service aménagement au CRT MIP 
Suzanne GUERIN, ADEFPAT  
Sandie VONCK, animatrice à l’Office de tourisme de Bruniquel  
Marianne BUSSER, chargée de mission Tourisme au SMPMQ 

 
Excusés 
 

Gérard CABADA, président de l’office de tourisme pluricommunal de Caylus 
Michèle MARLIER, animatrice à l’OTP de Caylus 
Serge JUSKIEWENSKI, président de la FROTSI 
Véronique MERCADIER, FROTSI 
Micheline PERRONNE, Présidente de l’OT de Montpezat-de-Quercy  
Hélène BRAULT, Présidente de l’OT de Monclar de Quercy  
Monique FERRERO, Gîtes de France 82 
Madame CARCENANC, Gîtes de France 82 
Bruno GUILLEMOT, Chargé des politiques territoriales CR MIP 
Fabienne GAVARD. DRT 
Madame MOLLES, Préfecture 82 
Monsieur Cazes, Président de l’UDOTSI 82 

 
Destinataires du CR 

 

Comité de pilotage tourisme ( cf liste ci jointe)  
 
Pièces jointes :  
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□ Programme d’actions 2008/2009 et ses annexes 
 
Rédacteur du CR 

Marianne BUSSER 

 
Introduction 
Monsieur Cambon ouvre la séance en rappelant que les objectifs de développement 
touristique répondent aux orientations de la charte de développement durable du 
territoire et sont liés aux autres thématiques poursuivies sur le territoire (énergies, 
paysages, culture, emploi). 
Monsieur Cambon rappelle que ces éléments seront repris dans la définition des 
orientations du CPER pour la période 2007/2013, ainsi que dans la stratégie leader IV. 
Il précise que les axes de travail actuels s’inscrivent sur du long terme, dans des 
perspectives à 6 ans. 
Le pays défend la nécessité de développer une seule forme de tourisme, celle du 
tourisme durable qui ne peut constituer la seule valeur ajoutée à l’économie touristique 
sur le pays. 
 
Monsieur Massip exprime un avis favorable sur le travail accompli dans le cadre du 
réseau des offices de tourisme, qui véhicule une image de qualité du territoire. 
 
Bilan 2007 
Marianne Busser présente le bilan des actions 2007 (cf document transmis en annexe)  
 
Monsieur Cambon mentionne l’importance d’aborder tous les projets sous l’angle du 
tourisme durable. 
 
Monsieur Massip évoque les priorités pour les années à venir qui se dégagent de ce 
bilan :  

□ la revalorisation du réseau des Bistrots de Pays à travers la qualification de 
leurs équipements et infrastructures. 

□ La constitution d’une banque de photos originales et spécifiques au pays  
□ Le lancement et la valorisation d’enquêtes de satisfaction à mener à l’échelle 

du Pays notamment pour connaître les éléments naturels et culturels sur 
lesquels fonder l’attractivité touristique / définir un positionnement du territoire 

□ Le recensement des équipements de loisirs et les bases de loisirs et leur 
diagnostic qualitatif / en vue d’une qualification, pour la recherche d’une 
complémentarité. 

 
Monsieur Cambon expose la nécessité de rechercher de l’opérationnalité dans les 
actions à mener, opérationnalité qui pourrait se décliner dans le mode de mise en 
œuvre de la stratégie leader IV notamment à travers le lancement d’appels à projet 
sur la base de critères d’exemplarité en matière de tourisme durable (exemplarité au 
niveau de la maîtrise de l’énergie, de l’intégration paysagère...) 
La définition de tels cadres d’intervention ciblés serait garante d’une cohérence 
territoriale en matière de développement touristique et permettrait la mobilisation de 
financements. 
 
Sur le thème de l’eau, prégnant sur l’ensemble du territoire, il pourrait être question de 
développer des inventaires des zones humides dans l’objectif de les valoriser sur le plan 
touristique (création de sentiers …) 
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Perspectives 2008/2009 :  
Marianne Busser présente le programme d’actions pour 2008/2009 
 
La thématique de l’eau apparaît comme prioritaire et les actions à mener à différents 
niveaux d’intervention pourraient être les suivantes :  
□ Conduite d’une étude sur le positionnement et la complémentarité des bases 

de loisirs en Tarn et Garonne (intervention de Jean Paul Mercier) 
□ Conduite d’un recensement des zones humides autour de ces bases de loisirs 

pour le développement d’une offre complémentaire à l’offre de baignade 
(intervention de Jean Cambon) 

□ Conduite d’enquête clientèles (intervention de Jean Paul Mercier) à l’échelle 
du pays (interventions de Jean Cambon et Raymond Massip)  

 
La question de la qualification de l’offre touristique aux enjeux du tourisme durable est 
un axe prioritaire de la politique de soutien au niveau régional. 
Monsieur Cédric Barthès évoque les outils qui sont développés à l’échelle régionale à 
savoir un guide méthodologique à l’usage des hébergeurs est en cours de rédaction. 
De même, un dispositif d’accompagnement est en cours d’élaboration. 
 
Concernant la constitution de la banque photos, Monsieur Cambon demande la 
faisabilité d’une mise en œuvre partenariale avec le CDT 82. 
Monsieur Jean Paul Mercier précise qu’une mutualisation de fonds photographiques 
libres de droit est en cours entre le CDT et le CRT. 
Monsieur Cambon précise la nécessité de rendre une photothèque disponible auprès 
de tous  
Monsieur Massip exprime l’importance de renouveler des fonds qui présente des 
personnages en situation. 
 
Concernant les Bistrots de Pays, Messieurs Massip et Cambon relèvent la nécessité de 
relancer le réseau des Bistrots de pays tant dans leur animation que dans la 
qualification de leur offre. 
 
Les objectifs de la carte ambassadeurs sont précisés par Philippe Darbois; sur le Pays 
Midi-Quercy, elle revêtirait l’objectif de former les habitants à la connaissance de leur 
territoire (mise en place de cursus de formation pour les résidents). 
 
Budget 2008 :  
Le budget ainsi présenté correspond aux actions qui seront inscrites en première 
programmation du contrat de pays 2007/2013. 
 
Autres remarques :  
Monsieur Christophe Soulié précise que la phase d’étude sur l’axe 3 du PER conduite 
par le cabinet PV2D sera définie en complémentarité avec le plan de développement 
marketing du pays Midi-Quercy. Pour cela, une réunion de travail doit être organisée 
avec le PMQ. 
 
Madame Ofélia Roland informe que le CG 82 est en train d’établir un schéma 
d’organisation touristique. 
 
Madame Suzanne Guérin pose la question des moyens humains mobilisés sur la mise en 
œuvre de ce programme. 



 4 

Marianne Busser précise que la majorité des actions présentées sont menées de 
manière partenariale. 
 
Projet de coopération interGal «  Aveyron Viaur Rivières sauvages «   
Marianne Busser présente le bilan de la phase d’accompagnement ADEFPAT sur la 
construction d’un projet de tourisme durable à l’échelle des gorges de l’Aveyron et du 
Viaur.  
Elle expose les axes de travail pressentis dans le cadre d’un projet de coopération sous 
leader IV. 
La date du comité de pilotage sur ce projet interdépartemental est rappelée : le 14 
février à Laguépie 
 
 
 


