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Préambule 

 
Le plan d’action présenté dans les pages ci-après fait suite à un état des lieux et un diagnostic de l’offre touristique 
des vallées de l’Arize et de la Lèze dans toutes ses composantes et constitue une déclinaison des axes 
stratégiques retenus pour la destination.  
 
Pour chaque action envisagée, une fiche-action concrète et opérationnelle a été réalisée comprenant les rubriques 
suivantes :  

- la référence à l’axe stratégique et à l’objectif concerné  
- le nom de l’action  
- les objectifs spécifiques  
- la prise en compte des enjeux de durabilité  
- la description de l’action  
- le(s) maîtres(s) d’ouvrage  
- les partenaires potentiels  
- l’estimation budgétaire et le mode de financement  
- l’échéancier estimatif. 
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Le plan d’actions détaillé 

 
 

Axe 1 : Améliorer et qualifier les conditions d’accueil des visiteurs sur le territoire 
 

Action n°1 : Avoir un seul office de tourisme pour les Communautés de communes de l’Arize et de la Lèze. 
Action n°2 : Obtenir le classement en catégorie II. 
Action n°3 : Obtenir la marque Qualité Tourisme. 
Action n°4 : Obtenir le label « Tourisme et Handicap » et sensibiliser les prestataires touristiques.  
Action n°5 : Elaborer un programme annuel d’information et d’animation à destination des prestataires 
touristiques.  
Action n°6 : Centraliser l’offre de formation à destination des prestataires touristiques.  
Action n°7 : Développer des partenariats avec les hébergements à grande capacité.   
 
 

Axe 2 : Développer l’offre touristique autour des filières majeures de la destination 
 
Action n°8 : Renforcer l’offre en visites guidées pour les individuels et les groupes.  
Action n°9 : Aménager et embellir les villages d’appel. 
Action n°10 : Valoriser le patrimoine préhistorique. 
Action n°11 : Faire du territoire un pôle majeur des savoir-faire.  
Action n°12 : Créer des pistes dédiées à la circulation douce.  
Action n°13 : Développer et structurer le tourisme halieutique.  
Action n°14 : Accompagner les associations organisatrices d’évènementiels porteurs 
Action n°15 : Renforcer et développer l’accueil des camping-caristes.  
 
 

Axe 3 : Accroître la visibilité du territoire 
 
Action n°16 : Impliquer la population dans le développement touristique local.  
Action n°17 : Elaborer un plan de communication annuel. 
Action n°18 : Commercialiser des produits en cohérence avec le positionnement. 
Action n°19 : Elaborer une stratégie numérique du territoire. 
Action n°20 : Communiquer sur son territoire par l’image. 
Action n°21 : Développer le service « groupe ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le calendrier prévisionnel 

 

Axe Objectifs Actions 2013 2014 2015 2016 2017 

Axe 1 :  
Améliorer et 
qualifier les 

conditions d'accueil 
des visiteurs sur le 

territoire 

1.1. Consolider la place de l’office de tourisme 
comme outil de développement touristique de la 
collectivité et au sein du réseau Tourisme 
Ariège-Pyrénées. 

1. Avoir un seul office de tourisme pour les Communauté de Communes de l'Arize 
et de la Lèze 

          

2. Obtenir le classement en catégorie II           

3. Obtenir la marque Qualité Tourisme           

1.2. Soutenir l’accès à l’information pour tous 4. Obtenir le label Tourisme et Handicap et sensibiliser les prestataires touristiques           

1.3. Encourager la synergie entre les acteurs 
touristiques locaux 

5. Elaborer un programme annuel d'information et d'animation à destination des 
prestataires  

         

6. Centraliser l'offre de formation à destination des prestataires          

7. Développer les partenariats avec les hébergements de grande capacité          

Axe 2 :  
Développer l'offre 
touristique autour 

des filières 
majeures de la 

destination 

2.1. Mise en tourisme du patrimoine culturel et 
architectural 

8. Renforcer l'offre en visites guidées pour les individuels et les groupes          

9. Aménager et embellir les villages d'appel            

10. Valoriser le patrimoine préhistorique           

11. Faire du territoire un pôle majeur des savoir-faire           

2.2. Développer la filière nature 
12. Créer des pistes dédiées à la circulation douce           

13. Développer et structurer le tourisme halieutique           

2.3. Conforter l'évènementiel 14. Accompagnement les associations organisatrices d'évènementiels porteurs           

2.4. Valoriser l'offre en hébergement 15. Renforcer et développer l'accueil des camping-caristes           
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Axe 3 :  
Accroître la visibilité 

du territoire 

3.1. Instaurer et animer une relation client 
spécifique avec la population et résidents 
secondaires 

16. Impliquer la population dans le développement touristique local           

3.2. Favoriser la communication vers les 
marchés cibles 

17. Elaborer un plan de communication à l'année           

18. Commercialiser des produits en cohérence avec le positionnement           

19. Elaborer une stratégie numérique du territoire           

20. Communiquer sur son territoire par l'image           

21. Développer le service "groupe"           

 
 
 

  Définition de l'action 

  Mise en œuvre de l'action 

  Déploiement de l'action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Fiches actions Axe 1 

 
Améliorer et qualifier les conditions d’accueil des visiteurs sur 

le territoire 
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Axe 1 : Améliorer et qualifier les conditions d’accueil des 
visiteurs sur le territoire 
 

Objectif 1.1 : Consolider la place de l’office de 
tourisme comme outil de développement 
touristique de la collectivité et au sein du réseau 
Tourisme Ariège-Pyrénées. 

 

1. Avoir un seul office de tourisme pour les Communautés de Communes de l’Arize et de la Lèze.   
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 
- Donner davantage de lisibilité au territoire des vallées de l’Arize et 

de la Lèze ; 
- Donner une cohérence aux projets touristiques du territoire ; 
- Avoir un office de tourisme mieux structuré et renforcer ses missions 

(information, promotion, coordination des acteurs, production et 
commercialisation,) ; 

- Valoriser l’image de l’office de tourisme, de son rôle, de ses métiers 
et de ses actions ;  

- Professionnaliser l’ensemble des acteurs touristiques locaux.  

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
� la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 
Aujourd’hui, la Communauté de Communes de l’Arize et 4 communes de la Communauté de Communes de la Lèze (Artigat, 
Carla-Bayle, Le Fossat et Pailhès) ont délégué leur compétence tourisme à l’office de tourisme.  
Afin d’avoir une unité dans l’organisation touristique locale, l’adhésion de l’ensemble des communes de la Lèze est une 
priorité.  
Par le passé, suite à un décalage entre les sommes investies et les actions mises en place par l’office de tourisme sur le 
territoire, les communes de la Lèze ont repris leur compétence tourisme et seules 3, puis 4 communes ont prolongé leur 
adhésion à la structure. 
Il est donc nécessaire d’avoir une réflexion poussée sur les closes de la future convention d’objectif qui liera l’ensemble 
des partenaires et d’en fixer les principales finalités. 
Les points suivants devront être abordés : 

- les missions confiées par les Communautés de communes de l’Arize et de la Lèze et notamment la mise en 
œuvre de la politique touristique intercommunale : accueil, information, animation, promotion, développement 
touristique, le suivi de projets d’équipement ayant trait au développement du tourisme, mise en œuvre du présent 
schéma de développement touristique,… 

- l’obligation de chaque partie et les modalités de fonctionnement : crédits de fonctionnement, mise à 
disposition, échanges réguliers sur le développement des projets, respect des critères de classement, point 
d’accueil supplémentaire en période estivale, … 

- les modalités financières : montant de la participation attribuée par les Communautés de Communes couvrant 
le coût des missions, modalité des versements, périodicité et conditions des réévaluations de ces participations, 
reversement de la taxe de séjour, durée de la convention … 

 
Une commission devra être mise en place, composée des acteurs touristiques locaux : animateurs des communautés de 
communes, directrice et administrateurs de l’office de tourisme, élus des communautés de communes...  
 
Il existe un pré-requis nécessaire à cette nouvelle organisation touristique à savoir le transfert de la compétence tourisme 
à la communauté de communes de la Lèze de chacune des communes de son territoire.  

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 

Communauté de communes de la Lèze 
Communauté de communes de l’Arize 
Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze 

ADT Ariège-Pyrénées 

 

Estimation budgétaire et mode 
de financement 

Matériel Immatériel 
 Temps de travail des techniciens des 

communautés de communes et de l’office de 
tourisme.  

 

Echéancier estimatif 
Fin 2013 : Création de la commission  
2014 : Délibération des communes et transfert de la compétence tourisme 
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Axe 1 : Améliorer et qualifier les conditions 
d’accueil des visiteurs sur le territoire 
 

Objectif 1.1 : Consolider la place de l’office de tourisme comme 
outil de développement touristique de la collectivité et au sein du 
réseau Tourisme Ariège-Pyrénées. 

 

2. Obtenir le classement en catégorie II  
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 
- Répondre aux objectifs du programme Grands sites de Midi-

Pyrénées ; 
- Assurer un accueil de qualité auprès des visiteurs et répondre au 

mieux à leurs attentes ; 
- Conforter l’office de tourisme comme outil privilégié de la mise en 

œuvre de la stratégie touristique du territoire.  

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
� la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 
En Mai 2013, l’office de tourisme a déménagé dans le centre du village du Mas d’Azil perdant ainsi son classement 2 étoiles 
valable jusqu’en octobre 2013. Dorénavant, l’OT devra se classer en catégorie (de III à I) suite à la réforme entrée en 
vigueur le 24 juin 2011.   
Dans le cadre de la politique des Grands Sites de Midi-Pyrénées, la convention d’application engage la collectivité à se 
doter d’un office de tourisme de catégorie II au minimum, pour cela les actions suivantes devront être mises en place : 

- Vérifier s’il répond à l’ensemble des critères et le cas échéant réaliser les aménagements ou actions nécessaires.  
- Obtenir la délibération des collectivités de tutelle sollicitant le classement de l’OT en catégorie II ;  
- Compléter et transmettre le dossier de demande de classement au Préfet de l’Ariège.  

 
Certains critères ont d’ores et déjà été pris en compte dans les travaux des nouveaux locaux.  
Cependant, des aménagements et des actions complémentaires devront être réalisés : 

- critère 1.1.2.3 : afficher dans ses nouveaux locaux et publier sur son site Internet les engagements qui 
correspondent à sa catégorie de classement ; 

- critère 1.2.2.3 : traduire la documentation touristique ou les supports numériques en deux langues étrangères ; 
- critère 1.2.2.5 : détenir un site internet trilingue ; 
- critère 2.2.1.2 : mettre en place un dispositif de collecte et traitement des réclamations ; 
- critère 2.2.1.3 : s’engager dans une démarche qualité (cf. fiche action n°3) ; 
- critère 2.3.1.6 : embaucher un chargé de promotion et de communication à temps plein. 

 
NB : L’article L. 133-3-1 du code du tourisme précise qu’un office de tourisme peut implanter un ou plusieurs points 
information : « le bureau constitue un échelon déconcentré de l’office de tourisme ». En ce sens la collectivité territoriale 
de rattachement et l’office de tourisme doivent veiller à « doter le bureau d’information des ressources suffisantes pour que 
sa situation, son organisation et le service qu’il rend restent cohérents avec la catégorie à laquelle appartient l’office de 
tourisme classé. » Cet élément est à prendre en compte également dans la fiche action n°1.  

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze 
Communauté de communes de l’Arize 
Artigat, du Carla-Bayle, de Le Fossat et de Pailhès.  

L’ADT/relais territorial des OT dans le cadre d’un 
accompagnement dans constitution du dossier et de 
vérification des critères.  

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 
Panonceau de classement extérieur : 
36€ TTC ; 
Cadres engagements de catégorie : 
29€ TTC ; 
Wifi : environ 180€ la première 
année ; 
d’accueil.  

Temps de travail du personnel de 
l’office de tourisme ; 
Coût d’un 1 ETP supplémentaire : 
environ 23 000€/an (échelon 1.2) ; 
Coût des traductions.  

 
Echéancier estimatif 2015 (après la création du nouvel office de tourisme).  
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Axe 1 : Améliorer et qualifier les conditions d’accueil des 
visiteurs sur le territoire 
 

Objectif 1.1 : Consolider la place de l’office de 
tourisme comme outil de développement touristique 
de la collectivité et au sein du réseau Tourisme 
Ariège-Pyrénées. 

 
3. Obtenir la marque Qualité Tourisme 

 
Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Améliorer la satisfaction des visiteurs et des partenaires ; 
- Disposer d’un outil permanent d’évaluation et de progrès ; 
- Se positionner par rapport aux marchés concurrentiels ; 
- Montrer l’exemple aux acteurs touristiques locaux.  

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
� la protection de l’environnement et de la 
culture 

 
Description de l’action 

Afin de répondre au critère de classement en catégorie II, l’office de tourisme doit s’engager dans une démarche qualité 
élaborée par la Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France.  
Afin de prétendre à l’obtention de la marque, l’office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze doit : 

- Vérifier la mise en conformité de son organisation avec les exigences du référentiel qualité ; 
- Etre évalué lors d’un AUDIT blanc et apporter les correctifs nécessaires, si besoin ; 
- Faire une demande d’AUDIT auprès de la FNOTSI (après au minimum 6 mois de fonctionnement de la démarche 

qualité) ; 
- Obtenir un taux de conformité d’au moins 85% lors de l’AUDIT ; 
- Signer le contrat de sous licence de la marque « Qualité Tourisme », maintenir son niveau de conformité en 

mettant en place un dispositif d’auto-surveillance.  
Tous les 3 ans, le bureau d’accueil de l’office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze sera de nouveau audité.  
 
Pré-requis : l’office de tourisme doit être à jour de son classement.  

 
Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 

Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze 
 

L’ADT assure l’accompagnement de l’OT pendant 3 ans, 
en collaboration avec la Fédération Régionale des Offices 
de Tourisme de Midi-Pyrénées (FROTSI) dans le cadre de 
la démarche qualité collective régionale. 1 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel2 

Coût d’éventuels aménagements dans 
les locaux de l’OT.  
Suite à l’obtention de la marque : 
- Affichage de la plaque « qualité 

tourisme » à l’entrée de la 
structure : 61€ TTC 

Temps de travail des salariées de 
l’office de tourisme ; 
Coût frais d’instruction du dossier et 
demande d’AUDIT : 250 HT ; 
Coût AUDIT : 1100€ à 1300€ HT3. 

 

Echéancier estimatif 
2014 : engagement dans la démarche avec l’élaboration du manuel qualité 
Environ 2 ans de travail, soit l’obtention de la marque fin 2015/début 2016.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 L’ADT Ariège-Pyrénées ne facture pas le suivi.  
2 Sur la base du classement en catégorie II de l’office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze.  
3 Ne comprend pas les frais de déplacement et les coûts de restauration sur place. Tarif pour un OT adhérent à OTF et classé en catégorie 
II.  
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Axe 1 : Améliorer et qualifier les conditions d’accueil des 
visiteurs sur le territoire 
 

Objectif 1.2 : Soutenir l’accès à l’information 
pour tous 

 

4. Obtenir le label « Tourisme et Handicap » et sensibiliser les prestataires touristiques 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Assurer, de façon pérenne, un accueil de qualité à la clientèle en 
situation de handicap que l’office de tourisme souhaite recevoir ; 

- Rendre l’information touristique accessible à tous ; 
- Sensibiliser les prestataires touristiques à la démarche ; 
- Encourager l’accueil des personnes en situation de handicap sur le 

territoire des vallées de l’Arize et de la Lèze.  

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�  la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

Dans le cadre de l’accessibilité généralisée des Etablissements Recevant du Public (ERP) qui entre en vigueur à compter 
de 2015, l’office de tourisme souhaite identifier ses carences concernant l’accueil des personnes en situation de handicap 
et mettre en place des actions correctives. 
Cette mise aux normes concerne également les prestataires touristiques qui sont susceptibles de recevoir cette clientèle. 
 
Afin de montrer l’exemple l’office de tourisme s’inscrira dans une démarche volontaire, à savoir l’obtention du label Tourisme 
et Handicap.  
Avant de se voir attribuer le label « Tourisme et Handicap », l’office de tourisme devra suivre la procédure suivante : 

- Faire une demande à l’instance régionale de concertation du label (sous l’égide de la DIRECTTE) ; 
- Apprécier l’état de l’accessibilité des équipements, suite à la réception du questionnaire d’auto-évaluation ; 
- La commission régionale donnera un avis circonstancié sur le site évalué ; 
- Dans le cas ou l’auto-évaluation est favorable, l’office de tourisme pourra s’engager dans la démarche de 

labellisation ; 
- Les évaluateurs recenseront les aménagements réalisés par rapport à une grille de critères pour chacun des 

quatre handicaps ; 
- Une fois que la commission régionale de concertation du label émet un avis favorable, le dossier est transmis à 

l’association qui étudiera et validera le dossier lors d’une réunion de la commission nationale d’attribution. 
Le label est acquis pour 5 ans.  
 
Avec l’aide de l’ADT et des autres partenaires départementaux, des réunions de sensibilisations à destinations des 
prestataires seront organisées. 
L’office de tourisme pourra également relayer l’information quant à l’accessibilité grâce aux newsletters et autres 
publications (cf. fiches action n°20).  
Un ou plusieurs EDUCTOURS pourront être organisés chez des hébergeurs labélisés afin de mieux appréhender les 
travaux répondant aux besoins de cette clientèle (dédramatisation).  

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze 
Propriétaires du bâtiment si nécessaire 

ADT (présence d’un référent départemental pour l’aide à la 
constitution du dossier et sa transmission).  
Direction Départementale des Territoires, de l’Economie et 
du Tourisme (DDTET) 
CCIT 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

Coût des aménagements nécessaires.  
Location du visuel du label : 200€ HT 
pour les 5 ans.  

Temps de travail des salariées de 
l’office de tourisme 

Aides financières éventuelles : Le Conseil Générale de l’Ariège ne dispose pas actuellement de critères spécifiques pour 
cette intervention. Toutefois, l’office de tourisme peut déposer un dossier de demande de subvention auprès du Pays des 
Portes d’Ariège-Pyrénées. Un financement sera éventuellement possible par ce biais là. 
 



12 

 

Echéancier estimatif 2015 - 2016 

 

Axe 1 : Améliorer et qualifier les conditions d’accueil des 
visiteurs sur le territoire 
 

Objectif 1.3 : Encourager la synergie entre les 
acteurs touristiques locaux 

 

5. Elaborer un programme annuel d’information et d’animation à destination des prestataires touristiques 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Favoriser la synergie entre les acteurs touristiques locaux ; 
- Structurer l’offre touristique via des thématiques fortes. ; 
- Impliquer les prestataires dans le développement touristique 

territorial ; 
- Faire émerger une dynamique touristique ; 
- Professionnaliser les acteurs du tourisme local.  

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
� la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

Depuis 2009, l’office de tourisme organise les rencontres techniques du tourisme où l’ensemble des prestataires 
touristiques locaux sont conviés afin d’échanger sur l’actualité touristique et sur les projets en cours de développement 
sur le territoire. 
 
Afin de développer cette dynamique, cette action consiste à élaborer et mettre en place un plan d’actions collectives à 
destination des entreprises touristiques du territoire (EDUCTOURS, réunions d’information/thématiques, groupe de 
travail, …). 
La première phase de cette action pourrait être la participation de l’OT à la formation organisée (mars 2014) dans le 
cadre du plan régional de formation des OT sur le thème « Développement de la mission de coordination des prestataires 
de mon territoire touristique ». Cette formation doit permettre à chaque participant de définir un plan d’action en direction 
des prestataires et mieux connaître les outils à sa disposition. 
La seconde phase de cette action consistera à mettre en œuvre les actions définies. 
 
Cette action pourra être complétée par la création d’un espace pro sur le site Internet de l’OT ou d’un site spécifique pour 
les prestataires (sur jimdo par exemple).  
 
Dans le cadre de la formation d’ANT suivi par une des salariées au 1er semestre 2013, un diagnostic de territoire sera mis 
en place et un programme de formation en e-tourisme sera élaboré en ce sens (cf. fiche action n°19).  

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 

Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze 

L’ADT 
Les chambres consulaires 
PNR 
La Fédération Nationale des Offices de Tourisme de 
France et relai régional … 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

 Temps de travail des salariées de 
l’office de tourisme 

 

Echéancier estimatif A partir de 2014 
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Axe 1 : Améliorer et qualifier les conditions d’accueil des 
visiteurs sur le territoire  

Objectif 1.3 : Encourager la synergie entre les 
acteurs touristiques locaux 

 

6. Centraliser l’offre de formation à destination des prestataires 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Informer l’ensemble des professionnels du tourisme de l’offre de 
formation disponible ; 

- Inciter les prestataires touristiques à se former et acquérir des outils 
et des connaissances nécessaires à leur développement.  

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
� la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

 La réalisation de l’action nécessite : 
- L’identification des organismes de formation qui s’adressent aux professionnels du tourisme ainsi que la période où 

leurs catalogues de formation est consultable ; 
- Compiler l’ensemble des propositions de formation disponibles ; 
- Envoi de ces informations par e-mail à l’ensemble des prestataires touristiques et diffusion sur l’espace professionnel 

qui sera créé.  
 

Cette action a pour vocation d’être renouvelée chaque année.  

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze ADT 

Chambre de commerce et d’industrie territoriale de l’Ariège 
Chambre des métiers 
Chambre d’agriculture 
PNR 
Relais des Gîtes de France … 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

 Temps de travail des salariées de 
l’office de tourisme 

 

Echéancier estimatif A partir de 2014 
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Axe 1 : Améliorer et qualifier les conditions d’accueil des 
visiteurs sur le territoire 
 

Objectif 1.3 : Encourager la synergie entre les 
acteurs touristiques locaux 

 

7. Développer des partenariats avec les hébergements à grande capacité 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Mutualiser les compétences et les moyens de chacun ; 
- Optimiser la communication et faire circuler les visiteurs sur 

l’ensemble du territoire 
- Générer davantage de retombées économiques pour l’ensemble des 

acteurs touristiques 

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
� la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

Le territoire possède plusieurs hébergements de grande capacité, qui accueillent une clientèle nombreuse : les 
résidences de tourisme l’Oustal au Carla-Bayle et de Cazalères à Daumazan-sur-Arize ainsi que 3 campings (Le Mas 
d’Azil, Artigat et Le Fossat). Les prestataires touristiques en général et les hébergements en particulier, ont un rôle 
important à jouer en matière de diffusion de l’information touristique auprès des touristes. 
Cette action consiste à déterminer les différents outils à mettre en place dans les hébergements pour mettre de mieux 
informer les visiteurs sur l’offre touristique environnante (exemples : organisation de pots d’accueil, installation de bornes 
interactives/écrans d’accueil, brochures touristiques traduites en langues étrangères…) et d’imaginer les mutualisations 
possibles pour financer ces outils. Si cette action est focalisée dans un premier temps sur les hébergements à grande 
capacité, elle a vocation à s’étendre à tous les autres types d’hébergements dans un second temps. 
 

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Office de tourismes des vallées de l’Arize et de la Lèze 
 

Résidence de tourisme de Cazalères 
Résidence de tourisme l’Oustal 
Hôtellerie de plein air 
Autres hébergeurs 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

 Temps de travail des salariées de 
l’office de tourisme 

 

Echéancier estimatif 2014 
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Fiches actions Axe 2 

 
Développer l’offre touristique autour des filières majeures de 

la destination 
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Axe 2 : Développer l’offre touristique autour des filières majeures 
de la destination 

Objectif 2.1 : Mise en tourisme du patrimoine 
culturel et architectural 

 

8. Renforcer l’offre en visites guidées pour les individuels et les groupes 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Accroître la fréquentation des visites guidées ; 
- Favoriser la découverte historique et culturelle du territoire ; 
- Donner du contenu au positionnement touristique choisi ; 
- Augmenter le chiffre d’affaire de l’office de tourisme.  

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
� la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

Afin de développer les visites guidées du territoire, certaines actions devront être mises en place : 
- Développer les visites guidées pour les groupes notamment le démarchage (prendre en compte le critère temps); 
- Organiser des visites guidées pour les individuels à des jours fixes durant la saison estivale ; 
- Valoriser l’existence de ces visites guidées dans le plan de communication annuel (cf. fiche action n°17) ainsi que sur 

le site internet de l’Office de tourisme et des organismes partenaires.  
 
La gamme de suggestions de visites devra prendre en compte le positionnement touristique de l’OT et être adaptable selon 
les saisons.  

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze Les communes concernées 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

 Temps de travail des salariées de l’OT 

 

Echéancier estimatif 2015 
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Axe 2 : Développer l’offre touristique autour des filières majeures 
de la destination 
 

Objectif 2.1 : Mise en tourisme du patrimoine 
culturel et architectural 

 

9. Aménager et embellir les villages d’appel 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Préserver et valoriser la qualité du patrimoine et les espaces 
naturels; 

- Accroître la notoriété et favoriser le développement économique du 
territoire ;  

- Bénéficier des actions de promotion, de partenariat et de 
développement d’un réseau ; 

- Favoriser le cadre de vie et l’accueil des touristes et des habitants.  

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�  la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

L’enquête clientèle réalisée sur le territoire révèle une carence en matière d’aménagements et un manque de soin apporté 
à l’embellissement des communes du territoire.  
Cette action consiste à mettre en place un plan d’action regroupant l’ensemble des possibilités qui sont offertes aux 
communes afin de réaliser les aménagements nécessaires à l’amélioration du cadre de vie des habitants et à l’accueil des 
visiteurs.  
Une première réflexion peut d’ores et déjà prendre en compte les labels « Plus beaux villages de France » et « Villes et 
villages fleuris » auxquels plusieurs communes peuvent candidater. 
 
Le territoire possède également un certain nombre de points de vue remarquables pouvant être valorisés de manière 
originale, notamment en liant des partenariats avec des artistes locaux.  
En 2011, le Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées a élaboré une charte architecturale et paysagère à l’échelle du Pays. Dans 
le cahier d’orientations et de recommandations des Communautés de communes de l’Arize et de la Lèze, un référencement 
8 points de vue remarquables ont été référencés.  

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
La Communauté de Communes de l’Arize 
La Communauté de Communes de la Lèze 

Conseil Général de l’Ariège 
CAUE 
Associations en charge des démarches qualifiantes (Plus 
beaux villages de France, …) 
PNR 
ETC… 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

  

 

Echéancier estimatif 2015 
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Axe 2 : Développer l’offre touristique autour des filières majeures 
de la destination 
 

Objectif 2.1 : Mise en tourisme du patrimoine 
culturel et architectural 

 

10. Valoriser le patrimoine préhistorique 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Favoriser la découverte du patrimoine préhistorique par les locaux 
et les touristes ; 

- Contribuer à l’augmentation de la fréquentation touristique ; 
- Pousser les visiteurs à circuler sur le territoire ; 
- Développer les outils de médiation ; 
- Augmenter la satisfaction des visiteurs. 

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

Le positionnement touristique des vallées de l’Arize et de la Lèze s’appuie notamment sur la thématique Préhistoire.  
En 2013 la Grotte du Mas d’Azil a fait l’objet d’un projet de modernisation et de valorisation inauguré en mai.  
Le musée de la Préhistoire, au centre du village du Mas d’Azil, quant à lui a été rénové en 2011.  
Le territoire possède également des dolmens sur plusieurs communes de la vallée de l’Arize, accessibles au public mais 
faiblement valoriser. Toutefois, la demande quant à la découverte de ce patrimoine connait un réel engouement. 
Cette action consiste à travailler sur un projet pouvant rassembler l’ensemble du patrimoine dans la continuité des 
aménagements déjà réalisés tout en utilisant des outils de médiation pour une meilleure appropriation du patrimoine 
préhistorique local.  
Cela peut se traduire par un document d’appel, la création d’outils pédagogiques pour faciliter la médiation, une animation 
spécifique autour de la Préhistoire … 

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Communauté de communes de l’Arize 
Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze 

Sites Touristiques de l’Ariège 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

 Temps de travail des salariés 

 

Echéancier estimatif 
2015 : élaboration d’une stratégie liée à cette thématique 
2016 : mise en œuvre de l’action 
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Axe 2 : Développer l’offre touristique autour des filières majeures 
de la destination 
 

Objectif 2.1 : Mise en tourisme du patrimoine 
culturel et architectural 

 

11. Faire du territoire un pôle majeur des savoir-faire 

 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Mettre en réseau les artistes et les artisans d’art du territoire ; 
- Donner une meilleure lisibilité à l’activité ; 
- Diversifier l’offre touristique ; 
- Participer à la politique de développement local ;  
- Favoriser la reconnaissance du potentiel économique et touristique 

auprès des habitants ; 
- Renforcer l’identité du territoire ; 
- Accroître l’attractivité du territoire.  

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

L’état des lieux de l’organisation touristique, réalisé dans le cadre de ce schéma, a montré que l’offre culturelle en matière 
d’art et d’artisanat d’art était très présente sur les 2 vallées concernées.  
 
Cette action consiste à mettre en réseau l’ensemble des acteurs concernés et de créer une véritable synergie.  
Pour se faire, il est nécessaire de mettre en place une étude de faisabilité et ainsi assurer la pérennité du projet (ce travail 
pourrait faire se concrétiser dans le cadre d’une formation-action/dispositif ADEPFO). 
Par la suite le groupement de ces prestataires permettra de mutualiser les moyens notamment financiers pour la promotion 
de l’activité (brochure commune, charte graphique spécifique au réseau, espace commun, …). 

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
L’Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze 
 

Caza d’Oro 
Les artistes et artisans d’art du territoire 
La Région Midi-Pyrénées dans le cadre de la route de 
l’artisanat et des métiers d’art.  
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
Associations de créateurs d’art en Ariège (Héliciel, 
Créateurs d’art en Pays de Mirepoix…) 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

 Temps de travail (possibilité de 
prendre un stagiaire) 

 

Echéancier estimatif 
2016 : élaboration d’une commission spécifique et mise en place de réunions 
techniques 
2017 : mise en œuvre de l’action 
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Axe 2 : Développer l’offre touristique autour des filières majeures 
de la destination 
 

Objectif 2.2 : Développement de la filière 
nature 

 

12. Créer des pistes dédiées à la circulation douce 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Accroître l’offre touristique des activités de pleine nature destiné 
aux marchés cibles; 

- Privilégier les aménagements en site propre ; 
- Faciliter la mise en œuvre collective et cohérente d’un projet lié à 

la création de voie(s) douce(s) 

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

L’enquête clientèle a révélé que les visiteurs appréciaient particulièrement la qualité des paysages et le cadre naturel. 
Toutefois les aménagements sont peu appropriés malgré l’opportunité qu’offre l’environnement aux activités de pleine 
nature dédiées aux familles (nature très accessible, proximité de centre d’hébergement de grande capacité, …).   
Afin de développer cette offre touristique et coller au mieux à la clientèle, une réflexion sur la possibilité de créer des pistes 
de circulation douce sur le territoire doit être menée.  
Une étude devra mettre en avant les opportunités du territoire à développer un tel projet mais également définir le coût des 
aménagements nécessaires pour pérenniser  cette action.  
  
NB1 : L’étude pourra prendre en compte les pistes émises dans le cadre de la charte paysagère élaborée à l’échelle du 
Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées.  
NB2 : Les propriétaires terriens devront être sensibilisés et intégrés aux projets.  

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Communes concernées 
Communauté de communes de l’Arize 
Communauté de communes de la Lèze 

Conseil Général de l’Ariège 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

 Temps de travail des techniciens (une 
partie de l’étude peut-être réalisée par 
un stagiaire) 

 

Echéancier estimatif A partir de 2015 
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Axe 2 : Développer l’offre touristique autour des filières majeures 
de la destination 
 

Objectif 2.2 : Développement de la filière 
nature 

 

13. Développer et structurer le tourisme halieutique 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Accroître l’offre des activités de pleine nature ; 
- Développer une activité en hors-saison ; 
- Sensibiliser les hébergeurs aux labels spécifiques (Clévacances, 

Gîtes de France, …) 

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

 Plusieurs sites permettent de pratiquer la pêche sur le territoire des vallées de l’Arize et de la Lèze : les rivières et les 
lacs en 2ème catégorie (dont 1 parcours no-kill à Sabarat et un aménagement handipêche au plan d’eau de Saint-Ybars). 
Cette action consiste à définir et à mettre en œuvre un plan d’action pour structurer l’activité « pêche » sur le territoire. Ce 
plan d’action prendra en compte les questions liées à l’offre (les aménagements supplémentaires à réaliser, entretien des 
sites…) ainsi que celles liées à la promotion/commercialisation (création de produits touristiques, communication…). 
 
En parallèle, l’office de tourisme mettra en place des actions de sensibilisation à destination des hébergeurs concernant 
les labels existants et les nouvelles opportunités dont ils pourraient bénéficier.  

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze La Fédération de l’Ariège pour la pêche et la protection du 

milieu aquatique 
Associations locales (Carla-Bayle, Lézat-sur-Lèze) 
Relais Gîtes de France 
ADT (label Clévacances)… 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

 Temps de travail OT 

 

Echéancier estimatif 2016/2017 
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Axe 2 : Développer l’offre touristique autour des filières majeures 
de la destination 
 

Objectif 2.3 : Conforter l’évènementiel 

 

14. Accompagner les associations organisatrices d’évènementiels porteurs 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Accroître la fréquentation des manifestations ; 
- Avoir une meilleure lisibilité du programme culturelle ; 
- Renforcer l’unité et l’identité territoriale ; 
- Consolider les manifestations ayant fait preuve de viabilité et 

d’attractivité.  

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

Le positionnement touristique, décrit dans le présent schéma, met en avant un territoire festif et créatif  où la programmation 
culturelle est riche. Ces évènementiels sont porteurs d’une image positive et dynamique pour le département.  
Afin de structurer cette filière, cette action doit permettre de mettre en réseau les associations organisatrices 
d’évènementiels et de les accompagner dans l’élaboration du calendrier annuel, la promotion et la communication.  
 
L’intérêt de cette action est de s’appuyer sur cette filière puisque les manifestations s’étalent sur une période assez large 
(dessaisonalisation de la fréquentation touristique).  
Pour les consolider et leur permettre de se développer dans les meilleures conditions, il leur sera proposé un appui 
technique : observatoire des publics, évaluation des impacts, communication, commercialisation … 
 
De plus, cette action doit permettre d’amener les acteurs à assurer un meilleur « packaging » car ces évènementiels 
peuvent être l’élément déclencheur d’un séjour.  

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
L’office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze ADT  

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

 Temps de travail des salariées 

 

Echéancier estimatif 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe 2 : Développer l’offre touristique autour des filières majeures 
de la destination 

Objectif 2.4 : Valoriser l’offre en hébergement 
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15. Renforcer et développer l’accueil des camping-caristes 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Développer l’offre en hébergement et sa capacité d’accueil ; 
- Satisfaire une clientèle importante de passage sur le territoire ; 
- Faire circuler les visiteurs sur le territoire.  
 

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

La phase 2 de ce schéma a mis en avant la clientèle des camping-caristes qui est très présente sur le territoire. 
Actuellement peu de sites sont aménagés pour les accueillir (2 campings et 2 aires).  
Cette action consiste à mettre en place, au sein des collectivités, un groupe de réflexion afin : 

- De faire un état des lieux sur les aménagements existants ; 
- De déterminer les modifications et/ou les aménagements nécessaires le cas échéant; 
- D’identifier les dispositifs d’aides proposés à différentes échelles du territoire ; 
- De sensibiliser les élus ; 
- D’évaluer les coûts ; 
- De mettre en œuvre les aménagements souhaitables. 

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Communes concernées OT Arize Lèze 

ADT 
Conseil Général de l’Ariège 
CCIT 
Région Midi-Pyrénées 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

 Temps de travail des techniciens 
(possibilité de prendre un stagiaire 
pour l’étude de faisabilité).  

 

Echéancier estimatif 2016 
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Fiches actions Axe 3 

 
Accroître la visibilité du territoire 
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Axe 3 : Accroître la visibilité du territoire 
 

Objectif 3.1 : Instaurer et animer une relation 
client spécifique avec la population et résidents 
secondaires 

 

16. Impliquer la population dans le développement touristique local 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Informer et sensibiliser la population locale au développement 
touristique du territoire 

- Faire des nouveaux arrivants des ambassadeurs du territoire et 
plus largement de la destination Ariège ; 

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

Les habitants des vallées de l’Arize et de la Lèze sont les prescripteurs du tourisme sur le territoire, ainsi il est essentiel de 
les informer et de les impliquer dans la vie touristique des deux cantons.  
Pour cela, plusieurs actions peuvent être mises en place, par exemple : 

- Réinstaurer la Gazette de l’office de tourisme bi-annuellement : avant la saison estivale afin d’informer des 
nouveautés de la saison, des publications disponibles, …et une publication en fin d’année pour faire, entre autre, 
un bilan de la saison ; 

- Créer un dossier d’accueil pour les nouveaux arrivants regroupant l’ensemble de l’offre touristique, mais 
également les services offerts par les collectivités,… 

- Pérenniser l’envoi des publications principales par courriers aux habitants ainsi que les articles ponctuels 
dédiés au tourisme dans les publications communales et intercommunales.  

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze 
Communautés de communes de l’Arize 
Communauté de communes de la Lèze 

 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

Edition de la gazette Temps de travail des techniciens 

 

Echéancier estimatif A partir de 2013 
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Axe 3 : Accroître la visibilité du territoire 
 

Objectif 3.1 : Instaurer et animer une relation 
client spécifique avec la population et résidents 
secondaires 

 

17. Elaborer un plan de communication annuel 

 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Avoir une meilleure lisibilité et renforcer l’attractivité du territoire ; 
- Augmenter la fréquentation touristique du territoire ;  
- Concevoir des outils de promotion opérationnels et efficaces ; 
- Etre complémentaire des actions de promotion des partenaires 

touristiques départementaux et régionaux. 

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

La stratégie touristique élaborée dans la phase 2 de ce schéma a permis de mettre en avant un positionnement et des 
marchés cibles.  
Cette action a pour vocation d’établir les actions prioritaires pour l’année et ainsi décliner le positionnement touristique 
précédemment défini. Ce plan de communication annuel sera communiqué à l’ensemble des prestataires touristiques du 
territoire. 

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Offices de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze  

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

 Temps de travail des salariés 

 

Echéancier estimatif 
Elaboration du plan d’action : fin 2013 
Mise en œuvre : 2014 
Renouveler tous les ans 
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Axe 3 : Accroître la visibilité du territoire 
 

Objectif 3.2 : Favoriser la communication vers 
les marchés cibles 

 

18. Commercialiser des produits en cohérence avec le positionnement 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Affirmer l’identité touristique des vallées de l’Arize et de la Lèze ; 
- Développer les retombées économiques sur le territoire ; 

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

 Le personnel en charge de la production et de la commercialisation à l’office de tourisme devra créer des produits en 
cohérence avec la stratégie touristique mise en place.  
Ces produits pourront bénéficier de promotion par le biais du site internet et des supports de communication de l’ADT 

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Offices de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze Les prestataires touristiques concernés 

ADT 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

 Temps de travail des salariés 

 

Echéancier estimatif A partir de 2013 
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Axe 3 : Accroître la visibilité du territoire 
 

Objectif 3.2 : Favoriser la communication vers 
les marchés cibles 

 

19. Elaborer une stratégie numérique du territoire 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Accroître la notoriété de la destination ; 
- Apporter de nouveaux services aux visiteurs et aux prestataires 

touristiques ; 

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

Cette action consiste à intégrer le numérique comme un nouveau canal de communication sur le territoire.  
L’élaboration de cette stratégie numérique est la finalité de la formation d’animateur numérique de territoire suivie par une 
salariée de l’office de tourisme.  
Les techniciennes de l’office de tourisme auront ainsi tous les outils pour apporter à l’ensemble des acteurs touristiques, 
un éclairage sur la place du e-tourisme dans le développement du territoire mais également leur donner les clés de 
compréhension et d’exploitation des outils numériques.  
L’office de tourisme aura donc un rôle d’accompagnement, notamment par la formation.  
Mais la structure devra également mettre en place des actions en interne afin de favoriser la satisfaction des visiteurs et 
optimiser la visibilité de l’offre touristique du territoire (réseau sociaux, supports de communication, …).  

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze ADT 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

 Temps de travail des salariés 

 

Echéancier estimatif 2015-2016 
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Axe 3 : Accroître la visibilité du territoire 
 

Objectif 3.2 : Favoriser la communication vers 
les marchés cibles 

 

20. Communiquer sur son territoire par l’image 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Accroître la visibilité du territoire ; 
- Proposer des photos de qualité et valorisantes de la destination ; 
- Développer l’attractivité des vallées de l’Arize et de la Lèze.  

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

Actuellement l’office de tourisme possède une photothèque assez riche mais de qualité moyenne. 
Un reportage photo a été réalisé en 2008 par un professionnel, toutefois seul l’office de tourisme est autorisé à utiliser les 
clichés pour faire la promotion du territoire. La réalisation d’un nouveau reportage photo paraît donc nécessaire. 
Le cahier des charges devra préciser notamment la cession des droits d’auteur et la possibilité de diffuser les photos aux 
acteurs touristiques pour leur support de communication.  
Des thématiques seront au préalable définies (évènementiel, points de vue, sites touristiques, architecture, …) afin de 
pouvoir estimer la durée du reportage photo.  
Cette action a pour vocation d’être renouvelé tous les 2/3 ans ou de favoriser une à deux thématiques par an suivant les 
coûts.  

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze  

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

Coût d’un reportage photo Temps de rédaction du cahier des 
charges 

 

Echéancier estimatif 2015 
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Axe 3 : Accroître la visibilité du territoire 
 

Objectif 3.2 : Favoriser la communication vers 
les marchés cibles 

 

21. Développer le service « groupes » 
 

Objectifs Prise en compte des enjeux de durabilité 

- Développer la fréquentation touristique de la destination ; 
- Accroître les retombées économiques sur les Vallées de l’Arize et 

de la Lèze 

� la prospérité économique 
� l’équité et la cohésion sociale 
�la protection de l’environnement et de la 
culture 

 

Description de l’action 

 La conseillère en séjour de l’office de tourisme est en charge du service groupe de la structure. Afin de permettre le 
développement quantitatif et qualitatif des réservations, il est nécessaire de prendre en compte le positionnement 
touristique élaboré lors des phases précédentes dans l’élaboration de produits. 
Cette action passe notamment par : 

- La mise en place et le traitement de questionnaire de satisfaction afin de réajuster les produits si nécessaire, 
- L’élaboration d’une brochure contenant l’ensemble des informations pratiques.  
- Le montage de 2 nouveaux produits par an  
- La prospection et le démarchage des professionnels du secteur (TO, autocaristes, agences de voyage, CE…). 

 

Maitre d’ouvrage Partenaires potentiels 
L’office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze L’ADT 

CRT Midi-Pyrénées 
Les prestataires touristiques 

 

Estimation budgétaire et mode de 
financement 

Matériel Immatériel 

Coût de workshop Temps de travail des salariées 

 

Echéancier estimatif A partir de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


