FICHE N°15

JE SUIS UNE COLLECTIVITÉ LOCALE
ET/OU UN OFFICE DE TOURISME
Je souhaite structurer l’organisation
touristique de mon territoire

ACCOMPAGNEMENT SUR DEVIS

L’accompagnement aux territoires du CDT Destination Gers s’appuie sur une longue expérience du champ du
tourisme dans toutes ses composantes (cadre réglementaire, acteurs publics et privés, clientèles et marché…), ainsi
que sur une forte connaissance des dynamiques territoriales acquises sur le terrain.

Objectifs

Proposer des éléments de méthodologie pour une réorganisation et une stratégie touristique locale en cohérence
avec la stratégie Destination Gers, optimiser les compétences et ressources globales, humaines et financières de vos
territoires.

Public concerné

Offices de Tourisme et Communautés de Communes en charge de la compétence tourisme.

Prestations proposées par le CDT Destination Gers
Prestations offertes estimées à 253€ TTC :
Forfait accompagnement équivalent à 1/2 journée de travail :
t
r
			
- interventions thématiques sur demande des territoires (loi NOTRe, chiffres clés du
e
f
f
o
			
tourisme, stratégie départementale...)
			
- déclinaison des schémas locaux/plans d’action
Prestations payantes :
Le montant de la participation financière est variable en fonction de la demande et de votre territoire.
(Devis à partir de 253€ TTC la 1/2 journée en fonction de la demande).
			
- appui méthodologique et technique à la définition d’une stratégie touristique locale,
			
en cohérence avec l’action départementale (organisation, fusion, mise en œuvre de la
			
compétence tourisme, expertise de projets...),
			
- accompagnement aux regroupements/fusion des OT (expertise des territoires et mise
			
en œuvre et suivi du projet de regroupement, procédures d’organisation interne...).

Besoin d’aide ? Plus d’information ?
Demande de devis
Destination Gers Comité Départemental du Tourisme
Emmanuelle BOYÉ-CAPDET
Responsable Qualification et Animation des Réseaux locaux
Pôle Accompagner, Développer et Qualifier les Entreprises et les Territoires
Tél ligne directe : +33 (0)5 62 05 87 39
Email : territoires@tourisme-gers.com
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