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Objectifs de la mission
Le Pays du Haut Languedoc et Vignobles, avec l’arrivée à
terme de son Schéma Local de Développement Touristique
(SLODT 1, 3 axes, 13 objectifs, 120 actions), a souhaité
évaluer les résultats de la politique touristique menée
depuis 5 ans. Le Cabinet ARGOS a été sollicité pour :
► conduire une évaluation participative du SLODT 1 et
définir des préconisations de réorientation,
► établir un diagnostic prenant en compte des nouvelles
attentes, tendances et opportunités pour le territoire,
► définir la stratégie et élaborer le nouveau programme
d’action pour les 5 prochaines années (SLODT 2 ).
Le nouveau programme d’action devant permettre de faire
du tourisme un axe de développement durable du territoire
en s’appuyant sur les grands projets patrimoniaux
(Opérations Grands Sites, Sites Majeurs) l’oenotourisme, les
activités de Plaine Nature et les richesses du territoire…

Cette mission avec l’élaboration du futur schéma de
développement touristique fondée sur une démarche
participative, a abouti à définir les conditions pour :
► optimiser l'organisation touristique (accompagner et
fédérer les acteurs autour du développement
touristique),
► consolider et développer une offre attractive et la
qualité autour de thématiques identitaires, soutenues
par des labels et des marques de qualité et les TIC,
► développer une promotion et une commercialisation
performante, en partenariat avec les acteurs infra et
supra territoriaux (CDT, CRT, CC, et OTSI du territoire),
► mettre en place un programme d’action ambitieux,
innovant et totalement approprié par les acteurs.

Les plus de la mission
►

Démarche proposée en 4 phases
►

Une démarche d’évaluation participative qui a permis
d’impliquer tous les acteurs (élus, techniciens, socioprofessionnels, habitants, CDT, CRT, CC et OTSI du
territoire) alliant outils techniques et pédagogie,
La mobilisation de l’intelligence collective autour de
l’évaluation et l’élaboration du nouveau SLODT : au
total plus de 150 acteurs impliqués
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