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1er janvier 2017 : Naissance de la nouvelle Communauté de communes Terres des 

Confluences 

41 768 : nombre d’habitants 

451 km2 

22 communes membres : Angeville, Boudou, Castelferrus, Castelmayran, Castelsarrasin, 

Caumont, Cordes Tolosannes, Coutures, Durfort-Lacapelette, Fajolles, Garganvillar, La Ville Dieu 

du Temple, Labourgade, Lafitte, Lizac, Moissac, Montaïn, Montesquieu, Saint Aignan, Saint 

Arroumex, Saint Nicolas de la Grave, Saint Porquier. 

Ce vaste territoire constitue un formidable bassin de vie puisqu’il se situe à la confluence du Tarn 

et de la Garonne, autour de deux villes moyennes attractives que sont Castelsarrasin et Moissac 

et au carrefour de voies de communication telles que le Canal des deux mers, l’autoroute A62, 

le chemin de fer de Toulouse - Bordeaux. 

Il est également un puissant levier de développement économique, touristique et culturel par la 

richesse de ses paysages qui s’étendent des coteaux du bas Quercy aux coteaux de la 

Lomagne, la diversité de ses activités agricoles caractéristiques de l’identité de notre territoire.  

 

Notre territoire Terres des Confluences 
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La stratégie autour de 4 axes 

Connaître, caractériser, 

qualifier l’offre et la 

« réenchanter », 

Eductour terrain 

Notre plan d’action 2020 

  

Renforcer la prescription 

et la force de vente des 

conseillers en séjour 

Développer 

le conseil 

éclairé 

Développer 

le numérique 

Développer 

la touristicité* 

Développer 

l’auto-

financement 

1- pour mieux informer 

et faire du « sur 

mesure » 

2- pour faire 

consommer mieux, 

pour fidéliser 

3- pour engendrer 

plus de recettes 

Développer le réseau 

des Ambassadeurs 

 

1- pour la conquête 

de nouveaux publics 

2- pour mieux 

conseiller et répondre 

aux attentes clients 

3- pour plus de 

services  

Déployer les actions 

« hors les murs » : autour 

d’évènements. Aller aux 

flux des visiteurs 

1- pour renforcer le 

travail collaboratif 

avec nos partenaires 

2- pour augmenter la 

qualité de l’offre 

3- pour être à 

l’écoute de la 

mutation du marché 

1- pour développer 

les marges de 

manœuvre 

2- pour montrer notre 

« force de 

proposition » et notre 

capacité 

d’adaptation 

Le programme / Les actions 

 

Services Internes Ressources Humaines - Travail en mode collaboratif   

Recrutements - formations internes et externes, outils de management par la qualité 

Déploiement de la 

saisie sur la BDD 

CONSTELLATION 

Poursuivre la 

structuration de la 

stratégie numérique - 

diagnostic SNUT : veille, 

réseaux sociaux, 

page(s) Facebook, 

Instagram, … 

Développement du 

maillage numérique 

(borne, wifi territorial) 

Projet « Chuchoteurs de 

secrets locaux » 

Mise en place d’une 

webapp 

Poursuivre la 

qualification de l’offre 

des prestataires : la 

sémantique, les 

photos… 

Services et Conseils : 

outils de 

communication, 

ateliers numériques… 

Promotion de la 

destination :   

- Grand Site d’Occitanie 

- Salons grand public, 

micro-marché, … 

 

- Editions, 

Développer l’offre de 

produits groupes  

Poursuivre le 

développement de la 

boutique : renforcer le 

réseau avec les 

producteurs locaux  

Développer la 

prescription et la force 

de vente des conseillers 

en séjours. 

Continuer 

l’accompagnement des 

socioprofessionnels pour 

la collecte de la Taxe de 

Séjour 
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Notre priorité, c’est VOUS ! 

L’équipe de l’OTi Moissac – Terres des Confluences s’engage à donner une 

expérience qualitative et similaire à tous ses clients, mais également à satisfaire 

leurs demandes, dans une démarche de progrès et de qualité.  

 

❶ Fédérer le personnel à travers une culture d’entreprise commune en 

renforçant l’implication de l’ensemble de l’Equipe de l’Office de Tourisme par la 

valorisation du travail du Service Accueil, qui est le seul compétent pour cette 

mission d’accueil sur sa destination, selon l’organisation du tourisme en France et 

la loi du 23 décembre 1992 portant sur la répartition des compétences dans le 

domaine du tourisme. 

 

❷ Améliorer l’intégration du personnel entrant (CDD, stagiaires,…). 

 

❸ Renforcer la communication interne, mutualiser les savoir-faire et les 

compétences. 

 

❹ Mieux gérer l’information. 

 

❺ Assurer la qualité des services auprès des publics tout au long de l’année et 

renforcer la « mise en désir » de notre destination. 

 

❻ Identifier les attentes des visiteurs en matière d’aménagements mis en place 

par la collectivité (signalétique, équipements publics, …) ; les attentes et les 

modes de consommation des visiteurs évoluent ; connaître la satisfaction ou 

l’insatisfaction des clients. 

 

❼ Améliorer la reconnaissance du rôle de l’Office de Tourisme en externe 

auprès des élus, des socioprofessionnels, de la population locale ; l’Office de 

Tourisme est un levier économique. 

 

❽ Développer et renforcer les actions avec nos partenaires socioprofessionnels, 

structurer un réseau d’Ambassadeurs. 

 L'Office de Tourisme n'est plus incontournable dans son rôle de promotion de la 

destination ou de prescription des professionnels ; il doit identifier de nouveaux 

services et de nouvelles actions à mettre en place pour accompagner le 

changement. 

 

Nos engagements Qualité Tourisme 
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Chiffres clés 2019 
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WI-FI accès 

gratuit à l’OTi 

 

Facebook 

  www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr 

 Moissac – Terres des Confluences Tourisme 

 

 

Notre site internet a été pensé INTUITIF. Il a pour but de faciliter vos recherches 

et celles de nos visiteurs.  

• Il est disponible en deux langues (anglais, espagnol)  

• Il est structuré autour de différentes thématiques (découvrir, à voir/à 

faire, savourer, dormir, agenda), mais aussi en fonction du type de 

clientèle (groupes, séminaires, pèlerins, cyclos, famille). 

• Il met en avant et valorise les prestataires de notre territoire. 

(Hébergeurs, restaurateurs, croisiéristes, activités de pleine nature, etc.) 

• Il est développé en Responsive design, c’est-à-dire que l’affichage 

s’adapte en fonction de l’appareil utilisé (ordinateur, tablette, 

téléphone). 

• Il possède la charte graphique de l’OTI pour identifier le territoire 

Moissac – Terres des Confluences. 

1 175 abonnés  

2 Posts en 

moyenne/semaine 

46 439 visiteurs  

Connexion 

tablette : 21 667 

13 8665 pages vues 

Site internet 

777 connexions  

En 2020, 2 ISr 

changement de 

fournisseur 
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« Je veux accroitre 

ma notoriété ! » 

« Je veux profiter des conseils et de 

l’appui de l’office de tourisme ! » 

Vos attentes  

« Je veux améliorer 

ma visibilité ! » 

« Je veux 

augmenter la 

fréquentation de 

ma structure ! » 

« Je veux obtenir facilement les 

informations touristiques de mon 

territoire ! » 

« Je veux que mes 

informations soient 

mises à jour sur 

votre site internet. » 
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JEUX DE PISTES 

 Création et mise en 

marché de 6 jeux de 

pistes à faire seul, en 

famille, entre amis à la 

(re)découverte de 

Moissac, Castelsarrasin 

et Saint-Nicolas de la 

Grave… 

  

L’office de tourisme Moissac – Terres des 

Confluences a fait appel à une architecte 

d’intérieur du CAUE pour réaménager les 

espaces de l’Oti, et rendre l’expérience 

client plus agréable. 

 

AMENAGEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME 

HORS LES MURS 
LES EDUCTOURS 

L’équipe de l’OTi organise des éductours 

terrains pour mieux connaître et vendre son 

territoire. Ces rencontres sont ouvertes à nos 

partenaires socioprofessionnels. 

 Les éductours sont programmés entre 

décembre et février/mars. 

 

Développer le conseil éclairé  

Un triporteur 

assure le « hors 

les murs » !  

Il est au logo de 

notre territoire. 

Il va au flux des 

visiteurs sur le 

terrain !        

 

 

« Que faisons-nous pour vous ? » 

Dossier Classement Catégorie 1 : dossier 

validé en 2019 par la Préfecture, valable 

pour 5 ans 

Dossier Qualité Tourisme : obtention de la 

marque Qualité Tourisme, avec 90.95% de 

critères obtenus, en juin 2019, valable pour 

5 ans 

Dossier Grands Sites Occitanie : 

Accompagnement du territoire Moissac 

Auvillar Lauzerte autour de la Stratégie 

d’Accueil Touristique / Schéma d’Accueil 

et de Diffusion de l’Information touristique 

(SADI) 

DOSSIERS STRUCTURANTS 

Des formations BDD Constellation ont été 

organisées pour rappeler les bonnes 

pratiques de saisies. 
 

FORMATION BDD CONSTELLATION 
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▪ Installation d’un nouveau serveur pour 

sécurisation des données 

▪ Arborescence des dossiers sécurisés : 

direction / comptabilité / commun 

▪ Changement des postes informatiques 

▪ Modification du nom de domaine pour 

les boîtes mails, professionnalisation des 

adresses mails @tourisme-

moissacconfluences.fr 

▪ Changement logiciel caisse, 

paramétrage et formations Equipe  

« Que faisons-nous pour vous ? » 

PARC INFORMATIQUE 

l’Office de tourisme intercommunal a recruté 

un Animateur Numérique du Territoire (ANT).  

 

Contact : Sébastien Mignot  

numerique@tourisme-moissacconfluences.fr  

Création d’un outil 

numérique « Registre du 

loueur, gestion de la taxe 

de séjour » avec l’école 

régionale du numérique. 

Des stagiaires de l’école 

sont là pour nous 

accompagner dans 

cette démarche en 

2019/2020  

PARTENARIAT BGE / ECOLE REGIONALE DU 

NUMERIQUE  

Développer le numérique  

AGENDA MANIFESTATIONS 

TRADUCTIONS 

Traduction du site internet en anglais et 

en espagnol (en cours). 

 

L’ANT collecte vos animations et intègre les 

données sur notre base de données (BDD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualification de la donnée sur la BDD 

Constellation est notre priorité. Nous 

développons nos fichiers « personnes 

ressources » afin de mailler le territoire pour 

identifier nos interlocuteurs qui vont nous faire 

remonter les données concernant 

notamment les fêtes et manifestations. 

 Nous avons créé des PDF « où manger » et 

« où dormir ». 

Objectif : Mettre à jour le site internet  

 



   
 

Guide du partenaire 2020 - màj janvier 2020 -   Page 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALONS 2020 

Nous participons à des salons pour 

promouvoir notre territoire au-delà de 

l’Occitanie. 

24 – 26 janvier : Salon international du 

tourisme à Nantes  

16 – 17 avril : Micro marché Toulouse 

18 – 21 Juin : « Bordeaux fête le fleuve » 

« Que faisons-nous pour vous ? » 

Développer la touristicité* 

 

Des journées portes ouvertes éditions 

spéciales socioprofessionnels hébergeurs / 

restaurateurs sont organisées, avec mise en 

place d’ateliers autour de différents thèmes 

(la taxe de séjour, le numérique, …) 

 

Touristicité* : L’indice de touristicité mesure le 

potentiel touristique d’un territoire sur une échelle 

de 0 à 100 à travers 4 dimensions : accessibilité, 

attractivité, offre en tourisme de séjour, offre en 

tourisme d’exécution. 

ATELIERS SOCIOPROFESSIONNELS 

 

L’Office de Tourisme participe à ces 

actions de promotion sous l’égide de Tarn 

et Garonne Tourisme.  
Partenariat avec les producteurs…. 
 

Actions de promotion avec 

Tarn et Garonne Tourisme 

- Séminaires des directeurs, 

- Journées Qualité Tourisme 

- Rencontre E.Tourisme  

- Bourse d’échange départementale et bourse 

Club des Sites 

-  Eductour CCI pour professionnels du tourisme 

 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES  
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« Que faisons-nous pour vous ? » 

Développer l’autofinancement  
                   chiffres clés 2019 

JEUX DE PISTES 

 Repérages pour les jeux de pistes à 

Moissac, Castelsarrasin, Saint-Nicolas 

de la Grave … et à venir un jeu sur les 

22 communes ! 

RANDOLAND 

En mai, contrôle terrain des 22 circuits 

Randoland pour s’assurer des tracés et 

des énigmes 
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« Que faisons-nous pour vous ? » 

Le projet de 

structure, la 

stratégie et la 

politique qualité 

sont clairement 

définis par écrit. 

SERVICE INTERNE - RESSOURCES 

HUMAINES 

L’Office de tourisme met en place un management par la qualité, afin 

de :  

- développer ses services 

- améliorer son impact sociétal dans son environnement de travail 

- tendre vers la créativité et l’innovation 

Démarche de qualité 

 Implique l’ensemble des collaborateurs de l’OTi. 

 

 Vise une organisation efficiente et une amélioration continue 

de la structure et de ses services. 

 

 Lorsque la démarche devient globale, cela fait la synthèse de 

l’ensemble des démarches de progrès initiés. Le client, qu’il soit 

touriste, professionnel ou habitant demeurent l’élément central. 

 

La directrice 

impulse et 

transmet sa 

volonté, 

accompagnée 

de la référente 

qualité. 

Toute l’équipe 

est impliquée : 

confronter et 

mélanger les 

idées de chacun 

pour s’adapter 

aux situations. 

Mise en place et 

évolution d’outils 

adaptés : Fiches 

procédures, 

cahier d’appels, 

guide du nouvel 

entrant, etc… 

Mise en place 

d’indicateurs 

pertinents pour 

mesurer 

régulièrement la 

réalisation 

d’objectifs. 

La communication 

et la mise en avant 

des engagements 

auprès des clients, 

de la collectivité, et 

des 

socioprofessionnels. 
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L’office de tourisme intercommunal 

 vous accueille  

 

1 boulevard de Brienne 82200 MOISSAC 

05 32 09 69 36 

accueil@tourisme-moissacconfluences.fr 

www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr 

 

 

Novembre à fin Mars :  

Lundi à Samedi 10h-12h / 14h-17h 

 

Avril-Mai-Juin-Octobre :  

Lundi à Samedi 9h-12h / 14h-18h 

Dimanche 10h-13h / 15h-18h 

 

Juillet-Août : 9h-19h tous les jours 

 

Septembre : 9h-18h tous les jours 
 

Notre équipe à votre écoute ! 

mailto:accueil@tourisme-moissacconfluences.fr
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1 boulevard de Brienne 82200 MOISSAC 

05 32 09 69 36 

accueil@tourisme-moissacconfluences.fr   

www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@tourisme-moissacconfluences.fr
http://www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr/

