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Office de tourisme 

Histoire et devenir 

 
NAISSANCE  DE L’ASSOCIATION « OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU VILLENEUVOIS » 
 

La création d’un Office de Tourisme Intercommunal sous forme d'association loi 1901 fut l'initiative des membres 
fondateurs en 2002. 
La CCV détenait  la compétence tourisme dans le bloc des compétences obligatoires du développement économique. 

Ces compétences se détaillent ainsi : 

 Coordonner les actions de promotion, d'animation et d'accueil touristique sur son territoire 

 Accompagner l'amélioration de l'offre d'hébergement 

 Aménager et entretenir des chemins de randonnées (VTT, pédestre, équestre) d'intérêt communautaire. 
 

Les membres de la Commission Tourisme sont chargés de trouver le moyen d'activer cette compétence en proposant la 

création d'une association de  tourisme.  

 

RÔLE DE L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU VILLENEUVOIS 
 

Le rôle de l'Office fut de coordonner des actions et des projets touristiques en partenariat avec les structures 
existantes (Offices de Tourisme de Villeneuve sur Lot, Pujols, Casseneuil, Ste Livrade et Dolmayrac). Les petites 
communes, jusqu’alors isolées, bénéficiaient ainsi des services de cette nouvelle structure. 
Des conventions de partenariats entre la CCV et l'Office de Tourisme Intercommunal du Villeneuvois et  les 
OTSI du territoire réglèrent le fonctionnement de la nouvelle association. 
 

CREATION DE L’EPIC 

 

L’OTIV ayant trouvé ses limites de développement aux termes de 3 ans de coordination, la CCV décide d’impulser une 

réflexion sur la structuration juridique d’un office intégré. Le résultat en fut  la création d’un Etablissement Public à 

Caractère Industriel et Commercial « Office de Tourisme du Villeneuvois » début 2007. 

La structuration touristique est donc engagée depuis plus de 5 ans. L’OTGV s’attache à développer, à qualifier et à 

promouvoir l’offre du territoire et fédère un réseau d’acteurs important. 

L’OTGV , Office de Tourisme 3 étoiles, est administré par un Comité de Direction et par un Directeur. 

Aujourd’hui l’équipe de l’OTGV est composé de 10 salariés permanents, 2  apprenti BTS et 2 à 4 saisonniers 

supplémentaires en période estivale. La structure est organisée en 5 services, en complément des services 

administratifs et de la direction. 

L’OTGV gère également un camping 3 étoiles situé sur Pujols. Le camping emploi 3 permanents et 3 saisonniers. 
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La taxe de séjour est perçue sur le territoire depuis le 1er janvier 2010 et a rapporté 40 000 € en 2012. 

Une convention d’objectifs triennale formalise la relation entre la collectivité et l’office de tourisme.  

L’OTGV est actuellement en Démarche Qualité en vue de l’obtention de la marque Qualité Tourisme à horizon 2013. 

Dans ce cadre, il est accompagné par la MOPA et la Région pour le suivi de cette démarche. La labellisation Tourisme et 

Handicaps est également prévue pour courant 2014 (4 handicaps) 

L’autorisation de commercialisation a été obtenue en 2011. 

Aujourd’hui les services de l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois sont répartis en deux lieux : un bureau d’accueil à 

Pujols et le nouvel office où les bureaux administratifs et le point information touristique seront regroupés. 

Des bornes tactiles seront ou sont en cours d’installation pour Casseneuil et Sainte Livrade. 

 

OTGV MOTEUR DE DEVELOPPEMENT 

 

L’OTGV joue un rôle moteur dans le développement touristique aussi bien au niveau départemental (il compte parmi les 

deux offices les plus importants du Lot et Garonne aussi bien par l’importance de la structure, que le nombre de salariés 

et le budget) qu’au niveau du Pays de la Vallée du Lot avec qui il assure un partenariat étroit. Des conventions de 

partenariat ont également été signées avec l’Office de Tourisme de Fumel Vallée du Lot et l’Office de Tourisme 

Intercommunal Pennois pour la mise en place d’un Plan Local de Formation du personnel ainsi qu’un Plan Local de 

Formation Interfilières s’adressant aux prestataires locaux. D’autres partenariats existent également avec l’Office de 

Tourisme Intercommunal Pennois pour la vente de séjours, livres, cartes. 
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Evolution du projet  

Le pas à pas… 
 

CONTEXTE 

En mai 2007 le siège administratif est excentré par rapport aux antennes d’accueil du territoire. Rapidement des 

difficultés d’organisation et de gestion de la structure apparaissent en raison de cet éloignement géographique.  

Il devient indispensable d’avoir un lieu central sur Villeneuve sur Lot, ville centre du territoire. Un nouveau local, bien 

situé en centre ville, facilement accessible et visible permettrait d’améliorer l’accueil et de faciliter l’organisation interne 

et ainsi devenir l’outil moteur dans le développement économique du territoire. Ce local serait ainsi la vitrine du 

Villeneuvois, du Lot-et-Garonne et de la Vallée du Lot dans son ensemble. 

Les objectifs sont clairement identifiés : 

 regrouper les services du back-office (développement, promotion, presse, éditions, administration,….) et celui 
du front-office (accueil du public). 

 répondre aux exigences de la clientèle, mais aussi aux différentes normes ERP en termes de sécurité 

 appliquer la Démarche Qualité dans laquelle l’OTV est engagé avec possibilité de développer une boutique avec 
sa marque 

 être la véritable vitrine touristique et économique du Grand Villeneuvois.  

 utiliser les outils numériques pour un accueil plus complet, plus ludique, plus séducteur 
 

Aussi des recherches sont menées, dés le premier trimestre 2008, pour trouver un local. Plusieurs possibilités sont 

proposées mais aucune ne fait l’unanimité. 

En 2010 l’actuel bâtiment des archives est proposé comme futur siège de l’OTGV et  fait l’unanimité aussi bien auprès 

de la Direction Régionale du Tourisme, le CDT, la CCGV et l’OTGV. 

La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois s’engage à construire de nouveaux locaux pour abriter les 

activités de l’Office de tourisme du Grand Villeneuvois. 

L’organisation du nouveau bâtiment et les principes d’aménagements font  l’objet de propositions concertées, maîtrise 

d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, personnel. 

En particulier, l’OT du Grand Villeneuvois veut pouvoir déployer dans ces locaux de nouveaux services, dans l’esprit des 

« Offices de Tourisme de nouvelle génération », reposant sur trois principes : 

- la possibilité donnée aux visiteurs, via le site Internet de l’OT, des moyens de consultation et d’affichage 

numérique, des documents en libre-service ou des programmes en téléchargement, d’obtenir les renseignements 

de base dont ils ont besoin pour leur séjour, 

- la possibilité de rencontrer des conseillers, pour bâtir des programmes de séjour (recherche, réservation, 

paiement d’hébergement, et d’activités), complétée par une offre de produits-boutique alléchante, 

- l’attractivité du lieu lui-même, au travers d’un espace exposition, de dispositifs interactifs, de contenus visant à 

mettre en scène les richesses du Grand Villeneuvois mais aussi – dans un cadre plus large - celles du Lot-et-

Garonne et de la Vallée du Lot en particulier. 
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Ces trois fonctions guideront l’aménagement des nouveaux locaux, en 5 espaces : 

Au rez-de-chaussée : 

- un espace convivialité-libre consultation, 

- un espace accueil-conseil-boutique, 

- un espace d’exposition bénéficiant d’affichages numériques programmables. 

 

Au premier étage : 

- 5 bureaux et une salle de réunion 

 

A l’extérieur 

- Un espace accueil- groupes et aire de repos pour les particuliers  

-  

 

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE 

 

Suite à l’appel d’offres, Cap Sciences de Bordeaux et la société Eugène ! sont retenus pour réaliser l’aménagement du 

rez-de-chaussée qui se présente de la façon suivante : 

Partie Convivialité, Info Libre Service 

 

Environ 25 m² 

Composantes : 

Supports numériques d’information, magazine numérique sur Ipad. 

Carte interactive sur grand écran manipulée par tablettes. 

 

Partie Accueil, Boutique 

 

Environ 50 m² 

Composantes : 

Banque d’accueil ( 3 postes de travail), 

Mobilier de présentation et rayonnages de la boutique avec des produits marqués.  

 

Partie Exposition Numérique  

 

Environ 50 m² 

Composantes : 

1. Un espace de présentation utilisant des écrans numériques, pilotés par un back office d’affichage : 6 unités de 

diffusion et 3 cadres vidéo pour diffusion en boucle. 

Un sol partiellement transparent avec des dalles de verre comportant  

des images rétro éclairées. 

2. Un « mur interactif » utilisant une technologie de détection de mouvements. 

3. Un ensemble de 7  jeux et manipulations, plus spécialement adressées aux enfants, fondés sur les sens (toucher, 

regard, bruits, odeurs, etc.) autour des expériences sensibles du territoire. 
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Production de modules audiovisuels et multimédias interactifs  

6 vidéos d’environ 2 min, 1 montage photographique environ 50 vues, 3 reportages saisonniers d’environ 2 min, 1 

reportage photographique d’environ 300 vues, la réalisation d’une carte numérique interactive sur écran tactile de 

diagonale d’environ 100 cm. 

L’ensemble des contenus sera bilingue (anglais et français), selon un procédé de sous-titrage. Les réalisations seront 

adaptées à un public composé d’adultes et d’enfants, selon une ergonomie générale adaptée aux publics familiaux. 

La scénographie privilégiera les dispositifs ludiques, émotionnels et interactifs, faisant une large place à la qualité des 

images. 

Le mode de gestion de la diffusion des contenus privilégiera un système ouvert facilitant l’interface avec le site et la 

présence web de l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois.  

 

Design et contraintes générales 

Un design d’ensemble sera intégré (formes, couleurs, matériaux).  

Le graphisme sera conçu en tenant compte des contraintes du site web éponyme et donc déclinable selon les différents 

formats numériques. 

L’ensemble des développements réalisés dans le cadre du nouveau siège de l’OTGV exprimera une unité artistique. 

Celle-ci sera autant liée à la charte graphique de l’OTGV qu’au concept architectural et aux principes d’aménagements 

exprimés dans ce lieu. 

Les types d’aménagements et les technologies retenues viseront à réduire au maximum les interventions de 

maintenance : choix de matériels réputés robustes, facilité d’entretien, etc.  

Le projet intègre la mise en main des installations et matériels, ainsi que les préconisations de maintenance, celle-ci 

devant pouvoir être effectuée par le service utilisateur. 

Méthodologie 

L’équipe des salariés de l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois est associée à la sélection des thématiques et à la 

documentation des contenus présentés ainsi qu’à la préparation des réalisations, selon un calendrier de réunions. Une 

concertation sera organisée avec les socioprofessionnels, associations, acteurs touristiques ainsi que les élus locaux. 

Les propositions de graphisme et de design d’espace et de mobilier feront l’objet de validation par un comité de 

pilotage réuni par l’Office de Tourisme. 

 

CALENDRIER 

 

Le calendrier des travaux prévoit le début des travaux pour début septembre, avec la livraison finale du bâtiment pour 

le printemps de l’année 2013. 
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Choix des prestataires 

 

 
 

 
… ce sont tous des espaces communicants ! 
Eugène conçoit et réalise des lieux pour qu’un contenu scientifique soit expliqué à des enfants, pour qu’un événement 
ravisse un public, pour qu’un message séduise un prospect ou tout simplement pour qu’un endroit soit accueillant, 
drôle, passionnant, inquiétant, intelligent… c’est comme vous voulez ! 
 
On dira qu’Eugène est Scénographe, Ingénieur ou médiateur culturel, Standiste, Agence de communication 
événementielle, Designer d’équipements muséographiques… c’est vraiment comme vous voulez ! 
« … un état d’esprit décalé par rapport à d’autres, une jeunesse qui perdure, sérieux sans se prendre au sérieux, un peu 
proche de la culture, proche de la terre, proche de ce qui se passe réellement dans notre vie aquitaine » 
Marcel Desvergne. 
 
Mais au fait, pourquoi s’appeler Eugène ? 
Choisir un prénom pour baptiser une entreprise c’est une façon de privilégier des rapports humains simples et 

authentiques, de mettre en avant la nécessaire complicité entre les partenaires d’un Projet. 

Et puis Eugène, en grec ancien éu (bon, bien, vrai…) et genios (créer, inventer… génial, engendrer…) peut se traduire par 

«  celui qui crée heureux » 

 

Eugène ! regroupe des individus très différents en formations, en âge et en cultures, en expériences professionnelles et 
en centres d’intérêts personnels. La curiosité de chacun permet la réactualisation des références, l’acquisition de 
nouveaux langages et donc l’enrichissement de la réflexion et de la production. 
 
Mais comment fonctionne cette équipe ? 
L’équipe d’Eugène se répartit entre l’agence et l’atelier, entretenant en permanence des liens étroits entre la 

conception et la réalisation, entre le “penser” et le “faire”, entre le verbe et l’action. 

A peine esquissées, les idées sont testées, on fabrique un prototype, on ajuste… c’est ainsi que les projets d’Eugène ! 

sont réalistes artistiquement et techniquement, sont maîtrisés dans les coûts et les délais et permettent de développer 

un réel savoir-faire et une originalité dans le domaine de la « mise en scène des Savoirs ». 

 

 

 

Eugène ! 
21 rue Grateloup 
33800 Bordeaux 

Tél : 05 56 91 31 66 
Fax : 05 57 77 83 84 
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Archi-Conseil  
Une agence d’architecture ancrée dans son territoire, ouverte à l’innovation mais soucieuse d’un environnement 

durable… 
 

Architectes en Lot et Garonne depuis plus de 30 ans, François Brichet et Michel Mares se sont associés en 1991 en 

créant la SCP Brichet & Mares avec une première agence à Villeneuve sur Lot. Ils formaient alors une équipe de 6 

personnes. C’est aussi en 1991 qu’ils ouvrent une agence, rue Béranger, à Agen.  En 2003, la SCP devient la SELARL 

Archi-Conseil, l’agence compte alors 12 personnes. 
 

Afin de pérenniser la société et préparer l’avenir, deux nouveaux architectes associés ont rejoint progressivement 

ARCHI-CONSEIL : Sylvie RAOUX arrive en 2008, et 5 ans plus tard, en 2013, c’est Alexis Bris qui vient compléter l’équipe. 

Aujourd’hui, l’agence compte 11 personnes de compétences diverses et complémentaires permettant de répondre aux 

exigences de la Maîtrise d’Ouvrage en matière de maîtrise des coûts et des délais. 

 4 architectes associés 

 4 dessinateurs projeteurs 

 1 économiste de la construction - OPC et suivi des travaux 

 1 secrétaire pour le suivi administratif et financier des chantiers 

 1 secrétaire administrative, contrat et marché de travaux 
 

Forte de son expérience, forcément multiforme dans un contexte rural, Archi-Conseil a conduit de nombreux chantiers 

dans 4 départements : Lot et Garonne, Gers, Dordogne et Gironde, dans des domaines très variés :  

 Le logement : social et en accession à la propriété 

 L’hébergement adapté : maison de retraite, maison d’accueil spécialisée, unité Alzheimer… 

 Le secteur médical : interventions en centres hospitaliers et cliniques privées, maisons médicales, … 

 Le secteur industriel et tertiaire : construction d’usines et d’immeubles de bureaux 

 L’enseignement : écoles maternelles et primaires, collèges et lycées, centres de formation… 

 Bâtiments publics : mairies, crèches, salles polyvalentes… 

 Et quelques maisons individuelles… 
 

Fortement attachée à un environnement durable, Sylvie Raoux a effectué une formation en H.Q.E.* et une formation 
certifiante à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse en « Architecture, Environnement et 
Développement Durable ». 
 

Chaque fois que cela est possible, dès la conception, les projets sont optimisés par une démarche environnementale 
simple, efficace et de bons sens, sans surenchère technique.  
 
Sur l’Office du Tourisme du Grand Villeneuvois, la conception tente de tirer parti au maximum des particularités du site : 
utilisation de l’inertie des murs existants conservés, sas d’entrée pour la régulation thermique, briques de terre crue 
pour augmenter l’inertie des espaces dans la structure à ossature bois, utilisation du bois pour la surélévation pour 
alléger la construction sur les murs existants, ventilation nocturne naturelle, protections solaires, isolation par 
l’extérieur, respiration des murs existant par l’emploi d’enduits à la chaux… 
Une collaboration avec les futurs usagers, et leur implication dans la vie future d’un bâtiment comportant une 
démarche environnementale, est indispensable pour la réussite d’un projet… ainsi qu’un bon Maître d’Ouvrage …  
Cette confiance réciproque a été la valeur ajoutée du projet. 

 

 

Archi-Conseil 

15 rue Darfeuille 

47300 Villeneuve sur Lot 

Tél : 05 53 49 51 51 

Fax : 05 53 70 69 93 
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Créé en 1995 à l’initiative du Ministère de la Recherche et du Conseil Régional d’Aquitaine, CAP 

SCIENCES appartient au réseau des CCSTI (Centre de Culture Scientifique Technique & 

Industrielle).  

Une équipe d’une quarantaine de personnes regroupe l’ensemble des métiers de la diffusion 

culturelle : conception, ingénierie, production, fabrication, animation, communication, édition.  

Mission  
CAP SCIENCES est un centre d’animation et d’exposition ouvert à tous les publics pour la découverte et la 
compréhension des phénomènes scientifiques, des principes technologiques, des applications et savoir-faire industriels.  
 
CAP SCIENCES a pour mission:  

 de répondre aux besoins éducatifs en liaison avec les écoles, bibliothèques, musées, centres culturels…  
 de développer le professionnalisme de la diffusion de la culture scientifique et technique,  
 de mettre en valeur les capacités scientifiques techniques et industrielles de la région aquitaine  

Activités  
Ingénierie  
CAP SCIENCES, fort de ses équipes et de son expérience,  répond à des demandes d’études de conception et de 
faisabilité pour la mise en valeur de sites ou la réalisation de programmes d’action culturelle en direction des publics.  
Expositions itinérantes  
CAP SCIENCES dispose de plusieurs grandes expositions (250 à 400 m²) dont la présentation constitue toujours un 
événement culturel ; mais aussi d'expositions faciles à programmer et à installer (150 à 250 m²), propre à entrer dans la 
dynamique d'animation d'un territoire urbain ou rural pour tous les publics.  
Ateliers découvertes  
CAP SCIENCES répond aux besoins de science en diffusant des "ateliers", modules interactifs conçus pour initier par 
lapratique et l'expérimentation concrète. Ces "ateliers" sont très mobiles et peuvent être présentés sur des surfaces 
réduites.  
Actions éducatives  
CAP SCIENCES coopère avec les ministères de la Culture, de l’Education Nationale et de la Recherche pour favoriser et 
accompagner des opérations de pédagogie active dans les établissements scolaires,donner le goût de la 
recherche, découvrir les métiers des laboratoires et des industries.    
Animations plaisirs des sciences  
CAP SCIENCES dispose de ressources en matériel, logistique et médiateurs pour construire des opérations sur mesure : 
évènements culturels, activités en centres de loisirs, animations en centres commerciaux. Au choix des dizaines 
d'activités ludiques pour satisfaire la curiosité de chacun sur les sujets les plus divers. Une équipe d'animateurs pour 
aider à construire des projets.  
Publications - Informations  
CAP SCIENCES publie plusieurs titres d'informations sur l'actualité scientifique pour le grand public.  
La revue annuelle H20 vendue en kiosque depuis 2003 est associée au trimestriel H20 le Mag depuis 2009.  
Le site www.infosciences-aquitaine.net permet de suivre l'actualité de la recherche et l'innovation au travers de ses 
nombreux articles plurimédias, de ses reportages vidéos et de ses émissions de radio.  
Fête de la Science  
CAP SCIENCES est coordinateur régional de "la Fête de la Science" et contribue à mettre en scène les sciences et les 
techniques dans la programmation de festivals, journées "portes ouvertes", salons, forums, colloques et débats.   

 

Cap Sciences 

Hangar 20 - Quai de Bacalan  

33300 Bordeaux  

Tél. : 05 56 01 07 07  

Fax : 05 57 85 93 81  

contact@cap-sciences.net  

 

 

http://www.infosciences-aquitaine.net/
http://www.cap-sciences.net/web/fete-de-la-science/pageseditos,120,left_ACAAAAA0.html
mailto:contact@cap-sciences.net
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L’aspect financier 
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Office de Tourisme  

nouvelle génération 
 

Enjeux de l’accueil numérique 
 

D’année en année, les pratiques touristiques sont en permanente mutation influencées notamment par l’importance 
qu’occupe aujourd’hui  Internet et plus largement les nouvelles technologies dans le quotidien des consommateurs. Les 
attentes de ces derniers évoluent également avec une importance croissante accordée à la qualité des prestations et 
aux services mis à disposition. Dans ce contexte de requalification des services tout secteur d’activités confondu, les 
professionnels du tourisme et notamment des destinations touristiques se saisissent de cette question.  

Nombreux sont les offices de tourisme qui s’interrogent sur l’utilisation du numérique dans l’accueil des usagers : 
installation d’écrans plats, bornes d’accès Internet, wifi, utilisations d’Ipad ou autres tablettes tactiles, application en 
mobilité, géolocalisation, etc. 
Le numérique dans l’office de tourisme peut avoir plusieurs utilités : 
 

 Rendre l’office de tourisme plus attractif dans une période où nombre d’entre eux connaissent une désaffection des 
visites physiques (compensées par une plus grande fréquentation des sites Internet). 
 

 Gérer les flux dans le cas d’offices de tourisme connaissant une très grosse fréquentation. L’utilisation d’outils 
numériques permet alors de donner une première réponse rapide à l’usager. 

Plusieurs chantiers sont donc en cours pour essayer d’anticiper ces évolutions : 
 

 La MOPA a participé activement auprès d’Atout France pour le lancement et la réalisation d’une étude nationale sur 
ce thème. Cette étude a eu pour objet de dresser le panorama des offres technologiques existantes, mais également 
d’étudier le comportement des visiteurs face à ces outils. 
 

 Parallèlement, la MOPA a constitué un groupe de travail autour de l’accueil numérique. Ce groupe de travail 
rassemble une quinzaine d’offices de tourisme ou territoires qui ont des projets de ré-aménagement, d’extension ou de 
construction de local d’accueil touristique.  
En lien avec l’AEC (l’agence régionale des initiatives numériques), ce groupe a pris la forme d’un « Bacalab ». Un 
« Bacalab » est un lieu de réflexion autour du numérique, rassemblant différents acteurs, clients et offreurs de 
solutions. Les « Bacalab » sont initiés par l’AEC. 

En 2011, ce sont les Offices de Tourisme de Biscarosse, de Val de Garonne et de Médoc Océan qui ont les premiers 
concrétisés les projets d’accueil numérique en Aquitaine mais déjà une dizaine d’offices de tourisme se lancent à leur 
tour dans l’aventure. 

 

 

 

 

 


