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Avec près de 12 milliards € d’investissement annuel représentant environ 3% de 
l’investissement total en France1, l’économie touristique se doit d’investir plus et 
mieux au regard de son poids2.  
 
Confrontée à de multiples défis (numérique, différenciation qualitative, durabilité, 
innovation …), cette exigence concerne tout autant les acteurs publics que les 
opérateurs privés, grandes entreprises, TPE ou entrepreneurs.  
 
Conscient de ces enjeux, Atout France met à disposition des professionnels des 
outils techniques permettant à chacun de mieux décrypter les mutations en cours 
et les pratiques efficientes, d’optimiser son exploitation, et de fiabiliser ses 
projets d’investissement, de développement territorial ou de création 
d’entreprise.  
 
L’Agence participe également au renforcement de l’ingénierie touristique 
française via des partenariats publics, privés et internationaux permettant de 
croiser les savoir-faire, les expertises et les visions stratégiques.  
 
Enfin, elle accompagne les professionnels dans leurs projets d’investissement et 
contribue ainsi à stimuler l’innovation et la création d’entreprises. Elle apporte un 
appui opérationnel aux porteurs de projet, quelle que soit la nature de l’initiative 
ou le profil du partenaire.  
 
Après avoir consacré un atelier à l’accompagnement des porteurs de projet aux 
Rencontres Nationales du Tourisme en 2012 (lien vers le compte-rendu), Atout 
France a souhaité proposer un panorama rapide et actualisé des nombreux 
dispositifs utiles existants. Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité mais 
illustre la richesse des outils mobilisables et la nécessité d’un partenariat 
renforcé.  
 

 
 

Christian MANTEI  
 

 
 

 

 

 

 
                                                

1 source FBCF 
2 7% du PIB, une consommation touristique annuelle supérieure à 130 milliards €, et l’un des premiers 
soldes contributifs de la balance des paiements 

http://www.atout-france.fr/rnt-2012-atelier-5
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ACCOMPAGNER UN PORTEUR DE PROJET TOURISTIQUE,  
DE QUOI PARLE-T-ON ? 

En répondant à cette simple question, on s’aperçoit rapidement de la variété des 
champs traités par les professionnels qui ont pour mission d’accompagner le 
développement de projets touristiques et de s’efforcer de répondre aux 
problématiques auxquelles ils sont confrontés. 

 

QUELS TYPES DE PORTEUR ? 

Le porteur d’un projet touristique peut être un acteur privé ou un acteur public. 
 
Qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un particulier, le porteur de projet privé peut 
manquer : 

- de connaissance sur les dispositifs d’accompagnement et d’aides proposés par 
les organismes institutionnels, du fait d’une communication souvent limitée sur ces 
outils ; 

- de confiance en soi ou avoir un « trop plein » de confiance en son projet pour aller 
chercher une aide auprès des organismes pouvant la lui apporter ; 

- de temps (notamment pour trouver le bon contact, monter les dossiers d’aides…), 
lié à la gestion au quotidien de son activité économique, ou à son engagement 
personnel qui le rend tributaire du succès de son projet. 

- de ressources financières, pour investir suffisamment dans les études amont afin 
de fiabiliser son projet en identifiant les facteurs clés de succès, les principaux 
risques et le processus d’ingénierie efficace à mettre en œuvre. 

 
Les porteurs publics, généralement des collectivités territoriales (commune, 
intercommunalité, syndicat,…), peuvent disposer des compétences techniques 
internes susceptibles d’être mobilisées pour leur projet, mais ce n’est parfois pas le 
cas, notamment pour les collectivités de taille plus réduite. 
 
Le porteur de projet est souvent confronté : 
- à la complexité et à la profusion des textes règlementaires à appliquer pour faire 

aboutir son projet ; 
- à la multiplicité des acteurs qu’il s’agit d’associer, informer, consulter afin d’assurer 

la concrétisation du projet en limitant les risques de rejet. 
Cette complexité grandit quand le porteur du projet n’est pas nécessairement le 
maître d’ouvrage ou le futur exploitant de celui-ci. 
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Un porteur de projet peut donc avoir besoin à la fois d’informations générales sur le 
marché, d’informations techniques précises, de conseils appliqués à son projet et de 
méthodologie pour mieux le concevoir et mieux travailler avec les acteurs qui 
favoriseront sa concrétisation, que ce soient les administrations, les collectivités, un 
investisseur, un gestionnaire. 
 

QUEL PROJET TOURISTIQUE ? 

Grâce à la richesse de ses destinations et de ses filières, la France suscite une 
infinité de projets touristiques. 
 
On partira cependant du principe que le projet peut être soit : 

- une création ;  
- une extension / évolution ; 
- une reprise. 

 
Les projets touristiques sont principalement :  
- des hébergements touristiques : hôtel, hébergement de plein air, gîtes, chambres 

d’hôtes, résidences ; 
- des sites de visite : culturels, naturels, patrimoniaux ; 
- des activités ou services : congrès et parcs expos, golfs, bien-être, restauration, 

activités sportives, … ; 
- des aménagements : espaces publics, espaces d’accueil… ; 
- des évènements : manifestation culturelle, sportive… 
- des dispositifs de mobilité ; 
- des projets numériques 

 
Dans chacun de ces domaines, certains projets peuvent de plus être considérés 
comme innovants, car sans précédent ou sans référentiel économique voire 
réglementaire.
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POURQUOI ACCOMPAGNER UN PORTEUR DE PROJET ? 

La France, pour développer son offre touristique, doit encourager ses porteurs de 
projet. L’accompagnement d’un porteur de projet, qu’il soit un acteur privé ou un 
acteur public, en amont ou au cours de la définition de son projet permet : 

- de fiabiliser le processus de création et d’investissement, ainsi que les 
conditions d’exploitation future ; 

- d’optimiser les financements publics éventuellement mobilisés ;  

- de faire du projet un « bon projet » pour le territoire. L’accompagnement 
permet souvent d’inscrire le projet dans une démarche de développement 
durable en s’assurant de son respect de l’environnement, de sa performance 
économique (volume et nature des retombées générées) et de son 
engagement social vis-à-vis du territoire où il s’implante.  

 

 
 
 
L’apport d’un appui extérieur pour la définition d’un projet peut être perçu comme un 
coût inutile par certains porteurs de projet, et ce malgré leur besoin. Il est pourtant 
parfois nécessaire de convaincre de l’investissement rentable que peut constituer un 
accompagnement en amont. Il permet notamment d’éviter des erreurs qui 
représenteront une charge, et de réorienter certaines décisions à temps, si besoin. A 
l’inverse, il convient aussi de ne pas alourdir les charges du porteur de projet en lui 
proposant un accompagnement mal calibré et mal phasé qui ne s’avèrerait pas 
efficace au stade d’avancement considéré. 
 
 

 
Qu’est-ce qu’un bon projet ? 
 « Un projet de qualité met en œuvre un bon concept au 
moyen d’un équipement, d’un système d’exploitation et 
d’un financement adaptés. Il donne naissance à une 
entreprise économiquement viable, ayant tout à la fois 
la capacité de séduire et satisfaire sa clientèle, de 
rémunérer l’ensemble de ses actifs et de contribuer au 
développement maîtrisé de son territoire » 

Montage de projets touristiques, les 
clés d’une bonne conduite de projet, 

Atout France- Collection Ingénierie et 
développement touristique N°37, 2010 
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Savoir que l’on a besoin d’un accompagnement 

« Quand le projet est confronté à un enjeu économique, 
politique, d’aménagement du territoire, ou financier, et que : 

- le caractère de ce problème est unique ; 
- l’on atteint ses propres limites en termes de 

compétences ou de capacités de travail ; 
- l’on a besoin d’un médiateur, que ce soit en interne ou 

en externe ; 
 
On peut avoir besoin d’un accompagnement technique. » 
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QUEL ACCOMPAGNEMENT ? 

L’accompagnement des porteurs de projet prend des formes très diversifiées portant 
notamment sur la compréhension du territoire, de l’environnement marché ou filière, 
l’optimisation des processus d’exploitation ou les aides économiques et financières 
mobilisables.  

 

√ Les outils liés au contexte, territoire / marché mettent à disposition 
l’ensemble des données qui sont indispensables au porteur de projet pour 
définir son concept et l’adapter au territoire dans lequel il compte s’implanter : 
la fréquentation touristique, les clientèles, l’offre, les règlementations 
s’appliquant à certaines activités, le contexte concurrentiel, les subventions 
existantes…  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
L’Open Data 

Les données de la fréquentation touristiques 
sont diffusées sous forme de fiches, de 
newsletters… téléchargeables sur la plupart 
des sites internet des offices de tourisme, 
des CDT, des CRT et des observatoires 
touristiques.  
 
Certaines régions ont été plus loin en créant 
des plateformes Open Data, comme 
Bouches-du-Rhône tourisme avec 
data.visitprovence.com dédiée à l’activité 
touristique, ou le Conseil Régional de la 
Gironde et la Région Aquitaine avec 
datalocale.fr sur toutes les données 
publiques du territoire. 

http://data.visitprovence.com/
http://www.datalocale.fr/
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√ Les aides économiques et financières, qu’elles soient sous forme de 
subventions, de garanties, d’avances remboursables ou de prêts, peuvent être 
spécifiquement dédiées au secteur touristique (par exemple : aide à la 
rénovation de chambres d’hôtel, mise aux normes…).  
A noter, certains organismes soumettent l’obtention de subventions à la 
réalisation préalable d’un accompagnement technique afin de s’assurer de la 
viabilité du projet et de sa pertinence au regard de la stratégie touristique du 
territoire considéré.  
 
 

 
 

Le Fonds de Développement Touristique Régional d’Ile de France (FDTR) 

Le Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR), mis en place par 
la Région et le CRT Ile-de-France, soutient des projets d’investissement 
touristiques structurants, porteurs de création de richesses et d’emplois qui 
s’inscrivent dans une démarche sociale et écologique.  

Ce fonds fonctionne par le biais de deux appels d’offre annuel.  Les dossiers 
de candidatures sont étudiés par un jury composé de 9 élus régionaux, 6 
professionnels, un représentant du Conseil Général, un représentant du CDT 
concerné et un représentant de la FNOTSI.  

Peuvent candidater aux appels d’offre, les collectivités locales, EPCI, 
associations ou fondations, entreprises privées, SEM, bailleurs sociaux ayant 
un projet d’investissement relevant du développement durable du tourisme, de 
la desserte en transports et de l’accessibilité des sites touristiques, de 
l’hébergement, du tourisme d’affaires et du renforcement de la qualité. Le 
projet doit également s’inscrire dans une démarche de développement 
économique, social et écologique et contribuer à renforcer la qualité de la 
destination Paris Île-de-France. 

L’aide régionale intervient soit à l’étape du pré-projet, (études pré-
opérationnelles liées à l’investissement), soit à l’étape de l’investissement.  

La formule d’appel d’offre permet au CRT d’assurer une cohérence entre les 
dépenses régionales en matière de développement touristique et la stratégie 
touristique de la destination. 

www.tourismepro-paris-idf.com  

http://www.tourismepro-paris-idf.com/
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√ L’aide à la promotion et à la commercialisation renvoie aux actions 
proposées par les OT, CDT et CRT pour mettre en avant et stimuler la mise 
en marché de l’offre de leur territoire (mise en ligne sur les sites institutionnels 
grand public, structuration du contenu numérique apte à être diffusés sur les 
différents canaux de distribution, démarchage de tours opérateurs, recherche 
de réseaux de distribution…). Ces actions donnent généralement lieu en 
parallèle à des conseils à l’exploitant pour que son offre et ses outils de 
communication soient les plus adaptés possibles aux attentes des marchés et 
en cohérence avec la stratégie de la destination. Cette interface se fait 
souvent en partenariat étroit avec les équipes de Atout France en charge de la 
promotion et du marketing à l’international. 
 

√ L’appui aux démarches administratives est parfois proposé et peut se 
traduire notamment par la mise en place d’un guichet unique qui réduit le 
nombre d’interlocuteurs et propose une « porte d’entrée » plus visible au 
porteur de projet. Cet appui répond à la fois aux problèmes de non-lisibilité 
des démarches, à l’existence de très nombreux dispositifs règlementaires, et 
aux contraintes de temps des porteurs de projet. La complexité des 
démarches et le temps qu’elles nécessitent freinent parfois les porteurs de 
projet dans le recours aux organismes qui proposent un accompagnement. 
 

 

 
Guichet-entreprises.fr, un service public en ligne pour créer son 
entreprise 
Dans l’objectif de simplifier les démarches de création d’une entreprise, 
Mme Sylvia PINEL, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, et 
M. Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif, ont lancé 
en septembre 2013 le service public en ligne www.guichet-entreprises.fr.  

Sur ce portail unique, l’internaute peut réaliser l’ensemble des formalités 
administratives nécessaires à la création de son entreprise (immatriculation, 
demandes d’autorisations, dépôt de dossier…), suivre l’avancement de son 
dossier, se renseigner sur les modalités de pratique de l’activité qu’il 
souhaite créer (diplômes nécessaires, règlementations, démarches 
administratives…) et trouver les aides dont il peut bénéficier grâce au 
Répertoire des aides publiques. 

Quelques 150 activités sont déjà traitées par le guichet. Pour le secteur du 
tourisme il s’agit des activités : camping, centre équestre, chambres d’hôtes, 
discothèques, établissements d’activités physiques et sportives à vocation 
commerciale, exploitant de piscine ou site de baignade, guide de haute 
montagne, guide conférencier, gîtes rural et hôtel. 

 

http://www.guichet-entreprises.fr/
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√ L’appui aux démarches qualité, au-delà de ses objectifs d’amélioration, de 
qualification et de visibilité de l’offre, permet à l’exploitant de s’inscrire dans 
une démarche de progrès et de bénéficier d’un cadre de réflexion, d’outils et 
de conseils pour faire évoluer son offre et sa palette de produits au plus près 
des attentes de la clientèle. 
 

√ Les dispositifs orientés formation, continue ou ponctuelle, participent 
également de l’accompagnement des porteurs de projets. Presque tous les 
organismes institutionnels proposent des formations à destination des 
professionnels du tourisme (accueil touristique, connaissance du marché, 
webmarketing…). 
 
 

 
 

 
 « 5 jours pour entreprendre » par les CCI 
 
Parmi leur offre de formation, les CCI proposent le dispositif « 5 jours pour 
entreprendre » à destination des créateurs et/ou repreneurs d’entreprises. 

Cette formation a pour objectifs de : 
- mesurer la pertinence d'un projet, 
- tester et valider sa faisabilité, 
- construire un business plan. 

Au cours des 5 jours, le porteur de projet peut aborder, avec des 
professionnels et des experts (avocats, expert comptable…) :  

- la question de sa compétence face à son projet, 
- l’étude de marché (outil et méthodologie), 
- la stratégie commerciale, 
- les aspects juridiques de son projet, 
- la fiscalité, 
- le prévisionnel financier, 
- le régime social du dirigeant, 
- les assurances et formalités. 
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√ L’aide à l’implantation et à la transmission se traduit parfois par la mise en 

place de portails web dont l’objectif est de rendre visible les opportunités 
foncières et immobilières d’une destination. 
 

     
 

Eure Tourisme et Eure 
Expansion s’associent pour le 
portail Invest In Normandie 

Eure Expansion, l’agence de 
développement économique du 
département, et Eure Tourisme 
ont créé en partenariat un portail 
recensant les opportunités, 
foncières et immobilières, 
d'implantations touristiques dans 
l'Eure. 

www.investinormandie-tourisme.fr 
est une déclinaison touristique du 
portail dédié aux opportunités 
d’investissements dans tous les 
secteurs économiques, 
www.investinormandie.fr. 

Auvergne life : trouver l’opportunité 
immobilière 

L'Agence Régionale de Développement 
des Territoires d'Auvergne, a été créée en 
2006 par le Conseil régional, pour 
encourager et accompagner l'installation de 
nouveaux habitants en Auvergne. Elle 
propose des offres de création, de reprise 
ou de gérance d'activités, y compris 
touristiques. 

Sur son site, l’internaute peut ainsi trouver 
un hôtel, une chambre d’hôte ou un gîte en 
attente d’un porteur de projet. Il dispose 
d’une présentation du bien (situation, 
description technique, atouts, …) et d’un 
contact.  

L’agence propose un « Service Plus », pour 
certaines offres comprenant un diagnostic 
économique et un accompagnement 
personnalisé. Un agent d’Auvergne Life 
partage son expérience locale, ses 
contacts…et accompagne autant le projet 
professionnel que le projet personnel.   

http://www.auvergnelife.tv 

http://www.investinormandie-tourisme.fr/
http://www.investinormandie.fr/
http://www.auvergnelife.tv/
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Oratel, le dispositif d’accompagnement à la transmission d’hôtel et camping 
en Bretagne 

Le dispositif ORATEL (Opération Régionale d'Accompagnement à la Transmission 
des Entreprises Hôtelières), animé par les CRCI de Bretagne et un réseau de 
partenaires (experts comptables, notaires, agents immobiliers), vise à faciliter la 
reprises d’établissements viables. Il bénéficie du soutien financier de la Région 
Bretagne. 

L’accompagnement comprend la réalisation d’un diagnostic, d’une évaluation et 
d’un plan d'actions réalisés par des professionnels de la transmission d'entreprise 
et par un expert en hôtellerie et en hôtellerie de plein air. 

Le diagnostic complet de l’établissement est réalisé par un chargé de mission 
ORATEL. Il coûte 2500 € HT. Il donne lieu à l’évaluation de la valeur de 
l’établissement (avec l’appui d’experts comptables, de notaires et d’agents 
immobiliers de Bretagne). Ensuite un plan d’action pour la cession et la reprise de 
l’établissement est élaboré. Les éléments du diagnostic sont ultérieurement mis en 
ligne sur le site « Reprendre en Bretagne». 

Le Conseil Régional de Bretagne prend en charge 50 % du coût du diagnostic. 

Ce dispositif profite également au repreneur qui se porte acquéreur de 
l’établissement. Il peut tout d’abord faire un choix éclairé par le diagnostic réalisé. Il 
peut par ailleurs avoir accès à une avance remboursable du Conseil régional de 
Bretagne sur sept ans à taux 0, correspondant à 20 % du coût d’acquisition avec ou 
sans rachat des murs, plafonné à 92 000 €. Enfin, il bénéficie d’un 
accompagnement pour la réalisation de son projet et à un suivi de gestion pendant 
trois ans. 

www.reprendre-bretagne.fr 
www.bretagne.cci.fr 

http://www.reprendre-bretagne.fr/
http://www.bretagne.cci.fr/
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√ L’appui conseil en ingénierie va concerner principalement l’analyse 
d’opportunité et les conditions de faisabilité et de montage : analyse du 
potentiel au regard du marché cible et du contexte territorial concurrentiel, 
principaux risques et facteurs clés de succès, scénarios de montage juridique 
et financier, recherche de partenaires pour l’exploitation, l’investissement et le 
financement… Cet accompagnement va aider le porteur de projet dans ses 
prises de décision.  

 

 
 

L’ingénierie Loisirs-Culture-Tourisme 

« L’ingénierie Loisirs-Culture-Tourisme est définie comme 
le champ de l’étude, du conseil…dans le secteur d’activité 
spécifique qui est celui du tourisme, des loisirs et de la 
culture. 

Cette définition exclut l’ingénierie liée à des 
professions réglementées (maîtrise d’œuvre technique 
en matière de construction, conseil juridique et 
fiscal…) ». 

L’ingénierie Loisirs-Culture-Tourisme peut être : 

- publique, mise en œuvre par l’Etat, les Collectivités 
territoriales et leurs outils techniques (CRT, CDT, 
OT…) ; 

- privée et mise en œuvre par les cabinets-conseils. 

 

Montage de projets touristiques, les clés d’une 
bonne conduite de projet, Atout France 
Collection Ingénierie et développement 

touristique N°37, 2010 
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QUI ACCOMPAGNE LES PORTEURS DE PROJET ? 

Un grand nombre d’organismes publics et privés propose d’accompagner les 
porteurs de projets touristiques avec des formats et des équipes d’accompagnement 
très diversifiés.  

CRT, ADT, OT, Chambres de Commerce et d’Industrie, syndicats professionnels, 
Agences de développement économique, cabinets-conseils, Atout France… 
l’écosystème en matière d’accompagnement des porteurs de projets touristiques 
s’avère très polymorphe et de plus en plus mobilisé pour accompagner la mutation 
qualitative de l’offre et stimuler l’innovation. Cet écosystème « tourisme » est 
naturellement complété par tous les organismes appuyant la création d’entreprises 
généralement (DGCIS - Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des 
services - , APCE - agence pour la création d'entreprises - …) 

Sont présentés ci-dessous quelques outils illustrant cette richesse et cette 
mobilisation. 

 

Les Comités Régionaux du Tourisme sont en charge de l’aménagement, du 
développement, de l’animation et de la promotion touristique des territoires. A ce 
titre, ils sont notamment responsables de l’élaboration du Schéma régional de 
développement du tourisme et des loisirs. D’un point de vue opérationnel, selon les 
Régions, ils peuvent être chargés des études, de la planification, de l’aménagement 
et de l’équipement, des aides aux hébergements, de l’assistance technique à la 
commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Les CRT, au travers de 
leur observatoire et de leur connaissance des marchés internationaux où ils mènent 
des actions de promotion, analysent les attentes des clientèles, outils indispensables 
pour adapter le projet touristique aux marchés. Ils assurent le rôle à la fois d’experts 
auprès des élus et des professionnels, de relais entre acteurs publics et privés et 
d’observateurs, collecteurs de banques de données. Certains CRT se sont par 
ailleurs dotés d’une équipe ingénierie dédiée à l’accompagnement des 
professionnels du tourisme à l’exemple de la Bourgogne, la Bretagne, de Rhône-
Alpes, du Languedoc-Roussillon ou de la Corse. 

L'annuaire des CRT et de la FNCRT.  

http://www.fncrt.com/index.php/crt/coordonnees_des_crt
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Les Comités Départementaux du Tourisme ou ADT, aux côtés de leur mission de 
promotion et de commercialisation, accompagnent les acteurs du tourisme et 
porteurs de projets publics ou privés. 
Les CDT sont le plus souvent organisés autour de 4 pôles de compétences (pôle 
ingénierie et développement, pôle promotion, communication web, pôle 
commercialisation ou mise en marché, pôle ressources, observation) afin de créer de 
la valeur ajoutée pour l’accompagnement des porteurs de projets. 
 
Certains CDT ont développé des dispositifs d’accompagnement spécifiquement à 
destination des porteurs de projet (TEMA en Provence, PACT Vendée, PACT 
Meurthe et Moselle, ACTE Meuse…). 

Le Réseau National des Destinations Départementales, Rn2D, qui représente 38 
ADT, 56 ARDT et 11 ART, répartis dans 96 départements, a dénombré un total de 
2000 professionnels au service des acteurs et des professionnels du tourisme. 
Autant de ressources humaines qui peuvent être mobilisées pour les projets. 

www.rn2d.net  
L’annuaire des adhérents Rn2D 

La Mission d’ingénierie touristique au sein du CRT Rhône-Alpes 

La direction de l’ingénierie et du développement de la Région Rhône-Alpes, a pour 
mission d’accompagner l’économie touristique en apportant aux professionnels et 
institutionnels des contenus, savoir-faire, méthode et outils. 

Créée en 2003 pour pallier les insuffisances en matière de professionnalisation, de 
structuration, de qualification, de compétitivité et de veille de l’offre touristique de Rhône-
Alpes, ses missions incluent : 

- la qualification et la mise en réseau active des données touristiques pour leur mise à 
disposition des acteurs du tourisme rhônalpins ; 

- la veille et la prospective touristiques pour aider au pilotage des projets et à la prise 
de décision anticipée des entreprises ; 

- l’aide à l’émergence et à la structuration des réseaux pour consolider les entreprises 
et les acteurs, mutualiser les expériences, ouvrir des chantiers d’intelligence 
partagée ; 

- l’aide à l’animation des actions de professionnalisation des réseaux constitués, dans 
leur fonction d’ingénierie touristique ; 

- le lancement d’initiatives et d’expérimentations dans le domaine du tourisme et des 
loisirs ; 

- le développement de la veille stratégique et de la veille concurrentielle pour favoriser 
la performance du tourisme rhônalpin face à la concurrence ; 

- l’apport d’un regard d’expert, pour le compte du Conseil Régional, afin de fournir aux 
élus les outils et les informations nécessaires à leur prise de décision ; 

- le développement de la recherche en matière de tourisme 
 
http://pro.rhonealpes-tourisme.com   

http://www.rn2d.net/
http://www.rn2d.net/nos-adherents/lannuaire-des-adherents/
http://pro.rhonealpes-tourisme.com/
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L’Office de tourisme est le maillon local du réseau touristique départemental et 
régional. Au-delà de sa mission prioritaire d’accueil, l’Office de tourisme accompagne 
les élus dans leurs réflexions et décisions de développement touristique et conseille 
les professionnels touristiques et les porteurs de projet grâce notamment à sa 
connaissance pointue de son territoire de compétence.  

 
www.offices-de-tourisme-de-france.org  

 
 
 
De par leur vocation de représentante des entreprises, les Chambres de 
Commerce et d’Industrie sont les interlocuteurs privilégiés des porteurs de projet, 
qu’ils soient créateurs ou repreneurs d’entreprise, auto-entrepreneurs, entrepreneurs 
individuels ou dirigeants de sociétés. Les CCI accompagnent les porteurs de projet 
en leur apportant de l’information, du conseil personnalisé, un accès privilégié au 
financement, une mise en relation avec des professionnels, une mise en relation 
avec des cédants pour les repreneurs, des formations adaptées… 
 

www.cci.fr 
L’annuaire des CCI  

http://les-aides.fr/   
 

« Le rôle de l’ADT/CDT est celui de premier conseil et/ou 
d’assistance avant les études approfondies. Pour ces dernières, le 
porteur aura par la suite recours à l’ingénierie privée. 

La plus value de cette « première assistance » est l’analyse 
transversale que va pouvoir apporter l’ADT/CDT. Celle-ci dispose 
d’une vision « macro-détaillée » et d’une connaissance de l’offre 
touristique permettant d’évaluer quelle est la nature de la 
concurrence à proximité. En cela, l’expertise  proposée sera 
complémentaire à celle de l’échelon national ou régional.» 

Véronique Brizon, Rn2D 
aux Rencontres Nationales du Tourisme, 2012 

http://www.offices-de-tourisme-de-france.org/
http://www.cci.fr/
http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/repertoire-national
http://les-aides.fr/
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Les Agences de développement économique accompagnent les entreprises de la 
création au développement notamment en aidant à la recherche de foncier ou 
d’immobilier pour l’implantation, en soutenant l’innovation, ou encore en facilitant la 
reprise-transmission. Les agences de développement économique accompagnent 
également les territoires pour le développement de leur attractivité et compétitivité. 

 
www.cner-france.com  

Annuaire des agences de développement économique 
 

 

 
Les réseaux professionnels (fédérations, syndicats, labels) regroupant les 
professionnels d’un même secteur (golf, hôtellerie, hôtellerie de plein air, gîtes, parcs 
de loisir, …) constituent également des sources très utiles à mobiliser. 
 

 
 

Entreprendre pour le Fluvial 

L’Association Entreprendre Pour le Fluvial (EPF) regroupe une partie des 
acteurs de la filière fluviale au plan national. Elle a pour mission de 
renforcer et d'accroître la compétitivité de la filière et de ses entreprises, 
en accompagnant depuis 2011 les projets touristiques fluviaux. 

L’accompagnement est gratuit. Il peut prendre la forme d’expertises 
techniques et financières des projets (montage de business plans, 
recherches de financement…) et ce tout au long de leur vie, même 
lorsqu’ils sont réalisés. EPF réalise ainsi de l’ingénierie financière pour les 
entreprises mais aussi pour les territoires. 

EPF a par ailleurs créé des outils mutualisés tels que Fluvial Initiative, un 
fond dédié aux porteurs de projets (prêt sans intérêt jusqu’à hauteur de 
90 000€) et un fonds commun de placement à risque (prévu à hauteur de 
20 millions d’euros). 

www.entreprendre-fluvial.com  

http://www.cner-france.com/
http://www.cner-france.com/Les-agences-de-developpement/Annuaire-des-agences
http://www.entreprendre-fluvial.com/
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France active 
Le réseau France Active a pour objectif de favoriser la création d’emploi, 
notamment pour les personnes éloignées du monde du travail. 
Représenté localement par les « Fonds territoriaux France Active », il 
accompagne et finance les projets des entreprises sociales et solidaires et 
les créateurs d’entreprises qui créent leur propre emploi. 

France Active est soutenu par la Caisse des dépôts, l’Etat, les collectivités 
territoriales, les banques et le Fonds Social Européen, mais aussi par 
l’épargne salariale solidaire et des centaines d’actionnaires, de 
souscripteurs et de donateurs. 

www.franceactive.org 

Le SNELAC  

Le Syndicat National des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels, 
est le syndicat professionnel et patronal des sites de loisirs recevant un 
public familial dans un espace clos et aménagé (parcs d’attractions, parcs 
aquatiques ou animaliers, parcs à thème ou à vocation scientifique, sites 
culturels et sites naturels). Le syndicat développe des missions d’intérêt 
collectif pour favoriser l’organisation du secteur en une nouvelle branche 
professionnelle. Il apporte à ses adhérents des réponses relatives à des 
questionnements d’ordre juridique, social, fiscal, ou technique. Il permet 
par ailleurs l’échange entre professionnels du secteur.  

www.snelac.com/ 

http://www.franceactive.org/
http://www.snelac.com/
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Qu’ils soient spécialisés ou non dans le secteur de l’ingénierie Loisirs-Culture-
Tourisme, les cabinets-conseil sont les premiers acteurs de l’accompagnement 
technique de porteurs de projets touristiques, publics et privés. 

De leurs côtés, les acteurs de l’ingénierie publique, dans le cadre de 
l’accompagnement qu’ils apportent aux porteurs de projet, sont amenés à faire appel 
à l’ingénierie privée. Certains dispositifs d’accompagnements consistent en effet à 
faire intervenir un cabinet-conseils auprès du porteur de projet ou à accompagner le 
porteur de projet dans son recours à l’ingénierie privée (aide à la formulation de la 
commande, au suivi de l’étude…). 

www.gefil.org  
Syndicat National de l’ingénierie de Loisirs Culture Tourisme 

 
www.cinov.fr  

Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de 
l’Ingénierie et du Numérique 

 

 

 

La Qualification ingénierie LCT 

Le Géfil, Syndicat National représentant les cabinets-conseils de 
l’Ingénierie Loisirs Culture Tourisme, a créé en 2003 avec l’appui 
de Atout France (l’AFIT), la Direction du Tourisme (DGCIS), la 
DATAR et l’OPQIBI, une qualification spécifique aux métiers de 
l’ingénierie loisirs - culture - tourisme. Cette qualification atteste 
de la compétence et du savoir-faire d’une structure dans le 
domaine concerné. 

www.gefil.org  
www.opqibi.com   

http://www.gefil.org/
http://www.cinov.fr/
http://www.gefil.org/
http://www.opqibi.com/
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UNE MUTUALISATION ET UN PARTENARIAT RENFORCES 

L’accompagnement des porteurs de projet touristiques ne se résume pas, bien 
évidemment, aux quelques acteurs présentés ci-après, l’écosystème concerné est 
plus riche et s’organise pour créer plus de valeur et simplifier le parcours des 
porteurs de projet.  Les expériences présentées ci-dessus illustrent cette dynamique 
en cours et ne prétendent pas à l’exhaustivité.  

 

 
 

Clarifier les rôles : le Dispositif d’Alliances du Tourisme en Anjou, DATA 

Après avoir fait le constat du nombre important d’organismes participant à la mission de 
conseil au porteur de projet privé (33 structures) et au porteur de projet public (29 
structures) en matière de tourisme dans le département de l’Anjou (à l’échelle 
départementale ou locale), les acteurs du territoire, emmenés par la CCI de Maine-et-
Loire et le CDT, ont décidé de travailler à une mutualisation des compétences afin d’être 
plus efficace auprès des porteurs de projets. C’est ainsi qu’est né DATA, « un dispositif 
opérationnel qui vise l’optimisation des actions collectives départementales 
structurantes ».  

Le dispositif a notamment travaillé à clarifier le rôle de chaque acteur pour le porteur de 
projet. Des fiches d’Orientation ont ainsi été rédigées collégialement par les Offices de 
tourisme et Syndicats d’initiative du territoire, les Communautés de communes, les Pays, 
les Pôles et territoires touristiques, le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, les 
Labels de qualité, les Communautés d’agglomération, la Chambre Départementale 
d’Agriculture, la Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprise, la Boutique de 
Gestion pour Entreprendre, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, le Comité départemental du 
tourisme, la Fédération des offices de tourisme et syndicats d’initiative de l’Anjou et le 
Conseil général de Maine-et-Loire. 

Ces fiches sont par thème (hôtel, hôtellerie de plein air…) et selon le statut du porteur 
(privé ou public). Elles identifient dans un tableau les types d’appui (approche marché, 
implantation et définition du projet, étude financière, informations juridiques et fiscales, 
aides et subventions, labels et réseaux commerciaux, formations) et les organismes 
correspondants. Elles listent également les coordonnées de chaque organisme avec le 
contact de la personne-ressource. 

www.anjou-tourisme.com/espace-pro  

http://www.anjou-tourisme.com/espace-pro
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Faciliter la recherche d’information du porteur de projet : une plateforme 
d’information commune en Bourgogne 

En 2012, Bourgogne Tourisme, les quatre Agences de Développement touristique 
départementales et la FROTSI se sont dotées d’un site internet commun à destination 
des professionnels du tourisme.  

Le site est organisé par profil de visiteurs (porteur de projet, prestataires, organisateurs 
de voyages, journalistes, personnels et administrateurs d’offices de tourisme, et élus). Il 
apporte des éléments de réponse adaptés à chaque profil et communs aux six 
organismes (références règlementaires, fiches-conseils,…). Les éléments statistiques 
et les contacts sont adaptés en fonction de la porte d’entrée utilisée par l’internaute 
(portail du CRT, portail d’une des ADT).  

Cette mutualisation permet d’offrir aux professionnels une plateforme unique et une 
cohérence des informations diffusées par les différents échelons institutionnels du 
tourisme bourguignon. 

 

http://www.bourgogne-tourisme-pro.com/ 
http://pro.cotedor-tourisme.com/ 

http://www.nievre-tourisme-pro.com/ 
http://bourgognedusud.tourisme-bourgogne.pro/ 

http://yonne.tourisme-bourgogne.pro/ 

http://www.bourgogne-tourisme-pro.com/
http://pro.cotedor-tourisme.com/
http://www.nievre-tourisme-pro.com/
http://bourgognedusud.tourisme-bourgogne.pro/
http://yonne.tourisme-bourgogne.pro/
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L’exemple d’une mise en commun de compétences, le partenariat ingénierie entre 
Hérault tourisme et Atout France pour l’accompagnement des porteurs de projet 

L’Hérault est le premier département à s’être engagé avec Atout France dans une 
convention pluriannuelle portant sur l’accompagnement de projets touristiques.  

Depuis 2006, Atout France et Hérault Tourisme apportent ensemble un appui aux  projets 
locaux de développement touristique. Plus de 50 projets, représentant un prévisionnel 
d’investissement global de l’ordre de 200 millions d’euros, ont bénéficié de ces 
accompagnements. 

Hérault tourisme et Atout France proposent aux porteurs publics et/ou privés d’un projet de 
développement touristique un appui technique en ingénierie touristique. Ils apportent un 
premier niveau d’expertise permettant d’optimiser la combinaison entre un site disponible, 
une offre touristique et une demande potentielle, afin de développer un projet 
économiquement viable. Ils apportent également un appui méthodologique relatif à la 
conduite du projet. Il s’agit de confirmer, et parfois d’infirmer, le potentiel d’un site, d’évaluer 
le dimensionnement pertinent du projet au regard des atouts du site et des conditions de 
marché, d’identifier les études à mener et leurs coûts qui seront confiées aux cabinets 
conseils, d’éclairer sur les montages envisageables en fonction des objectifs définis, de 
cibler les opérateurs exploitants et financiers potentiels à solliciter en cas d’intérêt et enfin, 
d’optimiser les étapes suivantes du projet. 

Les bénéficiaires apprécient cette intervention en phase amont de leur projet car elle 
contribue notamment à faire évoluer les stratégies de développement et à mieux formater les 
expertises futures qui seront confiées à l’ingénierie privée. 

Le Conseil Général de l’Hérault est parfois le demandeur de l’intervention auprès du porteur 
de projet. Dans ce cas, l’objectif de l’intervention est d’aboutir à un avis, positif ou négatif, sur 
le projet, afin d’aider à la prise de décision de financement du projet. 

Hérault Tourisme et Atout France ont réalisé fin 2012 une évaluation de cette convention 
avec l’appui d’un cabinet conseil. L’évaluation a permis de faire le point sur 
l’accompagnement apporté depuis 7 ans. Il en est ressorti que les bénéficiaires de 
l’accompagnement proposé par Atout France et Hérault Tourisme ont pu pleinement intégrer 
les recommandations faites à l’issue de l’intervention lorsque la demande de conseil avait 
été formulée par eux-mêmes. Inversement, les accompagnements réalisés sans formulation 
suffisamment claire de la demande par les porteurs de projet ont apporté peu de valeur 
ajoutée. 

L’accompagnement par Hérault Tourisme et Atout France constitue donc d’abord et avant 
tout un « aiguillage » dans le processus de montage de projet. Ce conseil ponctuel peut bien 
évidemment s’avérer insuffisant pour répondre aux diverses questions auxquelles les 
porteurs d’un projet de développement touristique sont confrontés ; difficultés pouvant 
conduire le cas échéant à une phase de mise en sommeil du projet ou de blocage entre 
acteurs aux positions divergentes.  

Il s’est avéré que l’organisation d’un séminaire, en amont du processus de montage 
opérationnel, réunissant tous les acteurs potentiellement impliqués dans un futur projet était 
très efficace pour débloquer parfois des situations complexes ou stimuler l’appropriation. 

http://www.adt-herault.fr/accueil-pro-1-1.html
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COMMENT ACCOMPAGNER ?  

Accompagner un porteur de projet c’est avant tout :  

o Ecouter, questionner son projet sans a priori. 

o Comprendre, en reformulant le projet et en prenant du recul. 

o Enrichir, en apportant une analyse critique positive, en mettant en perspective, 
en identifiant les objectifs et les enjeux avant de proposer des solutions. 

o Proposer, le type d’accompagnement et l’interlocuteur adéquats pour répondre 
aux besoins du porteur de projet. C’est également s’assurer de l’utilité de 
l’accompagnement. Il s’agit de ne pas ajouter un coût superflu ou 
disproportionné si l’accompagnement n’est pas nécessaire et de ne pas faire 
perdre de temps au porteur de projet.  

 

QUAND ACCOMPAGNER ? 

L’accompagnement technique est différent selon le stade du projet. Il peut s’agir d’un 
besoin en études stratégiques (marché, offre, opportunité, positionnement…), en 
études opérationnelles (faisabilité, programmation…) ou en assistance spécifique 
(recherche d’investisseurs ou d’exploitants…). Tout au long du projet, un 
accompagnement à la conduite du projet (assistance à la maîtrise d’ouvrage3) peut 
également être apporté. 

                                                

3 Assistance à maîtrise d’ouvrage n’est pas employée ici selon le vocable de l’ingénierie de 
construction. Cf. pages suivantes 
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Les stades d’un projet et les besoins en accompagnement 

 

 

L’accompagnement peut parfois être sollicité lorsque le projet est « bloqué » soit du 
fait de l’impossibilité de prendre une décision de poursuivre pour cause de désaccord 
entre partenaires, soit lié à un « flottement » entre deux stades. Un accompagnement 
peut alors permettre de déverrouiller la situation car il permet l’intervention d’un tiers 
extérieur avec une vision neuve du projet. 

Décision 
d’investissement 

Expression du projet 
Justification 
Pré-programme /scénarios 
Etude de faisabilité 
Décision de faire 

Définition programme 
Choix des concepteurs 
Choix du montage 
 

Aide à la décision 
« go » / « no go » 

Relève principalement  de 
l’ingénierie règlementée et 
des métiers de la maitrise 
d’œuvre  et non de 
l’ingénierie Loisirs Culture 
Tourisme 

Aide à l’embauche 
Formation pour la gestion 
… 
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Nota : Ce schéma visualise les étapes chronologiques d’un cycle complet d’études et d’assistance 

Assistance 
au donneur d’ordre 

Etudes stratégiques 

Etudes opérationnelles 

Mission d’assistance 

Assistance à la 
conduite de 

projet 

Assistance 
Exploitation 

Gestion 

Assistance 
Démarche 

Qualité 

Assistance 
Recherche 
Partenaires 

Etude 
d’interprétation et 

de valorisation 

Etude de 
programmation 

Etude de 
faisabilité 

Diagnostic 
rapide 

Stratégie Marketing 

Etude de marché 
• Etudes clientèles actuelles 

et potentielles 
• Etude offre et concurrence 

Diagnostic 
stratégique de 

l’offre 

Opportunité et 
positionnement 

d’un projet 

Observation de 
l’économie 

touristique d’un 
territoire 

Schéma des principales études et missions  
de l’ingénierie Loisirs-Culture-Tourisme 

Stratégie de développement 

Stratégie communication 

Etude identité/image 

Stratégie numérique 
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EXEMPLES D’OUTILS A LA DISPOSITION DES PORTEURS DE 
PROJET 

 

√ Les publications techniques 
 

• Les Editions Atout France 
 

Atout France édite chaque année une 
vingtaine de publications techniques à 
destination des professionnels du 
tourisme, constituant des leviers de 
développement pour l’offre touristique.  

Depuis 2005, pas moins de 115 publications papier ou 
électronique ont été réalisées. 

Les éditions Atout France proposent 3 collections : Observation touristique, 
Marketing touristique et enfin Ingénierie et développement touristique. 

En matière d’ingénierie et développement, la boîte à outils peut se décliner en sept 
champs pour les porteurs de projet : 

1. Filières  
La quasi-totalité des filières touristiques stratégiques ou à fort potentiel de 
valorisation ont été analysées en termes de potentiels, d’attentes et de leviers 
pour accroître leur attractivité : activités de pleine nature, golf, bien-être, 
tourisme culturel, nautisme, croisière, tourisme à vélo, tourisme fluvial, 
tourisme de découverte économique, tourisme et cinéma/tournage de films, 
oenotourisme, ski, rencontres et événements professionnels, tourisme et 
cheval, tourisme de mémoire, tourisme et histoire, casinos, parcs de loisirs… 

 

2. Destinations  
Campagnes, montagnes, outre-mer, villes, littoraux, ont fait l’objet d’études et 
de publications portant sur l’analyse des attentes et l’adaptation des stratégies 
de destination et des produits avec selon des focus qualitatifs (les « carnets 
de route ») ou quantitatifs (les « panoramas »). 
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3. Marchés et clientèles  
Ces publications proposent des éléments pour faciliter l’adaptation de l’offre 
touristique à destination des clientèles seniors, jeunes, familles, du « village 
mondial », à vocation plus sociale (CE …), à handicaps, et depuis quelques 
années sur les BRICS.  
 

4. Qualité, attractivité et développement durable  
Concourir à la qualité d’expérience et aux exigences environnementales, tels 
sont les sujets des publications de cette catégorie qui abordent une variété de 
thèmes : l’éco-construction / éco-gestion dans l'hôtellerie, le choix d’un 
label pour l’hébergement touristique, le renouvellement des espaces publics 
dans les stations littorales ou en ville, la valorisation du patrimoine et des 
paysages de montagne ou encore à l’amélioration de la qualité d'accueil 
touristique. 
 

5. Commercialisation, information, promotion  
Ces publications visent à décrypter les mutations numériques (tourisme et 
vente sur internet, visite culturelles et TIC, réseaux et médias sociaux), et 
faciliter l’adaptation des processus et des acteurs (accueil numérique et Office 
de tourisme). 
 

6. Hébergement et restauration  
Dans la perspective d’appuyer la montée en qualité de l’offre, les guides 
techniques de Atout France analysent les facteurs de mutation et d’innovation 
de l’hôtellerie de plein air, des résidences de tourisme, de l'hôtellerie et de la 
restauration dans les sites culturels et de loisirs. 
 

7. Projets et investissements 
Une boîte à outils, composée de trois guides, est consacrée aux processus de 
montage de projets auxquels s’ajoutent des publications thématiques sur cette 
problématique (équipements congrès et parcs expos, ports de plaisance, 
rampes et cales de mise à l'eau, projet en espace rural).  
Les thèmes de la mutualisation, du financement solidaire de proximité, de la 
réhabilitation de l'immobilier de loisir ont également donné lieu à des guides 
opérationnels.  

 

Accéder au catalogue des publications Atout France et commander un 
exemplaire : 

www.atout-france.fr 
 

http://www.atout-france.fr/
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• De nombreux acteurs ont également investi pour structurer des outils 
d’accompagnement mettant en exergue les bonnes pratiques en matière de 
montage de projet.  

  

 

Un guide pratique pour accompagner le porteur de projet 
dans sa réflexion - Ain Tourisme 

Ain Tourisme met à disposition sur son site internet à destination 
des professionnels, Ain Pro, un guide pour accompagner le 
porteur de projet dans la formalisation de son projet. Il aborde les 
points clefs du montage d’un projet (clientèles, offre concurrente, 
positionnement, mise en marché, compte d’exploitation 
prévisionnel, plan de financement…).  

Conçu comme un outil pratique (tableau financier prêt à l’emploi), 
le porteur de projet remplit le document en format électronique 
afin d’obtenir un dossier de présentation complet qui lui sera 
utile, tant pour sa réflexion que pour ses démarches 
administratives.  

Lien 

 

Un guide pour « Accompagner la création d’entreprises 
Sports – Sports et loisirs de nature – Pratiques culturelles » 
 Ministère des sports 
Le Ministère des sports a édité en 2013 un guide de plus de 400 
pages à destination des professionnels qui accompagnent les 
porteurs de projet dans le domaine du sport, des loisirs et du 
culturel. L’objectif de ce guide est de permettre à des spécialistes 
de la création d’entreprises qui ne connaissent pas les secteurs 
du sports, loisirs nature… et à des spécialistes de ces secteurs 
qui connaissent mal la création d’entreprises, d’améliorer 
l’accompagnement qu’ils proposent. 

Lien 

 
Ingénierie touristique – Quatre étapes essentielles pour 
réussir un projet touristique 
Le guide de la Région Languedoc Roussillon 
La Région Languedoc-Roussillon, en partenariat avec la Caisse 
des Dépôts, a édité en 2013 un guide sur l’ingénierie touristique 
destiné aux porteurs de projets touristiques, et à leurs 
partenaires. Le document explique le projet au travers de 4 
stades : la conception, la réalisation, l’évaluation et l’adaptation. 

 
Lien 

http://www.ain-pro.com/pages/fr/le-guide-projet-12.html
http://www.sports.gouv.fr/organisation/publication-chiffres-cles/Toutes-les-publications-10217/article/Guide-pratique-Accompagner-la-14174
http://www.laregion.fr/uploads/Externe/5b/683_1362582496_CDC-Manuel-ing-tourisitique-EXE-4p-104p-27112012.pdf
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√ Les réseaux de professionnels et le partage d’expériences 
 

 

Comité Bougainville  

Créé en juin 2008, le Comité Bougainville, Fédération des 
Entrepreneurs et Investisseurs du Tourisme, est une 
Association loi 1901 sans but commercial qui vise à 
promouvoir la création et l’essor d’entreprises du secteur au 
sein d’un réseau porteur. 

Les objectifs du comité sont de faire se rencontrer les 
entrepreneurs et les investisseurs du tourisme afin de créer 
des échanges sur leur savoir-faire et sur leurs projets ; 
développer le nombre et les compétences des entrepreneurs 
et investisseurs du tourisme ; permettre à ses membres de 
créer ou reprendre un nombre significatif d’entreprises. 

Pour cela, le Comité organise notamment des rendez-vous de 
networking, les HYMIP «How I Met Your Partner !» et un 
évènement annuel la « Bourse aux opportunités ». Cet 
évènement crée en partenariat avec Atout France, et qui se 
tient à l’occasion des Rencontres Nationales du Tourisme, 
permet aux porteurs de projets membres du Comité de 
rencontrer des partenaires potentiels. Des entrepreneurs-
coachs possédant des compétences métiers, juridiques et 
financières, sont également présents pour faciliter les futures 
démarches des porteurs de projets. Un espace financement 
est également associé à la Bourse, il permet aux 
entrepreneurs de rencontrer les différents acteurs du 
financement de projets (prêt d'honneur, aides publiques, 
réseau business angels, banque, fonds de garantie et 
d'investissements). 

Depuis 5 ans, le comité a accompagné quelques 150 projets.  

Le Comité Bougainville a été décliné localement en 
Bourgogne, à l’initiative du CRT et de Bourgogne 
Développement, et à Marseille à l’initiative de la CCI Marseille 
Provence. Tous les 3 mois, le comité Bougainville Bourgogne 
organise un HYMIP. Le comité Bougainville Marseille travaille 
quant à lui à la mise en place d’un incubateur. 

www.comite-bougainville.com 

http://www.comite-bougainville.com/
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√  Les « incubateurs » pour stimuler les projets touristiques innovants 
 

 
 

IDDIL, aide aux projets innovants 

Le programme idill (Innovation & design durable dans l’industrie et les loisirs), porté 
par l’ARIST Bretagne, vise à conjuguer les talents des entreprises industrielles ou 
artisanales avec la volonté de se diversifier et de stimuler l’innovation dans les 
structures du tourisme et des loisirs.  

L’objectif de la démarche est de : « Fédérer un ensemble d’acteurs pour rendre le 
tourisme breton plus compétitif en s’appuyant sur les compétences et savoir-faire des 
entreprises régionales, soit : la création, par des entreprises bretonnes, issues du 
monde industriel et/ou artisanal, des services et du secteur du tourisme et des loisirs 
de produits touristiques ou de loisirs innovants, combinant des équipements et des 
services, sur une logique affinitaire relative à la nature, le patrimoine et à 
l’authenticité, en lien avec des territoires particuliers représentatifs de la spécificité de 
la Bretagne : l’eau et la terre, dans le respect des principes de développement 
durable » 

Pour atteindre cet objectif le programme fait se rencontrer les acteurs des trois 
univers de la production, du design et du tourisme, pour donner naissance à la 
conception de nouveaux produits et outils. 

En adhérant, le porteur du projet a accès à la Boîte à idées (concepts) et au 
Catalogue de produits Iddil, ainsi qu’au réseau. Il peut par ailleurs demander un 
accompagnement pour le positionnement marketing du projet ou la Conception d’un 
nouveau Produit.  

Réunissant plus de 50 acteurs, le programme a déjà à son actif la réalisation de 
prototypes, dont plusieurs hébergements touristiques. 

www.bretagne.cci.fr/1-23510-Iddil.php 
http://www.bretagne.cci.fr/files/crci_bretagne/innover/iddil/Guide-de-l-adherent.pdf 

L’incubateur tourisme de Paris 

La Ville de Paris et Paris Région Lab ont lancé un appel à candidatures « 
Produits et Services Innovants pour le tourisme » en avril 2013. L’appel à 
candidatures s’adresse aux entreprises développant des produits et 
services destinés aux secteurs du tourisme, des loisirs et de 
l’évènementiel. Les domaines concernés sont larges : e-tourisme, 
gamification, visite augmentée, Open Data, Big Data, monétique, mobilité, 
tourisme d’affaires ou durable et responsable… 

Les lauréats intègrent l’incubateur « Welcome City Lab » d’une capacité 
d’environ quarante postes de travail. L’incubateur propose aux startups de 
bénéficier d'un accompagnement par des experts du domaine en termes 
de gestion, ressources humaines, et démarches administratives mais 
également d’un financement via Paris Innovation Amorçage et d’un terrain 
d’expérimentation avec le Paris Région Lab.   

http://www.parisincubateurs.com/welcome-city-lab-nouvel-incubateur-
parisien-startups-innovantes-tourisme 

http://www.bretagne.cci.fr/1-23510-Iddil.php
http://www.bretagne.cci.fr/files/crci_bretagne/innover/iddil/Guide-de-l-adherent.pdf
http://www.parisincubateurs.com/welcome-city-lab-nouvel-incubateur-parisien-startups-innovantes-tourisme
http://www.parisincubateurs.com/welcome-city-lab-nouvel-incubateur-parisien-startups-innovantes-tourisme
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La démarche Val€coparc pour le développement d’une nouvelle offre 
produit - PNR 

Les Parcs Naturels Régionaux de Chartreuse, Vercors, Massif des Bauges 
et le projet de Parc des Baronnies Provençales ont organisé un concours, 
Val€coParcs, afin de faire émerger des produits touristiques innovants en 
adéquation avec les attentes des clientèles (particulièrement en termes de 
tourisme expérientiel), et les valeurs intrinsèques portées par les Parcs 
(patrimoine et développement durable). 

La démarche s’organise de la façon suivante : 

 

Source : Val€coParcs 

 

A travers ce projet, les Parcs souhaitent favoriser la collaboration entre 
opérateurs de voyages et Parcs, dans le cadre de la conception et de la 
commercialisation de séjours touristiques. 

www.valecoparcs.fr/ 

http://www.valecoparcs.fr/
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• Exemples de dispositifs d’accompagnement technique territoriaux 
 

Les dispositifs d’accompagnement existants consistent généralement à établir un 
diagnostic en phase amont du projet, ou bien à apporter une expertise spécifique 
afin de répondre à un questionnement ou une situation de blocage au cours de 
l’élaboration du projet, ou encore à accompagner le projet tout du long afin de 
faciliter l’interface entre les acteurs et d’assurer le respect des étapes de validation 
d’un projet. 
 
 

 

 

Atout France peut accompagner les destinations membres du GIE qui le souhaitent 
dans leurs études stratégiques. 

 
Atout France est parfois sollicité par un de ses adhérents pour un appui méthodologique à 
la réalisation d’une étude (Schéma de développement, étude technique…). Dans ce cadre, 
Atout France joue un rôle d’assistant à maître d’ouvrage et : 

- identifie avec son partenaire et les acteurs concernés par le projet, les enjeux, les 
objectifs et le type de résultats attendus ; 

- propose une démarche et un calendrier tenant compte de la temporalité publique et 
des réalités de la production de l’ingénierie privée ; 

- aide à la rédaction du cahier des charges et au lancement de l’appel à concurrence, 
veillant à ce que la commande soit claire et précise et que l’enveloppe budgétaire 
soit en adéquation avec les prestations attendues ; 

- assure un suivi de l’étude en participant à la relecture des documents, en 
échangeant tout au long de la mission avec le prestataire sur un mode collaboratif, 
et en participant aux réunions avec les partenaires du projet ; 

- acte la validation des décisions et des étapes par les partenaires du projet ; 

- veille au respect d’une démarche productive et concertée avec l’ensemble des 
partenaires de l’étude et au respect de la commande initiale, par le commanditaire et 
par le prestataire ;  

- accompagne la valorisation de l’étude terminée pour que la dynamique entamée ne 
retombe pas après la remise des livrables et afin que l’expérience soit partagée 
avec d’autres territoires. 

Sur ce principe, l’agence a accompagné de très nombreux partenaires parmi lesquels 
l’Office de tourisme du Havre, de Reims (Schéma de développement touristique), des 
Sables d’Olonne (Etude stratégique…), Hérault Tourisme (Projet du Petit et Grand Travers, 
Schéma nautique)… 
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Accompagnement Concret du Tourisme par 
Expertise – ACTE - Meuse 

Le CDT de la Meuse accompagne les porteurs de 
projet dans le cadre de sa démarche ACTE qui 
comprend une base de données (chiffres clés, 
études de marché, fiches conseils...) et une 
méthode de travail accessible via un site internet 
professionnel dédié avec un espace privé pour le 
porteur de projet lui permettant d’échanger tout au 
long de sa démarche avec son contact au CDT. 

Le dispositif est à destination des collectivités 
territoriales et des professionnels du tourisme. 

/www.projets-tourisme-meuse.com/ 

Tourisme Expertise Médiation Accompagnement – My TEMA – Bouches-du 
Rhône Tourisme 

Bouches-du-Rhône Tourisme a organisé son appui aux porteurs de projet en 
proposant un accueil unique appelé TEMA. Cette mission d’accompagnement est 
gérée de manière transversale au sein du CDT, l’ensemble des équipes pouvant 
être mobilisées afin de mettre les multi-compétences de l’organisme au service du 
projet. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement, le CDT propose « un carnet de route » qui 
constitue le plan d’action opérationnel préconisé au porteur de projet, puis il assure 
un suivi tout au long de la mise en œuvre de ce carnet.  
 
Afin de mieux prendre en compte les besoins différents des porteurs publics et 
privés, Bouches-du-Rhône tourisme a adapté sa démarche d’accompagnement en 
créant TEMA Pro. Les professionnels du tourisme privés ont généralement besoin 
de réponses rapides et opérationnelles  sur des sujets très précis. Le CDT propose 
ainsi des consultations avec un expert juridique ou encore des réunions de 
créativité avec les différents métiers de Bouches-du-Rhône Tourisme. 
 
Dans la présentation de son outil, Bouches-du-Rhône met en avant l’importance 
d’identifier les besoins du porteur de projet en amont : « Qu’attendez-vous de 
Bouches-du-Rhône Tourisme ? Que pouvons-nous faire pour vous aider ? ». Un 
préalable qui semble logique mais qu’il est bon d’écrire car il ne va pas toujours de 
soi.  
 
www.visitprovence.org  

http://www.projets-tourisme-meuse.com/
http://www.visitprovence.org/
http://www.projets-tourisme-meuse.com/�
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Les missions de conseils préalables aux projets 
touristiques, CG Vosges 
Un expert extérieur à disposition des porteurs de 
projet  

Dans le cadre de son Schéma départemental de 
développement du tourisme, le département des 
Vosges a mis en place une mission de conseils 
préalables aux projets touristiques. Cette mission peut 
bénéficier à des porteurs publics ou privés. Un expert 
extérieur, pris en charge financièrement par le Conseil 
Général des Vosges, est alors missionné pour guider 
le porteur de projets dans ses choix et l’appuyer 
techniquement (aménagement des espaces intérieurs 
et extérieurs, démarche qualité, énergies 
renouvelables et développement durable, marketing). 

Le dispositif peut également être mobilisé par les 
entreprises touristiques en difficulté. L’appui porte 
alors en fonction des cas sur l’évaluation marketing et 
commerciale, l’évaluation de la situation foncière ou 
du fonctionnement global de la structure. 

www.vosges.com 

 

 

 
 

 

Projet Accompagnement 
Conseil Territoire - PACT 
- Vendée Tourisme 

Depuis 2004, le CDT de la 
Vendée accompagne les 
professionnels du tourisme 
via la démarche PACT – 
Projet Accompagnement 
Conseil Territoire. 

Les équipes du CDT 
apportent conseil et appui 
tant en observation, 
marketing, communication 
qu’en aménagement. 
L’objectif de la démarche 
est de faire émerger et 
viabiliser des projets 
touristiques innovants 
représentant un potentiel 
de forte valeur ajoutée pour 
le territoire 

Le porteur de projet, qu’il 
s’agisse d’une création ou 
d’une restructuration, prend 
contact avec le CDT via un 
formulaire en ligne détaillé 
qui permet aux équipes de 
cadrer la problématique du 
porteur. 

Depuis 2004, 900 projets 
ont été accompagnés dans 
le cadre du PACT. Une 
centaine a abouti, 
représentant 74 millions 
d’euros d’investissement 
sur le territoire et 148 
emplois créés. 

Lien 

http://www.vosges.com/
http://pro.vendee-tourisme.com/vous-etes/un-porteur-de-projet/votre-projet-159/presenter-votre-projet-touristique.html
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Journée d’expertise pour les musées et sites culturels par Rhône Tourisme 

Rhône Tourisme propose aux gestionnaires de musées ou de sites culturels de 
bénéficier d’un audit de leur structure. L’intervention, d’un ou deux jours sur site, 
est réalisée par des experts du secteur. Elle peut porter sur le fonctionnement 
global de la structure ou répondre à des questionnements plus précis (accueil, 
boutique, muséographique, scénographie…). 
Les experts mandatés par Rhône Tourisme sont sélectionnés dans le réseau de la 
Fédération des Ecomusées et des Musées de Société. L’intervention donne lieu à 
la production d’un rapport avec préconisations.   
 

www.rhonetourisme.com 
www.fems.asso.fr 

Le Chèque expertise tourisme de Rhône-Alpes 

Le « Chèque expertise tourisme » proposé par la Région Rhône-Alpes constitue un 
accompagnement en ingénierie dédié au montage de projets d’hébergement 
touristique. 

L’expertise, suivie par un chargé de mission au sein du service Tourisme Durable 
de la Région, est réalisée par un cabinet d’études et prise en charge par la Région. 

La Région a souhaité proposer un accompagnement dans la durée. L’intervention 
se déroule donc en plusieurs étapes. Chacune de ces étapes donne lieu à une 
validation par la Région et le porteur de projet avant le lancement de l’étape 
suivante. 

La première phase consiste en une analyse préalable du projet et de la structure 
afin de déterminer le type d’accompagnement à apporter au porteur de projet, 
d’orienter si nécessaire ce dernier vers un autre dispositif, d’accepter ou même de 
refuser l’accompagnement. La seconde phase correspond à une étude de 
définition / de positionnement. Le bureau d’études réalise une analyse critique du 
projet. La troisième phase correspond à une étude de faisabilité qui a pour objectif 
de déterminer la faisabilité du projet et ses conditions de réussite. Enfin la 
quatrième phase correspond au suivi du porteur de projet dans la durée pour 
l’aider dans la mise en œuvre des préconisations. 

Il est important de noter que le cabinet n’a pas pour mission de valider le projet du 
porteur de projet. L’intervention doit aider à la définition du projet et à son analyse 
critique. 

Lien vers le site 

http://www.rhonetourisme.com/
http://www.fems.asso.fr/
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/278/18-les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm
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Le Contrat d’Entreprise Touristique en Bretagne, l’aide financière soumise à 
une aide technique préalable pour optimiser la dépense publique. 

Depuis 2009, la délivrance des subventions par la Région Bretagne aux porteurs 
de projet touristique s’inscrit dans une démarche qui prévoit en amont la réalisation 
d’un « Diagnostic-expertise » et d’un «Contrat d’Entreprise Touristique» afin 
d’assurer une cohérence avec la stratégique régionale de développement 
touristique. 

Le « Diagnostic-expertise » a pour objectif d’évaluer le projet, son opportunité et sa 
valeur ajoutée pour la destination. Il est réalisé par un expert régional sur la base 
d’une grille d’analyse et d’indicateurs économiques, sociaux et environnementaux.  
Il donne lieu à des préconisations afin que le projet soit consolidé et contribue le 
plus possible à la destination. Le porteur de projet sollicite, via son conseiller 
touristique local (Pays touristique ou CCI), les services de la Région pour 
déclencher l’intervention de l’expert. La Région décide de la délivrance des 
subventions en fonction des résultats du diagnostic et de la prise en compte des 
préconisations. 

Le « Contrat d’Entreprise Touristique en Bretagne » (CETB)  consiste à formaliser 
pour trois ans les engagements de la Région et du porteur de projet bénéficiant 
d’une aide régionale. « La Région s’engage à mobiliser ses moyens d’action en 
direction : du renforcement de l’attractivité et de la compétitivité de la Bretagne sur 
le plan économique, du développement des emplois et des compétences du 
secteur, de la préservation des ressources naturelles et des patrimoines régionaux. 

La Région s’engage également à mobiliser l’ensemble de ses partenaires 
institutionnels et filières professionnelles pour conduire des actions concrètes sur 
ces axes de progrès. La Région s’engage enfin à consacrer un budget pour 
accompagner les investissements et les initiatives des responsables d’entreprises 
touristiques qui acceptent de partager ces objectifs. » 

Le porteur de projet s’engage quant à lui « à concourir aux priorités du schéma 
Tourisme adopté à l’unanimité par les organisations professionnelles touristiques 
bretonnes. ». Des actions concrètes, inscrites au contrat, sont généralement 
identifiées lors du Diagnostic-expertise. 

Lien vers la notice de présentation 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=contrat%20d%20entreprise%20touristique%20en%20bretagne&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bretagne.fr%2Finternet%2Fjcms%2Fpreprod_50299%2Fappui-regional-aux-porteurs-de-projets-touristiques-en-b
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Accompagner au « faire faire » la méthode développée par l’équipe Mairie-Conseils de 
la Caisse des Dépôts pour engagement du porteur de projet dans la réflexion. 

Expérimentation d’une démarche de concertation territoriale – identités et attractivité en Pays 
du Val de Lorraine 

Mairie conseils est un service de la Direction Développement Territorial et Réseaux de la 
Caisse des Dépôts qui a pour mission de soutenir les associations d’élus et les collectivités 
locales (pôle d’information, renseignements téléphoniques, échanges de bonnes pratiques).  

Dans le cadre d’un accompagnement du Pays Val de Lorraine, Mairie Conseils a 
expérimenté une démarche de concertation territoriale pour la définition de l’identité du 
territoire. Son intervention auprès des élus et des professionnels du territoire a consisté en 
un accompagnement au « faire faire » associé à un transfert de « savoir-faire ». Mairie 
Conseils a mis en place un dispositif de « formation-action » proposant une méthodologie 
pour un travail sur l’identité et l’attractivité de la destination. Le travail a ensuite été mené 
directement par les élus et les techniciens du territoire.  

Mairie Conseil n’a pas été directement producteur de la réflexion. Les intervenants du 
service de la CDC ont ainsi proposé la trame d’intervention, explicité la méthodologie, donné 
les clefs pour animer la démarche, et  joué le rôle d’un tiers extérieur dégagé du contexte 
relationnel territorial.  

Cet accompagnement se distingue ainsi des prestations de conseils traditionnelles, dans la 
mesure où elle permet d’impliquer d’un point de vue opérationnel les élus dans la réflexion. 
En effet, ces derniers ne sont plus uniquement commanditaires et donneurs d’ordre de la 
réflexion stratégique mais jouent un rôle actif dans l’organisation et la communication de la 
démarche (assurent la communication des résultats, la poursuite des travaux…). Les 
personnels territoriaux, techniciens et chargés de mission sont sollicités afin de jouer un rôle 
d’interface pendant la démarche : ils co-animent et animent certaines étapes selon des 
modalités explicités par Mairie-Conseils ; ils participent à la réflexion lors des débriefings et 
préparent les documents de synthèse.  

http://www.mairieconseils.net 
Lien vers le rapport 

http://www.mairieconseils.net/
http://www.mairieconseils.net/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250154893060&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
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ATOUT FRANCE ET L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 

La fonction première de Atout France est de faciliter la production collective 
d’intelligence économique pour faire levier sur la qualité, l’attractivité, la compétitivité 
et la durabilité de l’offre touristique.  

Cette action est conduite, en mutualisant des moyens de financement publics et 
privés, et en s’efforçant de conjuguer : 

- les analyses faites sur les enjeux d’attractivité en matière de contenu ou de 
compétitivité économiques propres à une filière, une typologie de destination 
touristique, un segment de clientèle ou une nature d’ingénierie, 

- les demandes des adhérents et des grands partenaires techniques et 
financiers de l’agence, 

- les orientations stratégiques définies dans le cadre de « Destination France 
2010-2020 ». 

 

L’équipe Ingénierie et développement regroupe près de 35 collaborateurs basés à 
Paris, Challes-les-Eaux, Dijon, Marseille, Cayenne et en Martinique.  

Elle conduit des actions de veille thématique, pilote des études ou participe à des 
dispositifs d’appui  à l’échelle nationale (Contrats de destination), sur des filières ou 
des destinations, très souvent en partenariat (ministères, ANCV, CDC, régions, 
départements, fédérations, syndicats…). 

Elle mobilise également ses connaissances et ses compétences pour accompagner, 
sur le terrain, ses adhérents, sur des projets de création et de développement 
d'hébergements, d'équipements ou de services comme sur des démarches de 
développement territorial (diagnostic stratégique, appui marketing et numérique…). 
Ces accompagnements participent, tout comme la veille, à la production des futures 
publications techniques. Ils permettent en effet à l’Agence d’apporter son expertise 
ou éclairage utile au porteur de projet mais également d’acquérir de l’information à 
caractère opérationnel. Cette information opérationnelle a vocation à être restituée 
dans les futures publications de l’Agence, afin d’alimenter le cycle de l’intelligence 
économique collective. 
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L’ingénierie de Atout France s’appuie sur une équipe aux compétences et à 
l’expérience diversifiée mais également sur l’ensemble des savoir-faire présents 
dans le GIE, riche de 400 collaborateurs dont près de 250 présents à l’international 
en contact direct avec les marchés.  

Le partenariat et la co-production constituent l’ADN de Atout France. Cette 
dynamique se traduit parfois par la mise en œuvre de dispositifs structurés par 
convention (à l’exemple de la convention avec la CDC) ou via la création d’une 
délégation territoriale (partenariat avec le CRT en Bourgogne et avec la CCI 
Marseille Provence pour la Délégation Méditerranée). 
Atout France est aujourd’hui pleinement mobilisé pour stimuler le déploiement des 
Contrats de Destination et les démarches concourant au développement touristique 
équilibré des territoires et destination [renvoi sur article Destination France sur ADN]. 

http://www.atout-france.fr/contrats-destination
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Conseils aux adhérents notamment dans le cadre des « Pass expert » ou de 
conventions spécifiques, appui à la mobilisation efficiente de l’ingénierie privée via 
des conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, partenariats plus structurés avec 
un acteur territorial à l’image de celui mis en place avec Hérault Tourisme ou 
l’Agence de Tourisme de la Corse ou avec un réseau comme celui de la Caisse des 
Dépôts, structuration de publications techniques ou de rendez-vous thématiques 
d’échanges de savoir-faire, réponses à une sollicitation internationale… 

Toutes ces démarches n’ont qu’un objectif stratégique portant l’intérêt général : 
contribuer à la qualité de l’ingénierie touristique française pour stimuler la croissance 
et l’emploi. 

La Délégation Atout France Bourgogne  

Le travail partenarial entre Bourgogne Tourisme et Atout France a abouti en 
2011 à la création d’une délégation Atout France Bourgogne. Celle-ci a pour 
mission l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur des projets touristiques locaux 
structurants, le développement de contacts avec des investisseurs potentiels 
et la conduite d’études stratégiques sur des thématiques à forts enjeux au 
regard de la stratégie régionale du tourisme et des loisirs et des priorités 
stratégiques de Atout France. 

L’agent à temps plein de la délégation réalise les différentes missions avec 
les équipes de Bourgogne Tourisme et les équipes de Atout France. Il 
travaille également en concertation avec les autres structures 
d’accompagnement des porteurs de projets en Bourgogne : Bourgogne 
Développement et les agences de développement touristique. 

La Délégation Atout France Méditerranée  

La délégation Méditerranée est issue d’un partenariat entre Atout 
France et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille 
Provence. L’équipe locale, basée à Marseille, est composée de 
salariés des deux organismes. 

La délégation accompagne des projets touristiques locaux à forts 
enjeux pour le territoire. Elle réalise également des études 
techniques nationales sur certaines thématiques pour lesquelles la 
région sert de territoire d’expérimentation privilégié (tourisme et 
cinéma, golf, tourisme culturel, croisière…).  
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Vos contacts au sein de  
la Direction de l’ingénierie et du Développement 

 

Directeur : Philippe Maud’Hui 

Intelligence économique : Anne Coutière 

Ingénierie : Corinne Lespinasse-Taraba   

Territoires et destinations : Marie-Laure Desmet 

Hébergement et filières : Christophe De Chassey 

Montagne : Jean Berthier 

Valorisation : Frank Artiges  
Délégation Méditerranée : Emmanuel Duval 

Délégation Antilles-Guyane : Didier Bironneau et Samira Chazalmartin 

mailto:francoise.szrajer@atout-france.fr
mailto:anne.coutiere@atout-france.fr
mailto:corinne.lespinasse-taraba@atout-france.fr
mailto:marie-laure.desmet@atout-france.fr
mailto:christophe.dechassey@atout-france.fr
mailto:jean.berthier@atout-france.fr
mailto:frank.artiges@atout-france.fr
mailto:emmanuel.duval@atout-france.fr
mailto:didier.bironneau@atout-france.fr
mailto:samira.chazalmartin@atout-france.fr
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QUELQUES PUBLICATIONS SUR LE SUJET  

 

• Atout France. Optimiser les ressources d’un territoire par le tourisme : la 
mutualisation, 2012, 135 p. 

• Atout France. Montage de projets touristiques, les clés d’une bonne conduite 
de projet, 2010, 174p. 

• Atout France (ODIT France). Collectivités et projets touristiques : panorama 
des outils contractuels, 2007, 23 p. 

• Atout France (ODIT France). Projets touristiques et de loisirs, 50 clés pour 
réussir une négociation public-privé, 2006, 151p. 

• Atout France (ODIT France). Réussir son projet avec un financement solidaire 
de proximité, 2005, 108 p. 

• Atout France (ODIT France). Projets touristiques et de loisirs, les processus 
de montage en coproduction public-privé, 2005, 72 p. 

• DGUHC. Conseil et assistance aux collectivités locales, De la demande à 
l’offre en Assistance à maîtrise d’ouvrage, 2004, 64 p. 

• Les cahiers Espaces. Montage public-privé et tourisme, juin 2010, 151p. 

• Région Languedoc-Roussillon, Caisse des Dépôts. Ingénierie touristique : 
quatre étapes essentielles pour réussir un projet touristique, 2012, 105 p. 
http://www.laregion.fr/ , http://www.valoffre.caissedesdepots.fr  

 

 

http://www.laregion.fr/
http://www.valoffre.caissedesdepots.fr/
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