Convention de partenariat
Hérault Tourisme - Atout France
Comité de Pilotage du 22 février 2019
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Hérault Tourisme et Atout France :
12 ans de partenariat !
Deux partenaires au service du développement touristique, dans tous les territoires.
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Convention de partenariat Hérault Tourisme-Atout France
Objectifs
• Accompagner la concrétisation de projets touristiques identifiés dans le
département comme stratégiques, innovants, structurants
• Répondre aux interrogations diverses des porteurs de projets
• Consulter ou rechercher des opérateurs exploitants et/ou investisseurs
• Optimiser la dépense publique du Conseil départemental
Un droit de tirage de 60 journées-experts sur deux ans
Simplicité de mise
en œuvre

Garantie de
suivi

Rapport qualitéprix optimisé

=> Atout France bénéficie via cette convention d’un champ d’action très opérationnel pour
apporter son expertise dans un cadre structuré, s’appuyant sur une interface de proximité
relationnelle, une parfaite connaissance de l’environnement marché et des axes stratégiques
prioritaires de la Région et du Département : le service ingénierie d’Hérault Tourisme.
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Convention de partenariat Hérault Tourisme-Atout France
Ingénierie de projets touristiques structurants :
 Développement et dynamisme du tourisme départemental
 Efficience de l’aide publique
 Au service des axes de développement prioritaires du Département (en
cohérence avec la stratégie régionale)

Qualité et
Innovation

Fiabilité
économique

Prospection
d’opérateurs

Partenariats
public- privé….

Un modèle qui a fait ses preuves :
• Un partenariat dans la durée depuis 2006
 Appui aux projets touristiques
 Diffusion des bonnes pratiques

• Une variété de profils des consultants d’Atout France
(marketing, financier, urbanisme…)

 Réalisation d’études stratégiques

• Des complémentarités ADT-AF
⇒ Des modes d’actions fluides et réactifs : calage des
demandes, organisation des rencontres terrain… au
service des projets et du territoire.
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MODALITES, PRESTATIONS

Visites-conseil

Modalités
d’intervention :
des formats à la carte

Assistances à
maîtrise
d’ouvrage

 Réponses sur mesure aux porteurs de projets :
Orientations stratégiques / potentiel touristique /
validation de concept / montage de projets /
recherche d’opérateurs / cadrage et apports
techniques…

Expertises

 Quel que soit le stade du projet :
concept-opportunité / préprogramme-faisabilité /
mode de contractualisation / programmation / mise en
œuvre du projet / exploitation...
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BILAN 2016 – 2018 : une consommation totale
de l’enveloppe « développement de projets »
24 expertises sur la durée de la Convention, représentant 60 journées experts,
dont 10 (+5) sur des projet œnotouristiques
Assistance méthodo : 2

Démarche de montage de projet : 6

E. TBIT 34
AMO. STRATEGIE COMPETITIVITE BALARUC LES BAINS

V. Dvt oenotouristique Domaine Terres des Cambon
V. Reconfiguration projet Hôtel de Laures (XVII)
V. Hébergements touristiques à Cantercel/Larzac
V. Priorités dvt oenotouristique Domaine de Sériège
V. Gestion future du camping de Mons-la-Trivalle
V. Valorisation Campotel St Bauzille

Potentiel touristique : 4
V. Création de campings sur la CCGO
V. Maison de la Prunarède/ Navacelles
V. Réhabilitation en gîte communal au Poujols/Orb
V. Scénarios dvt oenotouristique Château Capion

Validation de concept : 5
V. Evolution Parc accrobranche Les Rochers de Maguelone
V. Aménagement salle de réception Domaine Bellonette
V. Réaménagement camping Olargues**
V. Requalification Campotel de FraÎsse
V. Construction caveau & restaurant Cave St Félix

Partenariats public-privé : 4
V. Avenir du camping des Vailhès /Salagou*
V. Vente du Domaine Parc Lépine sur Caux/Pézenas
V. Revente du Domaine de Lavagnac
V. Rentabilisation restaurant Centre La Clairière à Cambon*

Cadrage, apports techniques: 3
V. Plan qualité station Balaruc-les-Bains
V. Relance du Jardin méditerranéen de Roquebrun
V. Requalification camping Cessenon/Orb
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BILAN 2016 – 2018
Bénéficiaires
4 EPCI, 10 Communes, 8 Porteurs de projets privés , le Département (1)

Opérations :

Objet des interventions :
aménagements
équipements

assistance méthodo

valorisation
patrimoniale

potentiel touristique
validation de concept

exploitationgestion

montage de projet

recherch
d'opérateurs

partenariat publicprivé

élaboration
stratégies

cadrage, apports
techniques
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BILAN 2016 – 2018
Répartition par destinations des projets
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BONUS
L’investissement touristique en Hérault
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