REFERENCES

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT – SITES ET TERRITOIRES
INTITULE DE L'ETUDE

DATE

DESCRIPTION

MAITRE D'OUVRAGE

Valorisation touristique et économique
d’un bâtiment communal

2014
2015

Diagnostic touristique local,
Analyse de l’offre et de la demande,
Diagnostic du site : atouts et contraintes
Scénario pour la valorisation du site
Faisabilité technique et financière

Commune de
Marcilly-en-Gault

41

Stratégie et programme de
développement touristique de la
ferme expérimentale de Jalogny

2014

Diagnostic du site, Benchmark,
Positionnement et orientations,
Scénario et plans d’actions,
Modèle économique du programme.

Chambre d’Agriculture
de Saône-et-Loire

71

Requalification du site de la source
du Doubs et du camping à Mouthe

2013

Diagnostic du site et des équipements
Etats des besoins, scénario
d’aménagement et de gestion,
programmation et AMO.

Communauté de communes
des Haut du Doubs

25

Requalification des abords du
Port de Cantimpré (Cambrai)

2013

Etat des lieux du site et relevés
programme d’aménagement
Esquisses et Plans
Assistance aux contrats de travaux

Ville de Cambrai

59

Stratégie et programme de
développement touristique
du site des Grands Murçins

2013

Diagnostic du site et du territoire,
Proposition de scénario pour le site,
Programme d'actions, Evaluation des
coûts et programmation

Roannais Agglomération

42

Etude de développement stratégique
d'une offre éco-touristique sur le
territoire des Usses et Bornes

2013

Diagnostic du territoire,
Orientations stratégiques,
Programme d'actions

Syndicat Mixte du Pays des
Usses et Bornes

74

Stratégie et programme de
développement de l’éco-mobilité
touristique

2012

Diagnostic de l’offre et de territoire,
Proposition de scénario,
Déclinaison en programme d’actions,
Faisabilité des actions prioritaires.

C.C. du lac d’Aiguebelette

73

Etude de valorisation du site de l'île du
Château et définition d’une stratégie de
développement touristique local

2011

Diagnostic,
Orientations stratégiques,
Programme d'actions

C.C de Trois Rivières

71

Aménagement des sources du Lison

2010

Diagnostic du site et du territoire,
Proposition de scénario pour le site,
Programme d'actions, Evaluation des
coûts et programmation

Communauté de communes
du Lison

25

Aménagement de l'étang de Chaumont

2009

Diagnostic du site, Proposition de
scénario pour le site, maîtrise d'œuvre

Commune de Chatenoy-leRoyal

71
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INTITULE DE L'ETUDE

DATE

DESCRIPTION

MAITRE D'OUVRAGE

Programme de développement
touristique du Pays d'Epinal
Cœur des Vosges

2007

Diagnostic, mission stratégique et plan
d'actions, Programme d'actions

Pays d'Epinal
Cœur des Vosges

88

Définition d'une politique d'accueil
camping-cars

2007

Analyse du territoire et identification de
sites d'implantation, proposition d'un
aménagement type, évaluation des
coûts

Communauté de communes
Mâconnais Val de Saône

71

2007

Diagnostic du camping et des
potentialités de développement
Propositions de scenarii et élaboration
du pré - programme d’extension /
restructuration

Commune de Vuillafans

25

Réalisation du schéma d’hébergement
de plein air du Grand Besançon

2007

Diagnostic des infrastructures et
clientèlesdes hébergements de plein air
Proposition d’un schéma d’hébergement
de plein air
Proposition d’une stratégie d’action pour
la CAGB

Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon

25

Définition d'une politique d'accueil
camping-cars et création d'un réseau
d'aire de services et de stationnement

2006

Analyse du territoire et identification de
sites d'implantation, projet
d'aménagement des sites, évaluation
des coûtsn phasage et programmation.

Communauté d'agglomération
du Pays Viennois

38

2005

Diagnostic touristique local et du
bâtiment
Parti d’aménagement
Faisabilité économique

Communauté de Communes
Val de Brenne

39

2005

Analyse des ressources du territoire et
sélection de sites.
Etude des ressources et cheminements
sur les sites
Proposition de thématiques et de
supports d'interprétation

Communauté de communes
Jura Sud

39

Charte locale « 1% paysage et
développement »

2005
à
2006

Préciser les objectifs, Analyse du site
Atouts / Faiblesses et potentiel de
développement touristique des
territoires
Orientations stratégiques,
Elaboration du programme d’actions

Communauté de Communes
Bocage Sud

03

Agenda 21 – Sancé en association avec
EB Conseil

2003
à
2004

Concertation auprès de la population.
Diagnostic partagé
Choix stratégiques de développement.
Plan d’actions

Commune de Sancé

71

Mise en place de la Taxe de Séjour

2004

Simulation des recettes, information et
animation des hébergeurs

Communauté de Communes
« Entre Grosne et Guye »

71

Réhabilitation du complexe camping /
gîte de groupe à Vuillafans

Maison des Etangs à Chaumergy

Création d'une offre d'itinéraires
pédestres thématiques et scénarisés
"7 contes en balades"
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INTITULE DE L'ETUDE

DATE

DESCRIPTION

MAITRE D'OUVRAGE

Agence Interrégionale du
Massif des Vosges

54
57
67
68
70
88
90

Diagnostic – axes stratégiques et plan
d’actions

Communauté de Communes
Vaîte Aigremont

25

2002

Identification des sites d'implantation,
projet d'aménagement des sites,
évaluation des coûts, maîtrise d'œuvre
paysagère

Conseil Général du Rhône

69

2002
à
2003

Réalisation d’un diagnostic
Animation des commissions : Tourisme,
Economie, Environnement, Cadre de
Vie
Orientations stratégiques
Assistance à la mise en œuvre d’actions

Communauté de Communes
« Autour du Couchois »

71

Valorisation de l’offre d’hébergement de
montagne dans le massif des Vosges,
en lien avec les activités de randonnée
en association avec EB/Conseil

2003
à
2004

Diagnostic territorial et technique.
Définition d’une stratégie ,
Préconisations de requalification

Etude de développement stratégique du
Tourisme sur le territoire de la
Communauté de Communes Vaîte –
Aigremont

2003
à
2004

Création d'aires d'accueil et de services
de la Voie Verte Belleville Beaujeu

Programme de développement de la
Communauté de Communes « Autour
du Couchois »
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