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Bilan des concertations 2017 :
3 demi-journées thématiques

1
• Hôtellerie et Tourisme d’Affaires

2
• Tourisme d’Agrément

3
• Tourisme Rural

150 professionnels présents pour débattre sur les thématiques suivantes :



Bilan des concertations 2017 :
Tourisme d’affaires et hôtellerie

Groupe 1
Comment renouveler l’offre Affaires et 

l’attractivité du territoire ?

Recenser les attentes des professionnels du 
tourisme en matière de tourisme d’affaires et 

d’identifier les leviers d’attractivité 
économique

Groupe 2
Innovation et nouvelles tendances : 

quelles perspectives de développement ?

Comprendre les mutations du secteur de 
l’hôtellerie et à dégager des pistes de 

développement sur ce secteur de plus en plus 
hybride et concurrentiel

40 professionnels présents pour débattre sur les thématiques suivantes :



Bilan des concertations 2017 :

Tourisme d’affaires et hôtellerie
Synthèse du groupe 1 : Renouveler l’offre

Synthèse :

• Fédérer les acteurs
(club Affaires, cibler des activités et 
services complémentaires à 
destination de la clientèle 
d’Affaires…)

• Promouvoir et commercialiser
(création d’un catalogue des sites 
touristiques à vocation Affaires, 
communication sur le site internet 
de la mission tourisme, réflexion à 
engager sur les actions de 
démarchage et de 
commercialisation à l’échelle du 
Département…)

Actions 
souhaitées

• Visibilité du tourisme d’affaires sur un dispositif 
numérique de référencement

• Echanges des bonnes pratiques et d’expériences
• Identifier les grands événements MICE
• Connaitre la clientèle Affaires et ses attentes
• Relayer les actions proposées par nos 

partenaires

Freins
identifiés

• Faiblesse des ressources financières et humaines
• Un investissement important à mobiliser
• Une nécessaire adaptation des pratiques 

professionnelles au regard des exigences des 
clientèles et des opérateurs



Bilan des concertations 2017 :

Tourisme d’affaires et hôtellerie
Synthèse du groupe 2 : innovation

Synthèse :

• Fédérer les acteurs
(fédérer les professionnels multi-
secteurs autour de dispositifs qualité,…)

• Accompagner  en ingénierie de projets
(accompagner le développement et la 
diversification de l’offre d’hébergement 
en matière de nouveaux services,…)

• Travailler la qualité
(développer les formations 
thématiques en local avec le soutien 
des institutions et organismes (CCIV, 
CRT, FAFIH…), améliorer l’accueil et 
l’information des clientèles…)

Actions 
souhaitées

• Proposer des services adaptés grâce à une meilleure 
connaissance des besoins des clientèles

• Améliorer sa gestion et sa distribution hôtelière
• Poursuivre les efforts engagés sur la gestion des avis 

en ligne et la montée en puissance de sa e-
reputation

• Observer les stratégies des opérateurs du tourisme 
collaboratif

Freins
identifiés

• Faiblesse des ressources financières et humaines
• Accessibilité en transports en commun et faible 

rotation horaire en début et fin de journée



Bilan des concertations 2017 :
Tourisme d’agrément

Groupe 1
Nouveaux réseaux, nouveaux clubs, 
quelles pistes de développement ?

Création de nouveaux réseaux des acteurs du 
tourisme pour accroitre la performance de la 

destination, enrichir l’offre touristique et 
diversifier la clientèle

Groupe 2
Comment faire de l’axe Seine un produit 

touristique ?

Définition des leviers de mise en tourisme du 
fleuve : aménagement des berges, des 

circulations douces, implantation de 
nouveaux prestataires et engager le dialogue 

entre les acteurs

50 professionnels présents pour débattre sur les thématiques suivantes :



Bilan des concertations 2017 :

Tourisme d’agrément
Synthèse du groupe 1 : nouveaux réseaux

Synthèse :

• Fédérer les acteurs
(clubs affinitaires, pass 
thématiques,…)

• Repositionner la destination et les 
produits
(image de la destination, actions de 
visibilité auprès de prescripteurs…)

• Travailler sur la qualité 
opérationnelle
(accueil et information aux 
clientèles, approfondir l’expérience 
client…)

Réseaux 
identifiés

• Route Nature
• Museum d’Histoire Naturel
• Centre des Monuments Historiques
• Maisons des illustres
• Contrat de destination
• Clubs thématiques (autocaristes…)
• Associations de Tour-opérateurs
• Réseaux d’entreprises locales

Thématiques 
recherchées

• Qualité Tourisme
• Accessibilité handicap
• Connaissance des clientèles franciliennes et 

étrangères
• Passerelle entre tourisme rural et urbain
• Mises en avant des artistes d’hier et d’aujourd’hui



Bilan des concertations 2017 :

Tourisme d’agrément
Synthèse du groupe 2 : Axe Seine

Synthèse :

• Fédérer les acteurs
(organisation de rencontres, création 
d’un club des acteurs de la Seine,…)

• Repositionner la destination et les 
produits
(capter les flux des croisiéristes, créer 
des produits packagés sur l’axe 
Seine…)

• Travailler sur l’ingénierie de projets
(garantir une offre d’itinérance douce 
sur le territoire, aide aux porteurs de 
projets, développement des bras 
morts de la Seine…)

Atouts et 
potentiels

• L’attractivité des paysages naturels
• Une identité impressionniste forte
• Une forte volonté politique de développement
• Un vecteur d’entreprenariat
• Un potentiel d’activités sur les bords de Seine 

(randonnées pédestres et cyclos, activités 
nautiques, promenades…)

Freins
identifiés

• Caractère industriel
• Manque de cohésion entre les acteurs 

touristiques
• Mauvaise adaptabilité des aménagements des 

randonnées
• Problématique du dernier km
• Manque d’animations (guinguettes, 

restaurants, hébergements…)
• Complexités administratives



Bilan des concertations 2017 :
Tourisme rural

Groupe 1
Accompagner et diversifier les activités des 
lieux touristiques et fermes en milieu rural 

Mettre en réseau les acteurs afin de structurer 
et promouvoir ensemble une offre identitaire 

autour de la ruralité

Groupe 2
Comment structurer l’offre d’itinérance 

douce sur les territoires ruraux ?

Identifier des pistes de création et de 
développement de l’offre rurale et des 

synergies à trouver entre séjour et 
excursionnisme

50 professionnels présents pour débattre sur les thématiques suivantes :



Bilan des concertations 2017 :

Tourisme rural
Synthèse du groupe 1 : diversification 

Synthèse :

• Fédérer les acteurs
(dépasser la diversité des acteurs du 
tourisme rural par la mise en réseau 
sur des thématiques partagées,…)

• Travailler sur l’ingénierie de projets
(soutenir les actions locales en faveur 
de l’accessibilité, accompagner les 
porteurs de projet dans l’émergence 
de projets innovants,…)

• Positionner une destination 
aujourd’hui inexistante
(soutenir une approche marketing 
partagée et transversale…)

Activités de 
diversification

• Découverte de spécialités locales 
• Randonnées thématiques
• Visites insolites et hébergements insolites
• Location de vélo
• Table d’hôtes
• Location d’espaces de séminaire et événementiels
• Accueil de groupes loisirs ou scolaires

Freins
identifiés

• Faiblesse des ressources financières et humaines
• Réglementation et présence d’ENS à proximité : 

frein au développement d’hébergements insolites 
• Différence entre le temps de l’entrepreneur et le 

temps de l’administration



Bilan des concertations 2017 :

Tourisme rural
Synthèse du groupe 2 : itinérance

Synthèse :

• Fédérer les acteurs
(faire en sorte que les acteurs 
concernés par ces activités se 
mettent davantage en réseau…)

• Travailler sur l’ingénierie de projets
(inscrire les itinéraires de 
randonnée pédestre au Plan 
Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées,…) 

• Promouvoir
(soutenir une approche marketing 
partagée et transversale…)

Freins
identifiés

• Aménagement des pistes cyclables
• Difficultés de financements pour ce 

type d’aménagement
• Dernier km 
• Absence de balisage dès le départ de la 

gare
• Baisse du nombre de trains qui 

acceptent les vélos à bord
• Amplitude horaire des commerces plus 

élargie
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Stratégie touristique 
interdépartementale 78/92

 Collaborations étroites entre les services internes et associés des deux Départements
de mars 2016 à avril 2017

 Travail sur les points communs entre les deux territoires

Souhait politique conjoint de construire une stratégie 
touristique partagée entre les deux départements

=> Il est ressorti de cette année de réflexion, la nécessité de renforcer et de
développer 3 axes forts entre les deux Départements :
- le tourisme fluvial
- le tourisme d’affaires
- le tourisme culturel.

Le Conseil d'administration de l’Etablissement public interdépartemental 
s’est prononcé en faveur de cette stratégie le 2 juin 2017. Les deux 
assemblées délibérantes ont approuvé par vote cette stratégie le 30 juin 
2017.

http://www.epi78-92.fr/communication/detail-de-lactualite/actualites/les-decisions-du-conseil-dadministration-du-2-juin-2017/
http://www.epi78-92.fr/communication/detail-de-lactualite/actualites/les-decisions-du-conseil-dadministration-du-2-juin-2017/


7 enjeux stratégiques 
interdépartementaux

①
Positionner le tourisme comme un des éléments d’attractivité 
des territoires

② Conforter le tourisme comme un secteur porteur de 
développement économique 

③ Ancrer l'Ouest francilien comme une destination affaires 
auprès des clientèles nationales et internationales

④ Renforcer l’identité touristique du territoire Hauts-de-
Seine/Yvelines, notamment par une valorisation de l’Axe Seine

⑤ Devenir la destination touristique de proximité principale des 
Parisiens

⑥
Encourager les nouveaux modèles économiques du tourisme : 
collaboratif, numérique, innovation en terme de produits et de 
services

⑦ Intégrer ces enjeux stratégiques partagés à une échelle 
territoriale élargie



8 axes de travail 
interdépartementaux

① Mettre la Seine et ses berges en tourisme
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LS② Renforcer le tourisme culturel

③
Conforter l’Ouest francilien comme la destination affaires
incontournable du Grand Paris

④ Accompagner le développement hôtelier

⑤
Structurer l’offre nature et rurale  selon la nouvelle
tendance du « slow tourisme »

⑥
Impliquer les habitants et les acteurs locaux dans le 
développement d’un tourisme collaboratif
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⑦ Accompagner l’employabilité dans le tourisme

⑧ Promouvoir l’offre touristique de l’Ouest francilien



Préparation d’un appel d’offre pour une étude marketing touristique Hauts-de-
Seine/Yvelines (en particulier axes 2 et 5)

Session de sensibilisation des professionnels à l’accueil des touristes (1er trimestre 
2018)- (axes 2 et 5)

Atelier 78/92  Tourisme fluvial (mai/juin 2018)- (axe 1)

Co-production d’un outil digital de valorisation touristique, dans le cadre du Contrat 
de Destination Impressionnisme (axes 2 et 7)

Création de deux parcours touristiques: « villes royales et impériales » et « création 
artistique » (axe 2)

Actions communes 2018
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Déclinaison yvelinoise de la 
stratégie interdépartementale 

1
•PRIORITÉ 1 :

RENFORCER L’OFFRE YVELINOISE 

2
•PRIORITÉ 2 :

DÉVELOPPER L’INGÉNIERIE TOURISTIQUE ET L’EMERGENCE DE PROJETS

3
•PRIORITÉ 3 :

RENFORCER L’IMPACT DE LA PROMOTION ET DE LA COMMUNICATION

4
•PRIORITÉ 4 :

OPTIMISER LES ACTIONS ET MOYENS ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS

Déclinaison yvelinoise opérationnelle de la stratégie 
interdépartementale de développement touristique :



Déclinaison yvelinoise de la 
stratégie interdépartementale 

1
• PRIORITÉ 1 :

RENFORCER L’OFFRE YVELINOISE 

1 : Accompagner la mise en tourisme de la Seine et de ses berges
• Ateliers sur le tourisme fluvial (ADAS)
• Version test 2018 newsletter
• Aménagement des berges de Seine sur les grands itinéraires à vélo
• Continuer le partenariat dans le cadre de projet Spôtt (CCI) 

2 : Renforcer la qualité des filières porteuses pour le territoire départemental :
le tourisme de loisirs et culturel

• Animation et contribution aux réseaux des villes royales et impériales
• Contribution aux contrats de destination Impressionnistes 
• Accompagner le développement de réseaux thématiques
• Favoriser la modernisation de l’offre (label Tourisme et Sécurité, formations en qualité de 

l’accueil et conseil numérique aux pro…)

3 : Renforcer la qualité des filières porteuses pour le territoire départemental : 
le tourisme d’Affaires : 

• Animation d’un club affaires
• La création d’un catalogue Affaires/MICE
• Le développement de l’offre séminaire au vert  



Déclinaison yvelinoise de la 
stratégie interdépartementale 

1
• PRIORITÉ 1 :

RENFORCER L’OFFRE YVELINOISE

4 : Capitaliser sur le potentiel identitaire des Yvelines en matière d’offre rurale et nature

• Structuration de l’offre touristique rurale autour d’une destination Campagne
• Valorisation touristique des Espaces Naturels Sensibles 
• Problématique du dernier km 

5 : Développer l’itinérance et les connexions pour mieux diffuser les flux

• Développer les grands itinéraires (à pied, à cheval, à vélo)
• Soutenir au label accueil vélo 

6 : Accompagner le développement et la diversification de l’offre d’hébergement

• Accompagner les porteurs de projets hôteliers 
• Accompagner les propriétaires de gîtes et chambres dans une démarche de 

diversification et de montée en qualité
• Mise en réseau des professionnels de l’hébergement



Déclinaison yvelinoise de la 
stratégie interdépartementale 

2
• PRIORITÉ 2 :

DÉVELOPPER L’INGÉNIERIE TOURISTIQUE ET L’EMERGENCE DE PROJETS

7 : Soutenir les prestataires et les porteurs de projets

• Soutien aux acteurs touristiques par le biais d’outils de financement 
départementaux (Aide aux OT et AAP en investissement)

• Coordination et accompagnement entre les différentes directions du Conseil 
départemental des Yvelines et organismes publics 

• Identification des sites à forts potentiels touristiques

8 : Définir l’organisation et l’amélioration de l’observation départementale
du tourisme yvelinois

• Poursuite de l’observatoire touristique départemental

• Enrichissement de l’Espace Pro



Déclinaison yvelinoise de la 
stratégie interdépartementale 

3
•PRIORITÉ 3 :

RENFORCER L’IMPACT DE LA PROMOTION ET DE LA COMMUNICATION

9 : Construire une image touristique fédérant les identités du territoire yvelinois

• Etude marketing et de positionnement de l’offre

10 : Développer une stratégie d’influence, de promotion
et de commercialisation territoriale

• Organiser des eductours et workshops en partenariat avec nos partenaires (CRT, 
OT, CCI)

• Soutien et visibilité grâce à de nouvelles opérations de communication (Site web, 
Réseaux sociaux..)

11 : Renforcer la stratégie de communication touristique départementale

• APIDAE

• Approche par destinations et par clientèles (française et étrangères)

• Carte touristique



Déclinaison yvelinoise de la 
stratégie interdépartementale 

4
•PRIORITÉ 4 :

OPTIMISER LES ACTIONS ET MOYENS ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS

12 : Coordonner l’action touristique au sein de différentes instances



Mission 
Tourisme

• Bilan des concertations

• Stratégie de développement touristique interdépartementale

• Déclinaison yvelinoise de la stratégie interdépartementale et 
présentation des actions 2018

• Dispositif d’Aide à Projet Développement Touristique

• Création d’un Conseil Consultatif des Professionnels

Déroulé



Présentation du Conseil 
consultatif des professionnels 
78/92

Un conseil consultatif des professionnels pour : 

 Suivre les actions de la stratégie touristique interdépartementale
 Associer de manière étroite les professionnels du tourisme aux actions stratégiques 

de développement et de promotion touristiques de nos deux territoires
 Soumettre des recommandations constructives visant à améliorer l’action touristique 

départementale
 Initier une nouvelle gouvernance de l’ensemble des opérateurs touristiques basée sur 

la concertation et la coopération transversale

Des membres issus de toutes les branches du secteur : 
 Des experts identifiés
 Des socio-professionnels agissant dans le secteur du tourisme
 Des acteurs opérationnels des institutions touristiques



Comment le Conseil consultatif 
des professionnels 78/92 va-t-
il travailler ?

UNE PLÉNIÈRE

- Composée de 70 membres issus des deux 
départements

- Réunion 2 à 3 fois par an

- Suivi de la stratégie interdépartementale
- Préconisations d’actions

DES COMMISSIONS 
THÉMATIQUES

PROGRAMMÉES

- Leur nombre et rythme varieront au fur et à 
mesure des actions qui se mettront en place

- Chaque commission sera composée de 10 
membres maximum 

- Suivi d’études touristiques interdépartementales
- Commission Affaires/MICE
- Commission Culture/Loisirs

DES COMMISSIONS
THÉMATIQUES SUR DES 

SUJETS D’ACTUALITÉ 
NÉCESSITANT UNE 

CONCERTATION 
RESTREINTE DES ACTEURS

Réunion en fonction des besoins. Convocation 30j 
avant la réunion de la commission

fonctionnement

thématiques

fonctionnement

thématiques

fonctionnement



Calendrier de mise en 
place du Conseil 
consultatif 78/92

Février 2018 Choix des membres, conjoint CD78 et CD92

Mars 2018
Invitation des membres pressentis à siéger au sein du 
Conseil consultatif des professionnels du tourisme et à ses 
commissions thématiques

Fin 1er trimestre 2018
Lancement officiel du Conseil consultatif par l’organisation 
d’une 1ère plénière et la présentation des commissions 
thématiques

2nd trimestre 2018 Début des travaux des commissions
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Mission 
Tourisme

DGA Jeunesse et 
Qualité de Vie Notre organisation

Olga GHATTAS
Directrice

Pôle Filières 
touristiques

Alexis CHAUVEAU
Chargé de mission tourisme 

d’affaires, loisirs et hébergements
achauveau@yvelines.fr

01 39 07 73 41

Alexandra FAUCOMPREZ
Chargée de mission tourisme vert 

et tourisme fluvial
afaucomprez@yvelines.fr

01 39 07 76 49

Pôle Attractivité 
touristique des 

territoires

Laura VEDEL
Responsable du pôle

(Seine Aval et Boucle de Seine)

lvedel@yvelines.fr
01 39 07 79 61

Julie RAIBAUD
Chargée de développement touristique

(Centre et Sud Yvelines)

jraibaud@yvelines.fr
01 39 07 79 78

Florian LEFEBVRE
(Grand Versailles et Saint-Quentin)

Arrivée 01/01/18
01 39 07 87 96

Pôle 
Marketing/Promotion 

et Communication 
touristiques

En cours de recrutement
Chargée de la promotion et du 

marketing touristiques

Elodie BASSET
Chargée de communication touristique

ebasset@yvelines.fr
01 39 07 89 61
06 81 84 42 51

mailto:achauveau@yvelines.fr
mailto:afaucomprez@yvelines.fr
mailto:lvedel@yvelines.fr
mailto:jraibaud@yvelines.fr
mailto:ebasset@yvelines.fr


Merci de votre attention
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