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Assistance à la restructuration

1 Références récentes



Présentation Rémy Charousset

Restructuration des thermes de Bourbonne-les-Bains ( Groupe Valvital - 2019)



Présentation Rémy Charousset

Restructuration de l’Ecole Nationale de la Voile et des Sports Nautiques - 2018



Présentation Rémy Charousset

Expertise sur la restructuration du centre nautique Aquavallées - 2018



Conduite et management de 

projets

2 Références projets stratégiques



Présentation Rémy Charousset

Objectifs :

Approche adoptée :

Résultats obtenus :

Durée de l’intervention : 3 ans ( mai 2012 à juin 2015)

Contact :
Groupement de compétence Eurogroup / 

Galitt : Marie-Laure Fayet / Rémi Gitzinger

Membre PubliNews / Club CSA et Club 

Prépayé : Pierre-Henri Savoye

• Mener une veille concurrentielle sur l’ensemble des évolutions du 

marché de la dématérialisation des titres de paiements

• Désigner une équipe d’AMO pour mener l’ensemble des analyses  sur 

la dématérialisation du Chèque-Vacances qui intègre les aspects de 

marketing, de faisabilité économique, juridique et technique, sans 

perdre l’originalité et surtout la pérennité des missions sociales et 

solidaire de l’Agence

• L’AMO portait sur l’organisation et management de projet sur un période 

de 4 ans et visait à coordonner les différentes expertises à mettre en 

place pour accompagner la gestion de ce projet, notamment sur : 

• le marketing et les études de marché

• la faisabilité économique et financière

• la compatibilité juridique et réglementation nationale et 

européenne, 

• la recherche et l’évaluation des options techniques notamment 

en terme de systèmes informatiques et des systèmes de 

paiement

• Les partenariats possibles (PSP) 

• En synthèse, les réflexions préalables ont permis la mise en perspective 

de deux projets imbriqués dans le temps :

• Le projet e.Chèque-Vacances 2015 qui remplace le projet 

d’expérimentation tel qu’envisagé avec la DGAFP au moment 

de la signature du COP en novembre 2012

• Le projet Dématérialisation 2015 / 2017 qui précise les jalons 

de la mise en œuvre de la numérisation du titre Chèque-

Vacances 

• Sous forme d’une procédure de dialogue compétitif, sélection d’un 

groupement de compétences mandaté pour structurer la mise en 

œuvre du projet – Budget de plus de 2 Md’€ en trois phases

• Engagements du Conseil d’Administration en faveur du e.Chèque-

Vacances et de la mise en œuvre d’une mission d’assistance

• Identification du chef de projet

Au titre de la dématérialisation des modes de paiement (carte sans contact,

téléphonie mobile), il est apparu de nouvelles demandes de services et l’ANCV à

souhaité adapter ses prestations en matière de titre vacances aux attentes du

marché.

Rémy Charousset responsable de la réflexion sur la dématérialisation du 

Chèque-Vacances pour le compte de l’ANCV et de son Conseil 

d’Administration à partir de mai 2012

ANCV / DEMATERIALISATION
Stratégie de dématérialisation du Chèque Vacances 



Présentation Rémy Charousset

Objectifs :

Approche adoptée :

Résultats obtenus :

Durée de l’intervention : 4 ans ( mi 2009 – décembre 2014)

Contact : Partenaires du CV PE : Groupe Up ou Ordre 

des Experts comptables

• La loi de 2009  prévoit à la fois la modification et la simplification du 

régime du Chèque-Vacances dans les petites entreprises sans comité 

d’entreprise et autorise l’ANCV à contracter avec des Partenaires 

extérieurs pour la promotion et la commercialisation des Chèques-

Vacances

• En 2014, sur 76 400 commandes de CV, pas moins de 68 % étaient t 

passées par internet. Ce taux était de 100% pour le dispositif Petites 

Entreprises qui couvre toutes les séquences de la relation client : 

inscription, commande, suivi de la fabrication et de la livraison du titre, 

facturation et paiement en ligne. 

• A ce titre, l’Agence était en avance sur certains des ses concurrents 

émetteurs de titres qui utilisent les outils de l’Agence pour la diffusion 

du Chèque-Vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés.

• La boutique en ligne du CV petites entreprises a servie de base 

expérimentale pour engager la dématérialisation complète de le 

relation client du Chèque-Vacances

• La dématérialisation de la relation Client a été généralisée à 

l’ensemble du Chèque vacances en 2015

• L’Agence a amélioré sa connaissance du marché, notamment grâce à 

des études marketing et des tests marché

• L’Agence à crée un site internet sécurisé qui fonctionne sur le modèle 

d’une boutique en ligne permet aux chefs d’entreprise de passer 

commande, en direct auprès de l’Agence ou par l’intermédiaire de 

boutiques en lignes dédiées aux apporteurs d’affaires.

• L’ANCV a conclu des contrats avec 7 apporteurs d’affaires : AG2R La 

Mondiale, BNP Paribas, Chèque Déjeuner, Edenred, Sodexo, Canal CE -

Mes avantages.net (rebaptisé Kalidea) et Pro BTP.

• L’ANCV a adapté ses outils de gestion commerciale afin de répondre aux 

besoins de ses partenaires 

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est fortement engagée dans la 

diffusion du Chèque-Vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés et 

s’attache à atteindre l’objectif fondateur déterminé par le législateur depuis 2009 : 

réduire les inégalités sociales au bénéfice des petites entreprises, socle d’emplois en 

France

Rémy Charousset : responsable du développement et des partenariats pour le 

projet de diffusion du Chèque Vacances dans les petites entreprises

ANCV / PARTENARIATS
Déploiement du CV dans les petites entreprises



Présentation Rémy Charousset

Objectifs :

Approche adoptée :

• Création de la S.A. de gestion du fonds TSI en août 2013  et  

lancement du dispositif en septembre 2015

• Tour de table de 75 Md’€

Durée de l’intervention : 4 ans (Novembre 2009 – Janvier 
2014)

Contact : Christophe des Roseaux, Responsable des

investissements Tourisme Loisirs Culture chez

Caisse des dépôts

• Le fonds TSI vise à maintenir, sur la durée, un parc significatif de lits 

s’inscrivant dans le cadre du tourisme social et solidaire, et à ce titre, 

susceptible d’accueillir les populations à revenus intermédiaires et les 

populations fragilisées, dans un cadre de mixité sociale

• Le fonds TSI investit dans des opérations de réhabilitation de bâtiments 

existants ou de construction d’extensions permettant une augmentation des 

capacités ou une amélioration de l’exploitation et de l’attractivité. Il n’a pas 

pour vocation d’acquérir des actifs existants qui ne nécessiteraient pas des 

travaux importants.

• Plus généralement, le fonds TSI veille à ce que les opérations financées par 

ses fonds propres présentent intrinsèquement une création de valeur sur le 

long terme.

• Trois grandes catégories de projets seront privilégiées : 

• des projets bénéficiant d’un fort soutien public de par leurs 

caractéristiques, pour lesquels TSI escomptera une rentabilité modeste 

;

• des projets nécessitant une remise à niveau importante, pour lesquels 

la carence du marché est avérée, où TSI escomptera une rentabilité 

normale ;

• des projets organisant la redynamisation d’un site (friche) où est 

anticipé un bon potentiel d’activité, avec une rentabilité à terme de 

marché pour TSI

• Les projets immobiliers doivent atteindre l’autonomie et ne doivent en aucun 

cas présenter structurellement une propension à générer des pertes. A 

horizon de 5 ans le résultat net doit être positif.

Outil pour favoriser l’accès à des financements mixtes privés/publics, faiblement

rémunérés, pour rendre possible la réhabilitation, les extensions, en préservant

l’offre

Un patrimoine mal connu, dont la moyenne d’âge dépasse 30 ans, qui représente  

environ1 500 établissements et 250 000 lits.

50 % du parc appartient à des Collectivités locales.

ANCV / FINANCEMENT
Création du Fonds Tourisme Social Investissement (TSI)

Résultats obtenus :



Présentation Rémy Charousset

Objectifs :

Approche adoptée :

Résultats obtenus :

Durée de l’intervention :  4 ans (septembre 2011–
Juin 2015)

Contact : Philippe Roux et Claire Mercier - Atout 

France . 

• Le projet a pour objet de structurer et de permettre le fonctionnement d’une 

« plateforme d’appui en ingénierie », en référence à l’Action N°7 du 

rapport « Lutter contre la fracture touristique », via mutualisation de moyens 

humains et financiers dédiés au soutien de la filière tourisme et social et 

associatif.

• Alimenter le Fonds TSI en nouveaux dossiers de financments

• La DGCIS, la Caisse des Dépôts, Atout France se sont associés en 2009 

pour financer un dispositif pilote d’assistance en ingénierie ayant pour objet 

de faciliter, pour les opérateurs du tourisme social, l’accès aux 

financements existants afin de rénover et remettre en conformité leurs 

équipements dans un triple objectif : 

• Le développement de leur patrimoine, 

• L’adaptation aux besoins des clientèles, 

• et le maintien d’une offre accessible.

• L’ANCV a rejoint le dispositif en septembre 2011

• Aujourd’hui, le dispositif Ingénierie permet de mettre en œuvre une 

assistance aux associations propriétaires ou gestionnaires de villages de 

vacances, en recourant à des bureaux d’études spécialisés. Il permet 

également d’identifier et d’étudier des problématiques afférentes au 

financement des équipements du TSS. 

• Cet accompagnement se traduit par la réalisation de diagnostics et 

d’études amont juridiques, marketing, économiques, immobilières et 

financières ainsi que la production d’outils collectifs d’ingénierie. 

• Prolongation du dispositif pour la période 2014/2016

• Plusieurs dossiers sont à l’étude pour un montage TSI 

Sélection de 72 projets d’infrastructures majeurs 

pour le TSS en France

ANCV / INGENIEURIE
Financement du Dispositif Ingénierie pour le Tourisme Social



Conseil, faisabilité et assistance 

à maîtrise d’ouvrage dans 

l’univers des projets urbains

3 Références urbanisme (sélection)



Présentation Rémy Charousset

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans la politique touristique régionale 

des Pays de la Loire

Intervention : Valorisation touristique des sites des Sorbets et des Lutins à Noirmoutier en l’Île et 

définition des scénarii d’évolution

Client : Région Pays de la Loire

Année : 2007-2008

Budget : 42 700 euros HT

Equipe : Créa, SCP Sartorio

Le Conseil régional a décidé de lancer une réflexion exploratoire sur le portage

foncier et les montages de projets susceptibles de favoriser une reconversion

maîtrisée des sites d’intérêt stratégique.

Cette réflexion trouve un exemple d’application sur le territoire de la commune

de Noirmoutier en l’Ile. L’expertise proposée porte sur le devenir du « Lycée des

Sorbets » et sur les pistes de valorisation du site des « Lutins » .

La proposition visée par le Bon de Commande n°1 définit les conditions

d’intervention d’un groupement de compétences proposé par Détente,

mandataire de la mission d’AMO.

L’intervention comprenait :

- Analyse de la desserte du site

- Analyse de sa constructibilité

- Etude de marché

- Scenarii possibles

- Pré-programmation

- Axes de montages possibles



Présentation Rémy Charousset

Etude de programmation et de faisabilité du projet Hippocampe

Client : Mairie de Pornichet

Année : 2004-2007

Equipe : Atelier Grether, BDO, Berenice, SCP Sartorio

Budget : 120 000 euros HT

Descriptif des missions :

2006-2007 :

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le montage des projets loisirs /

commerces

2005-2006 :

Expertise pour la définition et la faisabilité du Plan Directeur de Pornichet et du

Schéma de Secteur Port

2004-2005 :

Expertise touristique pour la définition des propositions de l’Atelier François

Grether au titre du Marché de Définition sur le de projet urbain Hippocampe à

Pornichet



Présentation Rémy Charousset

Client : Délégation au développement de la région nazairienne

Année : 2005

Budget : 20 650 euros HT

Ce territoire, appelé Corniche nazairienne, s’organise autour de 3 pôles :

-Le projet ville-port de Saint Nazaire qui en marque l’extrémité Est

-Le projet Hippocampe à Pornichet qui en marque l’extrémité Ouest

-Le bourg de Saint Marc, sur la commune de Saint Nazaire, qui représente le

centre urbain balnéaire du littoral nazairien et est un des premiers sites à enjeux

à étudier.

Sept sites à enjeux ont été identifiés sur ce territoire. Il s’agit de fonciers non

bâtis à proximité du trait de côte et de fonciers bâtis en mutation et disponibles

pour l’implantation d’éventuelles activités touristiques.

La ville de Saint Nazaire, consciente des enjeux portés par sa frange littorale, a

souhaité être accompagnée dans sa réflexion par un bureau d’études spécialisé

afin de :

-Dégager les enjeux du développement touristique de la corniche nazairienne

-Définir un positionnement touristique pour ce territoire

-Identifier et analyser les sites potentiels de développement d’activités

touristiques

-Définir les types d’équipements à y implanter et les dimensionner

Etude exploratoire sur le développement touristique de la Corniche 

nazairienne et de la baie urbaine



Présentation Rémy Charousset

Assistance pour la définition et le montage du projet touristique et 

thermal de Montrond-les-Bains

Client : Mairie de Montrond-les-Bains

Année : 2002-2005

Budget : 120 000 euros HT

Equipe : Finindev, Sartorio, Adoc Novembre, Yazde, Perspective paysage

4 missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage :

2004/2005 :

Définition de la politique de communication de Montrond-les-Bains

2004 :

Faisabilité économique et recherche de subventions pour le projet urbain et

la création du centre aquatique et thermo-ludique Vitalis avec la CEB

2003/2004 :

Définition et faisabilité financière du projet urbain et touristique

2002 :

Stratégie de développement touristique et thermal de Montrond-les-Bains

dans la Loire



Etudes sur le Tourisme Social et 

Solidaire en France

4 Economie Sociale et Solidaire (ESS)



Présentation Rémy Charousset

Objectifs :

Approche adoptée :

Résultats obtenus :

Budget : Confidentiel

Durée de l’intervention : 1 an ( mi 2014 – septembre 2015)

Contact : Sylvain Crapez – Délégué Général de l’ UNAT et 

Damien Duval – Chargé de mission ingénierie et

observatoire UNAT 

• Le projet avait pour objet de structurer l’approche marketing des acteurs des 

villages de vacances et centre de séjours en référence à l’Action N°7 du 

rapport « Lutter contre la fracture touristique », via mutualisation de moyens 

humains et financiers dédiés au soutien de la filière tourisme et social et 

associatif.

• En 2014/2015, l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air 

(UNAT), l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), Atout 

France, la Direction Générale des Entreprises (DGE) et l’association Vacances 

Ouvertes (VO) ont réalisé une enquête sectorielle sur les clientèles du 

Tourisme Social et Solidaire. 

•

• La méthodologie appliquée par GMV Conseil s’est structurée autour de trois 

étapes:

• Dans un premier temps, l'envoi d'un questionnaire auto-administré sur support 

web à destination de 75000 clients des opérateurs de l’UNAT ayant effectué un 

séjour en villages vacances entre avril 2014 et mai 2015.

• Dans un second temps, la mise en place d’une analyse factorielle multivariée 

en vue d'obtenir une segmentation comportementale et attitudinale des 

clientèles, qui a abouti à une représentation « cartographique » des principaux 

segments de clientèles de villages vacances. 

• Enfin, troisième et dernière étape, une phase qualitative d'approfondissement 

via l’organisation d’entretiens de groupes préalablement ciblés. 

• L’étude met en valeur 3 enjeux centraux :

• Le renouvellement des clientèles (plus jeune, plus fidèle…)

• Le développement de nouveaux concepts d’activités et de séjours 

(plus thématiques et davantage centrés sur les « envies »)

• La réappropriation du concept de « mixité sociale » 

Rémy Charousset à été associé au suivi des études marketing de l’UNAT de mai 

2012 et jusqu’en juin 2015. Il a mis en place l’équipe de projet sur Appel d’Offre 

public en marché négocié.



Présentation Rémy Charousset

Etude sur les structures du tourisme social et associatif 

18

Nom du Client: 

Direction du Tourisme & Agence Nationale pour les Chèques Vacances

Nombre d’employés ayant participé à la Mission : 2

Coordonnées du Client : 

Direction du Tourisme, 23 place de Catalogne – 75014 Paris

Contact : Noël Le Scouarnec, Bureau de la stratégie

Durée de la Mission :

6 mois

Date de démarrage :

06/2008

Date d’achèvement :

2009

Valeur approximative des services (en euros HT) : 61 

500 euros

Nom et fonctions des responsables :

Rémy Charousset, Chef de projet

Marion Doublet, Chargée d’études

Descriptif du projet :

Avec une capacité d’hébergement estimée à 2 000 établissements, le tourisme social et associatif représente un poids économique non négligeable en France.

De nombreuses études ont abordé ces dernières années les problématiques du tourisme associatif et de la politique sociale des vacances, mais elles

nécessitent d’être actualisées et complétées.

C’est pourquoi la direction du Tourisme et l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances souhaitent disposer d’un état des lieux sur les structures

d’hébergements associatifs à vocation sociale, leur capacité à répondre aux besoins et aspirations des publics défavorisés et sur les systèmes d’aides

existants.

Description des services effectivement rendus :

L’étude comprend trois volets :

❑ Une analyse de l’existant

❑ Une réflexion sur le positionnement économique du secteur

❑ Des préconisations sur les relations avec les pouvoirs publics

Elle a abordé les thèmes suivants : 
❑ La typologie des acteurs constituant le TSA

❑ Les impacts du TSA sur le territoire

❑ Les acteurs du financement

❑ Les problématiques majeures du secteur

❑ Les bénéficiaires du TSA

❑ Les services offerts par le TSA et les éléments de différenciation

❑ Les systèmes d’aide à la pierre

❑ La gouvernance, les outils disponibles et les marges de manœuvre 



Présentation Rémy Charousset

Etude sur le tourisme social et associatif en bourgogne

19

Nom du Client: 

Conseil Régional de Bourgogne

Nombre d’employés ayant participé à la Mission : 2

Coordonnées du Client : 

Hôtel de Région - 17, bd de la Trémouille B.P 1602 - 21035 Dijon 

Contact : Fabien Bentayeb, directeur du Service tourisme 

(03 80 44 33 58)

Durée de la Mission :

6 mois

Date de démarrage :

06/2007

Date d’achèvement :

12/2007

Valeur approximative des services (en euros HT) : 33 

400 euros

Nom et fonctions des responsables :

Rémy Charousset, Chef de projet

Marion Doublet, Chargée d’études

Descriptif du projet :

Dès juin 2006, le CRT Bourgogne, en partenariat avec l’UNAT, a entrepris le pilotage d’un vaste état des lieux des structures d’hébergement et d’accueil. Forte de

ces premières analyses, la Région Bourgogne, consciente de l’importance de cette filière dans l’offre régionale et des problèmes rencontrés par les professionnels

du secteur, s’interroge sur le devenir des hébergements collectifs du tourisme social.

Plus précisément, la Région s’interroge sur les moyens d’aider efficacement le secteur et sur son propre positionnement stratégique vis-à-vis du phénomène,

notamment au titre de l’insertion du tourisme social dans ses dispositifs régionaux à vocation sociale et touristique : politique d’emplois, de formation, de transports.

Description des services effectivement rendus :

❑ Etat des lieux critique de la situation des hébergements du tourisme social et associatif en

Bourgogne, sur la base du travail réalisé par le CRT et de la collecte d’informations

complémentaires, pour définir une typologie des situations rencontrées

❑ Analyse des problématiques rencontrées par les acteurs du tourisme social et associatif et de

préconisations concrètes sur les mesures et outils de développement possibles à mobiliser en

faveur de ce secteur



Présentation Rémy Charousset

Réflexion stratégique sur le devenir de  l’immobilier touristique, social et 

associatif en Pays de la Loire 

20

Nom du Client: 

Conseil Régional des Pays de la Loire

Nombre d’employés ayant participé à la Mission : 2

Coordonnées du Client : 

Hôtel de la Région - 1, rue de la Loire - 44 266 Nantes Cedex 2

Contact : Monsieur Patrick Marnot, Service Tourisme du Conseil Régional (02 28 20 51 42)

Durée de la Mission :

6 mois

Date de démarrage :

2005

Date d’achèvement :

2006

Valeur approximative des services (en euros HT) : 28 

100 euros

Nom et fonctions des responsables :

Rémy Charousset, Chef de projet

Matthieu Lévy

Descriptif du projet :

La Région souhaite disposer d’une première réflexion stratégique pour identifier les différentes possibilités d’action publique sur l’immobilier associatif.

À ce titre, il s’agit de définir le champ des possibles en matière d’implication du Conseil Régional pour favoriser cet objectif de valorisation des hébergements 

associatifs sur la région . En raison de la grande diversité de l’offre d’hébergements de tourisme social et associatif, cette réflexion stratégique devra s’appuyer sur 

différents types d’hébergements et de situation actuelle.

Description des services effectivement rendus :

❑ Description de l’offre globale du tourisme social et associatif en Pays de la Loire et de son

fonctionnement

❑ Synthèse des aides publiques existantes sur le tourisme social au niveau national et régional

❑ Identification, à partir de la base de données de l’UNAT Pays de la Loire, d’un échantillon de 7

établissements à auditer

❑ Audit des problématiques techniques, juridiques, économiques, marketing et organisationnelles

des établissements de l’échantillon

❑ Rédaction de conclusions stratégiques quant aux problématiques identifiées par type

d’établissement et description des outils possibles de l’intervention régionale, notamment sur les

possibilités d’utilisation du système ORIL / VRT pour ces établissements et des EPFR en matière

de financements.



Etudes de faisabilité pour des 

équipements thermo ludiques

5 Références de faisabilité (sélection)



Présentation Rémy Charousset

Etude de faisabilité économique, juridique et financière d'un complexe 

thalasso ludique et parc nautique à Gruissan - 2005

Intervention : Etude de marché, pré-programation, faisabilité économique et juridique

La Communauté d'Agglomération de la Narbonnaise a décidé de lancer une

réflexion exploratoire sur la faisabilité d’un centre aqua ludique intégré dans son

environnement comprenant déjà un parc aquatique et ludique.

L’expertise menée porte sur le la création d’un équipement de bien-être de type

centre aqua ludique intégré pour les clientèles touristiques et les populations

résidentes.

La proposition définie les conditions d’intervention d’un groupement de

compétences proposé par Détente, mandataire de la mission.

L’intervention comprenait :

- Analyse de la desserte du site

- Analyse de sa constructibilité

- Etude de marché

- Scenarii possibles

- Pré-programmation

- Faisabilité économique

- Axes de montages possibles

Budget : 40 000 euros HT

Date de l’intervention : 2005

Equipe : Détente/Artélia, ADOC

Contact : Ville de Gruissan

Objectifs :

- Lancement du projet

- Etudes de programmation

Approche adoptée :

Résultats obtenus :

22



Présentation Rémy Charousset

Stratégie de développement touristique et faisabilité d'un complexe thermo 

ludique et parc nautique à Montrond-les-Bains – 2003 / 2005
Intervention : Etude des capacité financière de la commune stratégie tourisme, pré-programmation d’un centre thermo ludique, faisabilité économique et juridique, recherche de partenaires

La Mairie de Montrond-les-Bains a décidé de lancer une réflexion exploratoire et

globale sur le développement touristique de la commune intégrant la faisabilité

d’un centre thermo ludique intégré dans son environnement d’équipements

comprenant déjà un château, un casino et un centre thermal.

L’expertise menée porte sur la création d’une strategie de développement et d’un

plan prévisionnel d’investissement coprenant un équipement de bien-être de type

centre thermo ludique intégré pour les clientèles touristiques et les populations

résidentes.

La proposition définie les conditions d’intervention d’un groupement de

compétences très complet proposé et coordonné par Rémy Charousset,

mandataire de la mission.

L’intervention comprenait :

- Analyse des finances de la commune

- Stratégie urbaine et touristique

- Analyse de la composition spatiale du site

- Analyse de sa constructibilité

- Etude de marché

- Scenarii possibles

- Pré-programmation

- Faisabilité économique

- Axes de montages possibles

Budget : 135 000 euros HT

Date de l’intervention : 2003- 2005

Equipe : Détente/Artelia, ADOC, SCP Sartorio, 
Finindev

Contact : Maire de Montrond-les-Bains

Objectifs :

- Lancement du projet

- Recherche de financements et du gestionnaire

Approche adoptée :

Résultats obtenus :
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Assistance à maîtrise d’ouvrage du projet de création d’un terminal 

croisière et d’un pôle de tourisme fluvial dans le bief de Paris

Client : Ports de Paris / HAROPA

Année : 2016

Budget : 94 950 euros HT

L’intervention pilotée par Horwath HTL, telle que confiée à Rémy Charousset,

couvrait pour la phase 1 :

• Identification de la structuration actuelle de l’offre fluviale sur l’axe de la Seine

aval

• Identification des pôles d’attractivité en devenir le long de la Seine à Paris

• Identification des principaux pôles portuaires structurants sur le bief de Paris

• Localisation des projets connus à ce jour

• Analyser dans le détail, le fonctionnement des croisières et en particulier la

manière dont se déroule l'étape parisienne

• Analyser la filière plaisance et les besoins en termes d'accueil dans Paris;

• Identifier les freins au développement et les solutions partagées par les

institutionnels

• Proposer des améliorations et identifier les acteurs susceptibles de les mettre en

œuvre

• Création d’un argumentaire justifiant l'opportunité de l'opération pour le maitre

d'ouvrage.
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▪ Cette typologie à permis de définir une répartition du chiffre d’affaire des

activités ICAL sur le territoire

▪ Pour chacune des emprises foncières gérées par le PAP, il avait été

établi des plans très complets de l’occupation des sites portuaires et de

l’environnement caractéristique de l’attractivité des sites

▪ La méthodologie à permis le croisement de données économiques par

établissement (Source Greffe du Tribunal de Commerce) avec le poids

respectif de chaque emprise au sol des occupations sous conventions,

rapportées à la surface totale des emprise foncière du PAP.

Les apports spécifiques de l’expert économique :

▪ En 2008, étude sur les activités de loisirs et de bateaux à

passagers sur Paris (hors ligne « régulière ») dans la zone dense

de l’agglomération parisienne.

▪ Cette étude à permis d’établir une typologie simplifiée des

activités ICAL, de leurs retombées économique à travers la

création d’un SIG de toute les conventions gérées par le PAP sur

le bief de Paris.

Etude de marché sur les activités de loisirs et le transport de passagers sur 

l’eau (hors ligne « régulière ») dans la zone dense de l’agglomération 

parisienne pour le compte du Port Autonome de Paris (2008)
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Projet de création d’un pôle touristico-portuaire sur la commune de 

L’Isle Adam

Client : Commune de L’Isle Adam

Année : 2004

Budget : 32 700 euros HT

Equipe : Sogreah, Atelier Grether

Sur cette mission, Détente Consultants, au sein du groupement

Sogreah et l’Atelier Grether, est intervenu plus particulièrement sur :

- Le diagnostic du tourisme fluvial

- La définition des scénarii d’aménagement en fonction des 

contraintes du site

- L’analyse de l’intérêt et de la rentabilité potentielle du projet

- Le schéma de montage et de pré-faisabilité de l’opération
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Schémas de valorisation fluvial et fluvestre


