
Ingénierie de l’économie touristique  
… au sens large … 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Un projet d’activité touristique 
 

La recherche d’une stratégie 
touristique 

Structurer l’idée 

Guider dans les choix 

Mesurer les prises de risque 

Ficonseils / Sportnatura – 6 coteaux des vignes 43700 coubon – 06 67 65 45 27 – francois.bauduin@ficonseils.com 



Ingénierie de l’économie touristique  
… au sens large … 

Faisabilité économique et durable 
Accompagnement dans la concrétisation des projets 

Conception, Programmation, 
Faisabilités technique et financière, 
Principes juridiques, 
Négociation, 
Transaction. 

Recykligo 

La réduction des 
impacts de 

l’activité 
touristique 

Biodéchets, circulation, stationnement 
Conseils, 
Assistance, 
Etude de cas, 
Vente, 
SAV, 
Formation, actions de sensibilisation. 

L’activité nature,  
la découverte 

culturelle 

Stratégies territoriales, commerciales, 
Positionnement concurrentiel, 
Marketing, 
Organisation, gouvernance de projet, 
Conception, 
Animation. 



Ingénierie de l’économie touristique  
… au sens large … 

Préservation/valorisation des paysages 
Gestion des flux motorisés et des stationnements 
Déplacements doux 
Gestion des déchets 

Durabilité 

Faisabilité 
Financière 
Juridique 
Technique 
Marketing 

Programmation 

Aide à la décision 
montage d’opérations 

Créativité 
Donner 
•L’envie 
•Le plaisir 
•Des souvenirs 

par 
•Création 
•Adaptation 
•Renouvellement 

La décision 
Le projet 



Ingénierie de l’économie touristique  
… au sens large … 

Le savoir-faire 
Révéler et optimiser vos atouts dans le contexte 

concurrentiel 
Positionner et définir votre projet 
Créer l’émulsion et faire partager votre projet 
Vous accompagner depuis l’idée jusque la réalisation 

Nos objectifs, vos ambitions 
 
Une idée à faire éclore 
Un projet à faire vivre 
Une activité à faire grandir 

Un accompagnement « cousu main » 



Ingénierie de l’économie touristique  
… au sens large … 

Organisation 
Organisation touristique des territoires, 
Schémas de développement commercial et touristique, 
Programmation d’équipements publics, 
Management et gouvernance de projets et de territoire, 
Mise en réseau des acteurs, des sites et des itinéraires, 
Activités nature, 
Evénementiels. 

Notre espace d’intervention 

Faisabilité 
Diagnostic de l’équipement, du territoire et de son 
environnement, 
Analyse de marché, 
Prospective marketing, 
Audit de fonctionnement et technique 
Faisabilité économique, conseils juridiques, 
Programmation d’équipement ou d’organisation 
Évaluation, négociation, transmission. 

Institutionnels du Tourisme et du Commerce 
Collectivités territoriales, 
Offices de  Tourisme, Comité Départementaux de Tourisme, 
Comité Régionaux de Tourisme, 
Chambres de Commerce et d’Industrie, 
Associations professionnelles (UMIH, …), 
Etablissements scolaires. 
 

Durabilité 
Déchets (Biodéchets) 
Déplacements, stationnement, 
Paysage. 

Prestations touristiques 
Hébergements, 
Restauration, 
Ports de plaisance, Base de 
camping-cars, 
Bateaux touristiques, 
Bases de loisirs, 
Complexes touristiques, 
Activités nature, 
Activités culturelles. 



L’activité nature  
pour découvrir les patrimoines naturels et culturels 

Sportnatura 
 Une équipe 

 
Ficonseils s’appuie sur des spécialistes qui 
adhérent au concept Sportnatura : 

 Valérie Guilhen, Spécialiste du 
marketing 

 Emilie André, Spécialiste des 
organisations de territoires et 
d’acteurs 

 Nathalie Lespiaucq, Architecte 

 Claire-Hélène Delouvée, 
Paysagiste 

Olivier Obin, sociologue des pratiques des sports 
nature, accompagnateur escalade et vol libre 

Sportnatura 
 Une marque 

 
La conception de produits 
touristiques qui collent au 
terroir : 
 Des sites et itinéraires 

sélectionnés selon vos désirs 
 Des prestataires qui vous 

guident et partagent votre 
plaisir 

Sportnatura  
Un concept 

 
Jardins, Parcs et Cités des 
sports nature pour : 
 Garantir des lieux de pratique 

où le touriste sportif trouvera 
un nombre d’activités 
conséquentes adaptées à tous 
les niveaux, de quoi se 
restaurer, de quoi se changer, 
de quoi s’abriter, de quoi se 
reposer, de quoi se 
renseigner,… être assisté en 
cas de problème. 

 Découvrir le patrimoine local, 
un territoire par la pratique de 
sports nature 



La réduction des impacts de l’activité touristique 

Les déchets alimentaires 
- Impacts visuels, olfactifs, de gaspillage-  

Ficonseils / Recykligo avec GEB 
Solution  proposent : 
 Une analyse diagnostic de la 

production et de la chaîne des 
déchets alimentaires 

 Des recommandations pour réduire 
la masse des déchets 

 La mise en place des solutions 
 La collecte le substrat résiduel du 

traitement 

Le succès du développement touristique s’accompagne inévitablement de quelques nuisances sur la 
qualité de vie des habitants tout comme sur la qualité de l’activité touristique. 

Ficonseils / Recykligo intervient pour réduire 3 des sources majeures de nuisances  

La circulation 
- Impacts visuels, olfactifs, sonores, 
sécuritaires, dégradation domaine 

public -  

Ficonseils propose diagnostic et 
préconisations en matière de 
déplacements : 
 Routiers, 
 Fluviaux, 
 Non-motorisés, 
 Mus avec des énergies renouvelables. 

Le stationnement 
- Impacts paysagers, sécuritaires, 

pollution, économiques -  

Ficonseils avec des partenaires 
paysagistes et architectes 
proposent une expérience 
technique et juridique pour : 
 Concevoir des solutions de 

stationnement spécifiques (sites 
fragiles, sites dangereux, sites 
saturés…) 

 Organiser le stationnement  des 
moyens de déplacements habitables 
(bateaux, camping-cars…) 

C.Dollfus-Ammour 



Ingénierie de l’économie touristique  
… au sens large … 

François Bauduin  
Diplômé de 3ème cycle universitaire en urbanisme et politique de la ville (DEA) – institut d'urbanisme de Grenoble  
Maître en aménagement du territoire de l'institut d'aménagement de Bordeaux.  
Diplômé d’Etudes Universitaires et Scientifiques en Aménagement et Environnement du littoral - Université de Lille 1 

 
Plus de 25 ans d’expérience  dans le développement économique et environnemental :  
• Gérant de la société Ficonseils depuis 2007 dans une triple activité : consulting en développement économique durable,  immobilier  commercial,  gestion de la 

réduction des biodéchets 

• Directeur du Comité Départemental du Tourisme de Haute-Loire durant 6 ans  - développement du tourisme en milieu rural de  moyenne montagne  

• Responsable du développement des voies d'eau chez Voies Navigables de France (VNF) sur l'inter-région Centre-Est durant 7 ans :  l'expérience du tourisme 
fluvial et l'aménagement du territoire autour d'axes structurants (voies vertes, canaux, cours d'eau naturels)  

• Chargé de mission vélo pour la Région Haute-Normandie (2 ans). 

•  Urbaniste du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) pour des mission de gestion des déchets, d’intégration paysagère des ouvrages 
autoroutiers, organisation des aires pour les gens du voyage.  

• Chargé de mission ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat) – Direction Interrégionale du Sud-Ouest sur l’analyse du montage juridique et financier 
des premiers PST (Programme Social Thématique) en vue de loger les plus démunis dans le parc privé. 
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EPIC – Entente Interdépartementale du bassin du Lot (46) 
Budget  : 65 000 € HT  Contact : Mme PRIVAT, Directrice de 
l’Entente 
 
L’établissement public, l’Entente Interdépartementale du Bassin du 
Lot assure la remise en navigation du Lot. Cependant, sur les 481 km 
de rivière, seuls 160 km sont navigables en deux tronçons 
indépendants. 
Les administrateurs de l’Entente (10 Conseillers Généraux des 5 
départements représentés dont le Lot et Garonne) ont souhaité 
développer un projet de développement qui : 

 Concerne toute la rivière, 

 Relais et démultiplie l’impact économique de la 
navigation de plaisance. 

 
Le projet proposé consiste à faire découvrir la vallée par la pratique 
des sports nature. 
Une sélection d’itinéraires et de prestataires est en cours pour définir 
une nouvelle vitrine de promotion (481 km) de rivière, un réseau de 
partenaires sur tout le linéaire, une assise de développement 
économique macro et micro territoriale. 

Création et mise en place du projet : 
« Vallée du Lot, Culture Nature » 

Section D

Vélo-route

Contexte - La vallée du Lot est particulièrement adaptée à la pratique du vélo sur route :
petites routes, tous types de parcours.

Potentiel – Le tracé de la véloroute le long du Lot, constitue un vecteur majeur de pratique.
Sa combinaison avec d’autres activités et la découverte du patrimoine est infinie.. La voie verte
renforce de manière très conséquente le potentiel.

Limites – L’ensemble du tracé comporte encore un bon nombre d’itinéraires provisoires.
La linéarité du tracé est mal géré pour assurer un retour plaisant.

Activités
et

sports

VTT

Luzech – Aiguillon (confluence)

Contexte – Compte-tenu de grand nombre d’itinéraires pédestres, le VTT trouve de bonne
conditions de pratique. Néanmoins, la spécificité de la rivière n’existe pas et les promenades
pédestres ne sont pas adaptées à la pratique du VTT.

Potentiel – Tout comme pour les itinéraires pédestre, c’est la sélection des parcours qui
déterminera l’intérêt du VTT dans la vallée du Lot et sur les coteaux. La voie verte est parfois
utilisée par les novices.

Limites – Le manque de plus value par rapport aux autre itinéraires du département.

Itinérants lents

Itinérants rapides
Sur site facile

Sur site techniqueLa
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Extraits de  références 
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Le défilé des sports nature dans les gorges du 
Tarn : 

Syndicat Mixte des gorges du Tarn  (48) 
Budget  : 25 000 € TTC  Contact : Mme PEAN,Responsable du Syndicat 
Mixte 
 
Les gorges du Tarn sont classées, inscrites au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Cette portion de gorges de 15 km est pourtant en proie à bien 
des difficultés : 
 Fréquentations anarchiques de 2000 canoës par jour qui débarquent, 
 200 véhicules stationnés de manière illégale dont un grand nombre de 

camping-cars 
 Des grimpeurs qui viennent de toute l’Europe, qui squattent et 

pratiquent le camping sauvage., 
 Le site est également soumis à 3 plans de prévention aux risques : 

chute de blocs, inondation et incendie 
Pour résoudre cette problématique, nous avons conçu le principe du 
défilé des sports nature pour : 
 Protéger la population et les biens, 
 Protéger le paysage, 
 Assurer le développement économique, 
 Organiser la pratique des activités nature, 
 Permettre la découverte du patrimoine, 
 Donner le cadre juridique des préconisations. 

Une gestion des flux et des stationnements pour : 
• protéger les personnes et le patrimoine 
•développer l’économie touristique 

Ficonseils mandataire du groupement avec Olivier Obin et Camille Dolfus-
Amour Paysagiste 

Plan de gestion de la fréquentation et des activités de pleine nature du cirque des Baumes 

Extraits de  références 
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Communauté d’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) (76) 
Budget  : 48 000 € TTC   Contact : M. LEVILLAIN,Vice-Président de la CREA 
 

La démarche de mise en œuvre par le cabinet a porté sur : 
• Etude des potentialités du site, du contexte touristique et du fonctionnement du port ; 
• Détermination des potentialités de développement et réalisation d’un projet d’aménagement intégrant la requalification complète du port, 

l’aménagement des espaces extérieurs (jardins d’eau, jardin des sports nature…) et la création d’un restaurant-guinguette :  
• Estimation du budget prévisionnel d’investissement et du plan de financement ; plans des aménagements 
• Compte de résultats prévisionnel par centres de profits 
• Préconisations juridique pour la négociation et le renouvellement de la concession avec VNF... 

 

Aménagement et Tourisme Mandataire du groupement avec le cabinet Ficonseils, le cabinet d’architectes ABWw Warnant et la société 
d’équipement portuaire Degaie 

ETUDE DE FAISABILITE DE LA REQUALIFICATION D’UN PORT FLUVIAL 

Cartes de synthèse du scénario d’aménagement retenu Vue d’ensemble 3 D du projet d’aménagement 

Extraits de  références 



Interventions de François Bauduin sur la création et la vie des ports de plaisance 

Ports concernés : 

Nevers, 

Briare, 

Montargis, 

Rogny les 7 Ecluses, 

Marseilles les Aubigny, 

Tannay, 

Nemours, 

Chatillon sur Loire …. 
Les interventions pouvaient être complètes ou partielles selon qu’il 
s’agissait d’une création ou d’une évolution, d’un suivi de procédure. Ces 
interventions couvraient les points suivants : 
Etudes préalables : 

Définition des besoins, 

Définition du potentiel et des limites du site 

Appréhension de la complémentarité et de la concurrence entre les 
sites portuaires. 

Faisabilité technique : conditions d’implantation des équipements 
(envasement, accès, solidité des berges, des quais. 
Faisabilité économique : 

Coût de l’investissement, 

Coût de l’exploitation 

Recettes envisageables 

Définition des éléments fondamentaux des DSP : 

Dimension du plan d’eau, 

Linéaire de berge, 

Bâtis, 

Durée, 

Redevance, 

Listes des services, 

Tarification, 

Règlement de port, 

Elaboration du montage juridique 

 Définition des maîtrises d’ouvrage 

Définition des contrats 

Désignation et responsabilité en matière de travaux 

Définition des biens propres et biens de retour 

Suivi intégral de la procédure pour désigner le délégataire  : 

Appel à concurrence, 

Sélection, 

Négociation, 

Désignation. 

Contrôle du bon fonctionnement des concessions : 

Qualité du service public délivré 

Comptable 

François Bauduin est intervenu sur la plupart des ports de plaisance de la Région Centre-Est (canaux de Bourgogne, du Centre, du Nivernais, 
Latéral à la Loire, de Briare, du Loing, de Roanne à Digoin). 
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Ville de Nevers – budget 12 000 € TTC – contact : Magalie Cournede  

La problématique : Comment faire venir les camping-cars à Nevers 
dans une logique de développement économique et touristique ? 
1. choisir les sites susceptibles de convenir 
2. définir le concept du système d’accueil 
3. proposer le montage juridique et financier pour l’aménagement et 

l’exploitation. 

Le système retenu :  
Un accueil de jour en centre-ville pour inciter à visiter la ville et être motivé pour 
rester 
Un accueil principal qui permet de stationner au calme, proche du centre-ville 
tout en apportant une plus-value économique au quartier d’implantation. 

Le concept original :  
Un parc paysager urbain qui peut être utilisé en aire de camping-car. En 
basse saison, les habitants bénéficient d’un parc. En saison, ce parc présente 
les caractéristiques pour accueillir les camping-cars. 
Le projet rend le site traversable et prolonge la voie verte vers le centre-ville 
L’exploitation des services (eau, électricité, vidange) est assuré par le port de 
plaisance. 
Les bornes (eau-électricité) sont utilisables pour les bateaux et les camping-
cars. 

La plus-value 
Le projet camping-car permet aussi de restructurer et participe à la 
réhabilitation d’un quartier. 
 
La partie architecturale et paysagère a été assurée par le cabinet 
d’architecture Luc Tabbagh. 

Etude pour la conception d’un système d’accueil des camping-cars à Nevers 

Extraits de  références 



  

14 

Extraits de  références 

2013 - Aubusson d’Auvergne (63)  –– contact :  Mr Provasi (porteur de 
projet privé) 
 
Etude de faisabilité d'un centre de vacances et de ressourcement sur 
le secteur de Thiers dans le parc Naturel Régional du Livradois Forez 
Un couple d'entrepreneurs a projeté de développer un centre de 
ressourcement à Aubusson d'Auvergne au bord du lac.  
Le projet comprenait la réalisation : 
 de la mise en place de chalets, 
 une piscine couverte avec un centre balnéothérapie, 
 un restaurant, 
 et des équipements pour les animations les plus variées 

autour des thèmes du ressourcement. 
Le travail a consisté à : 
 préciser les aspects marketing  
 définir la faisabilité économique 
 appréhender les modalités de partenariats avec les 

collectivités. 
 

Nathalie Lespiaucq a réalisé le projet architectural 
 

Etude de faisabilité pour la création d’un centre de vacances et de ressourcement 
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Extraits de  références 

2013 - Commune de Montaigu de Quercy (82)  –– contact :  Mr Robert 
Allazard (Maire) 
 
Accompagnement de la commune de Montaigu le Quercy pour le 
redéploiement de la station de vacances du plan d'eau des chênes 
(camping, plan d'eau, village vacance) 
La commune de Montaigu de Quercy dispose d'un équipement 
touristique très conséquent comprenant un lac, un village vacances, un 
camping, un restaurant et des installations diverses d'animation. En 
proie à un gestionnaire défaillant, ficonseils a assisté la commune 
pour: 
 négocier le départ du gérant, 
 étudier la viabilité économique de la délégation de service 

public, 
 définir les nouvelles caractéristiques de la délégation de 

service public, 
 assurer toute la procédure de sélection du nouveau 

délégataire, 
 rédiger le nouveau contrat de délégation de service public.  

 

Requalification de la DSP complexe touristique à Montaigu de Quercy 



Etude de faisabilité de la requalification du Centre National de VTT 
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Extraits de  références 

 
 
2014 - Fédération Française de cyclotourisme Budget  : 22 000 € 
TTC   
Contact :  Dominique Lamouller – Président de la fédération Française de cyclotourisme. 
 
Le contexte 

Le Centre National de VTT situé en Auvergne à Aubusson d’Auvergne perdait de 
l’argent, les équipements étaient obsolètes, la distribution entre les différents 
secteurs du Centre était mal organisée… la spirale de la dégradation était entamée. 

L’objectif était donc de stopper cette spirale négative sachant que la FFCT était 
prête à investir mais il lui fallait la garantie de disposer un équilibre de l’exploitation 
tout en maintenant des tarifs très accessible pour ses membres. 
Diagnostic complet du centre en tenant compte : 
1. Des clientèles, des tarifs, des saisons 
2. De l’ensemble des charges et recettes, 
3. Du positionnement marketing, 
4. Des types de fréquentation et de leurs volumes 
5. De la qualités des espaces, des aménagements, de l’obsolescence des lieux, du 

paysage, de l’organisation de l’accueil…. 
Un projet de développement : faisabilité économique sur la base d’un projet qui 
comprend : 
1. Réorganisation de l’ensemble du centre avec suppression de chambres et 

aménagement de nouvelles 
2. Réfection de la salle de restaurant, 
3. Transformation des salles de formation 
4. Réorganisation de l’accueil 
5. Construction d’un nouvel atelier 
6. Reconfiguration du camping avec suppression d’emplacements, nouvel espace 

camping-car et nouveaux HLL 
7. Aménagement paysager de l’ensemble du site 
8. Construction d’un espace balnéothérapie et piscine avec ses plages 

 
Mandataire : Récréativ’Impulsion associé à Ficonseils et Nathalie Lespiaucq Architecte 



Définition du concept de pôle Sport Nature du Massif Central 
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2011 - DATAR Massif Central 
Budget  : 12 000 € TTC  Contact : Mr Cazal – chargé de mission Datar 
 

Le Massif Central est réputé être un espace propice aux activités de pleine 
nature. Cependant, l’immense territoire concerné ne permet pas d’offrir des 
conditions d’accueil  et de pratiques satisfaisantes. Dès lors les retombées 
économiques ne sont pas significatives et très diffuses.  

 
Une organisation en pôles de sports nature s’est avérée pertinente. Pour : 

• Organiser la destination Massif Central à travers la pratique 
des sports nature 

• Provoquer l’émergence de sites structurants 
 

Nous avons donc : 
• Défini les caractéristiques nécessaires pour constituer un 

pôle de sports nature (type de site, services, offres 
d’itinéraires, prestations diverses…) 

• Défini le mode d’organisation d’un pôle pour animer un 
territoire, 

• Le mode de fonctionnement d’un pôle pour jouer son rôle 
de concentration des flux et redistribution sur les pourtours 

• Proposer un cahier des charges à respecter pour créer un 
pôle, 

• Indiqué le mode de gouvernance souhaitable et les 
conditions de mise en réseau des pôles, 

 
Le tout a servi à un appel à candidature auprès des collectivités pour 
constituer une vingtaine de pôle sur le Massif. 
 

Co-mandatement : Ficonseils – Récréativ’ Impulsion 
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2011 - Syndicat Mixte de la montagne Ardéchoise (07) 
Budget  : 22 500 € TTC    Contact : Mr Daniel Rixte – Directeur du Syndicat  
 Mixte de la Montagne Ardéchoise 

La montagne ardéchoise est un territoire hétérogène compris entre 500 et 1500 
m d’altitude aux confins de 3 régions, 3 départements. Elle comporte des sites 
très fréquentés tels que le Mont Gerbier de Jonc (1 000  000 visiteurs/an), le lac 
d’Issarlès, une station de sports d’hiver.  L’organisation administrative est 
complexe (32 communes, 3 EPCI, 1 PNR, le Syndicat Mixte de la Montagne 
Ardéchoise). Cette complexité est accrue par un relief escarpé et des variations 
climatiques brutales. Enfin, la Montagne Ardéchoise constitue le terrain de jeux 
de la basse Ardèche sans pour autant bénéficier de retombées économiques 
significatives. 
Le programme d’actions défini avait pour objet de : 

 Proposer une activité touristique en toutes saisons 
 Irriguer l’ensemble du territoire des flux touristiques 
 Garantir une logique de développement durable pour l’ensemble 

du programme proposé. 

Le principe de manger, jouer, bouger doit permettre de provoquer une 
distribution des flux sur l’ensemble du territoire par la pratique d’activités nature 
avec le but ultime de découvrir le patrimoine naturel et culturel, 
Chaque pôle d’attractivité (site de visite, bourg, station, lac…) ont pour rôle de 
concentrer les flux pour les redistribuer ensuite. 
Une organisation du tourisme a été proposée pour structurer l’accueil, la 
promotion du tourisme avec une garantie d’activité toute l’année, des 
configurations d’accueil adaptées aux saisons, à la météo, au calendrier, aux 
événements… : une station durable 

Organisation des flux, du réseau de pôles et du principe de 
mise en œuvre des configurations d’accueil prédéfinies 

Ficonseils mandataire du groupement  avec  les cabinets Récréativ’Impulsion et Olivier Obin 

Extraits de  références 
Définition du programme de contrat de station durable de moyenne montagne sur 
la montagne ardéchoise : Manger, jouer, bouger pour découvrir la montagne ardéchoise 



Etude d’organisation de l’accueil des camping-cars sur la chaîne des Puys et le Massif du Sancy 
– Conseil Général du Puy de Dôme –  
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2014 - Conseil Général du Puy de Dôme 
Budget  : 25 000 € TTC  Contact : Mme Maleysson -  Directrice du service Tourisme 
du Conseil Général 

Le Massif du Sancy est en proie à un afflux de camping-cars important 
tant pour les sports d’hiver, pour les curistes que pour les estivants. 
Cependant les sites de stationnement ne sont pas les mêmes selon les 
périodes de l’année. 

La chaîne des Puys correspond à une concentration des flux Est-Ouest et 
Nord-Sud, les deux sites majeurs que sont Vulcania et le site classé du 
Puy de Dôme attirent une masse importante de camping-cars qui passent 
la nuit sur le secteur. 

Victime de saturation, le massif du Sancy tient à exploiter au mieux cette 
clientèle en lui permettant d’être accueillie correctement pour favoriser 
la qualité du séjour dans une politique de développement économique. 

La chaîne des Puys en quête d’ un classement UNESCO et le site classé du 
Puy de Dôme ne peuvent supporter les stationnements anarchiques des 
camping-cars avec les diverses dégradations paysagères et 
environnementales que cela entraîne. 

Ficonseils a construit un schéma partagé par les élus et les 
professionnels de l’hébergement touristique pour accueillir les 
camping-cars toute l’année tout en incitant à mieux faire découvrir le 
territoire d’accueil. 

 

Mandataire : ficonseils 

Extraits de  références 
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Extraits de  références des cabinets 

  
Syndicat Mixte du Pays du Haut-Béarn – 13 500 € TTC 

Problématique 
Le Haut-Béarn  souhaite bénéficier des retombées économiques des camping-
cars mais pas subir les effets néfastes de la saturation. 
Le Parc National des Pyrénées est très fréquenté la journée mais aucun 
véhicule ne peut y stationner la nuit. Dès lors des hordes de camping-cars 
redescendent dans les vallées et portent nombre de nuisances. 
Le principe proposé : 
Utiliser au mieux les stations d’altitudes pour accueillir les gros volumes l’été 
et offrir une nouvelle forme d’hébergement l’hiver. 
Utiliser les campings vieillissants 
Donner la possibilité de stationner en petit nombre dans les villages proches 
des commerces. 
 
Rendus 
Analyse de la clientèle 
Etat des lieux 
Analyse des flux 
Définition d’un principe stratégique 
Proposition du schéma par saison 
 
Proposition en vallée, plaine et stations de montagne 
Réflexion particulière sur les sites du Parc National des Pyrénées 

 
 

Mise en place d’un schéma d’accueil des camping-cars sur le 
Pays du Haut-Béarn  
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2014 - Etude de faisabilité d'une remise à niveau d'un centre de 
vacances  au Chambon sur Lignon (Haute-Loire) - Union Cantonale 
des Œuvres Laïques du canton de Roussillon (38) – Mr PLAT Président  
 
Un centre de vacances à près de 1000 m d'altitude doit restaurer un 
bon nombre d'équipements. Près de 150 000 € sont  nécessaires.  
 
L'association s'interroge sur les risques d'un tel investissement : 
  un business plan est nécessaire tout en définissant les 

nouvelles perspectives de ce mode de vacances  
 et les positionnements à adopter pour suivre la tendance des 

marchés.  
 

Etude de la faisabilité de la remise à niveau d’un centre de vacances 

Extraits de  références 
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Sportnatura est la marque sous laquelle Ficonseils commercialise des produits 
touristiques liés à la pratique des sports nature. 

Activité accessoire du cabinet, elle permet d’expérimenter et d’ajuster les préconisations 
faites mais également de tester et connaître parfaitement le marché en situation réelle. 

Depuis la participation au salon Green France, Ficonseils/Sportnatura est en contact avec 
une 12aine de TO exclusivement étrangers spécialisés dans le tourisme des sports nature. 

Par ailleurs, Ficonseils/Sportnatura dispose d’un fichier de clients pour les groupes en 
recherche de stages d’entraînement en matière de sport nature. 

Actuellement, une 20aine de produits sont en catalogue. 

Extraits de  références 

Sportnatura  : conception et commercialisation de produits touristiques 
(à titre accessoire) 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Plan de gestion de la fréquentation et des activités de pleine nature du cirque des Baumes
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	 
	 
	 
	Etude de faisabilité de la requalification du Centre National de VTT
	Définition du concept de pôle Sport Nature du Massif Central
	 
	Etude d’organisation de l’accueil des camping-cars sur la chaîne des Puys et le Massif du Sancy – Conseil Général du Puy de Dôme – 
	 
	 
	 

