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Conseil et journalisme 
dans le domaine du tourisme, des loisirs et de la culture



Décrypter le tourisme...

Le tourisme est un fait social complexe. La crise l’a placé au cœur du débat public. 
C’est une occasion nouvelle de le questionner, collectivement et 
individuellement. Quel tourisme voulons-nous ? 
Nous restons convaincus que le tourisme est un facteur de développement pour 
les territoires qui accueillent, d’émancipation et d’ouverture pour les hommes 
qui le vivent. 
Ainsi nous cherchons à promouvoir un tourisme de sens.
Depuis 20 ans, nous éclairons les choix des élus et professionnels du tourisme, 
de la culture et des loisirs et les accompagnons dans leurs stratégies et projets. 

Cahier de références

Hermine de Saint Albin, directrice

... pour l'orienter dans le bon sens !

Nous vous apportons un double regard
• celui de la journaliste (notamment pour la revue Espaces qui fait référence pour les professionnels), 
en veille permanente, avec une vue large et sans a priori ;
• celui de la consultante rigoureux, guidé par les retours d’expériences d’une centaine de missions, et 
tourné vers l’action dans une visée résolument opérationnelle pour les clients.



Compétences et expérience professionnelle
Hermine de Saint Albin, journaliste - consultante dans la mise en tourisme des territoires

Cahier de références

Accompagnement des acteurs du tourisme dans leur réflexion 
stratégique, la définition et la mise en œuvre de leurs projets :
• planification des politiques touristiques et démarches de 

marketing (diagnostic, stratégie, plan d’actions opérationnel) 
• évolution des organisations (organismes institutionnels – OT, 

agences départementales, management de sites...) 
• définition et faisabilité de projets (valorisation de sites et 

monuments, équipements d’accueil et de loisirs, 
hébergements, circuits d’interprétation) 

• Anima;on de journées professionnelles : conférences, 
tables rondes de formats divers, démarches parAcipaAves 
avec les acteurs d'un territoire 

• CoordinaAon éditoriale de dossiers thémaAques pour la 
revue ESPACES, média BtoB des professionnels du secteur 
tourisme loisirs culture : comités de rédacAon mensuels, 
sollicitaAon des auteurs, interviews, rédacAon d’arAcles 

• Veille quoAdienne sur l’actualité du tourisme, de la culture, 
des loisirs, du markeAng territorial  

C O N S E I L J O U R N A L I S M E

Formation Clos Lucé Planeth Revue Espaces Sciences Po LTDLBS

1994 - 1999

• Hypokhâgne et 
Khâgne
• Licence d’histoire
• Maîtrise de 

Sciences politiques
• DESS médiation 

culturelle 

2000

• Chargée de 
promotion du Clos 
Lucé à Amboise
• Jean Saint-Bris 

Culture et 
Communication : 
ingénierie culturelle

2001 - 2010

• Ingénierie 
touristique 
(60 missions)
• désormais devenu 

In Extenso TCH

2010…

• Coordination 
éditoriale
• Interviews
• Membre du comité 

de rédaction

2010…

• Enseignante à 
l’Ecole Urbaine
• Atelier « enjeux du 

tourisme pour les 
territoires »
• tutorat projets 

collectifs

2012…

• Création de 
Le tourisme dans le 
bon sens



Références en JOURNALISME



Direc2on de dossiers pour la revue ESPACES
Media BtoB des professionnels du tourisme depuis 50 ans – publica7on bimestrielle

Références Hermine de Saint Albin

Mission
DirecAon d’une quarantaine de dossiers thémaAques composés d'arAcles d'experts qui proposent une analyse ou un retour d'expérience 
sur un sujet ayant trait au tourisme, aux loisirs et à la culture. La mission de coordinaAon éditoriale consiste à définir le thème, choisir un 
angle, solliciter des auteurs, réaliser des interviews. 

Titres publiés : 
Mobilités tourisAques ; Déconnexion numérique ; Monde d’après ; Friches urbaines ; Réseaux sociaux ; Rencontres professionnelles ; 
Colonies de vacances ; ARente des visiteurs ; DélégaAon de service public ; HybridaAon des hébergements ; Financement privé ;
Entrepreneuriat ; Patrimoine alternaAf ; PlanificaAon urbaine et tourisme ; Accompagnement de l’innovaAon ; Produits dérivés ; Services de 
conciergerie ; Partage avec les habitants ; Observer pour agir ; Usages récréaAfs des espaces fluviaux ; Réforme territoriale ; Art et espace 
public ; Travail et vacances ; Sites et musées de marque ; MarkeAng de contenu ; Financements alternaAfs ; Résidences secondaires ; 
L'accueil à l'heure du numérique ; RoboAque et tourisme ; Photographie tourisAque ; Approche expérienAelle et tourisme ; ValorisaAon 
tourisAque de la plage ; Renouveau des musées ; PoliAques publiques en maAère d’hôtellerie ; Partage non-marchand ; LocaAon de 
vacances ; E-tourisme insAtuAonnel ; Usage marchand du patrimoine ; InnovaAon, informaAon et médiaAon ; Mécénat de proximité ; M-
tourisme ; Open data ; Clusters ; Tourisme de mémoire ; Réalité augmentée et valorisaAon du patrimoine ; L’avenir des cafés 

J O U R N A L I S M E



Anima&on de tables rondes, journées professionnelles
ADN, BPIfrance, AdCF, Atout France, collectivités, entreprises... 

Références Hermine de Saint AlbinJ O U R N A L I S M E

Mission
A plusieurs reprises et dans différents contextes, Hermine de Saint Albin a animé des tables rondes et des manifestaAons professionnelles 
consacrées au tourisme, ou encore des ateliers parAcipaAfs d'acteurs d'un territoire. Elle intervient aussi comme expert.

Evénements professionnels  
- Séminaire annuel du club ingénierie des ADT/CDT, « le tourisme durable en actes », webséminaire 100 personnes, le 25 novembre 2020
- Evènement « Le tourisme demain », co-organisé par Bpifrance et la Banque des Territoires, Paris, 150 professionnels, le 26 février 2020
- Table ronde « Pourquoi les touristes veulent-ils tous aller au même endroit ? » à Travel to the future à Nantes le 4 juillet 2019
- Table ronde « nouvelles expériences de séjour » à Travel to the future à Nantes le 5 juillet 2018
- Conférence-débat sur le tourisme, ou;l de développement territorial pour les 200 élus des Mauges à Beaupréau, le 16 mai 2018
- Premier Forum Juliobona consacré à « Patrimoine et tourisme » pour Caux Seine agglo, 150 parAcipants, le 22 mars 2018
- lancement de Voix & voies du tourisme pour la Métropole Européenne de Lille, le 24 février 2016 et clôture le 26 juin
- séminaire annuel du réseau iDEV sur le design d’expérience de visite, le 18 mars 2016 à l’abbaye de Fontevraud
- 9è conférence régionale du tourisme des Pays de la Loire, le 5 novembre 2015 à Angers
- atelier "la métropole exemplaire" lors des Assises du développement économique de Toulouse Métropole, le 17 mars 2015
- table ronde consacrée au tourisme lors du colloque annuel de l’ADCF (Assemblée des Communautés de France) à Lille en octobre 2014 
- ateliers sur le tourisme dans le cadre de la démarche Alsace 2030 de février à juin 2014
- colloque de la FédéraAon des Plus Beaux Villages (Atout France) à Gordes en juillet 2012 



«Le tourisme durable en actes» plénière d’ouverture
séminaire annuel du Club Ingénierie des ADT/CDT, organisé par ADN, transformé en visio

Références Hermine de Saint Albin

Mission
- co-concep;on de l’événement : conseils pour transformer le séminaire prévu en présenAel en webséminaire, adaptaAon de la durée, 

construcAon de l’angle de la maAnée d’ouverture (conférence de chercheur et table ronde), réflexion sur le types d’intervenants 
(chercheurs, professionnels, entrepreneurs, territoires exemplaires)

- iden;fica;on et sollicita;on de chacun des 5 intervenants, échanges préalables, brief détaillé de leur intervenAon, suivi de la 
préparaAon de leur prise de parole (contenu, support,...)

- anima;on de la maAnée d’ouverture du séminaire le jour J selon un chemin de fer précis partagé à l’organisateur avant l’événement, 
introducAon au thème et présentaAon des intervenants,, modéraAon des quesAons après la conférence de Saskia Cousin, animaAon 
table ronde et modéraAon des quesAons après la table ronde, respect du Aming

J O U R N A L I S M E



« Le tourisme demain » événement professionnel à Paris
Premier événement consacré au tourisme co-organisé par Bpifrance et la Banque des territoires

Références Hermine de Saint Albin

Mission
- co-conception de l’événement : format, durée, thématiques et angles des tables rondes, types d’intervenants
- identification et sollicitation de chaque intervenant, brief par téléphone, suivi de la préparation de leur prise de parole (contenu, 

support,...)
- animation des 3 tables rondes le jour J, selon un chemin de fer précis partagé à l’organisateur avant l’événement

J O U R N A L I S M E



Travel to the future événement professionnel à Nantes
ModéraDon table ronde lors d’un événement organisé par We Like Travel

Références Hermine de Saint Albin

Mission
- concep;on de la conférence d’ouverture : angle de la table ronde, pistes d’intervenants (un DMO, une chercheur, un auteur de guide)
- prépara;on avec chaque intervenant, brief par téléphone, suivi de la préparaAon de leur prise de parole 
- anima;on selon chemin de fer partagé à l’organisateur et aux intervenants, modéra;on quesAons-réponses avec la salle
- relecture retranscrip;on de la table ronde pour partage élargi des contenus de la journée

J O U R N A L I S M E



Table ronde « tourisme » au colloque annuel de l’ADCF
Première table ronde consacrée au tourisme au rendez-vous annuel des intercommunalités

Références Hermine de Saint Albin

Mission
- défini;on de l’angle de la table ronde desAnée à sensibiliser aux enjeux des stratégies tourisAques locales, avec intervenAons d’élus 

locaux et d’experts (président OTF, représentant Atout-France)
- sollicita;on de chaque intervenant, brief par téléphone, suivi de la préparaAon de leur prise de parole (contenu, support,...)
- anima;on de la table ronde selon un chemin de fer précis partagé à l’organisateur avant l’événement

J O U R N A L I S M E



Forum Juliobona – Tourisme et patrimoine
Colloque professionnel sur la valorisaDon tourisDque du patrimoine archéologique

Références Hermine de Saint Albin

Mission
- suite à une mission de conseil avec l’agence Scarabée pour la valorisaAon du patrimoine gallo-romain de la région de Lillebonne, 

concep;on et mise en oeuvre d’une journée de colloque consacrée au tourisme et au patrimoine (1ere acAon de la stratégie)
- défini;on du programme de la journée : formats et thèmes des tables rondes, intervenAon de grands témoins 
- sollicita;on de chaque intervenant, brief par téléphone, suivi de la préparaAon de leur prise de parole (contenu, support,...)
- anima;on de la table ronde « le patrimoine un ouAl pour tricoter la ville » avec des chercheurs, des experts, des acteurs du tourisme
- relecture des actes du colloque
- 2e Forum en prépara;on (2021)

J O U R N A L I S M E



Colloque Design Expérience de visite à Fontevraud
séminaire annuel de la plateforme régionale d’innovaDon Idev

Références Hermine de Saint Albin

Mission
- définition de l’angle de la table ronde destinée à cerner les enjeux du concept de design UX appliqué à la visite patrimoniale
- identification des experts intervenant : chercheurs, consultants, gestionnaires de sites
- sollicitation de chaque intervenant, brief par téléphone, suivi de la préparation de leur prise de parole (contenu, support,...)
- animation de la table ronde selon un chemin de fer précis partagé à l’organisateur avant l’événement

J O U R N A L I S M E



Références en CONSEIL



Etude d’opportunité Domaine de La Ferté-Vidame 
Conseil Départemental Eure-et-Loir / C. de Communes des Forêts du Perche

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Etude d’opportunité sur le site du « PeAt Château » de La Ferté-Vidame

Enjeux
Aux portes du Perche et à proximité de la forêt de Senonches, la commune rurale de La Ferté-Vidame dispose d’un patrimoine historique 
préservé autour de l’ensemble château (ruines du château de Saint-Simon, XIIe et XVIIIe) - parc, et « PeAt Château » (les communs, 
anciennes écuries transformées en 1830 pour devenir la résidence de Louis-Philippe). Cet ensemble est la propriété du Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir. L’office de tourisme implanté dans un des pavillons d’entrée du domaine abrite depuis peu un centre 
d’interprétaAon sur Saint-Simon. En 2014, un privé étudie la faisabilité d’implanter un hôtel-restaurant haut de gamme dans le PeAt 
Château – bâAment de 3 600 m2 sur 3 ailes et 4 niveaux – mais le projet est abandonné. Pour autant, conscient du potenAel du site, le 
Conseil Départemental s’engage dans des travaux de réhabilitaAon portant sur le clos et le couvert pour un montant d’environ 4 millions 
d’euros. Pour idenAfier un projet perAnent pour ce site, le Conseil Départemental et la Communauté de Communes des Forêts du Perche 
missionnent Perles d’Histoire en juillet 2020. Une visite du site et une analyse exploratoire large sur les dynamiques tourisAque, 
économique, et résidenAelle sont les premières bases de notre travail.

équipe : Perles d’Histoire 
(mandataire), LTDLBS
année : 2020
budget : 17 990€HT
contact : Eric Moine

C O N S E I L



Posi&onnement touris&que du lac de Carcans-Hour&n
Communauté de communes Médoc AtlanDque

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Aménagement durable des staAons - Lac de Carcans-HourAn 

Enjeux
Depuis 2013, le GIP LiRoral Aquitain mène une réflexion sur l’aménagement durable des staAons (ADS) du liRoral aquitain, marquées par les 
poliAques menées par la MIACA de 1970 à 1988. Une étude ADS a été menée en 2014 auprès de 3 sites test à Audenge, Mimizan et Bidart, 
permeRant de nourrir le RéférenAel InnovaAon régional. Dans le cadre de la généralisaAon de ceRe démarche, les communes de Carcans et 
HourAn se sont regroupées sous la maîtrise d’ouvrage de la CC Médoc AtlanAque pour lancer une réflexion commune sur le posiAonnement 
tourisAque du lac de Carcans-HourAn. Les différents spots autour du lac - staAons d’HourAn-Port et de Maubuisson, Piqueyrot, Domaine de 
Bombannes ou encore l’ancien CFM - et les vastes espaces protégés sont confrontés à des enjeux de vieillissement des infrastructures et 
équipements, de préservaAon des espaces naturels et d’adaptaAon aux nouvelles praAques. L’objecAf de ceRe mission est de permeRre la 
définiAon d’une vision commune de l’avenir tourisAque de ce lac, en termes d’image, de praAques et de clientèles, d’aménagement et 
d’équipements. Nous intervenons au sein d’un groupement mené par l’agence Acadie pour élaborer un diagnosAc du foncAonnement 
tourisAque du lac et construire une stratégie d’avenir autour de projets de mobilité, d’aménagement, et de gouvernance. 

équipe : Acadie (mandataire), 
Coloco, LTDLBS/EmoDo
année : 2018-2019
budget : 79 000 €HT
contact : Sophie Lagarde (DGA)

C O N S E I L



Projet de développement touristique de Loire Layon 
Aubance
Communauté de communes Loire Layon Aubance

Références Hermine de Saint Albin

Mission
ElaboraAon du schéma de développement tourisAque de la Communauté de communes Loire Layon Aubance et réflexion sur l’avenir du 
Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou à Saint Lambert du LaRay

Enjeux
Créée en 2017, la Communauté de communes Loire Layon Aubance rassemble 19 communes au sud d’Angers, et a mis en place un office de 
tourisme intercommunal depuis mars 2018. Elle souhaite élaborer son schéma de développement tourisAque : un projet partagé et 
cohérent assorA d’un plan d’acAon à 5 ans. Situé entre Angers, Saumur et Cholet, ce territoire est idenAfié par la vallée de la Loire -
« paysage culturel » classé par l’Unesco, ainsi que par ses vignobles aux appellaAons réputées (Bonnezeaux, Quarts-de-Chaume), mais peine 
à se démarquer face aux Châteaux de la Loire ou aux grands domaines viAcoles du Saumurois. La proximité géographique avec Angers 
permet une complémentarité en maAère d’offre tourisAque et de flux de visiteurs. L’oenotourisme apparait comme une filière au potenAel 
évident, qui se doit de proposer des offres aRracAves pour les connaisseurs et le grand public, notamment en renouvelant un équipement 
emblémaAque, le Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou, qui a besoin d’un nouveau souffle 40 ans après sa créaAon pour s’adapter aux 
usages et aRentes d’aujourd’hui. Nous accompagnons la Communauté de Communes pour définir un posiAonnement porteur et fédérateur, 
avec une large part faite à la concertaAon (quesAonnaire auprès des vignerons, ateliers avec les acteurs, conseil communautaire dédié). La 
stratégie se décline en un plan d’acAons à 5 ans pour la mise en œuvre du schéma, et à une feuille de route pour le Musée. 

équipe : LTDLBS/Scarabée
année : 2018-2019
budget : 44 000 €HT
contact : Hélène Poncet-
Laverdure (responsable 
tourisme)

C O N S E I L



Stratégie de développement touris&que du site 
archéologique de Gisacum
Département de l’Eure, Evreux Portes de Normandie

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Étude et accompagnement à la définiAon et à la mise en œuvre de la stratégie de développement tourisAque du site de Gisacum

Enjeux
Gisacum est un site archéologique gallo-romain correspondant à une ville-sanctuaire de très grande ampleur (environ 230 hectares), situé à 
6km d’Evreux, propriété du département de l’Eure et géré par la Mission Archéologique Départementale (MADE). Il comporte notamment 
un temple aux dimensions spectaculaires, en cours de fouille. Un jardin archéologique autour des thermes a été aménagé en 2001, ainsi 
qu’un centre d'interprétaAon archéologique inauguré en 2005. Pendant plusieurs années, des fêtes romaines azraient un public régional 
sur un week end d’été. Aujourd’hui, les fouilles programmées se poursuivent sur le site, dirigées par la MADE. Malgré son grand intérêt 
scienAfique, le site ne bénéficie aujourd’hui que d’un rayonnement très local ; il doit être repensé pour gagner en aRracAvité. 
Une réflexion sur l’avenir du site est menée conjointement par le Département propriétaire et gesAonnaire, et l’AggloméraAon Evreux 
Portes de Normandie au Atre de sa compétence en développement économique et tourisAque. L’agence Scarabée aborde l’ensemble des 
problémaAques – d’aRracAvité et d’image, d’expérience visiteur, d’aménagement, d’équilibre économique, de gouvernance – de manière 
pragmaAque et décloisonnée. Le but est de situer l’ambiAon à un juste niveau, et d’envisager une feuille de route opéraAonnelle et réaliste 
pour le développement du site à court, moyen et long terme. 

équipe : Scarabée (mandataire), 
LTDLBS
année : 2018-2019
budget : 49 000€ HT
contact : AnDde Viand
(responsable de la MADE et 
gesDonnaire du site)

C O N S E I L



Développement du tourisme fluvestre sur la Marne

Voies Navigables de France, DirecDon territoriale du Bassin de la Seine

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Elabora;on d’un schéma directeur pour le développement du tourisme fluvestre sur la Marne, de Neuilly-sur-Marne à Mareuil-sur-Aÿ

Enjeux
La Marne, comme beaucoup de cours d’eau, a été plus ou moins délaissée par les communes « mouillées » qui la bordent, mais les 
collecAvités territoriales prennent conscience de son potenAel pour développer des acAvités de tourisme et loisirs sur l’eau et le long des 
berges. Les 190km de linéaire entre Neuilly-sur-Marne et Mareuil-sur-Aÿ traversent 3 régions, 5 départements et 17 EPCI. Les projets pour 
développer le tourisme fluvial ou les acAvités sur berge se mulAplient à peAte échelle, sans concertaAon ni cohérence à l’échelle de la voie 
d’eau. Dans son projet stratégique 2015-2020, VNF réaffirme son rôle d’accompagnement auprès des collecAvités pour développer les 
usages de tourisme et loisirs à parAr des fleuves et rivières porteurs de retombées économiques pour les territoires. Nous avons mené un 
diagnosAc de l’existant et du potenAel de développement, et concourrons à définir une vision stratégique cohérente pour l’ensemble du 
linéaire grâce à des réunions de concertaAon avec toutes les parAes prenantes. La finalité est d’abouAr à une feuille de route partagée, 
présentant les équipements et services nécessaires, le réseau d’escales ainsi que la gouvernance et la priorisaAon des invesAssements qui 
permeRront de faire émerger la Marne comme desAnaAon de tourisme fluvestre.   

équipe : CATRAM Inddigo/LTDLBS
année : 2018-2019
budget : 65 000€ HT
contact : Marie-Noëlle Riffaut
(responsable du tourisme)

C O N S E I L



Posi2onnement touris2que du nord Alsace
Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Etude de posiAonnement tourisAque sur le territoire des Communautés de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, du Pays de 
Wissembourg, de l’Outre-Forêt et de Sauer-Pechelbronn

Enjeux
Quatre communautés de communes situées à l’extrême nord-est du Bas-Rhin, à la fronAère allemande, au cœur de la réserve de biosphère 
rassemblant le PNR des Vosges du Nord et le Pfälzerwald font le choix d’adopter un posiAonnement tourisAque commun en créant un 
Office de tourisme intercommunautaire. Malgré la richesse de son patrimoine naturel et historique, et sa spécificité autour du thermalisme, 
le territoire reste plutôt en dehors des grands flux tourisAques de l’Alsace et comporte un grand potenAel de développement. Pour cela, il 
doit affirmer son idenAté et son posiAonnement pour se démarquer des desAnaAons voisines, tout en s’accrochant résolument à la 
locomoAve tourisAque qu’est l’Alsace. Nous accompagnons les responsables des 4 communautés de communes et de leurs offices de 
tourisme dans la construcAon d’un projet tourisAque cohérent, autour d’un premier enjeu de posiAonnement markeAng, de l’enjeu plus 
large du développement socio-économique du territoire grâce au tourisme, et enfin de l’indispensable structuraAon de l’offre et
coordinaAon de l’acAon des quatre EPCI. Des ateliers créaAfs menés avec l’ensemble des acteurs (élus, techniciens, socio-professionnels…) 
ont abouA à un posiAonnement markeAng et une stratégie partagés (L’Alsace verte), concréAsés par un plan d’acAons à 5 ans. 

équipe : LTDLBS/Mahoc/AlDmax
année : 2018-2019
budget : 45 000 €HT
contact : Mireille Acker (chargée 
de mission tourisme)

C O N S E I L



Vallée mondiale de la gastronomie
Conseil Régional Auvergne - Rhône Alpes

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Assistance à Maitrise d’ouvrage pour la créaAon de la Vallée mondiale de la gastronomie

Enjeux
La région Auvergne Rhône Alpes a le souhait de développer et meRre en avant une vaste desAnaAon gourmande structurée par l’axe 
Rhône/Saône. Elle a idenAfié, sur ce couloir qui touche 4 régions entre Dijon et Marseille, une concentraAon inédite de « preuves » de 
l’excellence française en maAère de gastronomie : produits de qualité concernés par les AOP/AOC, le vin comme puissant dénominateur 
commun, la plupart des restaurants 3 étoiles hors Paris, et des équipements ou sites emblémaAques dont 2 des 4 cités internaAonales de la 
gastronomie. Comment faire émerger, à parAr de ces ingrédients, une desAnaAon tourisAque forte et lisible, reliant des sites clés, des 
événements majeurs, des savoir-faire emblémaAques ? Une desAnaAon qui pourrait fédérer des territoires tout en valorisant des idenAtés 
agricoles et culinaires variées, des patrimoines culturels et naturels, dans une même ambiAon d’échelle internaAonale ? 
D’un simple concept, ceRe Vallée mondiale de la gastronomie doit passer au stade de projet opéraAonnel, accompagné d’un plan solide de 
mise en marché de la desAnaAon auprès de cibles tant régionales et interrégionales, que françaises et internaAonales. 

équipe : Ernst&Young
(mandataire), 
Scarabée/LTDLBS, MMAP
année : 2018-2019
budget : 170  000 €HT
contact : Fatima Faska (chargée de 
mission)

C O N S E I L



Aménagement fluvial à Langon
Communauté de communes sud Gironde - Gironde - Nouvelle Aquitaine

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Etude préalable d’aménagement de port dans une logique de mise en réseau des escales sur la Garonne en amont de Bordeaux.

Enjeux
Depuis l’inscripAon du Port de la Lune au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2007 et la rénovaAon urbaine (tramway, quais,...) de la ville, 
Bordeaux a pris sa place parmi les desAnaAons urbaines européennes. Le réaménagement des quais de la Garonne par Patrice Corajoud a 
consAtué un élément moteur, renforcé il y a un an avec l’ouverture de la Cité du Vin qui connait un beau succès de fréquentaAon. 
Concernant la filière fluviale, le très fort développement des croisières mariAmes sur Bordeaux depuis 2010 entraine une augmentaAon des 
flux sur tout le bassin Garonne/Dordogne/Canal des deux Mers. Le département de la Gironde a pris la mesure du potenAel du tourisme 
fluvial et de l’importance de structurer ceRe filière afin d’en opAmiser les retombées pour ses territoires. A l’aune du schéma 
départemental de développement du tourisme fluvial défini en 2016, des convenAons d’aménagement de port peuvent être signées avec 
les territoires qui prévoient un aménagement et le jusAfient par une stratégie locale de développement tourisAque. Nous définissons, en 
lien avec les opérateurs économiques locaux, la typologie de produits perAnents et les clientèles cible d’un nouveau ponton à Langon, ainsi 
qu’un plan d’acAon pour accompagner cet équipement et en opAmiser les retombées à l’échelle du sud Gironde.

équipe : groupement Inddigo
(mandataire), LTDLBS
année : 2018
budget : 33 000 €HT
contact : Amélie Deymier (DGS)

C O N S E I L



Valorisation touristique des monuments
Ministères de l’économie et de la culture, Caisse des Dépôts

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Etude de faisabilité relaAve au développement d’équipements tourisAques marchands dans les sites patrimoniaux en France 

Enjeux
Dans un contexte de concurrence renforcée, la desAnaAon France a tout intérêt à s’appuyer sur ses 44 000 monuments qui sont au cœur de 
son aRracAvité et de son rayonnement internaAonal. Mais l’entreAen de ce patrimoine coûte cher aux propriétaires. Face à la raréfacAon 
des subvenAons publiques, le développement de services tourisAques (hébergement, restauraAon, acAvité de loisirs…) au sein des 
monuments, consAtue l’une des voies pour préserver ce patrimoine, tout en contribuant à la diversificaAon de l’offre tourisAque des 
desAnaAons. En s’appuyant sur une centaine d’entreAens auprès de propriétaires, gesAonnaires et opérateurs du secteur, ceRe étude 
naAonale analyse les prérequis et facteurs clés de succès de la mise en œuvre de ces projets de reconversion touris;que. Elle débouche 
sur une boîte à ou;ls à des;na;on des porteurs de projets et de ceux qui les financeront, pour aborder de manière méthodique et 
raAonnelle ces projets souvent empreints d’affect. (publicaAon étude sur le site de la DGE - juin 2018).

équipe : groupement CBCXII 
(mandataire), LTDLBS, HotelBox
année : 2017-2018
budget : 65 000 €HT
contact : Jérôme Pichonnier (DGE)

C O N S E I L



Marke2ng et opérateur de la des2na2on Lille
Métropole Européenne de Lille - Nord

Références Hermine de Saint Albin

Mission
AMO sur les volets markeAng et opéraAonnel de la stratégie tourisAque métropolitaine

Enjeux
Compétente en maAère de promoAon du tourisme comme toutes les métropoles, la MEL (métropole européenne de Lille) a voté en juin 
2017 sa stratégie inAtulée "les défis de la des;na;on Lille 2017-2025" affichant une ambiAon forte sur le tourisme. La métropole lilloise a 
de vraies spécificités (sa taille très vaste, son polycentrisme, un passé industriel encore prégnant, une culture qui rayonne dans des musées 
réputés et lors d’événements fesAfs depuis Lille 2004). Avec sa situa;on excep;onnelle qui la place à environ une heure de 3 capitales 
européennes, Lille a un véritable poten;el pour développer le city break comme les congrès et événements d’affaires. Pour cela, elle doit 
s’engager dans une démarche marke;ng affirmée, la posiAonnant comme une desAnaAon urbaine originale, alternaAve et créaAve. Elle 
doit aussi s’appuyer sur un opérateur pour piloter ce marke;ng indivisible à l’échelle métropolitaine, développer les ouAls et mener les 
acAons qui feront performer la desAnaAon et répondront aux besoins des touristes de demain. 

équipe : groupement LTDLBS 
(mandataire), Futourism, 
HotelBox, Me Bertrand avocat
année : 2017
budget : 47 000 €HT
contact : Aude Fernez (cheffe de 
mission stratégique tourisme)

C O N S E I L
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Projet de valorisation touristique « Juliobona »
Caux Seine Agglo - Seine MariDme

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Etude de valorisaAon du patrimoine gallo-romain de la région de Lillebonne.

Enjeux
« Juliobona est à la Seine ce que Arles est au Rhône » affirment les spécialistes. Juliobona est la Lillebonne anAque, située entre Le Havre et 
Rouen, à l’époque premier port sur l’estuaire de la Seine, dont il subsiste un théâtre impressionnant (le plus grand au nord de la Loire) et 
des collecAons d’envergure (dont l’Apollon en bronze du Louvre). Le projet « Juliobona, La cité an;que sur la Seine » porté par les élus de 
l’aggloméraAon Caux Vallée de Seine et soutenu par la région Normandie et le Département de Seine MariAme, prendra plusieurs 
décennies. Nous avons défini et accompagné ce projet ambi;eux de territoire, à la fron;ère entre tourisme, économie, culture, 
urbanisme et marke;ng territorial entre 2016 et 2018. Une des premières acAons concrètes est l’organisaAon d’un colloque professionnel, 
le 1er forum Juliobona, qui a rassemblé 200 parAcipants le 22 mars 2018 à l’abbaye du Valasse autour d’une dizaine d’intervenants pour 
débaRre des enjeux de la valorisaAon tourisAque du patrimoine archéologique.

équipe : Scarabée (mandataire), 
LTDLBS, Plan de Vol
année : 2016-2018
budget : 60 000 €HT
contact : Marie Landron (chef de 
service patrimoine et musée)

C O N S E I L



Des2na2on Loire I2nérances de Roanne à Gien
Pays Nevers Sud Nivernais (pour le compte des Pays ligériens concernés)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
ElaboraAon d’une stratégie touris;que pour la des;na;on « Loire » de Roanne à Gien et définiAon d’un plan marke;ng

Enjeux
En 2014, sept communes riveraines de la Loire entre Cosne-Cours-sur-Loire et Digoin sur les départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire ont 
posé les bases d’une réflexion de desLnaLon autour de « la Loire en Bourgogne » dédiée à l’iLnérance sous toutes ses formes. La mission 
conduite entre juin 2016 et février 2017 élargit ceVe réflexion à un bassin de consomma-on cohérent, associant l’autre rive de la Loire sur un 
linéaire de 250 km entre Roanne et Gien (24 EPCI, 6 départements et 3 régions) et s’appuyant sur les socio-professionnels. L’ambiLon globale pour 
les territoires ligériens est de se réapproprier la Loire comme le support d’un posi-onnement touris-que et d’une stratégie markeLng commune 
visant les clientèles naLonales et internaLonales autour de l’iLnérance. La mise en œuvre de ceVe stratégie passe par trois défis : un travail 
préalable de mise en producLon et services de l’offre d’iLnérance, un markeLng innovant pour installer et développer la notoriété de la 
desLnaLon, ceVe démarche collecLve ne pouvant se passer d’une organisaLon forte et légiLme de management de desLnaLon. L’associaLon de 
préfiguraLon a été créée début 2018.

équipe : groupement LTDLBS 
(mandataire), LTM Conseil et 
Futourism
année : 2016-7
budget : 33 000 €HT
contact : Cécile Despalles (Pays 
Nevers sud Nivernais)

C O N S E I L



Attractivité du parc de Blossac à Poitiers
Ville de PoiDers (DirecDon des Espaces Verts)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Etude d’acrac;vité touris;que, de posi;onnement stratégique et d’embellissement du parc de Blossac 

Enjeux
Bien idenLfiée pour son excepLonnel patrimoine bâL, notamment roman, la ville de PoiLers comporte aussi de nombreux parcs et jardins 
consLtuant un poumon végétal de 40 ha, avec au premier chef le parc de Blossac implanté dans les anciennes forLficaLons et dominant la vallée 
du Clain. Ce parc modelé fin XVIIIè siècle selon le projet du Comte de Blossac, a évolué au cours des siècles, et s’étend aujourd’hui sur 9ha. Il 
bénéficie toute l’année d’une fréquentaLon soutenue (1 millions de passages aux écocompteurs), essenLellement locale. L’enjeu est d’augmenter 
le potenLel tourisLque de ce parc. Il consLtue en plein centre ville une offre récréaLve et gratuite qui complète uLlement, surtout pour les 
familles, l’offre de tourisme culturel classique.
Une remise à niveau du parc sur ses fondamentaux (dessin des allées, taille des Llleuls, mobilier, signaléLque…) est un prérequis indispensable, 
avant d’envisager d’autres développements : la créaLon du nouveau « jardin des peLts bonheurs » avec un espace de jeux sur mesure dédiés aux 
enfants, une programmaLon événemenLelle régulière pour faire de Blossac une nouvelle scène culturelle de PoiLers, meVant l’art - en parLculier 
la sculpture - au centre d’une redécouverte de ce lieu emblémaLque de PoiLers, ville d’art et de jardin. Un projet ambiLeux, à 20 ans !

équipe : In Extenso TCH 
(mandataire), LTDLBS, Atelier 
Volga paysage
année : 2016-7
budget : 15 000 €HT
contact : Noémie Jolibois
(directrice Espaces Verts)

C O N S E I L



Plan Œnotourisme sud Ardèche
AssociaDon 2000 Vins d’Ardèche

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Plan Œnotourisme des vins d’Ardèche – étude de terrain et d’opportunité 

Enjeux
L’Ardèche est un des départements ruraux français les plus tourisAques, depuis de nombreuses années, autour d’une offre reconnue en 
maAère de sports et loisirs de nature. Les vins d’Ardèche, dont la culture remonte à la période gallo-romaine –comme le montre le site 
archéologique d’Alba – n’ont pas encore la notoriété suffisante pour azrer des touristes en Ardèche. Pourtant, l’œnotourisme représente 
une filière au potenAel très complémentaire, d’autant qu’une forme de tourisme culturel et patrimonial tend à se développer depuis 
l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc (espace de resAtuAon de la GroRe Chauvet), qui représente un véritable succès avec 600 000 
visiteurs pour sa première année d’ouverture. Les viAculteurs du sud Ardèche, rassemblés au sein de l’associaAon 2000 Vins d’Ardèche 
(vignerons indépendants, coopéraAves, syndicats d’appellaAons), ont donc souhaité travailler au développement d’un œnotourisme qui soit 
à l’image cohérente avec leur personnalité – humaine, créaAve, accessible. Nous les accompagnons pour structurer ceRe réflexion et 
abouAr aux grandes lignes d’un plan œnotourisme pour les 5 prochaines années.

équipe : Agence Scarabée 
(mandataire) LTDLBS (experDse 
tourisme)
année : 2016
budget : 26 000 €HT
contact : Céline Diébolt et Cyril 
Jacquin (2000 Vins d’Ardèche)

C O N S E I L



Voix & Voies du tourisme Métropole de Lille
Métropole Européenne de Lille

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Encadrement d’un projet collecAf d’étudiants de l’Ecole Urbaine de Sciences Po Paris en réponse à une commande de la MEL.

Enjeux
La loi MAPTAM a transféré la compétence « promoAon du tourisme » à la métropole européenne de Lille désormais amenée à l’exercer en 
lieu et place des 85 communes du territoire. C’est l’occasion d’affirmer une nouvelle ambiAon tourisAque de rayonnement internaAonal 
pour la métropole lilloise, dans un contexte de concurrence  forte entre desAnaAons urbaines européennes, vis à vis des city-breakers, et 
dans le champ du tourisme d’affaires. Voix & Voies du tourisme désigne la démarche de concertaAon conçue par les étudiants en master 
affaires urbaines de Sciences Po. Elle s’est déroulée de février à juin 2016, depuis la soirée de lancement à la Plaine Images avec un débat 
animé par Hermine de Saint Albin pour éclairer les enjeux du tourisme métropolitain, suivie de deux ateliers successifs avec une centaine 
d’acteurs (pour rassembler les éléments de récits de la métropole, puis aborder la quesAon des parcours) abouAssant à une journée 
d’ouverture organisée au Stadium en présence de 200 personnes. Parallèlement les étudiants ont réalisé une série d'analyses, d'entreAens, 
de benchmarks et mis en œuvre plusieurs modes de consultaAon citoyenne.  

équipe : LTDLBS en soutien des 
étudiants de l’Ecole Urbaine de 
Sciences Po
année : 2016
contact : Jean Delotte (MEL)

C O N S E I L



Posi2onnement marke2ng Domaine de Laàs
Conseil Départemental des Pyrénées AtlanDque

Références Hermine de Saint Albin

Mission
DéfiniAon d’un posiAonnement markeAng pour le Domaine de Laàs en vue de sa mise en DSP par le Conseil Départemental

Enjeux
Propriétaire du Domaine de Laàs depuis 1983, le Département des Pyrénées AtlanAques gère en régie ce site ouvert au public composé 
d’une genAlhommière présentant une riche collecAon d’objets représentaAfs des arts décoraAfs de la fin XVIIIè, et de jardins thémaAques 
situés en bordure du Gave d’Oloron. En prise avec une gesAon publique qui manque de souplesse, et une fréquentaAon esAmée insuffisante 
(18 000 visiteurs en 2015),  le Conseil Départemental a  l’intenAon de confier le Domaine à un gesAonnaire privé par la voie d’une 
délégaAon de service public. En amont, il souhaite être accompagné pour définir un posiAonnement markeAng perAnent et porteur pour ce 
site. A parAr d’un regard d'expert sur le domaine et d’une esAmaAon de son potenAel, nous avons travaillé à définir l’esprit des lieux, ce  qui 
fait la singularité du Domaine de Laàs. Nous avons proposé une vision stratégique du posiAonnement du domaine avec l'argumentaAon de 
plusieurs pistes à envisager en réponse aux objecAfs poursuivis :  donner de la cohérence à l’offre, opAmiser les centres de profits existants 
et en développer de nouveaux, le tout en vue d'intéresser un privé.

équipe : Agence Scarabée 
(mandataire) LTDLBS (experDse 
tourisme)
année : 2016
budget : 20 000 €HT
contact : Nicolas Coustalat (CD 64)

C O N S E I L



Rapprochement ADT Touraine / OT Tours
Communauté d’aggloméraDon Tour(s)Plus

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Accompagnement en vue du rapprochement entre l’office de tourisme Tours Val de Loire Tourisme et l’ADT Touraine Loire Valley

Enjeux
Dans un contexte de compéAAon accrue entre les desAnaAons, et de reconfiguraAons territoriales autour de l’exercice de la compétence 
tourisme, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et l’aggloméraAon de Tours ont exprimé une volonté poliAque commune, 
« précurseur » à l’échelle naAonale (première fusion « verAcale » d’organismes de tourisme), de  doter Tours et la Touraine d’un ouAl 
opéraAonnel « complet » opAmisant l’acAon de l’actuelle ADT et de la SPL Tours Val de Loire Tourisme.
Le travail a consisté à meRre en perspecAve les missions et les organisaAons respecAves des deux structures, à l’appui d’un travail itéraAf 
avec les équipes, à appréhender les points de vue des partenaires insAtuAonnels et des grands acteurs du tourisme à l’échelle du Val de 
Loire, et à meRre en débat les contours de la future structure lors d’un séminaire associant les équipes et les partenaires. Une fois précisés 
les objecAfs et enjeux du rapprochement, la définiAon de différents scénarios possibles a été établie, avec leur déclinaison juridique, 
foncAonnelle et organisaAonnelle, avec notamment un organigramme-cible de la future structure.

équipe : Mensia (mandataire) 
LTDLBS (expertise tourisme), 
Seban (avocats)
année : 2015
budget : 45 000 €HT
contact : Fabienne Garon (Tours+)

C O N S E I L



Des2na2on Grand Saumur
Syndicat Mixte du Grand Saumurois (Maine-et-Loire)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Schéma de développement et d'organisa;on touris;que intégrée pour la desAnaAon Grand Saumur.

Enjeux
Le Saumurois rassemble 4 EPCI aux confins de l'Anjou, de l'Indre et Loire et de la Vienne. Ce territoire concentre une richesse tourisAque 
excepAonnelle, avec des sites à la renommée internaAonale : Saumur, avec son cadre noir, son château et son musée des blindés), l'abbaye 
royale de Fontevraud, objet d'un projet ambiAeux de la région autour de la Cité idéale, les sites troglodyAques diversifiés, un vignoble 
réputé, des villages remarquables. Si l'on ajoute une posiAon stratégique au croisement de deux iAnéraires cyclables majeurs (la Loire à vélo 
et la VélofranceRe), l'immédiate proximité avec le dernier Center Parcs (le domaine du Bois aux Daims), l'appartenance au périmètre Val de 
Loire classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, on comprend que le potenAel tourisAque du Saumurois est très important. L'enjeu actuel 
est de valider un projet ambiAeux et partagé à l'échelle de la desAnaAon, et de définir l'organisaAon la plus efficace pour développer 
l'aRracAvité tourisAque de Saumur auprès des différents marchés. Après une présentaAon dans chaque EPCI de la stratégie tourisAque, la 
mise en œuvre de la nouvelle organisaAon a eu lieu courant 2016, préparant les reconfiguraAons territoriales liées à la loi NOTRE. L’OT 
« fusionné » a été créé sous forme de SPL en 2017 et les acAons sont progressivement mises en place.

équipe : LTDLBS (mandataire), 
Arnaud Duchesne 
(organisaDon), GauDer Bertrand 
(avocat)
année : 2015
budget : 35 000 €HT
contact : Sandrine Boisdé (CASLD)

C O N S E I L



Schéma tourisme de l'Auxerrois
Communauté de l'Auxerrois (Yonne)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Schéma tourisme dans le cadre de l'axe IV de la Stratégie de développement économique : "faire du tourisme un moteur de l'économie 
auxerroise"

Enjeux
Au coeur du département de l’Yonne et à moins de deux heures de Paris, l’Auxerrois offre un dépaysement immédiat : collines et villages 
viAcoles, la rivière Yonne et le canal de Nivernais, riche patrimoine … Autour de ce triptyque vin – tourisme vert – patrimoine, en phase avec 
le posiAonnement de la Bourgogne, le potenAel de développement du tourisme est important. Hermine de Saint Albin, associée à la CEIS 
qui accompagne l’agglo sur l’ensemble de la Stratégie de développement Economique, travaille spécifiquement sur le volet tourisme, aux 
côtés de la direcAon du développement économique de la CA. Un diagnosAc prospecAf du tourisme dans l’Auxerrois a été établi, à parAr de 
rencontres avec une quarantaine d’acteurs public ou privés concernés par le tourisme à une échelle élargie. Des ateliers parAcipaAfs ont 
permis de partager le diagnosAc et de réfléchir collecAvement aux projets à développer sur les principaux sites à enjeux du territoire 
auxerrois. La stratégie vise notamment à professionnaliser les filières oeonotourisAques et du tourisme vert à travers l’iAnérance, avec un 
projet central autour du port fluvial d’Auxerre.

équipe : CEIS (mandataire)
année : 2015
budget : 25 000 €HT
contact : Olivier Cloquier / 
Annick Soto

C O N S E I L



Sta2ons du liXoral aquitain
GIP Li\oral Aquitain / Villes d'Audenge et Bidart, CC de Mimizan

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Étude prospecAve pour l'aménagement durable du liRoral aquitain à parAr des staAons sites-tests d'Audenge, Mimizan et Bidart.

Enjeux
Trente ans après la Miaca dont l’acAon de 1970 à 1988 a permis d’aménager la côte aquitaine, le GIP LiRoral Aquitain, insAtué en 2006, 
lance une nouvelle réflexion sur l’aménagement et le développement durables du liRoral. Après la définiAon d’un Plan Plages et d’un 
schéma directeur Vélo, il souhaite définir, dans une vision prospecAve, l’aménagement des staAons liRorales, à parAr de 3 sites-tests ayant 
répondu à un appel à projet : Audenge dans le bassin d’Arcachon, Mimizan, staAon typique des Landes, et Bidart, staAon intégrée à 
l’aggloméraAon Bayonne-Anglet-Biarritz. Nous intervenons au sein d’un groupement mené par l’agence d'urbanisme INterland à la fois sur 
le diagnosAc du foncAonnement et des enjeux tourisAques de chaque staAon, et sur la définiAon des équipements à caractère directement 
tourisAque du programme (hébergements, notamment hôtellerie de plein air, sites de visite, valorisaAon d'espaces naturels...). En 
deuxième phase a été bâA un cadre de référence pour l'aménagement de l’intégralité du liRoral aquitain inAtulé "référenAel d'innovaAon".

équipe : Interland
(mandataire), agence 
Scarabée (tourisme), Inddigo
(mobilité), Acadie 
année : 2014
budget : 38 000 €HT
contact : Elise Couturier
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Mise en réseau des sites de mémoire 
Seine Saint Denis Tourisme

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Stratégie de mise en réseau des sites de mémoire liés à l’internement et la déportaAon pendant la Seconde Guerre mondiale en Seine-
Saint-Denis.

Enjeux
Le territoire de l’actuelle Seine-Saint-Denis a joué pendant la  Deuxième Guerre mondiale un rôle central dans les poliAques d’internement 
et de déportaAon nazies. Il rassemble aujourd’hui plusieurs lieux authenAques qui témoignent à la fois des poliAques de persécuAon des 
Juifs (Cité de la MueRe à Drancy, ancienne gare de déportaAon de Bobigny) et de la répression poliAque notamment contre les Résistants 
(Fort de Romainville). Topographie de la Mémoire a proposé un projet global de valorisaAon et de mise en réseau de ces sites
emblémaAques, dont les traces sont ténues pour certains ou au contraire viennent de faire l'objet d'une valorisaAon (Mémorial de la Shoah 
à Drancy). Le réseau prend son sens à l'échelle régionale. Ses foncAonnalités ont été définies en référence à l'analyse de territoires ayant 
mis en œuvre des démarches comparables (Meuse/Verdun, Calvados, sites espagnols de la ReArada…).

équipe : Topographie de la 
mémoire (mandataire), 
Thomas Fontaine (historien)
année : 2012
budget : 40 000 €HT
contact : Mathilde Christnacht, 
chargée de mission
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Schéma tourisme Vallée Loire Authion
Communauté de communes Vallée Loire Authion (Maine-et-Loire)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Stratégie et plan d'acAon pour le développement tourisAque du territoire Vallée Loire Authion intégrant une réflexion sur le développement 
du produit bateau-promenade sur la Loire, et l’organisaAon des acteurs locaux du tourisme.

Enjeux
Entre Angers et Saumur, la CCVLA regroupe 8 communes dont 4 sur le front de Loire, avec Saint-Mathurin-sur-Loire où sont implantés 
l’Office de tourisme, la maison de Loire en Anjou, et un départ des bateaux-promenade Loire de Lumière.
Le posiAonnement retenu est celui d'une staAon ligérienne nature, autour du Pôle Loire et d'offres d’iAnérance liées à la Loire rassemblées 
sous le concept de "Randonnée nauAque en Loire". Le développement des bateaux Loire de Lumière se fonde sur une redéfiniAon des 
prestaAons de découverte, plus thémaAsées et fesAves, et une opAmisaAon des synergies entre structures intercommunales.

équipe : Planeth (mandataire) 
Hermine de St Albin chef de 
projet
année : 2012-2013
budget : 30 000 €HT
contact : Déborah Zavarella, 
DGS 

C O N S E I L



Maisons forestières de la forêt de Compiègne
Office NaDonal des Forêts – Agence de Picardie (Oise)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Étude prospecAve pour la définiAon de projets de valorisaAon et de conservaAon de maisons foresAères " d’excepAon".

Enjeux
La forêt de Compiègne est une des plus vaste forêt domaniale de France et est naturellement fréquentée par les publics de proximité et les 
Franciliens à la recherche de nature. Au sein du massif se trouvent plusieurs maisons foresAères qui n’ont pas aujourd’hui de foncAon 
d’accueil du public et dont l'état de conservaAon est, pour certaines, assez criAque. Sur cinq d'entre elles, dont le patrimoine bâA et 
paysager est parAculièrement excepAonnel, la mission consiste à idenAfier, suite à l'analyse du bâA et de ses contraintes, diverses offres 
d’accueil et d’acAvités en milieu foresAer, en réponse à des besoins potenAels des publics locaux ou tourisAques. A parAr de différents 
scénarios de valorisaAon, une étude de faisabilité complète (concept et clientèles-cibles, architecture et paysage, invesAssement, 
foncAonnement, approche juridique) a été proposée pour quatre sites.

équipe : Via-architectes, 
Sismo-paysages, Cabinet 
Taithe-Benessy-Panassac
année : 2013-2014
budget : 48 500 €HT
contact : Pierre-Jean Morel, 
directeur

C O N S E I L



Schéma touris2que de la ville d'Ecouen
Ville d'Ecouen / EPA Plaine de France / CRT Paris Ile de France

Références Hermine de Saint Albin

Mission
DéfiniAon d'un posiAonnement tourisAque et culturel, d'une stratégie de développement à long terme et d'un plan d'acAon opéraAonnel.

Enjeux
Ecouen, à 15 km à l'ouest de Roissy et 19 km au nord de Paris, est marquée par la présence d'un château du XVIe qui abrite depuis 1977 le 
musée naAonal de la Renaissance (collecAons d'objets d'art décoraAf). CeRe offre culturelle et patrimoniale d'envergure fait aujourd'hui 
l’essenAel de l’aRracAvité tourisAque de la ville. 
Pourtant, Ecouen souffre d'un déficit de notoriété auprès des Franciliens et des touristes, qui se traduit par une fréquentaAon limitée du 
musée (60 000 visiteurs annuels dont la moiAé de scolaires). La ville affiche une ambiAon tourisAque qu'il s'agit de rendre possible en 
définissant, de manière collecAve, un projet aRracAf et partagé inAtulé "Ecouen, desAnaAon Renaissance". Un plan d’acAon complet 
(développement des offres, plan markeAng, mise en place d’une gouvernance) donne à la Ville et ses partenaires les clés pour inscrire 
Ecouen dans le paysage du tourisme et des loisirs à l’échelle francilienne et à terme naAonale.

équipe : agence Scarabée 
(mandataire), In Extenso 
(hôtellerie)
année : 2011
budget : 46 500 €HT
contact : Aline Lunven, chargée 
de mission 
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Marketing touristique Site majeur des Landes
Conseil Général des Landes

Références Hermine de Saint Albin

Mission
PosiAonnement markeAng et culturel des trois sites « Arthous – Sorde – Brassempouy » et de la desAnaAon « Landes Patrimoine ».

Enjeux
Le monastère de Sorde, l’abbaye d’Arthous et la Maison de la Dame de Brassempouy dans les Landes ont tous trois été retenus par le 
Conseil Régional comme Site Majeur d’Aquitaine pour la période 2011 – 2013. Cet ensemble patrimonial, archéologique et historique, 
permet de couvrir l’histoire humaine de la Préhistoire à nos jours. 
Les trois sites, soutenus par le Conseil Général, veulent profiter de ceRe opportunité pour définir collecAvement et adopter un 
posiAonnement culturel et tourisAque commun. La mission a également permis d'élaborer une stratégie markeAng assorAe d'un plan 
d'acAon visant à communiquer et meRre en marché cet ensemble patrimonial de manière coordonnée et durable. 

équipe : agence Scarabée 
(mandataire), Aggelos
(communication)
année : 2012-2013
budget : 45 500 €HT
contact : Dominique Andrieu-
Guillard, chargée de mission 
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Faisabilité des Chan2ers-Jardins de l’Andelle
Conseil Départemental de l’Eure

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Étude de définiAon d’un pôle de loisirs et de découverte sur le site du château de Radepont - Filature Levavasseur.

Enjeux
Les ruines de l’ancienne filature Levavasseur et l’abbaye cistercienne de Fontaine Guérard consAtuent un patrimoine bâA excepAonnel dans 
l’écrin naturel préservé de la vallée de l’Andelle, à proximité de Rouen. L’Armée du Salut occupe sur ce même site le château de Radepont, 
mais envisage de déménager. 
Le Département souhaite valider l’opportunité de développer sur le site un pôle de loisirs, d’acAvités de nature et culturelles tout en 
renforçant sa vocaAon sociale. Planeth a défini le concept des chanAers-jardins de l’Andelle, parc solidaire.

équipe : Planeth (mandataire) 
Hermine de St Albin chef de 
projet
année : 2009
budget : 50 000 €HT
contact : Gaëlle Cachereul, 
chargée de mission
02 32 31 94 39
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Plan marketing Ardennes
Comité départemental du tourisme des Ardennes 

Références Hermine de Saint Albin

Mission
RéalisaAon du plan markeAng tourisAque des Ardennes 2008 - 2010.

Enjeux
L’image du département des Ardennes est troublée par son homonymie avec le massif de moyenne montagne, majoritairement situé en 
Belgique. Ce plan markeAng est donc l’occasion de réfléchir sur l’idenAté des Ardennes, de trouver les moyens de renforcer la lisibilité et la 
notoriété du territoire auprès des clientèles tourisAques, de cibler davantage les acAons de promoAon du CDT en foncAon des marchés et 
d’améliorer la commercialisaAon. Le nouveau plan markeAng 2008-2010 comprend une évoluAon de son organisaAon, un recentrage sur un 
posiAonnement prioritaire "Nature", une redistribuAon du budget markeAng pour s'adapter aux nouveaux ouAls, et l’instauraAon de 
nouveaux rapports de partenariats.

équipe : Planeth
année : 2006
budget : 38 000 €HT
contact : Catherine Squevin, 
directrice CDT 
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Structura2on de l'offre touris2que de Tournai
Centre d’Ingénierie tourisDque de Wallonie (Belgique)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Étude de structuraAon tourisAque de l’offre de Tournai.

Enjeux
Tournai est une desAnaAon tourisAque ancienne, autour de son riche patrimoine (avec entre autres sa cathédrale et son beffroi, tous deux 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO). Le démarrage d’une nouvelle phase de travaux très importants sur la cathédrale et son 
quarAer est l’occasion d’un travail sur l’aRracAvité de la ville et une professionnalisaAon de son markeAng tourisAque.
La mission porte sur la mise en marché de Tournai à travers l’élaboraAon de produits tourisAques pour des cibles préalablement définies (en 
parAculier mise en tourisme du chanAer de la cathédrale), la refonte des acAons et ouAls markeAng de l’office de tourisme, et l’organisaAon 
opéraAonnelle de ceRe structure en amplifiant les partenariats avec les acteurs internes et voisins .

équipe : Planeth (mandataire) 
Hermine de St Albin chef de 
projet
année : 2010
budget : 46 500 €HT
contact : Nicolas Plouvier, 
directeur
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Projet en ville close de Concarneau 
Ville de Concarneau (Finistère)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Etude d'aménagement culturel et tourisAque de la ville close à Concarneau.

Enjeux
Concarneau, Ville d’Art et d’Histoire, a engagé une réflexion sur l’aménagement, la gesAon des flux et l’animaAon culturelle de la ville close, 
qui draine un million de visiteurs chaque année. La mission confiée à Planeth concerne la zone située « au fond » de la ville close, autour 
d’un ancien hôpital en friche et d’espaces de plein air souffrant d’un déficit d’aménagement malgré l’important potenAel. L’enjeu est donc 
de requalifier l’ensemble de ces espaces, bâAs et de plein air, en leur affectant une foncAon culturelle en direcAon du grand public. Une 
triple vocaAon a été affirmée : d’accueil du grand public autour d’une offre culturelle et arAsAque foncAonnant toute l’année, de promenade 
paysagée et d’événemenAel pour des spectacles en plein air, d’enrichissement de la visite des remparts. Une bonne parAe du programme 
est aujourd’hui réalisée.

équipe : Planeth (mandataire) 
Hermine de St Albin chef de 
projet
année : 2003
budget : 38 000 €HT
contact : Claude Tanguy, adjoint 
au tourisme et à la culture
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Valorisa2on du château de Talmont
Ville de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Stratégie de valorisaAon du château médiéval de Talmont et déclinaison en une dynamique tourisAque à l’échelle du Talmondais .

Enjeux
Le château médiéval de Talmont-Saint-Hilaire, avec ses  55 000 visiteurs annuels, est un site reconnu en Vendée. 
Malgré les récentes acAons menées par la commune et les projets envisagés dans un futur proche, il manque aujourd’hui une vision 
d’ensemble, une mise en cohérence de l’offre proposée aux visiteurs, notamment en termes de foncAonnement et d’organisaAon du site. 
C’est pourquoi la ville engage une réflexion pour définir un projet global de développement et de valorisaAon du site du château, décliné de 
façon opéraAonnelle à plusieurs échelles géographiques. 

équipe : agence Scarabée 
(mandataire)
année : 2013
budget : 23 000 €HT
contact : Hubert Laurent, DGS
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Valorisation des sites touristiques de Liège
Centre d’Ingénierie tourisDque de Wallonie (Belgique)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Étude de posiAonnement et de valorisaAon des sites tourisAques et culturels gérés par la Province de Liège .

Enjeux
La Province de Liège est propriétaire de plusieurs sites tourisAques dont certains peuvent jouer un rôle de « locomoAve » comme le musée 
de la vie wallonne ou le Domaine de Blégny-Mine. Elle souhaite valoriser et structurer l’offre de 7 sites qu’elle gère, et y développer des 
partenariats publics-privés. Sur chacun des sites, Planeth a proposé un posiAonnement et une stratégie de développement perAnente au 
regard de leurs potenAalités respecAves, traduits ensuite par des proposiAons concrètes : produits à valoriser, à créer, animaAons à 
soutenir, acAons de promoAon / communicaAon à améliorer…, et des pistes pour développer les synergies entre les sites.

équipe : Planeth (mandataire) 
Hermine de St Albin chef de 
projet
année : 2011
budget : 47 000 €HT
contact : Nicolas Plouvier, 
directeur
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Schéma tourisme Val de Cher Saint Aignan
Communauté de communes Val de Cher Saint Aignan (Loir-et-Cher)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Schéma de développement tourisAque de la communauté de communes Val de Cher-Saint-Aignan.

Enjeux
Au cœur des Châteaux de la Loire, la Communauté de communes Val de Cher - Saint Aignan regroupe 10 communes organisées autour du
Cher - épine dorsale du territoire - qui donnent à découvrir une mulAtude de patrimoines : patrimoine naturel lié à l'eau, patrimoine 
hydraulique, patrimoine bâA et gastronomique dans une ambiance tout à fait "ligérienne"… En s’appuyant sur les flux tourisAques denses à 
proximité (présence du Zooparc de Beauval sur le territoire) et les premiers efforts de la Communauté de communes et de son office de 
tourisme, l'acAvité tourisAque peut encore être très largement développée. Le posiAonnement prioritaire retenu pour le territoire repose 
sur le terroir, la gastronomie, le bien vivre. Un plan d'acAon à 3 ans guide la poliAque tourisAque intercommunale.

équipe : Planeth (mandataire) 
Hermine de St Albin chef de 
projet, Omega (fluvial)
année : 2010
budget : 28 000 €HT
contact : Bérangère Crêteur, 
chargée de mission 
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Image et positionnement de Seine Eure
Communauté d’aggloméraDon Seine-Eure (Eure)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Réflexion collecAve sur l’idenAté tourisAque du territoire intercommunal et définiAon d’un posiAonnement markeAng aRracAf, décliné en 
signature tourisAque.

Enjeux
Située à 1h15 de Paris par l’A13, la Communauté d’aggloméraAon Seine-Eure regroupe 29 communes de l’Eure consAtuées autour de 
Louviers, Pont de l’Arche, Val-de-Reuil et Poses. Cet ensemble consAtue une offre tourisAque à fort potenAel, mais manque de lisibilité.
Après une étude de l’image actuelle, Planeth a défini un posiAonnement markeAng autour de l’eau, avantage concurrenAel le plus fort de 
Seine-Eure, décliné en produits tourisAques ciblés pour des clientèles diversifiées.

équipe : Planeth (mandataire) 
Hermine de St Albin chef de 
projet
année : 2008
budget : 37 000 €HT
contact : Nancy Lecat-Derensy, 
directrice OT- 02 32 40 92 53
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Schéma tourisme de l'aggloméra2on d'Aubagne
Communauté d'aggloméraDon Aubagne (Bouches-du-Rhône)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
DiagnosAc, stratégie et plan d'acAon pour développer le tourisme à l'échelle de l'aggloméraAon.

Enjeux
La Communauté d’AggloméraAon Garlaban – Huveaune – Sainte-Baume, regroupe autour d’Aubagne 6 communes de l’est des Bouches du 
Rhône (et une située dans le Var). Située dans une région très tourisAque, PACA, à proximité de l'aggloméraAon marseillaise et à une 
quinzaine de kilomètres au nord du bord de mer (baies de Cassis et La Ciotat), l’agglo a engagé une réflexion commune sur les enjeux et les 
modalités de son développement tourisAque. 
Nous avons mené un travail d’accompagnement des décideurs du territoire dans l'élaboraAon de leur projet tourisAque à long terme, et 
l'écriture de la feuille de route tourisme sous la forme d'un plan d'acAon détaillé à 5 ans abordant le développement et la qualificaAon de 
l'offre, la mise en place d'acAons markeAng, et l'opAmisaAon de l'organisaAon des acteurs.

équipe : Planeth (mandataire) 
Hermine de St Albin chef de 
projet
année : 2004
budget : 40 000 €HT
contact : Geneviève Roubaud, 
directrice Office de Tourisme 
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Stratégie touristique Médoc Océan
Communauté de Communes des Lacs Médocains

Références Hermine de Saint Albin

Mission
DiagnosAc, stratégie et plan d'acAon pour le développement tourisAque des staAons Lacanau, Carcans, HourAn.

Enjeux
Les 3 staAons - Lacanau, Carcans, et HourAn- situées sur le liRoral Médocain, ont des atouts naturels remarquables : l'océan bien sûr mais 
aussi ses lacs, et l'iAnérance vélo organisée assez tôt sur l'ensemble du territoire. L'enjeu à l’époque était de dessiner un avenir tourisAque 
cohérent entre ces trois staAons autour d'un posiAonnement commun, résumé sous la marque " Médoc Océan". L'organisaAon des acteurs 
s'est concréAsée avec la créaAon d'un office de tourisme communautaire, avec un bureau d'accueil principal doté d'ouAls numériques, et 
une réorganisaAon des services aux partenaires socio-pros. En 2018, Médoc Océan est devenu Médoc AtlanAque, de Cordouan à Lacanau.

équipe : Planeth Hermine de 
St Albin chef de projet
année : 2007
budget : 40 000 €HT
contact : Jean-Michel David, 
maire de Lacanau
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Tradi2ons maraîchères autour de Saint Denis
Plaine Commune (Seine Saint-Denis)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
DiagnosAc, stratégie et plan d'acAon pour développer le tourisme à l'échelle de l'aggloméraAon.

Enjeux
Le territoire de Plaine Commune, qualifié de « garde-manger de Paris » à l’époque moderne, témoigne encore aujourd’hui de son passé 
agricole excepAonnel. Les traces en sont ténues, mais suffisamment marquantes pour que l’agglo souhaite raconter une histoire autour de 
cet héritage inaRendu. Planeth a évalué le potenAel de ce projet de valorisaAon, observé des réalisaAons comparables, et proposé une 
stratégie globale de valorisaAon du patrimoine bâA et mobilier et des lieux de praAque comme les jardins familiaux.
Depuis, de nombreuses offres sont nées : un parcours d’interprétaAon associée à une ligne de bus, un jeu urbain « terres ferAles », une 
exposiAon aux Archives NaAonales …

équipe : Planeth Hermine de St 
Albin chef de projet
année : 2009
budget : 30 000 €HT
contact : Théodoulitsa
Kouloumbri, en charge du 
tourisme - 01 55 93 56 58
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Centres d’accueil sur la préhistoire 
Pôle InternaDonal de la Préhistoire (Dordogne)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
DéfiniAon du posiAonnement et de la faisabilité économique de deux centres d’accueil sur le thème de la Préhistoire en Vallée de la Vézère.

Enjeux
L'Etat, la Région et le Département rassemblés au sein du Pôle InternaAonal de la Préhistoire souhaitent développer les atouts tourisAques 
de la Vallée de la Vézère en s’appuyant sur le thème de la Préhistoire. 
La mission de Planeth a consisté à définir deux centres d’accueil tourisAques, l’un aux Eyzies face au Musée NaAonal de Préhistoire et l’autre 
à MonAgnac à proximité du site de Lascaux 2. L’enjeu était de corriger les dysfoncAonnements actuels et de meRre en place des « ouAls » 
aux foncAons complémentaires, et surtout à la hauteur de la richesse excepAonnelle de ce territoire. 

équipe : Planeth (mandataire) 
Hermine de St Albin chef de 
projet
année : 2004
budget : 36 000 €HT
contact : Gilles Muhlach, 
directeur
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Valorisa2on du plâtre en Seine Saint Denis
Seine Saint-Denis Tourisme

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Étude sur le plâtre comme thème de valorisaAon tourisAque en Seine-Saint-Denis.

Enjeux
Le département de la Seine-Saint-Denis développe un tourisme idenAtaire, fondé entre autres sur la valorisaAon de son passé industriel et 
ouvrier. L’exploitaAon du gypse du sous-sol et la producAon de plâtre a laissé de nombreuses traces, et une acAvité encore bien vivante, que 
le CDT, soutenu par la Région, a souhaité meRre en valeur.
Un plan d’acAon opéraAonnel a été décidé, qui vise à meRre en tourisme le thème du plâtre, dans toutes ses dimensions (scienAfique, 
historique, patrimoniale, arAsAque, méAers et savoir-faire), pour tous les publics.

équipe : Planeth Hermine de St 
Albin chef de projet
année : 2010
budget : 27 000 €HT
contact : Daniel Oranen, 
directeur
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Produits agritouristiques du Pays d'Aubagne
Communauté d'aggloméraDon Aubagne (Bouches-du-Rhône)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
DiagnosAc de l’existant et plan d’acAon pour développer des services et produits agritourisAques.

Enjeux
La réalité agricole (maraîchage notamment) de l’Agglo d’Aubagne lui donne une image rurale précieuse et disAncAve. L’objecAf est à la fois 
de diversifier l’offre tourisAque et de valoriser l'acAvité économique agricole par l’apport de revenus complémentaires. Le plan d'acAon 
2007-2010 propose une poliAque d'informaAon et de sensibilisaAon, d'aménagement et de créaAon de produits, et enfin de promoAon et 
de communicaAon, pour installer le pays d'Aubagne comme territoire agritourisAque, pour les habitants, et pour les touriste.

équipe : Planeth (mandataire) 
Hermine de St Albin chef de 
projet
année : 2007
budget : 30 000 €HT
contact : Geneviève Roubaud, 
directrice Office de Tourisme 
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Retombées du Grand site Solutré-Pouilly-Vergisson
Syndicat Mixte de ValorisaDon du Grand Site (Haute-Saône)

Références Hermine de Saint Albin

Mission
Analyse des retombées du grand site et approche du foncAonnement de la future maison de site, programme d'acAon à 10 ans.

Enjeux
Le Grand Site de Solutré - Pouilly - Vergisson est un site incontournable du tourisme bourguignon, fréquenté par environ 200 000 personnes 
chaque année, ce qui pose des problèmes de staAonnement et d’érosion des chemins. Dans le souci de préserver les qualités du site et 
d’améliorer l’accueil des visiteurs, le Syndicat Mixte porte le projet d'ouverture d'une maison de site dans le bourg de Solutré-Pouilly. La 
mission a consisté à établir un diagnosAc de la fréquentaAon du grand site et ses retombées à travers des entreAens auprès de personnes 
ressources et une série d’enquêtes (en face à face et auto-administrées), avec des projecAons précises de foncAonnement pour la future 
Maison de site (ouverte en juin 2011) et des recommandaAons pour une maximisaAon des retombées économiques du Grand Site sur le 
territoire environnant.

équipe : Planeth (mandataire) 
Hermine de St Albin chef de 
projet
année : 2008
budget : 25 000 €HT
contact : Stéphanie Beaussier, 
directrice 
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Liste complète des références en conseil
> plus de 100 missions réalisées avec Le tourisme dans le bon sens depuis 2012, et comme salariée 
de Planeth entre 2000 et 2010

Références Hermine de Saint Albin

Aménagement durable des staDons du ligoral aquitain – lac de Carcans-HourDn 
(2018-9) CC ME D O C AT LA N T IQ U E - Gironde (mandataire : Acadie )

Stratégie d’aménagement de la friche Desgenetais à Bolbec
(2018) AG G LO M É R AT IO N CA U X VA LLÉ E D E SE IN E – Seine mariDme (mandataire : 
Agence Scarabée)

Assistance à Maitrise d’ouvrage pour la créaDon de la Vallée mondiale de la 
gastronomie 
(2018) CR AU V E R G N E RH O N E-ALP ES (mandataire : EY)

Etude préalable d’aménagement du port fluvial de Langon
(2017) CC SU D GIR O N D E – Gironde (mandataire : Inddigo)

Développement des équipements tourisDques marchands dans les sites 
patrimoniaux
(2017) DGE / MIN IST È R E CU LT U R E / CA IS S E D ES DÉ P Ô T S (mandataire : CBCXII)

AMO sur les volets markeDng et opéraDonnel de la stratégie tourisDque 
métropolitaine
(2017) MÉ T R O P O LE EU R O P É E N N E D E LILLE - Nord

ReposiDonnement de Nord Tourisme
(2017) CO N S E IL DÉ PA R T E M E N TA L D U NO R D (mandataire : Mensia conseil)

Aménagement durable des staDons du ligoral aquitain - Seignosse
(2016-7) VILLE D E SE IG N O S S E – Landes (mandataire : Interland)

Aménagement durable des staDons du ligoral aquitain - Lacanau
(2016-7) VILLE D E LA C A N A U – Gironde (mandataire : Exit)

ValorisaDon tourisDque du parc de Blossac à PoiDers
(2016) VILLE D E PO IT IE R S – Vienne (mandataire : InExtenso TCH)

Stratégie tourisDque pour une desDnaDon "Loire" (entre Roanne et Gien)
(2016) PAYS NE V E R S SU D NIV E R N A IS

PosiDonnement markeDng du Domaine de Laàs en vue d’une mise en DSP 
(2016) CO N S E IL DÉ PA R T E M E N TA L DES PY R É N É ES AT LA N T IQ U ES (mandataire : 
Scarabée) 

Plan oenotourisme du sud Ardèche
(2016) 2000 VINS D’ARDÈCHE (mandataire : Scarabée)

Valorisation du patrimoine gallo-romain de la région de Lillebonne
(2016) CA CAUX VALLÉE DE SEINE – Seine Maritime (mandataire : Scarabée)

Rapprochement ADT Touraine et OT de Tours
(2015) TOURS PLUS – Indre et Loire (mandataire : Mensia)

Schéma de développement touristique communautaire 
(2015) AUXERRE AGGLOMÉRATION – Yonne (mandataire : CEIS)

Stratégie d’accueil mutualisée entre la maison du Parc et l’office de tourisme à 
Munster 
(2014) PNR BALLONS DES VOSGES - Haut-Rhin (mandataire : Scarabée)

Réaménagement du pavillon du Milieu de Loire 
(2014) COMMUNE DE POUILLY-SUR-LOIRE – Nièvre (mandataire : Scarabée)

Valorisation touristique des maisons forestières d’exception en Forêt de 
Compiègne
(2014) OFFICE NATIONAL DES FORÊTS - Oise

Aménagement durable des stations-test Audenge, Mimizan et Bidart
(2014-5) GIP LITTORAL AQUITAIN - Gironde, Landes, Pyrénées Atlantique
(mandataire : Interland)

Stratégie de repositionnement du Jardin des Cinq Sens à Yvoire
(2013) FAMILLE D’YVOIRE – Haute-Savoie (mandataire : Scarabée)

Faisabilité d’un parc animalier dédié aux animaux venimeux
(2013) REMY KSAS ET JORDY REYNES – Seine-et-Marne (mandataire : Scarabée)

Valorisation et stratégie touristique du site médiéval de Talmont
(2013) VILLE DE TALMONT – Vendée (mandataire : Scarabée)

Faisabilité d’une liaison cyclo-pédestre à Sillé-le-Guillaume
(2013) PARC NATUREL RÉGIONAL NORMANDIE-MAINE – Sarthe



Liste complète des références en ingénierie touris&que 
> plus de 100 missions réalisées avec Le tourisme dans le bon sens depuis 2012, et comme salariée 
de Planeth entre 2000 et 2010

Références Hermine de Saint Albin

Stratégie de développement touristique de la ville d’Ecouen
(2013) PLAINE DE FRANCE / CRT / VILLE D’ECOUEN – Val d’Oise (mandataire : Scarabée)

Repositionnement marketing du Jardin des Olfacties
(2012) COMMUNE DE COËX – Vendée (mandataire : Scarabée)

Stratégie de développement touristique des communes de Tremblay-en-France, 
Villepinte et Sevran
(2012) COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TERRES DE FRANCE – Seine-Saint-Denis

Valorisation et mise en réseau des lieux de mémoire(s) de l'internement et de la 
déportation en Seine-Saint-Denis 
(2011/2) CDT DE SEINE-SAINT-DENIS (mandataire : Topographie de la Mémoire)

Positionnement marketing culturel et touristique du Site Majeur "Monastère de 
Sorde - Abbaye d'Arthous - Maison de la Dame de Brassempouy" 
(2012) CONSEIL GÉNÉRAL DES LANDES (mandataire : Scarabée)

Schéma touristique intercommunal Vallée Loire Authion 
(2012) COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE LOIRE AUTHION - Maine et Loire

Concept et faisabilité pour un lieu de découverte grand public autour de 
l’agriculture sur le site du Botrai à Saint-Trimoël
(2012) LAMBALLE COMMUNAUTÉ – Côtes d’Armor

Valorisation touristique du territoire de Seine-Saint-Denis sur le thème du plâtre 
(2010) CDT DE SEINE-SAINT-DENIS

Schéma de développement touristique du Val de Cher Saint Aignan
(2010) COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL DE CHER SAINT AIGNAN - Loir-et-Cher

Schéma de développement touristique de Juvardeil
(2010) COMMUNE DE JUVARDEIL - Maine et Loire

Définition du concept des “Chantiers-Jardins de l’Andelle - parc de loisirs 
solidaire”, sur le site de Radepont-Filature Levavasseur
(2010) DÉPARTEMENT DE L’EURE, direction culture

PosiDonnement et valorisaDon de sept sites tourisDques et culturels gérés 
par la Province de Liège 
(2010) CE N T R E D ’IN G É N IE R IE TO U R IST IQ U E D E WA LLO N IE - Belgique
StructuraDon de l’offre tourisDque de Tournai
(2009) CE N T R E D ’IN G É N IE R IE TO U R IST IQ U E D E WA LLO N IE - Belgique

ValorisaDon des cultures et tradiDons légumières et maraîchères autour de 
Saint-Denis 
(2009) CO M M U N A U T É D ’AG G LO M É R AT IO N PLA IN E CO M M U N E - Seine-
Saint-Denis

Plan d’acDons de promoDon pour la réouverture de l’auberge des Sœurs 
Moisy (2009) PA R C N AT U R E L R ÉG IO N A L NO R M A N D IE-MA IN E - Orne
mandataire : Alambret Communicaeon 

Impact économique du tourisme sur le Grand Site de Solutré
(2008) SM D U GR A N D SIT E D E SO LU T R É PO U ILLY VE R G IS S O N - Saône-et-
Loire

PosiDonnement tourisDque et définiDon de l’idenDté de l’aggloméraDon de 
Louviers
(2008) CO M M U N A U T É D ’A G G LO M É R AT IO N SE IN E EU R E - Eure

Schéma directeur tourisDque et patrimonial de l’aggloméraDon d’Elbeuf 
(2007/8) CO M M U N A U T É D ’A G G LO M É R AT IO N D ’ELB E U F BO U C LE D E SE IN E
- Seine MariDme

PréfiguraDon d’un disposiDf habitants ambassadeurs en Provence Alpes 
Côte d’Azur (opéraDon “Bienvenue chez vous”)
(2007/8) CO N S E IL RÉG IO N A L PA C A , direcDon tourisme

ExperDse tourisDque sur le territoire de l'AggloméraDon de Colmar
(2007) CO N S E IL GÉ N É R A L D U HA U T RH IN



Liste complète des références en ingénierie touris&que 
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Références Hermine de Saint Albin

Marché de définiDon  pour l'aménagement du “Parc de Loire” sur l’île 
Charlemagne à Orléans
(2007) AG G LO D 'OR LÉA N S - Loiret (mandataire : agence HYL)

Développement de produits et services agritourisDques dans le Pays d'Aubagne
(2006) CO M M U N A U T É D 'AG G LO M É R AT IO N GA R LA B A N -HU V EA U N E-SA IN T-
BA U M E - Bouches du Rhône

Accompagnement pour l’émergence d'un équipement tourisDque majeur en 
Ardennes, recherche d’opérateurs potenDels
(2006) CO N S E IL GÉ N É R A L D ES AR D E N N ES

Opportunité, définiDon et faisabilité d’un équipement de tourisme en milieu 
rural 
(2006) CO M M U N E D E NO ID A N S-LE-FE R R O U X - Haute-Saône

Plan markeDng tourisDque des Ardennes 2008 - 2010
(2006) CO M IT É DÉ PA R T E M E N TA L D U TO U R IS M E D ES AR D E N N ES

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi des acDons prévues au schéma 
tourisDque 
(2006) CO M M U N A U T É D 'AG G LO M É R AT IO N D E LIM O G ES - Haute-Vienne

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la recherche d'opérateurs privés 
suscepDbles de monter le projet Légend'Ys, parc à thème éducaDf et récréaDf sur 
les contes et légendes de Bretagne
(2005) CO M M U N A U T É D E CO M M U N ES D E DIN A N - Côtes d'Armor

Étude de faisabilité pour la mise en valeur du Manoir du Fay
(2005) MA IR IE D 'YV E TO T - Seine-MariDme (mandataire : Les Clefs du Patrimoine)

DéfiniDon d'un projet tourisDque et culturel sur l’ancienne gare de Guiscriff
(2005) CO M M U N A U T É D E CO M M U N ES D U PAYS D U RO I MO R VA N - Morbihan

ValorisaDon du château de Vesancy
(2005) PA R C NAT U R E L RÉG IO N A L D U HA U T-JU R A - Ain (mandataire : Les Clefs du 
Patrimoine)

Schéma directeur du tourisme d’Angers Loire Métropole 
(2005) AN G E R S LO IR E MÉ T R O P O LE - Maine et Loire

ValorisaDon et modalités de gesDon des bâDments et sites remarquables de 
Luang Prabang
(2005) AU TO R IT É PR O V IN C IA LE D E LU A N G PR A B A N G - MA IS O N D U
PAT R IM O IN E - Laos
(mandataire : Arte CharpenTer)

Schéma d’aménagement tourisDque des Ponts-de-Cé
(2005) CO M M U N E D ES PO N T S-D E-CÉ - Maine et Loire

Faisabilité de deux centres d'accueil tourisDque sur le thème de la 
préhistoire en Vallée de la Vézère, à MonDgnac-Lascaux et aux Eyzies
(2004) PÔ LE IN T E R N AT IO N A L D E LA PR É H ISTO IR E - Dordogne

DéfiniDon et faisabilité du projet de Maison de la Marne à Nogent
(2004) CO M M U N A U T É D 'AG G LO M É R AT IO N D E LA VA LLÉ E D E LA MA R N E -
Val de Marne

Faisabilité d’un écomusée de la vie rurale et du maïs à Laàs en Béarn 
(2004) CO N S E IL GÉ N É R A L D ES PY R É N É ES AT LA N T IQ U ES

Projet de développement tourisDque pour le pôle de staDon Lacanau –
Carcans - HourDn (desDnaDon Médoc Océan)
(2004) CO M M U N A U T É D E CO M M U N ES D ES LA C S MÉ D O C A IN S - Gironde

Faisabilité et programmaDon d’un projet de développement du Tacot des 
Lacs
(2003/5) CO M IT É DÉ PA R T E M E N TA L D U TO U R IS M E D E SE IN E E T MA R N E
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Projet d’aménagement culturel et tourisDque de la ville close à Concarneau
(2003) VILLE D E CO N C A R N EA U - Finistère

Opportunité de la reconversion de la mine d'or de Salsigne en site tourisDque
(2003) CCI D E CA R C A S S O N N E-LIM O U X-CA ST E LN A U D A R Y - Aude

Schéma de développement tourisDque du Pays d’Aubagne 
(2003) CO M M U N A U T É D ’AG G LO M É R AT IO N GA R LA B A N - HU V EA U N E - SA IN T E
BA U M E - Bouches du Rhône

Étude prospecDve sur le potenDel tourisDque du Canton de Valmont
(2002) CO M M U N A U T É D E CO M M U N ES D U CA N TO N D E VA LM O N T - Seine 
MariDme

Faisabilité d’un aménagement tourisDque au col d'Aubisque
(2002) MA IR IE D E BÉO ST - Pyrénées AtlanDques

Concept et faisabilité d'un Pôle des MéDers d'Art
(2002) CO M M U N E D E CH AVA G N ES-E N -PA ILLE R S - Vendée

AMO pour la réalisaDon du parc animalier resort “Animal Explora” suite à l'étude 
de définiDon
(2001/3) CEC Y N - Haute Marne
mandataire : Harmatan

Projet de valorisaDon culturelle et tourisDque du château de Suscinio
(2002) CO N S E IL GÉ N É R A L D U MO R B IH A N

DéfiniDon et faisabilité de deux projets tourisDques : centre d’interprétaDon 
“BioRivages”, centre de remise en forme “Albâforme”
(2001) CO M M U N E D E PA LU E L - Seine MariDme

ProgrammaDon et faisabilité d’un “Parc des Prédateurs” à Gréolières
(2001) CO N S E IL GÉ N É R A L D ES ALP ES MA R IT IM ES

Faisabilité du projet tourisDque : “Pons, Cité Médiévale”
(2001) VILLE D E PO N S - SE M D A S - Charente MariDme

Etude de définiDon et faisabilité d’un nouveau scénario de visite du site de 
Pignerolle
(2001) DIST R IC T D E L’A G G LO M É R AT IO N AN G E V IN E - Maine et Loire
(mandataire : Harmatan) 

Étude stratégique d'organisaDon globale du site verrier de Meisenthal
(2001) SYC O PA R C - Bas Rhin (mandataire : BICfl)

Faisabilité d’un équipement muséographique sur le thème de la météorite 
de Rochechouart-Chassenon
(2001) CO M M U N A U T É D E CO M M U N ES D U PAYS D E LA MÉ T ÉO R IT E - Haute 
Vienne

Réflexion préalable à la créaDon d’un pôle céramique
(2001) CO M M U N E D E LA CH A P E LLE D ES PO T S - Charente MariDme
(mandataire : BICfl)

ValorisaDon tourisDque du patrimoine gallo-romain de Saintes
(2001) CO M M U N A U T É D E C O M M U N ES D U PAYS SA N TO N - Charente 
MariDme



Contact :
Hermine de Saint Albin

06 20 62 52 73
hermine@ltdlbs.fr


