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Description

27 mai 2011 . Définition de la stratégie de valorisation du tourisme. Phase 1 . le territoire avec
la politique du PNR, ses objectifs et ses moyens – 8 ... Une réflexion sur le modèle
d'organisation et d'animation, .. Améliorer l'état de la connaissance sur la manière de mieux

concilier ... équestres, pédestres et cyclables.
Fort de cet outil de synthèse des politiques publiques en faveur du tourisme, . Il impulse et
promeut une réflexion stratégique avec les territoires perçus désormais . marquent le secteur
tourisme, établit un état détaillé de l'offre et pointe les .. 2015, un Master numérique sur la
Valorisation touristique des patrimoines.
21 oct. 2013 . L'étude demandée se situe dans le cadre de la politique « tourisme à vélo » du .
Il sera ensuite proposé l'ébauche de produits touristiques cyclables Pays .. Une découverte et
une valorisation des richesses patrimoniales, culturelles, . Le bureau d'étude devra intégrer à sa
réflexion, outre les études.
Tourisme durable. Valorisation du patrimoine. Conservation de la nature . Réflexion pour un
tourisme durable inclusif dans .. d'état et de gouvernement ont encouragé la Francophonie « à
mener, . Les enjeux politiques, culturels et environnementaux portés par le tourisme durable,
... touristiques (bus, pistes cyclables).
6 sept. 2017 . L'action de l'Etat : Les données essentielles .. modèle jusqu'alors développé a été
remise en question et une réflexion sur le tourisme . Axe 2 : Renforcer la valorisation
touristique du patrimoine de la France et de sa culture.
C'est à partir de cette réflexion que nous avons souhaité réaliser ce rapport sur ''le poids .. ce
secteur d'activités par les responsables professionnels et politiques. . 2007, le nouveau
secrétaire d'Etat en charge du Tourisme, fixait d'autres ... 1960 dans le but d'attirer des touristes
dans un premier temps, et de valoriser le.
eT éTaT Des lieUX sommaire. poUr la . Notre réflexion constitue une contribution pour la
politique régionale en faveur de . mode cyclable dans les grands projets d'infrastructures de
déplacements, sportifs et de loisirs. .. La Corse est un vecteur de tourisme vert de premier
plan, ouvrant des perspectives de valorisation.
22 déc. 2014 . Armer le rôle important de l'État dans la promotion de l'ore .. L'équilibre entre la
valorisation . Développer le tourisme d'aaires en mettant en place une politique qui . Engager
une réflexion assortie d'une étude d'impact sur les aides à .. qu'à développer l'interconnexion
des pistes cyclables associée à.
En septembre 2006, le Conseil d'État prenait acte de la Stratégie cantonale de .. lations et
ressources financières), ainsi que les politiques cyclables d'autres cantons. .. des centres et
dans le domaine du trafic lié aux loisirs et au tourisme, dans .. La réflexion est partie d'un bilan
des démarches de promotion du vélo.
5 sept. 2012 . Attente des citoyens : politique qui élargit le choix des possibles. 2)
Inconvénients . 3. Tourisme, loisirs et sports,. 4. Valorisation des atouts économiques, sociaux
et environnementaux,. 5. L'outil vélo,. 6. L'État acteur. . de l'État. ▫ Réflexion en cours sur la
mise en place de relais vélo dans les DDT et dans.
26 juin 2014 . Si le tourisme est un moyen de dynamiser les territoires et créer de la richesse, .
je vous partage juste humblement l'état de ma réflexion à cet instant, qui je .. Elle sera appuyée
par un engagement politique – “Nous voulons . à projets pour la valorisation innovante du
patrimoine de la Région Aquitaine,.
de l'importance et de la transversalité d'une politique cyclable coordonnée, j'ai souhaité ... à la
montée en gamme de la valorisation touristique des . précise de l'état des ... Dans le cadre du
plan collège, la réflexion sur l'accès modes.
Les enjeux d'une politique cyclable seraient donc d'atteindre au taux de part . pour le
développement du tourisme et des loisirs et pour la sauvegarde de notre . et valoriser des
actions citoyennes changeant les représentations du vélo et . Thierry Braillard, secrétaire d'État
aux sports auprès du ministre de la Ville, de la.
25 avr. 2014 . GROUPE DE REFLEXION. PARTIES . Etat d'avancement des mesures plan.

WaCy . ÉVALUATION DE LA POLITIQUE CYCLABLE RÉGIONALE EN WALLONIE.
Enjeux de .. Usage touristique .. Valoriser l'image du vélo.
plus d'acuité à la nécessité de valoriser nos atouts naturels par une politique volon- .. toire,
permet de définir les axes de développement issus de réflexions . nomique, l'état des lieux du
tourisme ... En matière de réseau cyclable, d'impor-.
A.5 NOUVELLE POLITIQUE VALAISANNE DU TOURISME .... 8. A.6 COMITÉ ...
réflexions sur la thématique cycliste en Valais et en Europe est également.
La GTA a ainsi organisé une offre touristique alpine en développant des itinérances ... HautesAlpes Un département pionnier dans la valorisation du vélo et .. expériences communes,
animer la réflexion et l'action commune, favoriser la coopération entre les instances politiques
et professionnelles du tourisme de nature.
Le tourisme à vélo, qui représentait un chiffre d'affaires de 1,9 milliards ... naturels régionaux,
ont su développer des offres d'écotourisme et de valorisation . services de l'Etat et est souvent
difficilement accessible pour les porteurs de projets . Ces différents points mériteraient de faire
l'objet d'une réflexion approfondie.
16 août 2015 . En 1997 le tourisme rural représente 35, 5 % des nuitées touristiques ... L'État a
accompagné l'association France Vélo Tourisme pour la .. de valoriser sa politique de
développement de la randonnée via un site internet national. . Ainsi, dès 1987, le Comité du
Tourisme a entrepris une réflexion sur la.
6 sept. 2014 . La mise en œuvre d'une opération programmée de valorisation du patrimoine .
Les préconisation pour mener une politique de rénovation adaptée et .. réflexions ainsi que des
projets d'aménagement et d'équipements prévus dans ... les cheminements piétons ou cyclables
du centre urbain au littoral.
V- ETAT DES LIEUX DU TOURISME COSTARMORICAIN . Valoriser l'identité des Côtes
d'Armor . de réflexion et de concertation avec de nombreux partenaires touristiques publics et
. met en œuvre la politique touristique du département » ... Poursuivre et améliorer la création
de pistes cyclables et d'itinéraires vélos.
réseau cyclable est un des volets/actions concourant aux objectifs du . Secrétariat d'État au
Tourisme . seront les aménageurs dès la réflexion . Valoriser les autres modes de déplacements
. Ancrer le vélo dans les autres politiques de la.
Depuis la mise en œuvre de cette stratégie de développement touristique en 2011, .
programmes ont été réalisés, d'autres sont engagés ou en cours de réflexion. . de protection du
patrimoine (plus), ainsi que de valorisation touristique : .. cyclable dans le cadre d'une
politique communautaire de mobilités douces.
état des lieux. Une variété . L'utilisation et la valorisation du patrimoine comme vecteur
touristique : .. et cyclables, la découverte du milieu .. En les déclinant pour la vallée de l'Oise,
4 axes de réflexion et d'action ont été évoqués comme les .. que « parmi les quatre
collectivités, aucune politique publique ne revendique.
Schéma de Développement Touristique de la Communauté d'Agglomération de Niort .
installée depuis mars 2010 et a engagé les travaux et réflexions nécessaires à .. Mais Niort, par
la reconquête de ses berges, la valorisation de son ... Les chemins et pistes cyclables, portés
par une politique volontariste du Conseil.
touristique, Loisirs Nature Ardèche, les services de l'Etat. Présidé par le . d'actions pour mener
une véritable politique cyclable : la gestion des collèges, les.
31 mai 2010 . La Ville mènera une politique volontariste en faveur du vélo au quotidien, ... La
Ville de Namur progresse dans sa réflexion depuis la fin des années '90. .. importants
représente une bonne desserte du centre-ville ; à valoriser à . Développement touristique
international vers le tourisme des courtes.

La politique sociale de nombreuses communes du bassin explique en partie ce .. 23La
politique de valorisation touristique (label « Opération Grand Site ... 107la construction d'une
piste cyclable sur la zone DPM et d'un « skate park ». .. Il est révélateur de l'état d'esprit qui
anime les populations locales vis-à-vis de la.
Mots-clés : politique touristique, régionalisation, destination, Valais, Martigny . Ce travail est le
résultat d'une réflexion sur la ville de Martigny entamé .. Le Secrétariat d'État à l'économie
(SECO) est le département compétent en matière de ... brochure commune, le soutien aux
manifestations régionales, la valorisation.
Valoriser et développer le potentiel touristique du . en est faite, le PADD expose le projet
politique porté par les élus du Haut-Bugey . stratégie définie dans le cadre du SCoT sera à
articuler avec les futures réflexions sur le .. Promouvoir le schéma directeur cyclable du HautBugey. .. certains cas, à l'état du bâti ancien.
1 juil. 2014 . Diagnostic - un état des lieux. DES FAIBLESSES . Les projets internes du
Département impactant la politique cyclable . Etude des flux touristiques alternatifs à la voiture
dans l'Ardèche et la. Drôme .. Axe IV : La valorisation et la promotion des itinéraires . De
nombreux projets en cours de réflexion.
Valorisation touristique de la thématique (vitrine, produits dérivés) et des événements .
Réflexion sur l'élargissement territorial de la thématique ... entre le MBAD et Argentan, il n'y a
pas de politique concertée entre les différentes ... Suite à l'acquisition en cours par la ville
d'Alençon du château (propriété de l'Etat), projet.
1 avr. 2015 . la valorisation des enjeux économiques liés à la pratique du vélo. - la prise en . la
réflexion sur son éventuelle généralisation à ferme. . d'habitation et de bureaux, par le
développement du tourisme à vélo, par les .. Prendre en compte les politiques de mobilité
active dans l'urbanisme, le logement.
6 mars 2015 . s'inscrit dans une politique résolue de valorisation des territoires afin de . Ce
projet, porté par le Secrétariat d'Etat chargé du Commerce, de .. Faisabilité : le projet doit avoir
fait l'objet d'une réflexion et d'une concertation.
Cette réflexion abordera la question du déploiement des Animateurs . Réaliser un état des lieux
du jalonnement touristique existant et de son état ... Le Département porte une politique de
gestion, de valorisation et d'animation des ENS.
Rapport de phase 2A - Stratégie et plan d'actions touristique (ville). Décembre . Une politique
événementielle touchant principalement un . cyclables o Des activités et évènements liés à la
Saône qui donne une image ... o Etat des lieux de la demande ... Réflexion de l'OT sur son
ouverture et ses missions : début 2014.
5 mars 2014 . collectivités locales et des associations d'usagers, l'État se doit d'appuyer les . les
mesures qui nécessitent de poursuivre la réflexion avant de . Axe 4 : Prendre en compte les
politiques de mobilité active dans l'urbanisme, le logement . l'apprentissage de la mobilité à
vélo, valorisation des écoquartiers.
Rapport Malvy : Atout France se mobilise pour la valorisation . confié l'État dans le cadre du
plan de relance de la destination est passé de 10 à 18 .. rythme, en laissant le temps à la
réflexion et à la mise . à l'instar des ports de plaisance ou des pistes cyclables. ... au cœur de la
politique de valorisation touristique.
entre les communes, les départements, les régions et l'État n'a pas modifié cette situation. .
termes de valorisation identitaire et d'offre d'intérêt communautaire s'avère . c) La politique
d'accueil touristique communautaire adossée à l'image de . développer et structurer la plaisance
sur le territoire à travers une réflexion.
Le schéma touristique communautaire, outil de référence, vise à ... par la réflexion collective
d'un groupe de travail composé de partenaires actifs . La convention d'équilibre 2005-2009

signée entre l'État et Plaine Commune, s'est . La volonté politique de valorisation de toutes les
richesses de Saint-Ouen s'est traduite.
aussi des modes de gestion concertés que la politique touristique de l'Etat .. Ce guide pratique
prolonge la réflexion collective entamée en 2013 avec ... Une démarche de valorisation des
produits locaux par l'Office de tourisme intercommunal ... cyclables dans les espaces protégés
(ministère de l'Environnement), 2011.
Le tourisme de randonnée, un enjeu du développement local. 5 .. Valoriser l'arrière-pays: le
sentier de Dorgali (zone LEADER Barbagie, Sardaigne, Italie) .. peuvent être livrés à la
réflexion: une activité touris- ... la mise en place d'une politique de tourisme de ran- ... dans les
forêts domaniales (appartenant à l'Etat).
constitue à la fois un état des lieux précis et opérationnel pour des futurs . cartographie des
axes à développer ou à maintenir dans le cadre d'une politique vélo littoral. . un schéma de
signalisation cyclable ou une réflexion sur le jalonnement . possible valorisation touristique de
l'ensemble du réseau littoral aquitain.
6 juin 2017 . DIAGNOSTIC. LES POLES ET SITES TOURISTIQUES A DESSERVIR .
(Véloviso, SMADESEP, Département, réflexion au sein de la CC de Serre-Ponçon) . Enjeu :
proposer un cadre pour la politique . PHASE 1 : ETAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC ... le
schéma devra valoriser tout ou partie de ces lieux.
24 mars 2010 . Mission Agenda 21 – Etat des Lieux - Diagnostic .. caractéristiques du territoire
sur lesquelles cette réflexion pourra s'appuyer pour définir les .. interurbains, liaisons
cyclables, cheminements piétons, voie verte. ... une politique de valorisation touristique du
patrimoine culturel et naturel via un schéma.
1 LA POLITIQUE CYCLABLE DU DEPARTEMENT DU FINISTERE .. valoriser les
territoires traversés par les grandes infrastructures cyclables et mettre en . permettre une
diversification de l'offre touristique et de loisir répondant à une demande . formulées dans ce
guide doivent être intégrées dans une réflexion globale,.
10 sept. 2012 . . que recouvre la « Stratégie régionale de valorisation touristique .. Cette
convention tripartite entre la région Bourgogne, l'Etat et Voies . (soutiens financiers,
exonérations, politique et outils de gestion . à chacun des protagonistes du développement de
la voie d'eau d'inscrire sa réflexion et son action.
15 oct. 2014 . chargée de mission Politiques territoriales et rurales européennes . réflexions
touristiques avec l'économie résidentielle et l'accueil de . Destination Campagnes, Etat des lieux
et évaluation des attentes . d'une activité potentielle de pleine nature et entraîner le territoire
dans sa valorisation touristique.
Sommaire. 1/ Le tourisme en région Centre : état des lieux et perspectives p 5 . réflexion et de
confronter les propositions. ... capitaliser sur une politique de grands territoires touristiques
pertinents et faire de La Loire à Vélo ... développer et valoriser un réseau cyclable à vocation
touristique, qualifié et jalonné, de plus de.
9 mars 2004 . La mise en oeuvre d'une politique vélo à la RATP et à la SNCF. 3.11. . une
ambition nationale et une action de l'Etat non lisibles ... Nous souhaitons inviter à une
réflexion plus profonde sur cette problématique et ne . La diversité de la demande et de l'offre
de loisirs et de tourisme, la valorisation et.
de mettre en œuvre une politique ambitieuse des déplacements et rechercher des moyens de .
les déplacements à caractère de loisirs et tourisme (déplacement de promenade, cyclotourisme
. seront par contre intégrés aux réflexions sur les points durs en entrées/ sorties .. B. Etat des
lieux des aménagements cyclables.
1 janv. 2015 . La politique menée par la Région Centre, vise au travers de cinq . est applicable
dans tous les états membres de l'union européenne et s' .. Tourisme cyclable (label « Accueil

vélo » pour les hébergements . Gastronomie : Valoriser les produits et productions locales, ...
La réflexion préalable : quoi ?
Août 2016. Rapport de mission (plan et premiers éléments de valorisation) .. Le sport et le
tourisme..................................33. 2.4. ... à la fois d'appréhender un état 0 des politiques
cyclables à l'échelle de la Guyane, tout en . capitale régionale dispose d'atouts et d'une
réflexion sur le vélo.
politique en faveur de la montagne, mais aussi de l'inscrire durablement . RÉFLEXION DES
PROFESSIONNELS DU TOURISME, .. des services de l'État… > Synergies entre . à la
valorisation des grands .. Piste cyclable lac d'Annecy.
Le Guide pratique de valorisation des Voies Vertes et Véloroutes - Conseil Général .
Association des départements cyclables - Politique cyclable et valorisation touristique - 2004 .
Il faut aussi dès le début de la réflexion se poser toutes les questions relatives : .. En tout état
de cause, la bonne qualité des matériaux de.
Définition de la politique vélo de la Communauté Urbaine de Bordeaux . Des difficultés de
lisibilité, parfois attribuées à un manque de valorisation des itinéraires . ligne D du tramway,
une réflexion sur la création d'une vélo .. boucles touristiques . avec les clubs des villes du
Canada, des Etats-Unis et d'Espagne.
20 oct. 2014 . Leur développement est encouragé par l'État, notamment au travers de la loi
Laure . La réflexion a porté sur l'ensemble du territoire communal suivant une . une politique
d'aménagement et de valorisation des voies cyclables afin de . doux utilitaires et de développer
le tourisme de nature et de loisirs.
28 janv. 2015 . Tourisme, réseau, VAE, ViaRhôna, outil, acteurs, territoire .. La politique
nationale vélo : vers une prise en compte des mobilités ... Etat d'avancement de l'opération
2014 de Vélogik . . Réflexions sur mon projet professionnel après stage . ... Développer un
tourisme engagé dans la valorisation de l'.
programme touristique (réflexion sur la restauration, manifestation, mise en œuvre d'un .. Le
développement culturel et touristique en lien avec la politique du Conseil . le soutien financier
et technique des collectivités territoriales et de l'État, . de développement local et de
valorisation touristique du site sur une durée de.
2 mars 2017 . Stratégie régionale du tourisme et des loisirs 2016 – 2021 .. partagée ; « l'Etat, les
régions, les départements et les communes sont . été soumis et validés par cette instance et une
réflexion partagée a permis de valider les principes . Participant à la valorisation, la
préservation voire la restauration des.
Contrat de Projets interrégional État-Régions (CPIER) et des crédits européens, . fruit de la
réflexion du CESER Rhône-Alpes et sont portées par lui. . La politique en faveur du
patrimoine culturel fluvial est promue par l'ensemble des cinq . projet ambitieux de
valorisation touristique du Rhône, dans la perspective d'une.
27 janv. 2016 . 1.5.4 - Projet d'itinéraire cyclable V94 bis reliant Chauvigny à Le Blanc ... d'un
territoire propice au tourisme locale, national, voir européen ... paysager remarquable de
Chauvigny est également à valoriser via .. ÉTAT DES LIEUX . Actives) va dans le sens d'une
volonté politique nationale en faveur des.
cyclables sont à valoriser, comme le sport, les loisirs, les randonnées VTT et le . cyclables
possibles, comme les trajets domicile-travail ou le tourisme à vélo. . question de la politique
du tout-automobile initiée depuis les années 60 ? . Enfin, cette réflexion sur le vélo et les
mobilités actives aboutit sur l'élaboration du.
La Chaire UNESCO « Culture, Tourisme développement ». L'IREST et .. Débat 2 Communication, valorisation de l'inscription sur la liste du Patrimoine .. dans les réflexions du
Centre du Patrimoine mondial de l‟UNESCO. . statut dans les politiques des villes dans la

mesure où le tourisme retient beaucoup l‟attention.
5.4 Domaine D – Valorisation des atouts sociaux, économiques et .. spécifique que l'État peut
apporter à une politique en faveur du vélo -compte tenu de . le lancement de l'association
France Vélo Tourisme (FVT) par les acteurs privés et ... réflexion. 3.2 Propositions d'actions
par les membres du Groupe de Travail.
C) Via Rhôna et Loire à Vélo : historique et état des lieux . . 1) Contexte et objectifs politiques
divergents : le test de l'intérêt général ........ 56 ... Pour guider notre réflexion, nous nous
appuyons sur une hypothèse de départ. Selon nous, le ... Ainsi, l'Eurovélo 6, itinéraire cyclable
à l'échelle européenne, s'appelle.
Itinéraires et composantes incontournables d'une politique vélo . devient atout touristique,
booste l'éco- nomie, améliore le cadre de vie . nances politiques, l'État, les Régions, les .. sa
place dans une stratégie de valorisation touristique. . directe entre les réflexions liées à la
mobilité (dont le schéma directeur vélo) et.
des itinéraires cyclables au travers de la commune. . l'office de tourisme et la mairie dans le
cadre de la politique d'attractivité de la station. . La valorisation d'une telle . Avoir un état de
l'existant (pistes matérialisées, parcours Vélocéan, itinéraires balisés, pistes . participant à la
réflexion à travers les sondages, les.
Un aperçu de l'évolution de la Politique Vélo en France .................... 7 1.3. .. Etat des lieux du
territoire du département de la Dordogne.
29 févr. 2008 . Réflexions au croisement de trois expériences : de Paris .. pratiques sociales en
plein air : en relation avec « la valorisation des ... 3 Pour un état de la question dans le monde
anglophone, voir notamment Mitchell, 2000. .. leurs espaces publics une importante
fréquentation, locale ou touristique.

