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Après la Guerre, l’ Etat français : 

 

- favorise la pratique sportive 

- ouvre la montagne à la jeunesse 

 

 

Pour cela, il finance  : 

 

- les routes d’accès,  

- l’achat et la viabilisation des terrains,  

- l’aménagement des pistes  

- la construction des remontées mécaniques,  

Courchevel 1850 (1947) 

Tignes-le-Lac (1952),  

Chamrousse (1952-1959),  

Vars-les-Claux et Merlette (1962) 

… 

Préambule ↘ contexte historique 
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Courchevel ↘ 1947 
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Avoriaz  ↘ 1966 
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Flaine ↘ 1968 
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1968 : Arcs 1600 

1974 : Arcs 1800 

1979 : Arcs 2000 

2003 : Arcs 1950 

Les Arcs ↘ 1970 
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Nos pionniers ↘ Patrimoine ! 
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En 100 ans… ↘ Une industrie, une éconmie 
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Caractéristiques des stations françaises… 

Exclusives 

Identitaires 

Sportives 

Démonstratives 

Professionelles 

Industrielles 

Laboratoires 

… 

 

Service 

Proximité 

Client 

Renouvellement 

 

Globalement ↘ un processus et une expérience Française 



1. Introduction 

06/06/2014 10 

L’Ingenierie Touristique 
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1. Introduction  ↘ L’Ingenierie Touristique 

Les raisons d’un projet de programmation touristique du territoire : 

- Ancrage d’une marque et identité de destination 

- Diversification des économies 

- Ancrage d’une économie sur son territoire 

- Valorisation du Patrimoine 

- Dynamisme économique et préservation/création d’emplois 

- Création de valeurs politiques, économiques, sociales, environnementales 

- Valorisation et Entretien du patrimoine et des espaces 

- Ouverture aux flux internationaux de visiteurs 

- …. 



Un cabinet d’Ingenierie Touristique est votre partenaire qui vous conseillera dans : 

1. Introduction  ↘ L’Ingenierie Touristique 

La stratégie de la programmation d’aménagement de vos territoires,  

Les usages des espaces,  

La création d’identité des destinations,   

La caractérisation des activités de loisirs et des infrastructures d’accueil,  

L’élaboration des modèles économiques,  



Des compétences fondatrices 

- Le positionnement stratégique 
- Définition de schémas directeurs d’aménagement 
- Prescriptions et impacts sociaux, économiques et environnementaux 
- Conduite des opérations 
- Conseils et formation 

1. Introduction    ↘  Notre positionnement 

Membre Affilié 
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2. Cadre de la démarche 
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2. Démarche  ↘ Notre conception d’une Destination 

    
   ½ - Les critères structurants 
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Equipements 
Qualité et Fonctionnalité 

Vie de Village 
Commerces et hospitalité 

Activités 4 saisons 
Diversité et animation 

Originalité 
Dépaysement 

Expérience 

Hébergements 
Adéquation demande 

Qualitatif 

Destination Touristique 

Convénience 
Services 
Accueil 

Disponibilité 
Commercialisation 



2. Démarche ↘ Notre conception d’une Destination 

     
   2/2 - Les facteurs environnants 
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Valorisation investissements 
Stations de vacances distinctives  en séjour 

Stratégie de développement pour les investisseurs 
Dynamisme de la destination => Performance du ROI 

Destination Touristique 

Valorisation caution politique 
Volonté politique de développement touristique 

Dynamisation de l’économie de la province 
Création d’emplois pour exploitation et maintenance 

Valorisation impact social et culturel 
Respect de l’identité des territoires 

Mise en valeur des atouts géographiques 
Révélation de l’histoire et de la culture du lieu 

Valorisation de la soutenabilité 
                  Economique  (rationalisation) 

                Patrimoine (adéquation) 

                 Energétique  (optimisation) 

         Ressource en eau (préservation) 

                       Déchets (consommation) 

             Infrastructures(destination) 

                 Exploitation (industrialisation) 

   Paysages (composition) 

          Espaces sensibles (conservation) 

          Risques Naturels (intégration) 



2. Démarche ↘ Développement Durable 
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La soutenabilité du développement devra être une question continue de votre 
projet. 
 -> un développement conséquent avec des impacts forts 

Etudes d’Impact des 
Projets 

• Energie 

• Transports 

• Déchets 

• Construction 

• Ressource en eau 

• Paysage 

Recommandations 

• Economie d’énergie 

• Préservation des ressources naturelles 

• Méthodes de construction et d’exploitation 

• Modèle de développement 

• Argumentation auprès des autorités instructrices 

• Exploitation respectueuse 



3. Méthodologie 
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3. Méthodologie 
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Commerces 
Bien être 

Activités 
Récréatives 

Activités 
Sociales 

Transports 

Destination 
Touristique 

Modèle 
Economique 

Modèle 
Marketing 

Positionnement 
Touristique 

Activités 
Sportives 

Activités 
Culturelles 

Restauration 

Infrastructures 
Accès 

Consommation & 
Déchets 

Energie 

Impacts 
Environnementaux 

Emplois 

Immobilier Identité 

Activités 
Structurantes 

Hospitalité 

Projet Politique Projet 
Investisseurs 



3. Méthodologie   ↘ Intégration modèle stratégique 
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Activité hors neige et 
récréatives 

Activités Hiver 
Hospitalité, Bien-être 

…des concepts ! 

Plan d’Urbanisme & 
Organisation Infrastructures 

Urbanisme et Hébergement Tourisme d’Affaire 



3. Méthodologie   ↘ Echelle d’action 

Du macro au micro 
 Intervention multi-échelle : du territoire à l’aménagement précis des zones 

 Degré de précision croissant à l’avancement du projet 
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Territoire 

Secteur d’étude 

Master plan 

Définition des 
aménagements 



 

 

 Phase 1: Collecte des données d’entrée 
 

– Analyse des données topographiques afin d’adapter les différentes 
activités 

– Analyse du bassin de population de la clientèle 

– Analyse des ressources clientèles afin de calculer les retombées 
économiques  

– Analyse des ressources naturelles en vue de les exploiter (eau, vent, 
rocher, sols…) 

– Analyse des pratiques et attentes de la clientèle  

– Analyse d’éventuelles enquêtes déjà effectuées 

 

 

      

06/06/2014 26 

Moyens utilisés: 

 fond topographique 

 matériel informatique 

 logiciels de dessin  

 Logiciels de terrassement 

 GPS 

 Données fournies par le client 

 Sur site déplacement à pied et 
en 4x4 

 

 

 

 

 

4. Méthodologie ↘ Détail de nos missions 



 Phase 2: Propositions de programmation 
 

– Identifier les secteurs exploitables sur un plan cartographique 

– En fonction des caractéristiques du relief définir les activités 
adéquates 

– Dimensionner les activités 

– Déterminer les coûts d’investissement, d’exploitation, d’entretien et 
de maintenance 

– Déterminer les besoins en Ressources Humaines et matérielles 

– Illustration des activités 4 saisons proposées 

– Illustration du programme urbanistique 

– Illustration programme de mobilité 
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Type de rendu : 

 Rapport écrit 

 Présentation PowerPoint 

 Plan masse 

 Insertions paysagères 

 

 

 

 

 

 

 

4. Méthodologie ↘ Détail de nos missions 



4. Méthodologie ↘ Détail de nos missions 

 Phase 3: Choix des activités retenues et 
réalisation du Master Plan 
 

– Choix des activités retenues 

– Analyse du coût d’investissement des activités retenues 

– Exigences des activités retenues 

– Approche économique des retombées envisageables 

– Illustration sur un plan masse des implantations 

– Illustration du site en 3D 

– Recommandation marketing et promotionnelle 

– Réflexion sur opportunités de développement urbain 
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Type de rendu : 

 Rapport final 

 Présentation PowerPoint 

 Plan masse 

 Insertions paysagères 

 Vues 3D 
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