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• Elaborer une stratégie touristique commune qui prenne en compte la viabilité

économique des projets ainsi que les retombées financières pour le territoire et ses
collectivités, la création d’emplois (notamment au bénéfice des publics prioritaires
dont les deux Départements assurent l’accompagnement) et également les spécificités

locales (ex : tourisme rural pour les Yvelines);

• Promouvoir les grands sites patrimoniaux et les grands projets (à rayonnement
international) en lien avec l’axe Seine;

• Favoriser le développement d’actions avec une forte dimension innovante (réalité
augmentée, applications numériques dédiées - jeux populaires type Pokemon GO!...);

• Prospecter des clientèles;

• Développer l’offre touristique et l’hébergement (ex : implantation d’hôtels) et
s’assurer que l’offre est accessible au plus grand nombre (dont les publics en situation
de handicap);

• Animer le réseau des acteurs du tourisme et favoriser la concertation, notamment dans
la prise en compte de l’utilisateur/client.

Les enjeux de la politique de développement tourist ique entre les 
deux Départements



Les groupes de travail

Sources : Comité Régional du Tourisme (CRT) Ile-de-France, données 2014



• 9 groupes de travail thématiques :

• Bilan du schéma départemental 2011-2015;
• Tourisme d’agrément;
• Tourisme d’affaires;
• Tourisme fluvestre;
• Développement hôtelier / hébergement;
• Emploi et création d’activité;
• Tourisme collaboratif
• Tourisme de mémoire locale;
• Tourisme rural.

• 3 groupes de travail transversaux :

• Tourisme et innovation;
• Observatoire / indicateurs / rentrées financières;
• Tourisme et handicap.

• 38 réunions conduites à ce jour avec plus d’une centaine de participants mobilisés

• Une démarche collaborative avec la création d’un espace numérique partagé (Buzzle)

• Une participation des Yvelines (agents du Département et du Comité départemental du
tourisme).

Une dynamique lancée le 16 septembre 2016



Zoom sur 3 groupes de travail

Sources : Comité Régional du Tourisme (CRT) Ile-de-France, données 2014



1. Le nécessaire développement de l’offre hôtelière francilienne : un réel marché

-Le parc hôtelier francilien est insuffisant en comparaiso n avec les autres métropoles
européennes , notamment pour les hôtels de grande capacité, les hôtels économiques,
les structures destinées aux familles, les concepts innovants et/ou hybrides : malgré une
conjoncture difficile, il y a un réel marché pour les nouveaux établissements ;

-Il n’y a plus de foncier à Paris intra-muros et les changemen ts de destination des
immeubles existants sont difficiles à mener : cette saturation doit pouvoir profiter à
l’ouest parisien ;

-Airbnb est une offre à prendre en compte mais qui ne remet pas en cause le
développement de l’offre hôtelière ;

-La création de structures hôtelières est un facteur d’attr activité économique : les hôtels
créent des emplois, y compris des emplois peu qualifiés, contribuent à la mixité et
l’animation des territoires, et permettent aux communes de percevoir de la taxe de séjour
(Hauts-de-Seine : taxe de séjour additionnelle, 600k€ perçus en 2015).

Le développement hôtelier (1/3)



2. Les potentialités de l’ouest parisien pour le développement hôtelier

-L’offre hôtelière actuelle des Hauts-de-Seine et des Yvel ines est relativement peu
développée et incomplète : elle manque d’hôtels milieu de gamme dans le 92 et est très
disparate dans le 78 ;

-Le renforcement de la desserte en transports en commun (gares du Grand Paris en
particulier) va encore rapprocher l’ouest parisien de la capitale et donn er aux
territoires de nouvelles opportunités de développement hô telier ;

-Les grands équipements culturels et sportifs à venir (Seine Musicale, Arena 92) ainsi que les
futurs événements internationaux contribueront au renforcement de la clientèle loisirs
(2018 : Ryder Cup et Gay Games…éventuellement : Jeux Olympiques d’été (2024),
Exposition Universelle (2025).

-Il existe des opportunités foncières pour des développeme nts hôteliers dans le 92 et
dans le 78 ;

-Les investisseurs hôteliers sont prêts à investir dans un c ertain nombre de territoires de
l’ouest parisien, à la condition d’un réel « portage politiq ue » (Villes et Département)

Le développement hôtelier (2/3)



3. Les actions que le Département pourrait mener les actions suivantes, de façon à jouer un 
rôle de facilitateur

-Sensibiliser les Maires aux atouts du développement hôtel ier de façon à ce qu’ils prennent
en compte la destination hôtelière lors des modifications du PLU, dédient du foncier à des
futures structures hôtelières (en ZAC en particulier), adaptent la catégorie de l’hôtel à la
spécificité du territoire et de sa desserte (taille, nombre d’étoiles, concepts hybrides etc.),
favorisent le changement de destination des bâtiments existants ;

-Identifier les fonciers dédiés à la destination hôtelière (à plus ou moins long terme), les
éventuels immeubles mutables, et également les sites poten tiels pour des
structures d’hébergement innovantes et éphémères ;

-Une fois les fonciers recensés et avec l’accord des Maires, lancer un appel à projet auprès
des investisseurs hôteliers afin de recueillir les propositions les plus adaptées pour
chacun des sites ;

-Orienter et accompagner les nouvelles enseignes dans la mi se en place de leur projet :
financement (FRDT), recrutement etc.

Le développement hôtelier (3/3)



1. Eléments de contexte

-Le tourisme d’affaires est une spécificité différenciatrice des Hauts-de-Seine , pour lesquels
il représente près de 55% de l’activité touristique globale. Les Hauts-de-Seine sont
d’ailleurs pilotes du groupe de travail territorial « Tourisme d’affaires » mis en place par le
Comité régional du Tourisme francilien.

-L’activité touristique des Hauts-de-Seine représente 8,7% de celle de la Région en 2015.
Dans le cadre de la future stratégie, un objectif ambitieux, mais réaliste, serait de vouloir
porter cette part de marché à 10% à l’horizon 2020 , et à 12% à long terme.

-Dans les Hauts-de-Seine, la surreprésentation de la clientèle affaires se retrouve dans la
spécification du parc hôtelier (plus forte proportions d’hôtels 4 et 5 étoiles).

-Même si la clientèle affaires est, structurellement, une clientèle captive, la fréquentation a été
fortement impactée ces derniers mois, suite aux récentes vagues d’attentats et à la
menace spécifique ressentie (à tort ou à raison) par la clientèle internationale, en
particulier concernant La Défense .

-La dimension « services » est jugée plus importante par cette clientèle que la dimension loisir
(81,3% de la clientèle affaires du département déclare n’avoir pas de temps pour des
activités annexes).

Le tourisme d’affaires (1/3)



-Fidéliser les clientèles internationales

Sensibiliser les professionnels à leurs attentes spécifiques. Cette démarche s’inscrit comme
une suite logique et complémentaire de l’axe régional consistant à favoriser une meilleure
maitrise des langues, et en premier lieu de l’anglais, par les professionnels du tourisme.

-Valoriser les lieux de conférences et séminaires

a) Développer des outils marketing propices à une meilleure visibilité de l’offre relative aux 
salles de conférences et de formation (site Internet, bots pour une conciergerie 
numérique hautement personnalisée, ciblage des grands prescripteurs notamment lors 
des événements MICE, etc…).

b) Offre séminaire : proposer un service dans le cadre d’une offre globale (pas de lieux secs : 
restaurations, prestations, transport…peut-être au moyen d’une DPS). Mettre en œuvre 
une démarche de relations institutionnelles auprès des prescripteurs et des décideurs
des grandes entreprises pour les lieux de séminaires de prestige (prescripteurs et liens 
directs = seuls vecteurs sur ce genre de produits).

Le tourisme d’affaires (2/3) : Premières propositio ns



- -Augmenter les dépenses sur le territoire

Un chiffre marquant : seuls 13,5% des touristes d’affaires qui veulent faire un repas
gastronomique restent pour cela sur le territoire des Hauts-de-Seine : l’offre dans la
gamme gastronomique/étoilée doit donc être développée et associée à l’image premium
des Hauts-de-Seine (restaurant d’application de l’école Ferrandi à Issy-les-Moulineaux ;
incitation d’un ou de deux seconds de chefs étoilés à y ouvrir des établissements,
création d’un événement récurrent dédié aux professionnels de la gastronomie : un prix
de l’innovation gastronomique, pour coller à l’image innovante du territoire…).

Outre le champ gastronomique, les dépenses plus faibles des touristes d’affaires sur le
territoire qu’à Paris s’expliquent par leur retour vers la capitale pour leurs achats de luxe :
un rapprochement avec Unibail pourrait être établi pour étudier la possibilité d’une
implantation d’une zone luxe dans le CNIT (Vuitton, Hermès et 3 ou 4 autres marques
emblématiques pour la clientèle étrangère). La Seine Musicale pourrait aussi valablement
accueillir une ou deux marques de luxe prisées par les clientèles étrangères.

Développer dans les zones affaires des lieux de convivialité post journée de travail (bar cosy, 
after works…). Ces prestations sont à ce jour manquantes, mal ou sous-adaptées.

Le tourisme d’affaires (3/4) : Premières propositio ns



Renforcer le sentiment de sécurité des clientèles a ffaires sur le territoire

S’appuyer sur l’excellence technologique des entreprises du territoire pour rassurer les
clientèles affaires qui hésitent à venir : favoriser l’installation dans les hôtels 4 et 5 étoiles
locaux de caméras à reconnaissance faciale , via de l’information/sensibilisation et une
subvention (modalités d’attribution à définir, éventuellement dans le cadre du Fonds
régional). En faire un argument de communication/attractivité « Les Hauts-de-Seine,
l’excellence technologique au service des affaires et de la sécurité ». Cette technologie
permet, de plus, un accueil hautement personnalisé tout au long du séjour.

Le tourisme d’affaires (4/4) : Premières propositio ns



Le tourisme fluvestre


