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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 21 septembre 2018

 
POLITIQUE A06 ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

 
PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITE VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-

EN-YVELINES SUR LA REALISATION D'ETUDES TOURISTIQUES

 
Code secteur : A0606  
Secteur : Tourisme  
Programme : Tourisme  
 

EPFDonnées budgétaires
CP 2018

Montant actualisé 291 777 €
Montant déjà engagé 142 497 €
Montant disponible 149 280 €
Montant réservé pour ce rapport 1 000 €
 
 
Il vous est proposé de renouveler le partenariat avec l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines dans
le cadre de son Master 2 Sciences économiques et sociales, parcours Ingénierie de projets touristiques
et environnement (I.P.T.E) 2018/2019. Cette collaboration donnera lieu à la réalisation d’un diagnostic
touristique du territoire afin de valoriser celui-ci et de contribuer au développement économique.
 
Pour l'année universitaire 2018-2019, l'étude portera sur la mise en tourisme de la Vallée de la Bièvre.
Ce territoire a démontré une volonté de renforcer son attractivité touristique par un projet de plus grande
ambition :
 

- créer une véritable identité de territoire,
- améliorer la jonction entre les territoires voisins (plaine de Versailles, Haute Vallée de Chevreuse,

Guyancourt, Plessis-Robinson, etc),
- améliorer les différents modes d’usages (sentiers pédestres, voies cyclables et boucles équestres).
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Au sein du Département, cette étude sera suivie par la Direction Attractivité et Qualité de Vie nouvellement
mise en place et se déclinera en plusieurs étapes :
 

- phase de lancement, définition de l’encadrement et de la méthodologie de travail en octobre 2018,
- présentation premier rendu pour décembre 2018,
- présentation livrable final pour avril 2019.

 
La réalisation de ces travaux constitue :
 

- des livrables théoriques et opérationnels pour le Département,
- un projet-pilote sur lequel les étudiants sont évalués pour le Master 2.

 
Ces travaux sont non rémunérés mais font l'objet d'une subvention correspondant aux frais générés par
l'étude (frais de déplacement, encadrement des étudiants par des professionnels extérieurs, etc), à hauteur
de 1 000 €.
 
Il vous est proposé de valider ce partenariat par le biais d’une convention annuelle et d’accorder une
subvention de 1000 € à l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
 
 
En conséquence, si cette proposition vous agrée, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 


