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INVESTISSEMENT  

NON 

FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT ET MOYENS NECESSAIRES FINANCEMENT DE L’ACTION 

Mettre en place une mission d’AMO globale sur le 
projet actuel : définition de l’organisation des sites, 
CCTP pour les bâtiments et les équipements, 
consultations MOE, projections financières et 
gouvernance globale. 

Ressources CCPP + VNF 

 

EVALUATION DE L'ACTION 

- Accord du comité de pilotage sur une organisation de gouvernance 

- 1ère réunion actée 

OPPORTUNITES RISQUES 

- Donner les moyens de l'ambition portée par le 
territoire 

- Créer des partenariats avec acteurs régionaux 
et/ou réseaux- Donner les moyens de l'ambition 
portée par le territoire 

- Créer des partenariats avec acteurs régionaux 
et/ou réseaux 

- Blocage sur les périmètres d'action et de 
répartition des moyens qui feraient trainer le projet 
dans le temps. 

- Ambitions divergentes des acteurs associés  

  

FACTEURS CLES DE SUCCES 

- Estimation précise des coûts des actions, des ressources accessibles et des partenaires potentiels sur 
l'opération. 

- Un dialogue constructif autour du projet. 

 

EVOLUTION A LONG TERME 

- Une gouvernance qui doit être stabilisée dans le temps 

- Une gouvernance projet qui devient gouvernance opérationnelle et s'adapte à l'évolution de la destination 
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INVESTISSEMENT  

| Travaux Hofmuhl (hors MOE / aléas / subventions 
/ financements) 

- déconstruction totale : 5,517 M€ HT 

- déconstruction partielle : 6,526 M€ HT 

(écart 1,009 M€) 

FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

A déterminer : 

- dépollution, voire déconstruction : EPF (part 
potentiellement plus grande en cas de 
déconstruction totale) 

la dépollution des sols estimée à un coût médian de 
220K€ (étude Fondasol) 

- aménagements, constructions : CCPP, SEM et 
partenaires (CDC ?) 

FONCTIONNEMENT ET MOYENS NECESSAIRES FINANCEMENT DE L’ACTION 

- Etudes préalables (programmation, risques, 
structures ...) 

- Étude de maîtrise d'œuvre globale Esquisse et APS 
à l'échelle de l'ensemble du site (Hofmuhl + 
principaux parcours et principales haltes / points 
d'accueil relais) pour une bonne cohérence du 
projet d'aménagement 

- Suivi de chantier 

Etudier subventions possibles 

 

EVALUATION DE L'ACTION 

- Le bâtiment est construit, fonctionnel et la clientèle est satisfaite (création de questionnaires de satisfaction 
et/ou votes en temps réel) 

- La fréquentation est stabilisée, puis augmentée dès les premières années de fonctionnement du nouveau 
dispositif d'accueil et de valorisation 

- Fréquentation publics régionaux en week-end / vacances sur les ailes de saison 

- Accueil groupes scolaires et péri-scolaires ailes de saison 

OPPORTUNITES RISQUES 

- De nouveaux services proposés (coworking, 
location de salles aux entreprises, …) 

- Des acteurs locaux intéressés pour s'installer- De 
nouveaux services proposés (coworking, location de 
salles aux entreprises, …) 

- Des acteurs locaux intéressés pour s'installer 

- Trop faible animation du site (peu d'artisans, food 
court insuffisant) 

- Amplitude de saison trop courte pour pérenniser 
le modèle économique 

- Espace d'introduction qui ne pousse pas assez à la 
visite  
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FACTEURS CLES DE SUCCES 

- Opération d'aménagement d'ensemble et de qualité = vitrine du site" au niveau de Hofmuhl. 

- Qualité et attractivité de l'animation du site (artisans, ...) et professionalisme dans la gestion des 
différentes activités du site. 

- Qualité de l'espace d'introduction au site (contenus et scénographie) 

- Réflexion programmation générale des aménagements + programmation muséographique + ESQ et APS 
du projet d'aménagement Hofmuhl - PI - vallée - principaux parcours et postes d'accueil avancés à mener 
à l'échelle de l'ensemble du site pour garantir la cohérence de l'expérience de visite et du projet 
d'aménagement 

- Les locaux fréquentent aussi cet espace régulièrement 

 

 

EVOLUTION A LONG TERME 

- Création de nouvelles activités, de nouveaux services 
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 L’homogénéité entre les différents types de panneaux.  

 L’uniformité de la signalisation, pour chaque type de panneau. 

 Les panneaux à implanter sont définis dans l’Instruction Interministérielle sur la Sécurité 

Routière, qui constitue le principal cadre réglementaire de la signalisation. 

  Arrêté interministériel du 31 Juillet 2002 relatif à la signalisation des routes et autoroutes – Articles 

L.411-6 et R.411-25 du code de la route 

 

Trois types d’implantations peuvent être réalisés : 

 Panneaux de pré-signalisation, de type Dv20, implantés avant l’intersection (15m en amont 

pour un itinéraire plat). Ils permettent aux cyclistes de préparer sa manœuvre et une fois arrivé 
dans l’intersection de se concentrer sur la sécurité. La signalisation de position s’appuie sur des 

panneaux de type Dv40. 
 Panneaux de position, de type Dv40, placés à l’endroit où l’usager doit faire sa manœuvre. 

Panneaux de confirmation, de type Dv60, implantés après un carrefour de façon à ce que 

l’usager puisse avoir une confirmation des directions. Panneaux simplifiés  

 Les panneaux simplifiés ou panneaux « muets » comportent uniquement une flèche de direction 

sans mention des destinations. Ils sont privilégiés dans tous les mouvements simples. En pratique 

2/3 des panneaux d’une véloroute sont des panneaux simplifiés. 

 

Schéma type d’implantation des panneaux. 

  

Le jalonnement sur l’itinéraire de l’Eurovélo 5 (aussi route V50 su 
schéma national des véloroutes et voies vertes) comportera 
également en cartouche la signalisation spécifique à l’itinéraire 

  

 

 

DUREE/PHASAGE/ECHEANCIER 

- Phase 1 (création charte, contenus, points d'accueil avancés, billetterie…) 
- Toutes les phases ultérieures pour la communication (adaptation, contenu) 
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INVESTISSEMENT  

- Signalétique selon tehcnologie utilisée & supports 

- Points d'accueil avancés (4x50K€ = 200K€) : 1 
Niderviller + 2 vallée des éclusiers + 1 confluence 
proche miroiterie 

- Dépenses de communication / billetterie en ligne 
autour de 120K€ au départ 

FINANCEMENT 

- Fonds propres xx K€  
- DRAC - Structure porteuse 
- Importance partenaires sur le volet 

communication (OTs, sites touristiques 
locaux /régionaux)K€ 

- Financements bancaires xxxx K€ 

FONCTIONNEMENT ET MOYENS NECESSAIRES FINANCEMENT 

Ressource administrative commune pour la 
promotion, communication (webmaster) et 
l'animation 

Structure porteuse et partenaires 

 

EVALUATION DE L'ACTION 

- Le système de signalétique fonctionne bien, sans rupture et avec des visuels harmonisés. 

- La clientèle ne relève pas ce dysfonctionnemen 

OPPORTUNITES RISQUES 

- Adaptation de la signalétique aux besoins des 
différents handicaps 

- Signalétique et pricing dynamique (évoluent en 
fonction de l'offre et de la demande) 

Difficulté d'homogénisation entre les différentes 
parties prenantes du site qui pénalise la clientèle 

FACTEURS CLES DE SUCCES 

- Collaboration entre les entités présentes 

- Charte graphique simple 

- Signalétique qui peut facilement évoluer 

- La signalétique participe de l'expérience client 

EVOLUTION A LONG TERME 

- En fonction des évolutions de l'offre, de la mobilité et de la demande 

- En fonction des évolutions technologiques 
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EVALUATION DE L'ACTION 

- Des lits sont créés 

- Leur modèle est au moins à l'équilibre 

OPPORTUNITES RISQUES 

- Développement d'hébergements touristiques hors 
zone d'étude, en particulier pour les groupes- 
Développement d'hébergements touristiques hors 
zone d'étude, en particulier pour les groupes 

- Conflits d'intérêt avec le camping 

- Impacts négatifs (environnement, bruit, …)  

  

FACTEURS CLES DE SUCCES 

- Offre adaptée à l'ADN du territoire 

- Périodes d'ouverture coordonnées 

- Synergie avec le site dans son ensemble (notamment communication) 

 

EVOLUTION A LONG TERME 

- Actions en réseau 

- Répartir la fréquentation sur le site et les saisons 
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INVESTISSEMENT  

3 370 K€ HT pour la totalité des actions au Plan 
Incliné 

FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

- VNF 

- CCPP avec subventions Département, Région, 
Europe 

- Structure porteuse 

FONCTIONNEMENT ET MOYENS NECESSAIRES FINANCEMENT DE L’ACTION 

- Études préalables dont diagnostic (structure) à 
venir 

- Programmation en lien avec programmation 
muséo globale (Accueil, PI, Vallée) 

Etudier subventions possibles 

 

EVALUATION DE L'ACTION 

- Niveau de fréquentation / CA maintenu puis augmenté 

- Satisfaction et intérêt des clientèles (questionnaires) 

- Clientèles qui peuvent revenir et recommander la visite (fidèles / ambassadeurs) 

OPPORTUNITES RISQUES 

- Elargissement des publics cible : scolaires, jeunes, 
... 

- Valorisation de l'action de VNF au service du 
développement des territoires et de la mise en 
valeur des patrimoines- Elargissement des publics 
cible : scolaires, jeunes, ... 

- Valorisation de l'action de VNF au service du 
développement des territoires et de la mise en 
valeur des patrimoines 

- Gestion ERP et accueil public dans un ouvrage 
fonctionnel. 

- Conflit d'usages compte tenu de l'étroitesse de la 
plate forme haute 

- Pérennité de l'ouvrage  

FACTEURS CLES DE SUCCES 

- Diversité des découvertes possibles : intuitive (parcours ascenseur + belvédère), curieuse (+ salle des 
machines, galerie et péniche), approfondie (visite guidée). 

- Cohérence / harmonie de l'aménagement site - bâtiment - scénographie pour une expérience de visite 
++. 

- Qualité des aménagements = pas de banalisation du site. 

- Gestion des flux (plate-forme haute de l'ascenseur en particulier). 

- Phasage des travaux 

 

EVOLUTION A LONG TERME 

- A long terme, si la fréquentation du lieu augmente considérablement, les espaces de circulation et de pauses 
peuvent être agrandis en superficie : belvédères, points de vue … 

- Les voies de circulation pourront éventuellement être élargie pour permettre une fluidification du 
croisement des différents flux (vélos, piétons...) 
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- Phase 4 (scénographie bas du PI pour spectacles nocturnes) 

- Toutes les phases ultérieures (adaptation, contenu) 

 

INVESTISSEMENT  

- Coût scénographies initiales (inclus coût 
opérations d'aménagement). 

- 20 à 30 K€ annuels pour renouvellement et 
contenus temporaires ou animations 

- cf. budget par lieu 

FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

- Structure porteuse et partenaires  

- CCPP avec subventions Département et Région 

- VNF 

FONCTIONNEMENT ET MOYENS NECESSAIRES FINANCEMENT DE L’ACTION 

- Création d'un comité de personnes ressources qui 
accompagne la programmation muséographique 

- Étude de programmation musographique globale : 
répartition et développement des contenus en 
cohérence avec les parcours de visite à l'échelle de 
l'ensemble du site, dans une logique 
d'interprétation du site qui valorise ses différentes 
potentialités 

 

- Structure porteuse et partenaires  

- CCPP avec subventions Département et Région 

- VNF 

 

EVALUATION DE L'ACTION 

- Niveau de fréquentation / CA maintenu puis augmenté 

- Satisfaction et intérêt des clientèles (questionnaires) 

- Clientèles qui peuvent revenir et recommander la visite (fidèles / ambassadeurs) 

OPPORTUNITES RISQUES 

- Créer une destination unique et avant-gardiste 

- Adaptation aux 4 handicaps 

- Moyens technologiques peu impactants et 
renouvelables 

- Complémentarité et mise en réseau avec les 
équipements muséaux et culturels départementaux 
ou régionaux pour la production de contenus et 
d'animations de qualité- Créer une destination 
unique et avant-gardiste 

- Adaptation aux 4 handicaps 

- Moyens technologiques peu impactants et 
renouvelables 

- Complémentarité et mise en réseau avec les 
équipements muséaux et culturels départementaux 
ou régionaux pour la production de contenus et 
d'animations de qualité 

- Contenu pas assez contemporain 

- Entretien pas assez rigoureux des supports 
physiques 

- Impacts des parcours nocturnes sur faune/flore  
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FACTEURS CLES DE SUCCES 

- Fonds et formes adaptés aux clientèles actuelles, bon équilibre fond/forme 

- Communication 

- Diversification et adaptations des supports / animations aux publics cibles (excursions, scolaire, groupes, 
public handicapé...) 

 

EVOLUTION A LONG TERME 

- Prévoir un renouvellement des contenus et supports 
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INVESTISSEMENT  

- 500 K€ HT : 

achat d'une péniche électrique 400K€ 

+ 100K€ achat du matériel de projection embarqué 
et création scénographique 

FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

Pour la projection économique nous avons fait 
l'hypothèse d’une subvention de 35% complété par 
un emprunt pour 55%. 

Le solde de l’ordre de 50K€ peut être pris en 
autofinancement par la Société touristique. 

Voir aussi subvention ADEME concernant les modes 
doux (électrique) 

FONCTIONNEMENT ET MOYENS NECESSAIRES FINANCEMENT DE L’ACTION 

- Suivi par SEM 

- Entente avec VNF pour plages de navigation 

- Suivi SEM 

 

EVALUATION DE L'ACTION 

- Scénographie créée 

- Vente de billets 

- ROI 

OPPORTUNITES RISQUES 

- Partenariats artistiques 

- Insertion dans un programme événementiel ou 
festif (ex. Halloween)- Partenariats artistiques 

- Insertion dans un programme événementiel ou 
festif (ex. Halloween) 

- Scénographie pas assez poussée 

- Mauvaise prise en compte des contraintes 
notamment techniques (son, humidité, luminosité, 
transitions tunnels, …)  

- Mauvaise gestion des flux  

  

FACTEURS CLES DE SUCCES 

 

- Trouver suffisamment de plages de navigation sans créer de conflits d'usage avec la navigation privée 

- Fonds et formes adaptés aux clientèles actuelles, bon équilibre fond/forme 

- Communication 

- Prix adapté 

- Renouvellement 

- Intermodalité et "rotations" des groupes optimisés 

 

EVOLUTION A LONG TERME 

- Nouveaux modes de transport 

- Elargissement de l'expérience à la navigation privée 



 



SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 24/01/2020  2 

 

EVALUATION DE L'ACTION 

- Appuiera l'expérience des visiteurs : pas de retours négatifs 

- Respect de la charte par les nouveau installés 

- Efforts réalisés par les privés sur les bâtiments déjà existants 

OPPORTUNITES RISQUES 

- Fédérer d'autres acteurs 

- Agir en réseau- Fédérer d'autres acteurs 

- Agir en réseau 

- Difficultés acceptabilité à la fois par les personnes 
déjà présentes et par les nouveaux entrants 

- Niveaux de précision différents pour vallée 
éclusiers (patrimoine communautaire) et initiatives 
privées.  

  

FACTEURS CLES DE SUCCES 

- Vision spécifique et articulée des différents secteurs (enjeux différents) 

- Vision globale architecture - aménagements extérieurs et paysagers. 

 

EVOLUTION A LONG TERME 

- Révision de la charte 
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CONTENU 

- Aménagement de la liaison piétonne au départ de la mirioterie, en lien avec la structuration de l'offre vélo. 
Mise en place de la boucle en lien avec l'EV5 uniquement (jalonnement provisoire). 

- Réalisation des aménagements structurants au droit du site du plan incliné (passerelle sur le canal et 
passerelle métalique sur l'ouvrage, travaux en lien avec les autres services du pôle.  Jalonnement et 
structuration des premiers outils de communication 

Grande boucle : 

 De 1h30 à 3h00 

- « Grand Aller bateau » : 0h50 

- Plan Incliné – Tunnels – Niderviller 

- Retour :  

- Petit train : 0h40   AR : 1h30 

- Bus (parking bus privé ) : 17 min  
AR : 1h10 

- Vélo : location vélo, VAE : EV5 : 
9km, 34 min  AR : 1h25 

À pieds : 9km, 1h50  AR : 2h40 

Petite Boucle : 

 De 25 min à 1h40 

- Aller bateau direct : 0h20 

- Miroiterie- Plan Incliné  

- Retour raccourcis :  

- À pieds : 0h10  AR : 0h30 

- Retour boucle vallée :  

- Petit train + à pieds : 1h00   AR : 
1h20 

- Vélo : location vélo, VAE : EV5 : 9,6 
km 0h25 AR : 0h45 

- A pieds 9,6km, 1h20  AR : 1h40 

 

DUREE/PHASAGE/ECHEANCIER 

- Phase 0 : aménagement partage voierie petit train / passerelle en encorbellement à la miroiterie 

- Phase 1 : aménagement de la descente de la cristalerie et connexion EV5 niveau éckuse miroiterie 



SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 24/01/2020  3 

- Phase 1/2 : aménagements paysagers + pique-nique le logn du parcours 

- Phase 4 : aménagement chemin contre-halage entre miroiterie et espace scénique bas du PI 

INVESTISSEMENT  

- Structure porteuse, VNF,  CCPP 

- Total des aménagements autour de la mobilité, 
paysage, repos : autour de 1,2M€ 

FINANCEMENT 

Fonds propres  

DRAC  

Financements bancaires  

Fonds mobilités actives « Continuités cyclables » sur 
les segments en lien avec la mobilité quotidienne. 
(20 % de l’assiette éligible)   https://www.velo-
territoires.org/actualite/2018/12/14/fonds-
mobilites-actives-continuites-cyclables-letat-lance-
premier-appel-a-projet/ 

Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 
plus de 8M€ dédiés aux transports innovants sur la 
région Grand Est 

FONCTIONNEMENT ET MOYENS NECESSAIRES FINANCEMENT DE L’ACTION 

- Conventionnement nécessaire pour 
l’aménagement sur les domanialités VNF et / ou 
communales. 
- Promotion et animations : mutualisation avec 
l’office de tourisme et la promotion du site.  
- Entretien des itinéraires (fauchage, entretien 
courant ou lourd de la chaussée) à conventionner. 

 

- Structure porteuse 
- VNF 

- CCPP 

 

EVALUATION DE L'ACTION 

Peu de retombées économiques directes, les boucles loisir étant surtout a destination d’une clientèle 
locale/régionale. Indirectement, augmentation de la notoriété permettant à la marge de capter une clientèle 
itinérante à la nuité. 

 

OPPORTUNITES RISQUES 

- Développement de nouvelles activités 
économiques : loisir / restauration / Hébergement 
autour de ce produit de boucles destiné des divers 
publics 

- La valorisation de la destination touristique 
vélonécessite une approch- La valorisation de la 
destination touristique vélonécessite une approche 
coordonnée sur l'ensemble des facettes 
(aménagements, entretien, services, 
communication). 
Traiter uniquement un sujet à la fois risque d'être 
contreproductif sur la fréquentation.e coordonnée 
sur l'ensemble des facettes (aménagements, 
entretien, services, communication). Traiter 
uniquement un sujet à la fois risque d'être 
contreproductif sur la fréquentation.  

 

https://www.velo-territoires.org/actualite/2018/12/14/fonds-mobilites-actives-continuites-cyclables-letat-lance-premier-appel-a-projet/
https://www.velo-territoires.org/actualite/2018/12/14/fonds-mobilites-actives-continuites-cyclables-letat-lance-premier-appel-a-projet/
https://www.velo-territoires.org/actualite/2018/12/14/fonds-mobilites-actives-continuites-cyclables-letat-lance-premier-appel-a-projet/
https://www.velo-territoires.org/actualite/2018/12/14/fonds-mobilites-actives-continuites-cyclables-letat-lance-premier-appel-a-projet/
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FACTEURS CLES DE SUCCES 

 Coordination avec la CCSMS nécessaire pour garantir une connexion efficace et sécurisée avec la 
gare de Sarrebourg (seule gare de proximité qui permet une desserte en train décente les week-
ends et vacances scolaires) 

 Promotions des des boucles sur les sites spécialisés :  
o Observatoire national des véloroutes et voies vertes (ON3V) : https://on3v.veremes.net/ 
o Alsace à Vélo - : https://www.alsaceavelo.fr/ 
o Agence régionale de tourisme : https://www.tourisme-lorraine.fr/lorraine-a-velo/ 

 Le site de sorties du TER Grand Est : https://www.ter.sncf.com/grand-
est/loisirs/lorraine/lorraine_sorties_bons-plans 

  

EVOLUTION A LONG TERME 

 Elargissement des boucles vers les gares (Lutzelbourg / Sarrebourg) 

 

 

https://on3v.veremes.net/
https://www.alsaceavelo.fr/
https://www.tourisme-lorraine.fr/lorraine-a-velo/
https://www.ter.sncf.com/grand-est/loisirs/lorraine/lorraine_sorties_bons-plans
https://www.ter.sncf.com/grand-est/loisirs/lorraine/lorraine_sorties_bons-plans
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L'implantation d'aires d'arrêt est indiquée en jaune sur le plan ci-dessous. Les hautres maisons éclusières, en 
fonction de leur accueil ou non du public, seront équippées a minima d'arceaux de stationnement et de 
casiers à bagage.  

Déployer le label accueil vélo 

Un établissement Accueil Vélo c’est la garantie pour le touriste à vélo de : 

- Se trouver à moins de 5km d'un itinéraire cyclable 
- De disposer d'équipements adaptés : abri à vélos sécurisé, kit de réparation 
- De bénéficier d'un accueil attentionné : informations et conseils utiles (circuits, météo, ...) 
- De disposer de services adaptés aux cyclistes : transfert de bagages, lavage et séchage du linge, 

location de vélos et accessoires, lavage des vélos,... 

Référentiel diffusé au niveau national par France Vélo Tourisme, porté localement par le département de 
Moselle. 6 catégories concernées (critères obligatoires, optionnels) : Hébergements, Restauration, Loueurs, 
Réparateurs de vélos (ici, en lien avec la miroiterie), Offices de Tourisme et Syndicats d'initiatives (idem), 
Sites de visite et de loisirs (ici les maisons écllusières).  

Le positionnement du site, au pied de l'EV5 est idéal pour développer la pratique. Déployer le label « accueil 
vélo » auprès des hébergeurs, de l’office de tourisme sur la miroiterie et du plan incliné.   
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Arceaux vélo et consignes à bagages au pied des sites de visite (ici le long de la loire) 

Proposer un système de location de vélos 

- Profiter de la labellisation accueil vélo pour travailler sur un partenariat entre les hébergeurs (campings 
sur site, mais hébergements à Lutzelbourg ou Sarrebourg), le site de la miroiterie et les loueurs de vélos 
présents sur le territoire élargi : 

- LA CC PdP achète une flotte de vélo (20 vélos environs), puis met à disposition une flotte aux hébergeurs 
à la saison à prix fixe (coût/vélo). L’office de tourisme s’occupe de la maintenance et l’hébergeur gère sa 
location à la journée ou à la semaine.  

- Elle peut s’appuyer sur les vélocistes locaux pour en assurer la maintenance pour éviter de mobiliser des 
ressources humaines pendant les heures d’accueil du public.  

Aménager quelques points de réparation vélo 

- Inciter les structures accueil vélo de s’équiper d’outils légers de réparation (à minima une pompe, voir 
des outils de réparation, vente de chambre à air) 

- Aménager sur l’aire principale une borne d’autoréparation de vélo 

DURÉE/PHASAGE/ÉCHÉANCIER 

Phase 1 

Phase 2  

INVESTISSEMENT  

- Public 

- Voir actions par sites et actions spécifiques à la 
mobilité dans les autres fiches action (not. 3-1) 

FINANCEMENT INVESTISSEMENT 

Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 
plus de 8M€ dédiés aux transports innovants sur la 
région Grand Est 

FONCTIONNEMENT ET MOYENS NECESSAIRES FINANCEMENT ACTION 

Promotion et animations : mutualisation avec 
l’office de tourisme et la promotion du site.  

Entretien du mobilier, en lien avec l’entretien du 
site.  

Entretien des mobiliers dans les campings et 
maisons éclusières à traiter par les acteurs privés 

- Structure porteuse 

- CCPP 

- Région Grand Est 

- Europe 

 

EVALUATION DE L'ACTION 

- Retours positifs de l'ensemble des clientèles (questionnaires de satisfaction) 

- Utilisation fréquente des équipements 



OBJET 

 JANVIER 20  4 

OPPORTUNITES RISQUES 

- Renforcer l'expérience et la qualité de l'itinérance 
piéton et vélo 

- Devenir un site référence le long de l'EV5 

 

- La valorisation de la destination touristique vélo 
nécessite une approche coordonnée sur l'ensemble 
des facettes (aménagements, entretien, services, 
communication). Traiter uniquement un sujet à la 
fois risque d'être contreproductif sur la 
fréquentation.  

FACTEURS CLES DE SUCCES 

 - Qualité des équipements 

 - Maintenance si besoin 

EVOLUTION A LONG TERME 

- S'ouvrir à d'autres types d'itinérance : motos / équestre … 

- Améliorer et renforcer les équipements 
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FONCTIONNEMENT ET MOYENS NECESSAIRES FINANCEMENT DE L’ACTION 

Ressource administrative commune pour : 

- Promotion, communication et animation du 
réseau d'artisans installés  

- Mise à disposition de locaux adaptés 

- Organisation de temps de rencontre et d'échange 
entre artisans et avec les publics 

- Structure porteuse 

- CCPP 

- Artisans / commerçants (2nd œuvre) 

 

EVALUATION DE L'ACTION 

- Demandes et intérêt de nouveaux artisans 

- Succès des ateliers / stages 

- Nombre et qualité des animations et actions proposées par le pôle artisans / artistes / savoir-faire locaux 

- Artisans présents sur une longue durée : pérénisation et fidélisation 

- Rentabilité de cette activité artisans / commerçants 

OPPORTUNITES RISQUES 

- S'ouvrir à un public de professionnels et 
d'amateurs 

- Devenir territoire de référence en terme 
d'artisanat d'art  

- S'ouvrir à un public de professionnels et 
d'amateurs 

- Devenir territoire de référence en terme 
d'artisanat d'art  

 

Offre non attractive car : 

- Qualité des talents insuffisante 

- Pas assez de talents présents 

- Concept mal ou pas assez connu 

Fréquentation trop irrégulière ou trop ponctuelle  

  

FACTEURS CLES DE SUCCES 

- Qualité et diversité des talents présents 

- Animations en phase avec les attentes du public (envies, temps passé sur site, niveau de fréquentation) 

- Penser (aussi) rentabilité 

- etc. 

 

EVOLUTION A LONG TERME 

- Intégration de nouveaux talents 

- Rotation des intervenants 

- Partenariats avec d'autres (tiers) lieux 
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FONCTIONNEMENT ET MOYENS NECESSAIRES FINANCEMENT DE L’ACTION 

- Délimiter et signaler convenablement le périmètre 
d'activités payantes  

- Etre ouvert à l'accueil et à l'installation de 
nouvelles activités économiques sur le lieu 

- Structure porteuse  

- CCPP 

 

EVALUATION DE L'ACTION 

- Nombre et qualité des réponses aux appels à projet 

- Niveau de CA et de rentabilité des différentes activités 

OPPORTUNITES RISQUES 

- Synergies avec les acteurs du périmètre élargi- 
Synergies avec les acteurs du périmètre élargi 

- Pas de porteur de projet 

- Disparité des offres 

- Concurrence mal adaptée avec acteurs locaux  

  

FACTEURS CLES DE SUCCES 

- Définition précise du besoin, des contraintes et de la concurrence en amont des appels à projet 

- Respect et suivi des contrats 

 

EVOLUTION A LONG TERME 

- Renouvellement des prestataires / offres 

 


