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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.  Attribution  d’une  dotation  spécifique  au Comité  Régional  du
Tourisme (CRT) : Volontaires du tourisme 2019

Face aux difficultés du secteur du tourisme en 2016, la Région a  décidé d’adopter six mesures
clés pour le soutien au secteur du tourisme. Parmi ces mesures figurait la mise en place des  
« Volontaires du Tourisme ». 

Dès l’hiver 2016, la Région a expérimenté le déploiement de ces jeunes volontaires multilingues
sur  les  principaux  sites  touristiques d’Ile-de-France afin  d’assurer  une  mission  de  première
information et d’orientation des touristes français et étrangers. Ces étudiants bénéficient, à cet
effet, d’une formation préalable assurée par le Comité Régional du Tourisme et sont rémunérés sur
la base de l’indemnité légale de stage.

Ce dispositif a été fortement plébiscité par le public et les professionnels du tourisme francilien
(1450 Volontaires du Tourisme mobilisés à ce jour). Le déploiement des VDT en 2019 est d’autant
plus important que la crise des « Gilets Jaunes » a généré insécurité et dégradation de l’image de
l’Ile-de-France comme destination touristique. Il est proposé de renouveler cette mesure pour les
périodes estivales et de Noël 2019 et d’attribuer, pour cela, une dotation spécifique au Comité
Régional  du  Tourisme (CRT)  d’un  montant  de  1 050  000  €, correspondant  au  budget  global
engagé  pour le déploiement de 700 volontaires et de leurs encadrants. 

2.  Mise  en  œuvre  de  deux  contrats  régionaux  de  destination :
« Contrat  Régional  de  Destination  Vallée  de  l’Oise »  et  « Contrat
Régional de Destination Smart City à Issy-Les-Moulineaux »

Conformément aux préconisations du Schéma Régional du Tourisme et des Loisirs 2017-2021
(fiche  action  n°10), la  Région  propose  à  plusieurs  territoires  stratégiques  de  renforcer  la
destination  touristique  d’Ile-de-France,  par  la  mise  en  œuvre  d’un  « Contrat  Régional  de
Destination ». Nés d’une réflexion collective menée avec les acteurs du territoire, ces contrats
contribueront à coordonner l’action publique et privée autour d’objectifs communs et s’appuieront
sur  un  plan  d’actions  pluriannuel.  Ils  structureront  les  choix  stratégiques  de  l’ensemble  des
partenaires,  identifieront  les  projets  majeurs  à  financer,  et  les  clientèles  à  prioriser  dans  des
opérations de communication et de promotion ciblées. Ainsi, la Région et le CRT mobiliseront leurs
moyens  d’actions  (Fonds  régional  pour  le  Tourisme,  campagnes  de  promotion  et  de
communication, ingénierie ou accompagnement des porteurs de projets) sur ces contrats afin de
renforcer l’impact de leurs interventions.

Il est donc proposé d’adopter les deux premiers contrats : « Contrat Régional de Destination Vallée
de l’Oise » et « Contrat Régional de Destination Smart City à Issy-Les-Moulineaux » et d’autoriser
la Présidente à les signer.
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-05-06 11:22:42 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 MAI 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE:

VOLONTAIRES DU TOURISME ET CONTRATS RÉGIONAUX DE
DESTINATION "VALLÉE DE L’OISE" ET "SMART CITY"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à sa commission permanente,  modifiée par délibération n°  CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU 

VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée;
La délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;
La  délibération  n°  CP 2018-210  du  30  mai  2018  relative  à  l’adoption  des  conventions
d’objectifs et de moyens entre la Région et le CRT et la Région et les CaRT; 
Le budget de la Région d’Ile-de-France  pour 2019.

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-157 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’attribuer  au  Comité  Régional  du  Tourisme  une  dotation  spécifique  d’un  montant
maximum de 1 050 000 € pour le financement en 2019 de l’opération « Volontaires du tourisme ». 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 050 000 € sur le chapitre 939 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500108  «  Fonds de  soutien  au
tourisme » du budget 2019.

2019-05-06 11:22:42 
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Article 2 :

Approuve le « Contrat  Régional de Destination Vallée de l’Oise »  et  le « Contrat  Régional de
Destination Smart City »  présentés en annexe de la présente délibération et autorise la Présidente
de la Région Ile-de-France à les signer. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-05-06 11:22:42 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Contrat Régional de Destination "Vallée de l'Oise"
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CONVENTION-CADRE 

CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION VALLEE DE L’OISE 

 

LES CONTRACTANTS 

Le Conseil régional d’Île-de-France, représenté par sa Présidente, Valérie Pécresse 

Le Conseil départemental du Val-d’Oise, représenté par sa Présidente, Marie-Christine 

Cavecchi 

La Communauté de Communes Sausseron Impressionnistes, représentée par sa Vice-

présidente déléguée au Tourisme, Isabelle Mézière, 

La Communauté de Communes Vallée de l’Oise et des Trois Forêts, représentée par son 

Président, Roland Guichard ou son représentant,  

La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par son Président, 

Dominique Lefebvre ou son représentant,  

La Ville d’Auvers-sur-Oise, représentée par sa Maire, Isabelle Mézières, 

La Ville de l’Isle-Adam, représentée par son Maire, Sébastien Poniatowski, 

La Ville de Pontoise, représentée par son Maire, Philippe Houillon, 

Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France, représenté par son Président, Eric 

Jeunemaitre, 

Val-d’Oise Tourisme, représenté par son Président, Gérard Lambert-Motte, 

L’Office de Tourisme d’Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes, représenté par sa 

directrice, Catherine Galliot, 

L’Office de Tourisme de l’Isle-Adam, représenté par sa Présidente, Agnès Tellier, 

L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin, représenté par sa Présidente, 

Monique Lefebvre. 
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PREAMBULE : 

Constitué de trois intercommunalités « Vallée de l’Oise et des trois Forets », « Sausseron 

Impressionnistes » et « Cergy-Pontoise » avec ses trois villes majeures l’Isle-Adam, Auvers-

sur-Oise et Pontoise et leurs offices du tourisme intercommunautaires respectifs, ce 

territoire s’inscrit dans l’élaboration d’un « Contrat Régional de Destination» destiné à 

renforcer l’offre touristique régionale à favoriser une mobilisation concertée des acteurs 

locaux et accroître le rayonnement et la visibilité de ce territoire à l’international 

conformément aux orientations du « Schéma Régional de Développement du Tourisme et 

des Loisirs 2017-2021 » voté en novembre 2017 (CR 2017-179). 

La présente convention-cadre vise à préciser les objectifs, à fixer la gouvernance et définir 

les modalités de mise en œuvre du « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise ». 

 

1. LES CARACTERISTIQUES DE LA DESTINATION VALLEE DE L’OISE 

1-1 La Vallée de l’Oise une destination touristique forte  

Renommée pour ses paysages, la Vallée de l’Oise, a été une source d’inspiration pour de 

nombreux artistes peintres de renom. Les premiers furent Les Paysagistes dès la moitié du 

XIXème siècle, avec Théodore Rousseau ou Jules Dupré, établi à L’Isle-Adam, qui ouvrirent la 

voie aux futurs Impressionnistes. L’un des plus connus d’entre eux, Vincent Van Gogh, 

postimpressionniste, a peint nombre de ses chefs d’œuvre dans la commune d’Auvers-sur-

Oise. Ses œuvres, les lieux où il vécut et sa tombe dans le cimetière d’Auvers-sur-Oise ont 

rendu célèbre cette commune aujourd’hui visitée par des touristes du monde entier. Camille 

Pissarro a également marqué le territoire, ayant résidé près de quinze ans à Pontoise où il a 

peint plusieurs centaines d’œuvres. Depuis le milieu du XIXe jusqu’au tournant du XXe siècle, 

de nombreux peintres, depuis les précurseurs du mouvement impressionniste Daubigny et 

Corot, suivis par les impressionnistes Pissarro, Berthe Morisot, Cézanne et enfin Van Gogh, 

héritier du mouvement impressionniste, ont immortalisé ce territoire, qui compose 

naturellement un des archipels de la « destination impressionnisme » entre Paris et la 

Normandie. Son histoire picturale en a fait également depuis cette époque une terre 

d’accueil de nombreux peintres, artistes et créateurs de multiples courants artistiques. 
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L’héritage de ces artistes, les sites culturels, d’arts et d’histoire, présents sur l’ensemble des 

communes des trois intercommunalités, constituent un patrimoine sur lequel les signataires 

entendent bâtir une stratégie touristique concertée contribuant au rayonnement de la 

destination touristique régionale. 

Egalement dotée de potentialités en matière de navigation fluviale sur l’Oise, de 

promenades et d’itinérances à vélo (deux véloroutes « Paris-Londres » et « Paris-Lille »), à 

pied ou à cheval (proximité du Vexin français, forêt domaniale de l’Isle Adam) ainsi que 

d’activités de loisirs (golfs…), la Vallée de l’Oise constitue une destination touristique unique, 

aux richesses naturelles et culturelles variées et complémentaires. 

En matière d’offre d’hébergement, la Vallée de l’Oise compte 22 hôtels pour près de 1300 

chambres ; plus de la moitié étant classée en catégorie économique et moyenne gamme, un 

tiers non classé. Six résidences de tourisme (475 habitations) dont la moitié classées 3 étoiles 

ainsi que trois campings et une offre de gîtes et chambres d’hôtes viennent compléter le 

potentiel d’hébergement de ce territoire. Soit une offre d’hébergements touristiques, 

globalement, diversifiée mais qui reste concentrée sur quelques sites. 

En matière de transport, le territoire est desservi en transports en commun par deux lignes 

du Transilien (H au départ de la Gare du Nord et J depuis pour la Gare Saint-Lazare) et le RER 

C pour Pontoise. 

 

1-2 : Des coopérations d’ores et déjà engagées sur la thématique « impressionnisme »  

Les communes d’Auvers-sur-Oise et Pontoise sont signataires avec la Région Ile-de-France et 

le CRT Paris Île-de-France ainsi que Val d’Oise tourisme et de nombreux acteurs 

institutionnels, touristiques et culturels normands et franciliens du « Contrat de Destination 

Impressionnisme » signé avec l’Etat en 2016. Elles sont à ce titre membres de l’Assemblée 

des Partenaires, qui a défini dans sa stratégie 9 « archipels territoriaux impressionnistes ». 

Non signataire, la commune de l’Isle-Adam est néanmoins associée aux travaux et réflexions 

menées dans le cadre du « Contrat de Destination Impressionnisme » et l’un de ces archipels 

impressionnistes réunit ces trois communes et les offres impressionnistes de la Vallée de 

l’Oise. 
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Sous l’appellation « Voyages impressionnistes », marque de la Destination Impressionnisme, 

les acteurs de la Vallée de l’Oise ont donc entrepris un rapprochement et des actions 

communes pour assurer la promotion internationale de leur offre. 

Le Département du Val-d’Oise a également identifié un archipel touristique Auvers – Vallée 

de l’Oise dans la stratégie touristique du Conseil départemental pour 2017-2022. Les 

positionnements stratégiques ont été déclinés dans la contribution du Val d’Oise au Schéma 

Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs d’Ile-de-France (SRDTL) rendant ainsi 

cohérents les cadres stratégiques d’actions de la Région et du Département. La phase 

opérationnelle de la stratégie départementale s’opérera, en conséquence, au regard des 

objectifs définis par le Contrat Régional de Destination. 

 

2- LES OBJECTIFS DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

La présente Convention-Cadre vise à fédérer les signataires au sein d’une démarche de 

travail et d’un plan d’action partagés destinés à renforcer, structurer l’offre touristique et 

assurer sa promotion dans l’objectif d’accroitre les retombées touristiques et la qualité de 

l’expérience du visiteur. 

 

Il s’agira pour le territoire de la Vallée de l’Oise d’aboutir à une destination touristique 

structurée et attractive constituée d’une offre tangible, d’une offre complémentaire 

qualitativement homogène, et proposant une chaine coordonnée de services, des outils 

marketings communs, et un collectif d’acteurs partageant une même ambition. 

Ce contrat constitue une opportunité pour faire émerger et vivre la communauté des acteurs 

du tourisme de ce territoire et amplifier le travail partenarial déjà engagé autour de 

l’Impressionnisme et de la stratégie adoptée par les signataires du « Contrat de Destination 

Impressionnisme ». 

 

Sur la thématique impressionniste comme sur les autres thématiques identifiées, les 

contractants se fixent comme ambition de renforcer l’attractivité de la destination en 

développant et qualifiant les services touristiques proposés sur le territoire, en mettant en 

œuvre des actions de promotion partagées. 
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Ainsi, chaque signataire s’engage à conforter et développer sur son territoire l’offre de la 

destination touristique Vallée de l’Oise et sa structuration dans le cadre d’un plan d’action 

partagé. Les différents maîtres d’ouvrage gardent leur liberté d’intervention dans le cadre 

des lois, règlements et dispositifs en vigueur. 

 

 

3- LES THEMATIQUES DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION  

Le « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise » sera décliné autour des six 

thématiques suivantes : 

 

3-1 L’impressionnisme 

L’impressionnisme est un vecteur d’image et de fréquentation touristique française et 

internationale pour le territoire qui doit irriguer l’ensemble des réflexions du Contrat 

Régional de Destination et son plan d’actions. 

 

L’une des premières actions identifiée et figurant en annexe du présent contrat porte sur la 

mutualisation entre les communes d’Auvers-sur-Oise, de Pontoise et de l’Isle-Adam du 

lancement de la saison culturelle de la Vallée de l’Oise, A ce titre, il est créé une brochure 

destinée à la presse et aux professionnels présentant l’archipel impressionniste de la Vallée 

de l’Oise, dans le respect de la stratégie définie dans le cadre du « Contrat de Destination 

Impressionnisme » et de la marque des « Voyages Impressionnistes ». 

 

Plus globalement, il s’agira d’inscrire pleinement les acteurs publics et privés de la Vallée de 

l’Oise dans les stratégies, plan d’actions et moyens définis dans le cadre du « Contrat de 

destination Impressionnisme ». 

 

3-2 L’offre touristique et culturelle de la Vallée de l’Oise 

Le « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise » vise à structurer l’offre touristique et 

culturelle liée à l’impressionnisme en associant l’ensemble des acteurs notamment privés, 

afin d’offrir des prestations de qualité sur l’ensemble de la chaine de service du territoire. 
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Après avoir recensés l’offre existante et évalué sa qualité ainsi que son accessibilité, le plan 

d’actions s’attellera à identifier les axes de leur amélioration éventuelle, en matière 

d’investissement, de formations, de médiation, de traductions en langues étrangères, de 

communication et promotion, et d’identifier les manques éventuels et les moyens 

nécessaires pour les combler. Par ailleurs, le département du Val d’Oise et Val d’Oise 

Tourisme ont mené, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie touristique 

départementale, diverses études sur le territoire qui pourront servir de ressources 

documentaires. 

Ceci pourra se traduire également par une aide à la définition de la stratégie de 

développement de leur site, musée ou entreprise en fonction de l’offre concurrentielle de la 

destination et par la mobilisation des dispositifs financiers publics et/ou privés existants. 

 

Les Partenaires signataires s’engagent également à développer l’accessibilité des sites pour 

les publics en situation de handicap. 

 

3-3 L’hébergement touristique 

Le territoire de la Vallée de l’Oise est caractérisé par une disparité en matière 

d’hébergements touristiques selon les communes et une capacité insuffisante par rapport à 

son potentiel touristique et ses clientèles internationales. Le plan d’actions établi dans le 

cadre du « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise » devra permettre de développer 

une offre d’hébergements pertinente en termes de produit, de catégorie, de capacité et de 

localisation en adéquation avec les besoins des clientèles actuelles et ciblées. 

 

3-4 Le tourisme fluvial et fluvestre 

Le plan d’actions devra aider au développement coordonné et structuré d’infrastructures et 

d’une offre fluviale et fluvestre sur l’Oise à vocation touristique et de loisirs avec également 

comme objectif de diffuser ces flux vers l’offre patrimoniale, culturelle et de loisirs. Les 

partenaires élaboreront avec des opérateurs de croisières et les organismes régulateurs des 

fleuves et des berges à des modèles économiques rentables pour ce type d’offres 

touristiques, de type croisières avec hébergement ou d’excursion rechercheront des 

produits innovants dans cette filière et organiseront et valoriseront l’accueil à la descente 

des bateaux. 
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Le plan d’actions pourra notamment s’appuyer sur l’élaboration du Schéma Directeur pour 

le Développement du Tourisme Fluvial et Fluvestre de la Vallée de l’Oise. Cette démarche, en 

phase de lancement, sera conjointement menée par les Départements de l‘Oise, du Val 

d’Oise et par Voies Navigables de France en lien avec les communes et intercommunalités 

ainsi que la Région et le CRT. 

 

3-5 Les itinérances et la mobilité 

Faciliter les déplacements des visiteurs entre les sites touristiques de la Vallée de l’Oise 

comme son lien avec le reste de la destination Paris Ile-de-France est un enjeu du présent 

« Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise ». Cela concerne les opérateurs de 

mobilités ferroviaires ou routiers et les excursionnistes, la signalétique touristique, mais 

aussi le cyclotourisme, la randonnée ou le tourisme équestre. Le développement de 

l'itinérance douce le long de l’Oise constitue également un enjeu important du présent 

contrat. Le plan d’actions devra permettre un développement concerté d’offre et de services 

de qualité autour de ces thématiques. 

 

3-6 Séminaires et rencontres professionnelles 

L’activité de séminaires et rencontres professionnelles étant un axe fort de développement 

du territoire de la Vallée de l’Oise (notamment en lien avec la thématique impressionniste), 

le plan d’actions visera à développer une offre spécifique MICE par la mise en relation des 

acteurs de ce secteur avec les sites culturels et les offres touristiques locales. 

 

4 LES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 

Conformément aux objectifs visés à l’article 2, les signataires de la présente convention 

s’engagent à coopérer et à s’organiser pour décliner et mettre en œuvre les 6 axes 

thématiques du « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise », à compter de la date de 

signature du présent contrat par l'ensemble des parties jusqu'au 31 décembre 2021. 

 

D’autres partenaires publics, privés ou associatifs et regroupements de partenaires pourront 

accompagner les signataires pour la mise en œuvre du présent Contrat et intégrer le comité 

technique le cas échéant. 
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5 LES MODALITES DE PILOTAGE DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Le « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise » se déroule en 3 phases : une étape 

préalable de concertation ayant abouti à la signature de la convention ; une deuxième phase 

de définition des axes stratégiques et de sa déclinaison en plan d’action ; une troisième 

phase de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des actions. 

 

La déclinaison opérationnelle du « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise » 

s’appuie sur : 

 

5-1 Un Comité de pilotage 

Constitué des signataires de la présente convention-cadre et/ou de leur représentant, le 

comité de pilotage décide des orientations et évalue les réalisations. Il est garant du respect 

des objectifs et de l’atteinte des résultats. 

A cet effet, il approuve et engage les processus de signature de la convention-cadre du 

« Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise », via des délibérations de leurs 

assemblées délibérantes si nécessaire, ainsi que la stratégie et le plan d’actions à l’issue de la 

phase d’initialisation 

 

5-2 Un Comité technique 

Constitué des représentants techniques des signataires de la convention, le comité 

technique a pour mission de décliner opérationnellement les axes stratégiques du contrat 

régional de destination.  Le comité technique peut, autant que de besoin, accueillir de 

nouveaux acteurs, (communes, sites et institutions culturelles et touristiques structurant le 

territoire, dans l’objectif de contribuer à l’atteinte des objectifs tel que visés à l’article 2. Il 

met en œuvre les décisions du Comité de pilotage et est force de propositions techniques. Il 

rend compte de son action au Comité de pilotage qui valide les livrables du Contrat Régional 

de Destination.  

Le Comité technique s’appuie sur une équipe projet chargée de l’animation et du pilotage 

technique. 
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5-3 Une Equipe Projet 

Constituée par le CRT avec le Département du Val d’Oise et Val-d’Oise Tourisme, l’équipe 

projet est chargée d’animer et de piloter techniquement la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation technique du « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise ». Il est garant 

de la coordination technique et de la mise en application des stratégies touristiques 

concernant le territoire de contrat. 

 

6 LES FINANCEMENTS  

Le présent Contrat ne donne pas lieu à un d’engagements financiers des contractants. Les 

actions qui découleront de sa mise en œuvre devront faire l’objet d’une demande au titre du 

droit commun conformément aux règlements d’intervention de chacun des financeurs. 

Les missions de pilotage de l’équipe projet sont prises en charge dans le cadre des dispositifs 

de droit commun de la Région, du Département et de leurs organismes associés en charge 

du Tourisme. 

Chaque organisme financeur restant toutefois souverain et responsable des moyens qui le 

concernent. 

 

7 L’EVALUATION ET LE SUIVI DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Afin de garantir l’efficacité des actions envisagées, et permettre une utilisation des moyens 

humains et financiers engagés par toutes les parties, un dispositif d’évaluation est établi 

collectivement, dans le même temps que le plan d’actions. 

Cette évaluation devra comporter une partie quantitative sous la forme d’un tableau de 

bord et une synthèse qualitative permettant de mesurer l’atteinte des objectifs tels que visé 

au chapitre 2. 

 

8 LA COMMUNICATION  

Dans toutes les actions de communication, les évènements de relations publiques ou 

opérations de médiatisation liées à l’objet ou à la présente convention-cadre, les signataires 

s’engagent à communiquer en apposant la marque Paris Région.  
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ANNEXE A LA CONVENTION-CADRE 

CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION VALLEE DE L’OISE  

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION « DESTINATION VALLEE DE L’OISE » pour l’année 2019 

Elaborée dans le cadre du « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise » cette action 

figure, pour information, en annexe de la présente convention 

1- Objet de l’action 

Cette action porte sur la réalisation d’une brochure « Destination Vallée de l’Oise » en 

partenariat avec les trois OTSI, signataires de la présente convention-cadre, dans l’objectif 

de promouvoir un patrimoine et une identité « impressionnisme » et de lancer la saison 

culturelle et touristique 2019. 

2- Les engagements  

Dans le cadre de cette première action, financée par le CRT Paris Ile-de-France sont définis 

un certain nombre d’engagements spécifiques présentés ci-dessous. 

- Intégrer dans tous les outils de communication relatifs au projet le logo du CRT ainsi 

que le logo de la marque de la destination « Les voyages impressionnistes, instants 

de bonheur ». 

- Rendre visible l’accès à l’offre Van Gogh des partenaires du Contrat de Destination 

Impressionnisme 

- Associer le CRT aux différentes opérations de communication et de promotion de la 

saison culturelle 2019 qui pourraient être organisées sur leur territoire et mentionner 

le soutien apporté par le CRT 

 Insérer deux pages rédigées par le CRT dans la brochure. 

 Intégrer un lien actif depuis le site internet des offices du tourisme de la Vallée de 

l’Oise vers les supports web du CRT et solliciter des intégrations de liens similaires 

auprès des partenaires de la saison culturelle. 

 Accueillir des professionnels du tourisme et/ou de la presse lors d’éventuels 

éductours organisés par le CRT 
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 Intégrer et mettre à jour leur offre culturelle touristique dans la base de données 

Apidae. Val d’Oise Tourisme mettant en place des comités techniques avec les Offices 

de tourisme pour une saisie concertée sur le SIT Apidae 

 Fournir des dotations dans le cadre de jeux concours organisés par le CRT ou le 

contrat de Destination impressionnisme. 

 

Cette première action donne à voir la capacité de l’ensemble des partenaires à réfléchir sur 

une stratégie commune de valorisation de l’offre touristique et culturelle, notamment 

autour de l’Impressionnisme. Elle sera suivie d’autres actions concrètes de développement 

et de valorisation de l’offre, qui pourront être financées par les partenaires.  
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CONVENTION-CADRE 

« CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION SMART CITY » 

 à Issy-les-Moulineaux 

 

LES CONTRACTANTS 

Le Conseil Régional d’île de France représenté par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

Le Comité Régional du Tourisme représenté par son Président, Eric JEUNEMAITRE, 

La ville d’Issy-les-Moulineaux représentée par son Maire, Monsieur André SANTINI, 

La Maison du Tourisme d’Issy-les-Moulineaux représenté par sa Présidente, Madame Claire SZABO, 

La SEM Issy Média représentée par son Directeur Général, Monsieur Éric LEGALE. 

 

PREAMBULE : 

La destination Paris Île-de-France, première destination mondiale, dispose d’atouts majeurs, lui 

permettant de faire face à une concurrence croissante de nombreuses métropoles mondiales. Son 

patrimoine, son histoire, la gastronomie, l’art de vivre à la française, tout autant que son offre en matière 

de rencontres professionnelles lui permettent d’alimenter l’imaginaire puissant qui lui ont permis d’attirer 

50 millions de touristes en 2018. 

Toutefois, elle doit se réinventer afin de poursuivre son développement et ainsi renforcer l’impact 

économique et social sur l’ensemble des territoires qui la composent. 

Le soutien à l’innovation, en particulier numérique, est une réponse nécessaire à cet enjeu de 

réinvention de la destination. 

C’est pourquoi la Région et la Ville d’Issy-les-Moulineaux ont choisi de travailler ensemble, dans le 

cadre d’un Contrat Régional de Destination, conformément aux orientations de « Schéma Régional de 

Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 » voté en novembre 2017 (CR 2017-179). 

La présente convention-cadre vise à préciser les objectifs, à fixer la gouvernance et définir les modalités 

de mise en œuvre du « Contrat Régional de Destination Smart City ». 
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1. LES CARACTERISTIQUES DE LA DESTINATION SMART CITY A ISSY-LES-MOULINEAUX 

1-1 Issy, ville d’innovation 

Depuis plus de 30 ans, la Ville d'Issy offre un visage en pleine mutation, en réhabilitant des quartiers 

entiers. Ainsi, plus de 40 % de la superficie de la ville, à l'état de friches industrielles ou simplement 

inaccessible, a donné lieu à l'aménagement de nouveaux quartiers, pour lesquels le respect de 

l'environnement et l'accès aux nouvelles technologies sont les maîtres-mots. Souvent précurseur et 

reconnue comme telle par la communauté internationale et les médias, la ville anticipe et accompagne 

l'évolution des nouvelles technologies, afin d'offrir à ses habitants les dernières innovations, synonymes 

de services (Pay by Phone, IssySpots…) 

Aujourd'hui, la ville ne cesse d'attirer sur son territoire les sièges d'entreprises prestigieuses, telles que 

Microsoft, Bouygues Telecom, Sodexo, Coca-Cola, Hewlett Packard, Bull, Canal+… 

1-2 : Issy, smart-city  

Issy-les-Moulineaux a démarré sa mutation numérique il y a plus de vingt ans ! C’est en mai 1996 avec 

le lancement du site web www.issy.com, que la Ville est pleinement entrée dans l’ère numérique.  

Aujourd'hui, Issy-les-Moulineaux est l'un des pôles majeurs de la révolution numérique du 

Grand Paris et plus de la moitié des entreprises installées sur le territoire sont issus de la filière 

numérique. En collaboration avec les acteurs privés, mais aussi les autres collectivités territoriales et 

les écoles spécialisées installées sur son territoire, la ville défriche, expérimente et  continue aussi à 

innover, en installant le Li-Fi, par exemple, au Musée Français de la Carte à Jouer. Cette technologie 

nouvelle d’accès à l’Internet qui utilise la lumière des LED plutôt que les ondes radio du Wifi est 

extrêmement prometteuse. La ville participe d’ailleurs à un projet de recherche, cofinancé par l’Union 

Européenne, la Chine et Israël sur le développement du Li-Fi pour la 5G, en partenariat avec l’École 

d'ingénieurs du numérique, l’ISEP. 

C’est pourquoi ses initiatives, même les plus modestes, sont suivies et analysées par d’autres 

collectivités, en France et même dans le monde où elle est la seule ville française plusieurs fois 

distinguée par l’Intelligent Community Forum, un think tank américain qui encourage les 

collectivités locales à utiliser le numérique pour booster leur développement. 

Berceau de l’aviation au début du XXème siècle, Issy-les-Moulineaux s’inscrit pleinement dans la 

révolution numérique du XXème siècle et porte une vision humaine de la Smart City. 

 

http://www.issy.com/
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1-3 : Le tourisme à Issy-les-Moulineaux 

Crée en 2010 de la fusion de l’Office de Tourisme et de l’Association Loisirs de la ville d’Issy-les-

Moulineaux, la Maison du Tourisme d’Issy-les-Moulineaux est un Office de Tourisme membre du réseau 

Office de Tourisme de France. C’est également l’Office le plus important sur le territoire des Hauts-de-

Seine mais également la seule structure classée catégorie II depuis novembre 2017. 

La Maison du Tourisme d’Issy-les-Moulineaux entend aujourd’hui travailler fortement sur le Smart 

Tourisme afin de rentrer en adéquation avec la Smart City qu’est Issy. En 2018 la création de circuits 

touristiques numériques met en avant 4 thèmes  afin de  valoriser le patrimoine historique, patrimonial 

et industriel de la ville. Ces circuits permettent des découvertes insolites via une visite connectée. 

Quatre circuits : 

- Histoire d’Issy dans le centre-ville, 

- Le Fort d’Issy et l’accent sur le premier éco quartier de la ville, 

- Le circuit vert de l’Ile St Germain, 

- Le Berceau de l’aviation avec une découverte qui mêle réalité augmentée à l’histoire 

Cette nouvelle offre touristique permet également l’utilisation d’une circulation douce pour une clientèle 

« tous publics », individuelle,  familiale, groupes, française ou internationale. 

A noter que les reporting des données collectées via les différentes applications permettent l’étude de la 

fréquentation touristique sur le territoire et les habitudes des visiteurs. L’Office s’insère donc dans le 

Smart Tourisme : une vraie révolution des données et des informations permettant une étude 

approfondie des comportements. 

La déclinaison du Smart Tourisme met également en avant la Smart City par la création d’un produit 

unique : le Smart Issy Tour. Crée en collaboration avec la SEM Issy Média celui-ci met en avant les 

différents spots Smart City de façon concrète. Produit inédit et Made in Issy, il est destiné à une 

clientèle MICE mais également aux délégations venant de l’international pour découvrir le territoire et 

ses innovations. 

Cet axe pris par la Maison du Tourisme d’Issy-les-Moulineaux rentre dans le plan de promotion de la 

destination planifié sur plusieurs années. 

 

 

 



4 
 

2- LES OBJECTIFS DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

La présente convention cadre vise  à fédérer les signataires au sein d’une démarche de travail et d’un 

plan d’action partagés pour la structuration et le renforcement de la Destination Smart City.  

 

Il s’agira d’aboutir à une destination touristique structurée et attractive constituée d’une offre tangible, 

d’une offre complémentaire qualitativement homogène, et proposant une chaine coordonnée de 

services, des outils marketings communs, et un collectif d’acteurs partageant une même ambition. 

 

Ce contrat constitue une opportunité pour faire émerger et vivre la communauté des acteurs du 

tourisme de ce territoire et amplifier le travail déjà engagé par le signataires du « Contrat Régional de 

Destination Smart City» pour développer une nouvelle offre autour de la thématique Smart . 

 

Sur cette thématique identifiée, les contractants se fixent comme ambition commune de renforcer 

l’attractivité de la destination en enrichissant et qualifiant les services touristiques proposés sur le 

territoire, en mettant en œuvre des actions de promotion partagées. 

 

Ainsi chaque Partenaire signataire s’engage à renforcer l’offre de la destination touristique « Smart 

City» et sa structuration dans le cadre d’un plan d’action partagé et à renforcer la satisfaction globale 

des touristes Les différents maîtres d’ouvrage gardent leur liberté d’intervention dans le cadre des lois, 

règlements et dispositifs en vigueur. 

 

3- LES THEMATIQUES DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION  

Le « Contrat Régional de Destination Smart City » sera décliné autour des  thématiques suivantes : 

3-1 Le smart tourisme 

Le Smart Tourisme est un des axes dont le plan d’actions devra être un moteur d’image pour la 

fréquentation touristique française et internationale et ce afin d’irriguer le territoire du « Contrat Régional 

de Destination Smart City ». 

Les parties entendent également favoriser collectivement l’émergence de projets innovants en région 

Île-de-France, en multipliant échanges transversaux et expérimentations.  

3-2 La clientèle MICE 

Le plan d’action devra être intensifié sur la partie loisirs du MICE (séminaires, Team Building, 

organisation d’évènements…)  qui connait depuis ces dernières années des évolutions dues aux 
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changements d’habitudes des clients. Il s’agira ainsi de renforcer et développer l’accueil de cette 

clientèle dans sa globalité : produits animations d’entreprises en cohérence avec la thématique Smart 

City, la gestion en amont et le suivi post événement par le digital et le numérique… 

 

4 LES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 

Conformément aux objectifs visés à l’article 2, les signataires de la présente convention s’engagent à 

coopérer et à s’organiser pour décliner et mettre en œuvre les axes thématiques du « Contrat Régional 

de Destination Smart City», à compter de la date de signature du présent contrat jusqu’au 31 décembre 

2021. 

 

D’autres partenaires publics, privés ou associatifs et regroupements de partenaires pourront 

accompagner les signataires pour la mise en œuvre du présent Contrat et intégrer le comité technique 

le cas échéant. 

 

5 LES MODALITES DE PILOTAGE DU  CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Le « Contrat Régional de Destination Smart City » se déroule en trois phases : une étape préalable de 

concertation ayant abouti à la signature de la convention ; une deuxième phase de définition des axes 

stratégiques et de sa déclinaison en plan d’action ; une troisième phase de mise en œuvre, de suivi et 

d’évaluation des actions. 

La déclinaison opérationnelle du « Contrat Régional de Destination Smart City » s’appuie sur : 

5-1 Un Comité de pilotage 

Constitué des signataires de la présente convention-cadre et/ou de leur représentant, le comité de 

pilotage décide des orientations et évalue les réalisations. Il est garant du respect des objectifs et de 

l’atteinte des résultats. 

A cet effet, il approuve et engage les processus de signature de la convention-cadre du « Contrat 

Régional de Destination Smart City », via des délibérations de leurs assemblées délibérantes si 

nécessaire, ainsi que la stratégie et le plan d’actions à l’issue de la phase d’initialisation. 

5-2 Un Comité technique 

Constitué des représentants techniques des signataires de la convention, le comité technique a pour 

mission de décliner opérationnellement les axes stratégiques du contrat régional de destination.  Le 

comité technique peut, autant que de besoin, accueillir de nouveaux acteurs, (communes, sites et 

institutions culturelles et touristiques structurant le territoire), dans l’objectif de contribuer à l’atteinte des 
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objectifs tel que visés à l’article 2. Il met en œuvre les décisions du Comité de pilotage et est force de 

propositions techniques. Il rend compte de son action au Comité de pilotage qui valide les livrables du 

Contrat Régional de Destination.  

Le Comité technique s’appuie sur une équipe projet chargée de l’animation et du pilotage technique. 

5-1 Une Equipe Projet 

Constituée par le CRT et la Maison du Tourisme d’Issy-les-Moulineaux, l’équipe projet est chargée 

d’animer et de piloter techniquement la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation technique du « Contrat 

Régional de Destination Smart City ». Il est garant de la coordination technique et de la mise en 

application des stratégies touristiques concernant le territoire de contrat. 

 

6 LES FINANCEMENTS  

Le présent Contrat ne donne pas lieu à un engagement financier des contractants. Les actions qui 

découleront de sa mise en œuvre devront faire l’objet d’une demande au titre du droit commun 

conformément aux règlements d’intervention de chacun des financeurs. 

Les missions de pilotage de l’équipe projet sont prises en charge dans le cadre des dispositifs de droit 

commun de la Région, de la Ville et de leurs organismes associés en charge du Tourisme. 

Chaque organisme financeur restant toutefois souverain et responsable des moyens qui le concernent. 

 

7 L’EVALUATION ET SUIVI DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Afin de garantir l’efficacité des actions envisagées, et permettre une utilisation des moyens humains et 

financiers engagés par toutes les parties, un dispositif d’évaluation est établi collectivement, dans le 

même temps que le plan d’actions. 

Cette évaluation devra comporter une partie quantitative sous la forme d’un tableau de bord et une 

synthèse qualitative permettant de mesurer l’atteinte des objectifs tel que visé au chapitre 2. 

 

8 LA COMMUNICATION  

Dans toutes les actions de communication, les évènements de relations publiques ou opérations de 

médiatisation liées à l’objet ou à la présente convention-cadre, les signataires s’engagent à 

communiquer en apposant la marque Paris Région.  
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