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Curriculum Vitae des intervenants 

 
 
 

Jean-Michel GRELET 
 

 
Né le 10 août 1957, marié, deux enfants 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL : 
 
Depuis mars 2017 : gérant de la SARL Grelet Conseil & Associés 
 
Janvier 2004 : création du bureau d’études Grelet Conseil (entreprise individuelle 

en nom propre), spécialisé dans le tourisme fluvial, les ports de 
plaisance et le tourisme 

 
2002-2003 : Ingénieur d’études salarié à ACT-OUEST 
 
1988-1995 : Créateur de la Sarl Féerives pour l’exploitation du bateau promenade 

l’Hirondelle en Anjou 
 
1984-2002 : Créateur d’une société de location de bateaux habitables sans permis 

en Anjou. Mise en place de partenariats avec des TO étrangers et 
français. Location de bateaux électriques 1998-2001. Responsable de 
la base jusqu’en 2002 

 
1980-1989 : Pigiste Journal Nouvelle République du Centre Ouest, rédaction 

d’Angers 
 
1976-1982 : Etudiant salarié (surveillant d’externat) 
 
 
FORMATION : 
 
2004-2007 : Doctorant en géographie, aménagement du territoire troisième 

année 
 Sujet de thèse : «Acteurs et Dynamiques des lieux : Tourisme et Loisirs 

dans les vallées rurales» 
 Université Géographie d’Angers, ESTHUA Angers 
 
2001-2002 : Master Tourisme et Culture - ESTHUA Angers, stage dans le cabinet 

d’ingénierie touristique ACT-OUEST 
 
1980 : Certificat de maîtrise de milieu urbain à l’Université de Nantes 
 
1979 : Licence d’aménagement du territoire à l’Université d’Angers 
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Principales références du bureau 
d’études 
 

 
 

Ports de plaisance (développement économique) 
 

 
 FONTAINEBLEAU (77) – Etude de faisabilité et d’avant-projet portant sur le 

développement du port de plaisance de Valvins, pour la Communauté 
d’agglomération du Pays de Fontainebleau, avec Setec international (en 
cours ; début de l’étude : octobre 2020) 
 

 SAINT-QUENTIN (02) – Renouveau du tourisme fluvial, lot 2 : étude de 
faisabilité relative à l’aménagement et à la gestion du port de plaisance de 
Saint-Quentin et de son emprise, pour l’Agglomération du Saint-Quentinois, 
avec Urbatec, PCM Ingénierie, Studio Kristo Nousiainen, DSC Avocats et 
Allochon-Bosquillon Paysagistes (2019) 
 

 MARSEILLE (13) – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les modes de 
gestion des services avitaillement, de grutage et de carénage de 4 ports de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, pour la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
avec Suez Consulting et le cabinet Cabanes Neveu (2018-2020) 
 

 PORTS D’AGDE ET MARSEILLAN (34) – Etude de marché pour le port fluvial 
d’Agde et les ports de Marseillan, pour un opérateur privé (2018-2019)  
 

 COUPVRAY (77) – Mission de programmation technique et financière pour la 
création d’un port de plaisance à Coupvray sur le canal de Chalifert, pour la 
Ville de Coupvray, avec Urbatec et Segi (2017) 
 

 CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre 
d’une mission de conseil pour un projet de port de plaisance à Cormeilles-en-
Parisis, pour Bouygues Immobilier (en cours ; début de l’étude : début 2017) 
 

 MARSEILLE (13) – Accord-cadre : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’aménagement du port de Marseille Pointe Rouge, pour la Métropole Aix-
Marseille Provence, avec Suez (2017) 
 

 LE MANS (72) – Étude pour l’aménagement des sites d’accueil de la plaisance 
gérés par Cénovia, pour Cénovia (en cours ; début de l’étude : 2016) 
 

 LAVAL (53) – Étude sur la requalification de la halte fluviale, pour 
l’Agglomération de Laval, avec FR Environnement Nautique (2016-2017) 
 

 VERNEUIL-SUR-SEINE (78) – Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre 
d’une mission de conseil pour un projet de port à Verneuil-sur-Seine, pour un 
opérateur privé (2015-2016) 
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 LA SUZE-SUR-SARTHE (72) – Étude de faisabilité pour la réhabilitation du 
camping, de l’aire de camping-cars et du port, pour la Ville de La Suze-sur-
Sarthe, avec MLV Conseil (2015-2016) 

 SUD RHONE (84) – Étude de marché pour la création d’un port de plaisance 
fluvial et d’appontements pour paquebots fluviaux, pour un opérateur privé 
(septembre-octobre 2015) 

 LIBOURNE (33) – Étude de marché portant sur l’installation d’un ponton 
mixte, pour la Ville de Libourne (mars-juin 2015) 

 BEZIERS (34) – Plan programme, étude d’aménagement de l’Ecoport de 
Sérignan/Valras, pour la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, 
avec ALEP et Sylvain Pioch (janvier-avril 2015) 

 CERGY (95) – Étude de marché et de positionnement pour Port Cergy 2, pour 
la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (2014) 

 GRAVELINES (59) – Étude de programmation de la zone technique du port de 
plaisance Vauban à Gravelines, pour le SIVOM de l’Aa, avec FR Environnement 
Nautique et A3 Paysage (2013-2014) 

 SARREGUEMINES (57) – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation 
d’une délégation de service public au port de plaisance de Sarreguemines, 
pour la Ville de Sarreguemines, avec DSC Avocats (tranche ferme : 2012-2013 ; 
2014-octobre 2015) 

 REDON (35) – Projet de requalification de la zone portuaire de Redon, pour 
l’Institution d’Aménagement de la Vilaine, avec Artelia (2012-2013) 

 SERIGNAN (34) – Étude de définition technique et économique pour 
l’extension du port de Sérignan et modalités de partenariat public-privé, pour 
la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, avec Egis Eau (2012-
2013) 

 DIJON (21) – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la délégation de service 
public pour la gestion du camping du lac de la ville de Dijon et du port du 
canal, pour la Ville de Dijon, avec MLV Conseils (2012-2013) 

 BEGLES (33) – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place et le suivi 
d’une consultation relative au traitement des eaux usées des bateaux de 
plaisance dans le port de plaisance de Bègles, pour la Ville de Bègles, avec FR 
Environnement Nautique (2012-2013) 

 LA ROCHELLE (17) – Étude économique sur le service carburant au port de 
plaisance de la Rochelle, avec FR Environnement Nautique (2012) 

 LUTHENAY-UXELOUP (58) – Étude de faisabilité pour la création d’une halte 
nautique avec hébergement léger au lieu-dit « La Gare », commune de 
Luthenay-Uxeloup, pour la Communauté de communes Nivernais-Bourbonnais, 
avec Kanopée (2012) 

 CHAGNY (71) – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement du port 
du canal, pour la Ville de Chagny, avec Allochon-Bosquillon Paysagistes et FR 
Environnement Nautique (2012-2013) 
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 TOURNON-SUR-RHONE (07) – Étude d’opportunité/de faisabilité de la 
réhabilitation de la halte fluviale, pour la Ville de Tournon, avec Allochon-
Bosquillon Paysagistes et FR Environnement Nautique (2011-2012) 

 GIVET (08) – Étude sur la restructuration de la halte fluviale de Givet, pour la 
Ville de Givet, avec Dumay Urba (2011-2012)  

 GUENROUËT (44) – Étude d’aménagement touristique d’une halte fluviale et 
cyclable de Saint-Clair sur la commune de Guenrouët, avec MLV, pour la 
Communauté de communes du Pays Pontchâteau-Saint Gildas des Bois (2011-
2012) 

 MORLAIX (29) – Étude économique complémentaire pour le réaménagement 
de la plaisance dans le port du Diben à Plougasnou, pour Morlaix Communauté 
(2011-2012) 

 THOISSEY (01) – Étude économique et technique pour l’aménagement d’une 
halte fluviale sur les bords de Saône à Thoissey, avec Allochon Bosquillon 
Paysagistes et FR Environnement Nautique, pour la Communauté de 
communes Val de Saône Chalaronne (2011-2012) 

 CREIL (60) – Étude de marché pour la création d’un port de plaisance, pour 
un opérateur privé (2011) 

 AGDE (34) – Étude du plan de référence du site du port fluvial d’Agde et de 
l’hôtel Riquet, avec G2C et AEI, pour la Communauté d’agglomération Hérault 
Méditerranée (2010-2011) 

 BEZIERS (34) – Étude concernant les équipements d’accueil des plaisanciers 
navigants du canal du Midi sur le territoire des communes de Béziers, 
Villeneuve-les-Béziers et Cers, avec G2C, pour la Communauté 
d’agglomération Béziers Méditerranée (2010-2011) 

 SAGONE (2A) – Étude de faisabilité pour le développement et la maîtrise de 
l’accueil de la navigation de plaisance sur Sagone, avec FR Environnement 
Nautique et Biotope, pour la commune de Vico Sagone (2010-2011) 

 PAIMBOEUF (44) – Étude économique pour la création d’un port mixte pêche-
plaisance à Paimboeuf, avec FR Environnement Nautique, pour la 
Communauté de communes Sud Estuaire (2009) 

 CANNES (06) – Étude de faisabilité d’un projet d’aménagement du ponton de 
la darse à Cannes, avec FR Environnement Nautique, pour la Ville de Cannes 
(2009) 

 CASTELNAUDARY (11) – Étude de faisabilité pour l’aménagement 
d’infrastructures portuaires des deux bassins de Castelnaudary, pour la 
Communauté de communes de Castelnaudary et du Bassin Lauragais, avec G2C 
(société d’urbanisme et de paysage) (2009) 

 BESANCON (25) – Étude de marché, financière, juridique et fiscale relative 
au choix du mode de gestion future des équipements fluviaux du Grand 
Besançon, pour la Communauté d’agglomération du Grand Besançon avec la 
société SCP Dufay-Suissa-Corneloup (avocats) (tranche ferme : octobre 2007-
février 2008 ; tranche conditionnelle : été-automne 2008) 
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 ROSNOËN (29) - Étude de marché et économique pour la reconversion de 
l’ancien site militaire de Terenez en pôle d’activités nautiques et de plaisance 
pour la commune de Rosnoën (2008)  

 ANGLET (64) - Opération de requalification et d’aménagement du port du 
Brise-Lames à Anglet, pour la Communauté d’Agglomération de 
Bayonne/Anglet/Biarritz, avec FR Environnement Nautique et AEI (2007-2008) 

 LANVEOC (29) – Étude d’opportunité et de faisabilité pour la reconversion de 
terrains militaires en pôle d’activités nautiques, pour la Ville de Lanvéoc, avec 
FR Environnement Nautique, A3 Paysage et Druais Lahalle Avocats (2007-2008) 

 CROZON (29) - Étude de programmation pour l’aménagement de la station 
touristique de Morgat (port de plaisance et activités commerciales), pour la 
Ville de Crozon, avec FR Environnement Nautique et AEI (2007) 

 SAINT-JEAN-DE-LOSNE/LOSNE/SAINT-USAGE (21) – Étude de faisabilité 
économique pour la création d’un port de plaisance public sur le site de Saint-
Jean-de-Losne/Losne/Saint-Usage, pour la Direction Interrégionale Rhône 
Saône Voies Navigables de France (Lyon), avec FR Environnement Nautique et 
Richard Bosquillon (février 2007-décembre 2007) 

 DUNKERQUE (59) – Étude de faisabilité pour le développement de la plaisance 
à Dunkerque, pour le Syndicat mixte Dunkerque Neptune – Communauté 
Urbaine de Dunkerque, avec AEI et FR Environnement Nautique (2007-2008) 

 COTE D’EMERAUDE (35) - Réalisation d’une étude pour définir les besoins 
d’accès à la mer pour la plaisance et étude diagnostic des cales existantes, 
pour la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude, avec BCEOM 
(février 2007) 

 THIONVILLE (57) – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage : Création d’un 
port fluvial sur la Moselle à Basse Ham, pour la Communauté d’agglomération 
de Thionville Portes de France, avec FR Environnement Nautique (2006-2007) 

 SEDAN (08) - Étude de faisabilité et de complémentarité des sites touristiques 
de Donchery et Sedan, avec MLV Conseils et Richard Bosquillon (octobre 2006-
juillet 2007) 

 HARSKIRCHEN/BISSERT (67) - Étude de développement et schéma 
d’aménagement du port de Harskirchen/Bissert et de ses abords, pour la 
Communauté de communes du Pays de Sarre-Union, avec Richard Bosquillon 
(août 2006-juin 2007) 

 VERNON (27) - Requalification de la halte fluviale pour la communauté 
d’agglomération des Portes de l’Eure, avec IN VIVO,  FR Environnement 
Nautique et Richard Bosquillon (juillet-décembre 2006) 

 PLOUGUERNEAU (29) - Aménagement du Littoral, diagnostic, études, travaux 
avec BCEOM Nantes et Architecture Environnement Infrastructure Paris (juillet 
2006) 

 CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE - Assistance à maîtrise d’ouvrage 
relative à une étude d’installation d’accostage pour navettes maritimes avec 
BCEOM (mai-juin 2006)  
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 ANGOULEME (16) - Concours de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du 
Port de l’Houmeau et de ses abords, pour la COMAGA (Angoulême), avec 
BCEOM Nantes, ENET - DOLOWY Nantes et AXIALE SUD ARCHITECTURE 
Angoulême (mars 2006) 

 ANGERS (49) - Mise en tourisme du port de la Cale de la Savatte, pour la SEM 
Angers Loire Tourisme (octobre 2005-avril 2006) 

 HAUMONT (59) - Pour Managetic (bureau de marketing touristique de 
Waterloo en Belgique), réalisation du diagnostic fluvial pour l’étude d’un port 
de plaisance à Haumont sur la Sambre (mars 2005) 

 LES ROCHES DE CONDRIEU (38) - Étude économique d’extension du port avec 
ACT-OUEST, la SCET et la CNR, Phase 1 (2004) 

 MACON (71) - Étude économique du port de plaisance et son éventuelle 
extension. Voies Navigables de France (2003 - Salarié ACT-OUEST) 

 CASSIS (13) - Réorganisation de l’avitaillement carburant du port avec le 
bureau Atecas (Lyon), pour le Conseil Général des Bouches du Rhône 
(septembre-novembre 2004) 

 CALVADOS (14) - Mission d’audit pour les ports de plaisance maritimes du 
département avec BCEOM (Conseil Général du Calvados) - Phase 1 (août 2004) 

 PAYS ROYANNAIS (17) - Schéma directeur pour le développement des 
activités d’accueil de la plaisance - Communauté d’agglomération de Royan 

 REDON (35) - Étude économique de l’extension du port de plaisance et la 
transformation de son port de commerce en port de plaisance, pour la CCI 
d’Ille et Vilaine (salarié Act Ouest, 2002-2003) 

 Participation à la phase diagnostic de l’étude stratégique sur l’adaptation des 
capacités d’accueil et la gestion des places dans les ports de plaisance maritimes 
en France métropolitaine pour l’AFIT, la FIN, la DTMPL, la FFPP (2002) 

 

Tourisme fluvial 
 

 
 VOUGLANS (39) – Accompagnement dans la restructuration du service 
tourisme : stratégie touristique et modalités de mise en œuvre, pour Terre 
d’Emeraude Communauté, avec Réseaux & Territoires et DSC Avocats (en 
cours ; début de l’étude : 2020) 
 

 EST PARISIEN – Etude de faisabilité pour la mise en place d’un service de 
collecte par bateau des eaux usées des bateaux sur l’Est parisien, pour 
l’association Au fil de l’eau (en cours ; début de l’étude : 2020) 
 

 LOIRE – Etat des lieux du tourisme fluvestre entre Bouchemaine et Nantes, 
pour VNF Loire, avec Abington Advisory et Traces TPi (2020) 
 

 GRAND EST – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la 
réalisation d’une étude de potentiel du tourisme fluvial et fluvestre en Grand 
Est sur les bassins Ardennes, Meuse, Marne, Haute-Marne et Vosges, pour la 
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Région Grand Est, avec Abington Advisory, Traces TPi et L’Atelier des 
Territoires (2019-2020) 
 

 BASSIN RHONE-SAONE – Etude d’actualisation du schéma de stationnement et 
de services à terre sur le réseau fluvial à grand gabarit du bassin Rhône-Saône, 
pour VNF DT Rhône-Saône, avec Setec international et Allochon-Bosquillon 
Paysagistes (2019-2020) 
 

 BASSIN EST – Etude de définition d’une stratégie de développement 
touristique et de promotion du canal de la Marne au Rhin et de la boucle de 
la Moselle, pour VNF DT Nord-est, avec Réseaux &Territoires (2019) 

 
 PARIS – Etude du marché des bateaux promenade et bateaux collectifs à Paris, 
pour un opérateur privé (2019) 
 

 VALLEE DE SEINE AVAL – Mission d’accompagnement pour le projet de balades 
en bateau sur la Seine, pour un opérateur privé (2019) 
 

 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (13) – Etude de programmation pour 
l’aménagement de la façade fluviale de Port-Saint-Louis-du-Rhône, pour VNF 
DT Rhône-Saône, avec Setec international (2019-2020) 

 
 FRANCE – Etudes sur les retombées économiques du tourisme fluvial des 5 
filières du tourisme fluvial : paquebots fluviaux, péniches hôtels, bateaux 
promenade, location de bateaux habitables sans permis et plaisance privée, 
pour VNF (siège), avec TMO et Eric Maurence Consultants (2019-2020) 
 

 ROUEN (76) – Etudes préalables à l’installation de bornes d’alimentation 
électrique sur les sites d’escales croisière de Rouen, pour VNF DT Bassin de la 
Seine et le GPMR, avec ITS setec (2018) 
 

 RHIN – Réalisation d’un schéma d’implantation d’appontements pour 
paquebot fluviaux sur le Rhin, pour VNF DT Strasbourg, avec Setec 
international et Allochon-Bosquillon Paysagistes (2018) 
 

 BASSIN EST – Mission d’accompagnement dans la définition du modèle 
économique de l’offre de bateaux de location habitables électriques sur le 
canal de la Sarre et de la Marne au Rhin, pour VNF (siège), avec EY (2018-
2019) 
 

 BASSIN RHONE-SAONE – Actualisation des données relatives au tourisme 
fluvial, pour VNF DT Rhône-Saône (2018) 
 

 FLEUVE CHARENTE (18) – Conduite de la stratégie départementale 
d’aménagement et de valorisation du fleuve Charente, pour le Conseil 
départemental de Charente-Maritime, avec Réseaux & Territoires (2018-2019) 
 

 BASSIN DE LA SEINE – Projet Bray-Nogent : mise à grand gabarit de la liaison 
fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine – accord-cadre : réalisation 
d’évaluations socio-économiques et de prestations associées, pour VNF DT 
Bassin de la Seine, avec Setec international (2018) 
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 CADILLAC/PODENSAC/PORTETS (33) – Etude de marché : tourisme fluvial sur 
la Garonne, pour la Communauté de communes de Podensac, des Coteaux de 
Garonne et de Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions (2017) 
 

 CHATEAU-THIERRY (02) – Etude de la façade fluviale de Château-Thierry et 
proposition de développement et d’aménagements, pour la SEDA (2017) 
 

 YONNE – Mission de préfiguration du développement du cyclotourisme et du 
tourisme fluvial, pour le PETR du Nord de l’Yonne, avec Traces TPi, Allochon-
Bosquillon Paysagistes et DSC Avocats (2017-2018) 
 

 FRANCE – Étude sur les meilleures pratiques internationales dans le tourisme 
fluvial, pour la DGE et le CGET, avec Sémaphores et Setec international (2017) 
 

 ROYAN (17) – Étude stratégique et économique pour l’accueil et le 
développement de l’activité croisières sur et au départ du port de Royan, pour 
la Communauté d’agglomération Royan Atlantique (janvier-mai 2017) 
 

 AXE SEINE – Élaboration d’un schéma directeur de l’activité de croisière 
fluviale avec hébergement sur l’axe Seine, pour HAROPA – Ports de Paris et 
VNF, avec Setec International (2016-2017) 
 

 PLAINE COMMUNE (93) – Etude Seine sur le territoire de Plaine Commune, 
pour la Communauté d’Agglomération Plaine Commune, avec Urban Act, 
Alfred Peter, RR&A, Sinbio et CTS (en cours ; début de l’étude : décembre 
2015) 
 

 CANAL DU RHONE A SETE – Définition d’une stratégie pour la gestion des 
effluents de la plaisance fluviale et élaboration d’un outil technique d’aide à 
la réalisation, pour les Départements du Gard et de l’Hérault (2015-2016) 
 

 SEYSSEL (74) – Étude d’opportunité et de faisabilité avant l’éventuelle 
acquisition d’un bateau à passagers sur le Rhône, pour la Communauté de 
communes du Pays de Seyssel (2015-2016)  
 

 FRANCE – Modèle économique de la filière des paquebots fluviaux, pour VNF 
(siège), avec Ernst and Young, Servis et Allochon-Bosquillon Paysagistes (2015-
2017) 
 

 FRANCE – Évaluation des besoins d’investissement des divers secteurs 
d’activités de la filière fluviale en France, pour Entreprendre Pour le Fluvial 
(2015-2016) 
 

 VIENNE (38) – Extension des capacités d’accueil de bateau croisières 
Vienne/Sainte-Colombe/Saint-Romain-en-Gal, pour la Communauté 
d’agglomération de Vienne, avec Egis (2015-2016) 

 
 VENABLES/TOSNY (27) – Étude de développement touristique des plans d’eau 

de Venables et Tosny, sur le territoire de la Communauté de communes Eure 
Madrie Seine, pour la Communauté de communes Eure Madrie Seine, avec 
Somival (2015-2016) 
 

 CHALON-SUR-SAONE (91) – Étude pour un schéma de valorisation Saône-
Doubs-Canal du Centre sur et autour de l’eau, pour Tourisme en Chalonnais, 
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avec Traces TPi (2015-2016) 
 

 NAMUR (BELGIQUE) – Namur, province au fil de l’eau : élaboration d’un 
programme d’actions pour la redynamisation des bords de Sambre et de 
Meuse, pour le Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie, avec JNC (2015-
2016) 
 

 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE (34) - Assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour la valorisation touristique de l’Orb de Béziers à la 
Méditerranée, pour la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée 
(janvier-avril 2015) 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY (54) – Étude de marché 
sur le développement de la voie d’eau sur le Bassin de Pompey (novembre 
2014-mai 2015) 
 

 VNF RHÔNE-SAÔNE – Actualisation de données relatives au tourisme fluvial 
pour la Direction Territoriale Rhône Saône (DTRS) de Voies navigables de 
France (octobre 2014-janvier 2015) 

 
 FRANCE – Etude sur les retombées économiques des péniches hôtels, pour VNF 

Béthune (siège) (fin 2014) 

 FRANCE - Actualisation de l’étude sur les retombées économiques des 
paquebots fluviaux, pour VNF Béthune (siège) (juillet–décembre 2014) 

 CAUDEBEC-EN-CAUX (76) – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création 
d’un appontement pour paquebots fluviaux (2014) 

 CANAL D’AIRE (62) – Études préalables à l’aménagement et la valorisation des 
activités fluviales et fluvestres le long du canal d’Aire, pour la Communauté 
d’agglomération de l’Artois, avec Atelier Nervures (avril 2014-juin 2015)  

 SARRE/MOSELLE – Étude portant sur l’avenir du projet « La Bande Bleue de la 
Sarre », pour le GECT Eurodistrict SaarMoselle, avec MaHoC et Allochon-
Bosquillon Paysagistes (2013-2014) 

 CANAL DE LA SARRE – Élaboration d’un schéma d’aménagement et de 
promotion du canal de la Sarre, avec ACT Consultants, pour VNF DT Strasbourg 
(2013-2014) 

 FRANCE – Étude sur les retombées économiques de la plaisance privée, pour 
VNF Béthune (siège), avec TMO Régions (2013-2014) 

 PICARDIE – Valorisation du réseau fluvial de Picardie : diagnostic : 
infrastructure, économie, territoires, pour le Conseil Régional de Picardie, 
avec ACT Consultants, Aliséa et Allochon-Bosquillon Paysagistes (2013) 

 BEAUCAIRE (30) – Étude comparative, diagnostic et étude de marché pour 
l’accueil de paquebots fluviaux, pour la Communauté de communes Beaucaire 
Terre d’Argence (2012-2013) 

 FRANCE – Étude sur les retombées économiques locales de la location de 
coches de plaisance, pour VNF Béthune (siège), avec TMO Régions (2012) 



 11

 BASSIN GRAND SUD-EST – Étude sur l’impact économique du tourisme de 
croisière et de plaisance et perspectives d’évolution dans le grand Sud-est de 
la France, pour la Préfecture de Région PACA, avec Kanopée et Jean-Paul 
Pagès (2012) 

 COMPIEGNE (60) – Étude de développement et de valorisation de la filière liée 
au tourisme fluvial, avec Kanopée et Allochon-Bosquillon Paysagistes, pour 
l’Agglomération de la Région de Compiègne (2012-2013) 

 LONGUEIL-ANNEL (60) – Étude d’opportunité pour la mise en service d’un 
bateau-promenade nouvelle génération sur le territoire de la Communauté de 
communes des Deux Vallées, pour la Communauté de communes des Deux 
Vallées (2012) 

 ARDENNES FRANCAISES ET BELGES – Analyse et préconisations pour le projet 
d’éco-tourisme « bateau + vélo » à la découverte de la Meuse et son canal 
entre Givet et Charleville-Mézières, pour un opérateur privé (2012) 

 CANAL DE LA MARNE AU RHIN – Élaboration d’un schéma d’aménagement du 
canal de la Marne au Rhin (bassin versant), pour la DI VNF Strasbourg, avec 
CTS Consulting (2011-2012) 

 BASSIN RHONE-MEDITERRANEE-CORSE – Analyse socio-économique de la 
navigation fluviale et maritime, de plaisance et commerciale dans les bassins 
Rhône Méditerranée et Corse, pour l’Agence de l’eau  Rhône Méditerranée 
Corse, avec Créocéan, SCE, CTS Consulting et Naomis (2011-2012) 

 LYON (69) – Élaboration d’un schéma directeur de l’activité des paquebots de 
croisière fluviale dans l’agglomération lyonnaise, pour la Communauté 
urbaine de Lyon, avec Allochon-Bosquillon Paysagistes et FR Environnement 
Nautique (2011-2012) 

 CAUDEBEC-EN-CAUX (76) – Étude de marketing pour la mise en service d’un 
bateau promenade sur la Seine, pour la Communauté de communes Caux 
Vallée de Seine, avec Kanopée et DSC Avocats (2011-2012) 

 ARDENNES (08) – Estimation du coût du bateau à passagers La Bohème, pour 
le Conseil Général des Ardennes (2011) 

 RHONE VALLOIRE (26) – Étude de valorisation du tourisme fluvial, pour la 
Communauté de communes Rhône Valloire (2011) 

 LILLE (59) – Remise en eau de l’avenue du Peuple Belge et du bras de la Basse 
Deûle, pour la Communauté urbaine de Lille, avec Spie Batignolles (2010-
2011) 

 ANGERS (49) – Étude technique, juridique et financière pour la valorisation 
touristique de la rivière sur le territoire d’Angers Loire Métropole, pour la 
Communauté d’agglomération Angers Loire Métropole (2010) 

 CANAL DU CENTRE (71) – Mission d’expertise et de conseil pour la définition 
d’un programme de développement touristique du canal du Centre, pour la 
Communauté urbaine Creusot-Montceau, avec Traces TPi (2010-2011) 
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 BOURGOGNE – Réalisation d’une étude de la plaisance fluviale en Bourgogne, 
lot 1 : panorama et poids économique des entreprises de la plaisance fluviale 
en Bourgogne, pour Bourgogne Tourisme (2010-2011) 

 ROUEN (76) – Étude d’opportunité et de faisabilité du développement d’une 
navette fluviale / maritime sur l’axe Seine reliant Elbeuf – Rouen – Duclair – 
Le Trait, pour la Communauté de l’agglomération Rouen – Elbeuf – 
Austreberthe (CREA), avec Kanopée, Allochon Bosquillon Paysagistes et la 
SECAD (2010-2011) 

 GIVET (08) – Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’acquisition et 
l’exploitation d’un bateau-restaurant naviguant sur la Meuse, pour la 
Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse (2010-2013) 

 ASNIERES-SUR-SEINE (92) – Programmation pour l’aménagement des berges 
d’Asnières sur Seine, pour le Conseil Général des Hauts de Seine, avec AEI, 
SCE, Biotec et On (2010-2011) 

 FONSERANES (34) – Actualisation de l’étude générale d’aménagement du site 
de Fonséranes à Béziers, avec G2C et Inca (2009-2011) 

 NORD PAS-DE-CALAIS / HAINAUT – Dans le cadre du programme européen « Le 
Collier de Perles » pour la mise en place de bases de location de coches de 
plaisance : Démarchage CE / COS et équivalents belges et réalisation d’un 
support de communication promotionnel, pour le groupement VNF Nord Pas-
de-Calais – Comité Régional du Tourisme du Nord Pas-de-Calais et Fédération 
du Tourisme de la Province de Hainaut, avec Les Films du Balibari (2009-2010) 

 BASSIN SAÔNE-RHÔNE-MÉDITERRANÉE – Révision du schéma de 
développement du tourisme fluvial sur le bassin Saône Rhône Méditerranée, 
pour la Direction Interrégionale VNF Saône-Rhône-Méditerranée (Lyon), avec 
SCE, Crécocéan, Kanopée et Richard Bosquillon (2009-2010) 

 MORANNES (72) – Étude sur le développement touristique et fluvial sur la 
commune de Morannes, pour la commune de Morannes, avec MLV Conseils 
(2008) 

 MAYENNE (53) – Schéma de valorisation touristique de la rivière la Mayenne, 
pour le Conseil Général de la Mayenne, avec Kanopée (2008-2009) 

 SEINE NORD-EUROPE – Mission de coordination des acteurs territoriaux dans 
le cadre du projet de canal Seine-Nord-Europe, pour l’association Seine Nord 
Europe, avec Philippe Duchêne/Créocéan (2008) 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi et la commercialisation de Pont 
à Bar Services (halte fluviale et chantier dans les Ardennes) : recherche de 
clientèle, élaboration du site Internet... (2009) 

 VERDUN (55) - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’analyse technique et 
financière de l’achat d’une péniche spectacle, pour la Communauté de 
communes de Verdun (2008) 

 MOSELLE A GRAND GABARIT - En tant qu’expert « Tourisme fluvial » pour la  
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’étude 
d’itinéraire de la Moselle à grand gabarit avec CATRAM Consultants pour VNF 
DI Nord-Est (2008) 
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 LAVAL (53) - En tant qu’expert « Tourisme fluvial » pour KPMG Secteurs 
Publics : Schéma de développement touristique de la Communauté 
d’agglomération de Laval (2007) 

 CONSEIL GÈNÈRAL DES ARDENNES (08) - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’acquisition d’un bateau à passagers d’occasion (réalisation d’un cahier des 
charges, suivi de l’acheminement du bateau) (2007) 

 LAC DE VOUGLANS (39) – Étude de marché pour la mise en place de location 
de voiliers habitables pour un opérateur privé G3 Loisirs (2006) 

 Dans le cadre d’un dossier FRAC Franche-Comté : réalisation d’une étude 
de marché pour la mise en place d’un bateau promenade à Dole (39) société 
privée S2N (2006) 

 Atelier Marketing « péniches hôtels » pour VNF et ODIT France (2006) 

 Aménagement avec le bureau CERESA d’une halte nautique sur le site de 
la plage à Pléchatel en Ille-et-Vilaine, pour la Communauté de communes de 
Moyenne Vilaine et Semnon (2006) 

 Schéma de développement du tourisme fluvial dans le département des 
Ardennes, pour la Chambre de Commerce et d’Industrie des Ardennes (2006- 
2007) 

 Etude pour la mise en place de bateaux logements en bord de Seine sur la 
commune de Montereau-Fault-Yonne, pour la Communauté de communes des 
Deux Fleuves, avec Richard Bosquillon (architecte-paysagiste) (2006) 

 Valorisation économique et touristique d’un terrain situé en bord de Seine 
pour la Communauté d’agglomération Sénart Val de Seine (2005-2006) 

 En tant que responsable du secteur tourisme fluvial, étude de faisabilité et 
de pré-programmation en vue de l'aménagement d'un village de la voie 
d'eau sur le site du Bassin Rond à Bouchain, pour la Communauté 
d’agglomération La Porte du Hainaut. ACT-OUEST - Coteba (2005-2006) 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la gestion de la halte nautique de 
Montereau-Fault-Yonne en Seine et Marne, pour la  Communauté de 
communes des Deux Fleuves (2005) 

 Pour la société Aluminox de Royan, constructeur de bateaux promenade, 
aide à la décision pour la vente d’un bateau promenade au Portugal (2005) 

 Étude d’opportunité sur le développement du tourisme fluvial sur la rivière 
Aisne (Soissons, Vallée de l’Aisne) (2005) 

 Audit économique des bateaux promenade appartenant au SITVAL (La 
Ménitré 49) dans le cadre de la mission « levées d’Anjou » (2005) du 
Patrimoine Mondial de l’Humanité (Loire) 

 Mission d’étude pour la recherche d’un établissement flottant recevant du 
public pour l’Office de tourisme de Château-Thierry pour la Communauté 
de communes de la Région de Château-Thierry (2004-2005) 
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 Aménagement à vocation touristique du site fluvial de La Courbe à Bourg 
des Comptes – ACSOR- avec le bureau d’étude aménagement CERESA (2004- 
2005) 

 Schéma de valorisation touristique du patrimoine ligérien de Nantes à 
Savennières, pour le Syndicat intercommunal de protection et de valorisation 
du patrimoine ligérien, avec BRLi et Richard Bosquillon (2004-2005) 

 Requalification du front de Loire à Ancenis, avec Ouest Aménagement et 
BCEOM Nantes (2004-2005) 

 Diagnostic et état des lieux des activités nautiques périmètre Loire 
patrimoine de l’Humanité Mission Val de Loire (Chalonnes-Sully sur Loire) 
(juillet-septembre 2004) 

 Pour l’Observatoire National du Tourisme Fluvial à l’Arche de la Défense 
(17 juin 2004) : intervention avec présentation des « Fiches d’analyse par 
nature d'équipement et d'activité » lors du séminaire « Le tourisme fluvial et 
ses retombées économiques » 

 Etude sur le développement du tourisme fluvial sur le canal de Bourgogne, 
pour la Communauté d'Agglomération de Dijon (2003)  

 Étude pour la mise en oeuvre d'un transport nautique de passagers par 
bateau passeur sur l'estuaire de la Girondem, pour le Syndicat 
Interdépartemental pour le Développement Durable de l'Estuaire de la 
Gironde (2003) 

 

Activités nautiques 
 

 
 MACON (71) – Etude pour le développement d’activités nautiques sur la Saône 

sur le périmètre de Mâconnais-Beaujolais Agglomération, pour l’Office de 
tourisme de Mâcon – Sud Bourgogne (2019) 
 

 ROYAN (17) – Réalisation d’un diagnostic des organisateurs d’activités 
nautiques sur le territoire de la communauté d’agglomération Royan 
Atlantique en lien avec la politique de développement nautique territoriale, 
pour la Communauté d’agglomération Royan Atlantique, avec Sémaphores 
(2018) 

 PLOËRMEL (56) - Accompagnement individuel, dispositif local 
d’accompagnement du Club Nautique de Ploërmel (2014) 

 CANAL DE JONAGE (69) – Remise en navigation du canal de Jonage, pour EDF, 
avec SCE (2013)  

 MIRIBEL (69) – Étude d’opportunité et de faisabilité d’une navette lacustre, 
pour le Grand Parc de Miribel-Jonage, avec SCE (2011-2012) 

 SEDAN (08) – Étude d’opportunité pour le développement d’activités sur le 
lac de Sedan (2011) 
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 GOSNE (35) – Étude de valorisation de l’étang d’Ouée (site Natura 2000), pour 
la commune de Gosné, avec L’Atelier des Aménités (2009-2010) 

 CAEN (14) - Étude de faisabilité économique pour la location d’un voilier 
patrimonial pour l’Association Chemins de Traverses (2009) 

 SAINT-BRIEUC (22) – Mission d’accompagnement pour l’élaboration d’un 
schéma directeur intégrant les notions sport – nature – territoire – identité – 
culture – tourisme pour la Communauté d’agglomération de Saint Brieuc, avec 
SCE et Géraldine David (consultante en ingénierie touristique) (2008-2009) 

 BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET (77) – Étude 
stratégique de développement du tourisme et de loisirs sur la base de plein 
air et de loisirs de Jablines-Annet, pour le SMEAG de la base de Jablines-Annet, 
avec MLV Conseil et Parcours Conseil (activités équestres) (2008-2009) 

 PERPIGNAN (66) – Diagnostic juridique, économique et financier de 
l’association Tangaroa et de ses activités (promotion du patrimoine maritime, 
insertion professionnelle) pour l’association Tangaroa (2008) 

Pour ACT-OUEST - Participation à la phase 1 d’état des lieux et diagnostic pour le 
développement des activités nautiques : 
 

 Étude de faisabilité d’une base de loisirs nautiques motorisés pour la 
Communauté de communes des Deux Fleuves (Montereau-Fault-Yonne, 
septembre 2005) 

 Les Callonges (2004) 

 Pays Royannais (2004) 

 Port Bail (2003-2004) 

 Agon Coutainville (2003) 
 
 
 

Patrimoine et développement touristique 
 

 
 PLEDRAN (22) – Étude de marché pour l’implantation d’un parc d’activités en 

hauteur sur le site du Bois de Plédran, pour l’Agglomération de Saint-Brieuc 
(2016) 

 RHONE (69) – Projet d’offre touristique : « Vivre le fleuve » : immersion dans 
l’univers du transport fluvial de marchandises, pour PROMOFLUVIA (2015-
2016) 

 PLOUHINEC (29) – Étude de marché pour l’implantation d’un parc d’activités 
en hauteur sur le site de Pors Poulhan/Tréhouzien, pour la Ville de Plouhinec 
(août-septembre 2015) 

 REDON (35) – Stratégie de développement touristique de la Communauté de 
communes du Pays de Redon, avec MaHoc (2014) 
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 MANTES-LA-JOLIE (78) – Pratiques fluviales en bord de Seine : stratégie et 
mise en œuvre opérationnelle dans le cadre du projet éco-quartier fluvial à 
Mantes la Jolie et Rosny sur Seine, pour l’EPA Mantois-Seine aval (EPAMSA), 
avec Kanopée et FR Environnement Nautique (2011-2012) 

 LA BOUSSAC (35) – Diagnostic et préconisations pour l’association Au Clair de 
l’Ane (sensibilisation à l’environnement, activités de découverte avec les 
ânes) à La Boussac, pour l’association Au Clair de l’Ane (2010) 

 BETTON (35) – Étude de faisabilité pour la création d’un parc acrobatique en 
hauteur en association avec l’enseigne Décathlon à Betton (agglomération 
rennaise), pour la société Adrénaline Aventure (2009) 

 Requalification du front de Loire à Ancenis avec Ouest Aménagement et 
BCEOM Nantes (2004-2005) 

 Aménagement à vocation touristique du site fluvial de La Courbe à Bourg des 
Comptes – ACSOR (2004-2005) 

 Recherches et entretiens pour des études de valorisation touristique du 
patrimoine culturel pour ACT-OUEST : Gallo Romain à Saintes, Art 
Contemporain à Oiron 

 Maison de l'Eau à Redon avec GID Canada et l'Agence d'Urbanisme Léon 
Robert - Recherches documentaires et entretiens - Pays de Redon et Vilaine 
(2002) 

 Étude de programmation de présentation du navire "Ar Zénith" à Saint-Malo 
- avec GID Canada et l’Agence d’Urbanisme Léon Robert - Association APPEL 
Ar Zénith (2002) - Recherches documentaires et entretiens 
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