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MODE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
TOURISTIQUES : UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

 Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure pour vos projets de changement de mode de 
gestion de vos équipements touristiques publics. Augmentez les retombeés économiques 
pour votre territoire en identifiant le meilleur scénario.

Charentes Tourisme accompagne les collectivités qui souhaitent confier 
leurs équipements touristiques à un tiers.

L’offre peut comprendre :

• Une étude succincte de l’opportunité du changement de mode de 
gestion.

•  Une information sur les différents montages juridiques.

• Une aide à la formalisation des besoins et à la rédaction du cahier des 
charges.

• La réalisation d’une fiche de présentation du bien et du territoire pour les 
repreneurs ou investisseurs.

• Une publicité non officielle extra territoriale auprès de différents réseaux.

• Une analyse des offres de reprise et une aide au choix du délégataire ou 
du repreneur.

Cette offre ne comprend pas le suivi de la procédure juridique et la 
communication officielle.

 

De l’accompagnement de Charentes Tourisme :

• Un accompagnement sur-mesure de proximité.

• L’assurance que le projet de changement de mode de gestion 
répond aux attentes de la clientèle touristique et du futur délégataire 
ou exploitant privé.

Du passage à une gestion privée :

• Les équipements publics touristiques se dotent d’une stratégie 
de développement : nouvelles prestations, modernisation, 
communication, commercialisation…  

• La vente en ligne des prestations est facilitée en bénéficiant d’une 
plus grande flexibilité sur la détermination des prix.

• La fréquentation des équiments augmente.

LES

Gratuit ou sur devis, en fonction 
du type d’accompagnement

Prix 

• Communautés de communes
• Communautés d’agglomération
• Communes

Pour qui ?


