
 

Formation 
  
▪ Maîtrise de géographie 

Université de Bourgogne 

▪ DESS Aménagement et 

développement rural – 

Université Lyon II 

▪ Formation complémentaire SIG 

MapInfo 
 

Fonction :   
 

▪ Senior Consultant 

▪ Chef de projet 

 

Compétences  
 

▪ Expertise itinérances douces 
 

▪ Faisabilité et montage de  

projets touristiques  
 

▪ Signalisation touristique  
 

▪ Gestion, valorisation des sports de 

nature 
 

 

PIERRE BOURGEON 
49 ANS 
 

   Références clés 
        missions réalisées au sein du cabinet Traces Tpi 

 

Création de réseaux mobilités douces 
 

▪ Actualisation des boucles cyclables et étude préalable pour 

le développement d'un réseau points nœuds dans le cadre 

du projet européen "Expérience", Conseil départemental 

Pas de Calais 

▪ Etude de faisabilité de voies vertes entre la Cathédrale de 

Bourges à Sully-sur-Loire, Compostelle et Indre à vélo sur 3 

Pays sur Région Centre Val de Loire, sur la V81 de Saint Pé 

de Bigorre, Lourdes et Tarbes, voie verte en Vallées d’Ax 

▪ Schéma de Randonnées Agglomération Mâconnais-

Beaujolais Agglomération, Agglomération di bassin de Brive,  

CC Forêt des Bertranges (58), Massif sud Bourgogne (71), 

Syndicat mixte du tourisme des Cantons des Lembeye et de 

Garlin, vallée d’Ossau (64), Grand site Solutré Vergisson 

 

Schéma et stratégie de développement  
 

▪ Etude de structuration des points d’accueil et de services 

sur le réseau points nœuds vélo sur les intercommunalités 

de Flandre et l’Avesnois 

▪ Analyse du marché et aide à la conception d’offres pour le 

développement de la filière « boat and bike » sur la vallée de 

l’Oise  

▪ Etude de mise en tourisme des itinéraires de randonnées 

(GR 121 et GRP du Ternois) et cyclables (V362 et voie 

ferrée Auxy – Saint-Pol) sur le Pas de Calais 

▪ Etude visant à définir les boucles locales et les services à 

proposer aux vélotouristes pour développer la satisfaction et 

les séjours de cette clientèle à Tours Métropole Val de Loire 

▪ Etude sur la structuration de la filière de l’escalade (09) 

▪ Elaboration du plan départemental des espaces sites et 

itinéraires de Vaucluse  

▪ Maison du tourisme Parc Livradois Forez : Stratégie de 

développement et de diversification des activités de 

pleine nature des Crêtes du Forez 
 

 

 

Interventions, formations  
 

▪ Animation et accompagnement à maitrise d’ouvrage du 

comité d’itinéraire du Canal des 2 Mers 

▪ Région Aquitaine : Rencontres « La promotion numérique 

des sports et loisirs de nature, 2015 

▪ Journée technique Sport de nature CRDTA Auvergne : « 

Connaître ma clientèle et mieux définir mes avantages 

concurrentiels » - 2014 

▪ Master 2 tourisme : université de Bourgogne – 2009 à 

2020 

SIG : cartographie, base de données, métadonnées  

▪ Intégration des données d’études au SIG VélOcentre 

▪ AMO SIG Sport de nature Département Isère  

 

Cursus professionnel 
 
▪ Depuis 2007 :  

Cabinet – Conseil Traces Tpi 
 

▪ 2002 - 2006 :   

Société ALKHOS  
 

▪ 1996 - 2001 :   

CDHAR : Chargé d’études 
 


