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EDITORIAL DU PRÉSIDENT

Patrick JOUIN

Président de la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme
Vice-Président de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
Maire de La Faute-sur-Mer

J’ai plaisir à vous proposer les actes de nos premières Rencontres du Tourisme dans notre Sud Vendée
Littoral. Vous y trouverez, au-delà du programme de cette journée du 10 novembre dernier, les conclusions
des 6 ateliers qui nous ont rassemblés et la synthèse de 6 tables rondes conclusive.
La qualité des contributions comme de l’écoute lors de cette rencontre nous permet utilement de prolonger
le travail du projet de territoire de notre Communauté de Communes.
Les élus avec les acteurs socioprofessionnels et du tourisme ont ainsi permis d’améliorer notre
compréhension, des attentes sur le tourisme et ainsi d’affiner nos stratégies économiques et territoriales.
Merci à vous toutes et tous, aux animateurs, aux rapporteurs des ateliers.
La qualité de ces premières rencontres du tourisme que je vous invite à découvrir prépare utilement les
2èmes rencontres que nous organiserons avec vous en 2018.

2

ATELIERS

Atelier 1 L’Office de Tourisme de la destination et vous ?
Objectif recherché : bâtir une relation durable et professionnelle et pertinente entre l’Office de Tourisme et le tissu des
acteurs socioprofessionnels (domaines visés, objectifs généraux à atteindre, outils possibles…)

Atelier 2 Les « pépites » de la destination
Objectif recherché : identifier des « pépites » de la destination pour les mettre en valeur au service de l’attractivité de la
destination

Atelier 3 Quelle promotion pour la destination « Sud Vendée Littoral » ?
Objectif recherché : quelle démarche sur le plan de la promotion en général et quels outils de communication, l’Office de
Tourisme entend déployer au service de la destination ?

Atelier 4 L’accueil touristique de la destination touristique du Sud Vendée Littoral
Objectif recherché : évaluer la qualité de notre accueil touristique, sur la base de thèmes identifiés en préalables et
d’appréciations « segmentées », en vue d’identifier d’éventuels chantiers qui permettront de renforcer la qualité globale
de la destination (ex : formation, qualification …).

Atelier 5 Demain, quel tourisme en Sud Vendée Littoral ?
Objectif recherché : imaginer les attentes des clientèles touristiques de 2025-2030 sur notre territoire et comment les
acteurs locaux et la collectivité peuvent-ils se préparer pour bâtir une destination pleinement adaptée ?

Atelier 6 Comment mieux tirer parti de notre présence sur des itinéraires au « long cours » (Vélodysée et
Vélofrancette) ?
Objectif recherché : valoriser pleinement de la présence de 2 équipements structurants qui irriguent le Sud Vendée Littoral
pour contribuer à l’image de marque et à la fréquentation de la destination ?

PROGRAMME

À partir de 9h00 - Accueil autour d’un café
9h30 - Ouverture des Rencontres par Patrick JOUIN
10h00 - Apports partagés autour d’éléments de diagnostic
10h30 - Ateliers (à choisir lors de votre inscription)
12h30 – 14h00 - Buffet offert par Sud Vendée Littoral Tourisme
14h15 - Restitutions des ateliers
15h15 - Table ronde de conclusion en présence de Brigitte HYBERT, Présidente de la Communauté de communes
du Sud Vendée Littoral et de Patrick JOUIN, Président de Sud Vendée Littoral Tourisme
16h30 – Fin des premières Rencontres du tourisme en Sud Vendée Littoral
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CONCLUSIONS DES ATELIERS

Atelier 1
L’Office de Tourisme de la destination et vous ?
Atelier animé et rapporté par Agnès MANDIN - Propriétaire et exploitante du Camping La Clé des Champs à
Luçon
Accompagnant de l’atelier : Serge LACROIX – Directeur de l’’Office de Tourisme du Sud Vendée Littoral

Objectif recherché par le sujet de l’atelier
Disposer d’éléments permettant de bâtir une relation durable, professionnelle et pertinente entre l’Office de
tourisme intercommunal et le tissu des acteurs socioprofessionnels de la destination « Sud Vendée Littoral ».

Partie 1. Les réponses à des questions lors de l’atelier
Question 1. Pour moi, les trois principales missions actuelles de l’Office de tourisme sont …
En position 1 : accueillir les publics,
En position 2 : renseigner et informer mes visiteurs
En position 3 : communiquer auprès des acteurs locaux (notion d’outils)
En position 4 : promouvoir le territoire
En position 5 : mettre en réseau les acteurs
La dimension de « mise en réseau des acteurs locaux » est celle qui est considérée, par les participants à l’atelier, comme
étant la moins bien assurée actuellement.

Question 2. Pour moi, les trois principales missions que l’Office de tourisme devrait assurer à l’avenir sont …
En position 1 : fédérer les acteurs locaux
En position 2a : accompagner les acteurs locaux et participer à structure le territoire
En position 2b : informer et renseigner les publics
En position 2c : promouvoir la destination à l’extérieur et à l’intérieur
En position 5 : accueillir les visiteurs (dans et hors les murs)

Question 3. Pour moi, les attentes principales des touristes vis à vis de l’office de tourisme sont …
En position 1a : entre accessible et ouvert lorsque les touristes sont là
En position 1b : être professionnel dans les comportements, les attitudes et la pratique des langues étrangères
En position 3a : disposer d’outils de communication et d’information performants à disposition des visiteurs
En position 3b : bien connaître le territoire pour être en capacité de bien informer les visiteurs

Question 4. Pour moi, les axes de progrès de mon office de tourisme vis à vis des acteurs socioprofessionnels
pourraient être …
En position 1 : accentuer son rôle de fédérateur des acteurs locaux du tourisme
En position 2 : améliorer les outils de communication au service de l’accueil et de la promotion du territoire
En position 3a : davantage promouvoir la destination
En position 3b : mieux prendre en compte la totalité du territoire du Sud Vendée Littoral
En position 5 : apporter des éléments d’analyse et de compréhension de l’évolution de l’économie touristique
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Question 5. Selon moi, la documentation produite par mon Office de tourisme doit servir principalement à …
En position 1 : donner envie de découvrir et parcourir (sur place et en situation de préparation de séjour)
En position 2 : guider, orienter et vulgariser le territoire
En position 3 : communiquer et informer
En position 4 : promouvoir

Question 6. Selon moi, les conséquences de l’évolution des usages, des outils et des services numériques,
pour mon Office de tourisme seront …
Selon les participants à l’atelier, des conséquences positives et négatives se produiront. Une personne a déclaré ne pas
savoir.
Parmi les conséquences positives possibles ou envisagées :
En position 1 : facilite la communication et le contact avec de nouveaux publics (ex : le travail via les réseaux sociaux)
En position 2 : permet d’agir de manière plus ciblée
En position 3 : libère du temps pour travailler sur de nouvelles missions
En position 4 : permet d’augmenter l’activité (ex : billetterie) et la productivité de l’Office de tourisme (ex : relation avec
le territoire)
Parmi les conséquences négatives possibles ou envisagées :
En position 1 : une perte de proximité vis à vis des acteurs du territoire
En position 2 : un risque d’une dépossession, voire de délocalisation de l’information (ex : « perdre sa place », être «
noyé » parmi d’autres acteurs)

Partie 2. La synthèse par le rapporteur de l’atelier
L’ambiance générale de l’atelier a été agréable et studieuse ; et tout le monde a participé avec bonne humeur au travail
collectif.
Pour les participants à l’atelier, l’accueil, l’information du public et la promotion en dernier lieu, sont les missions qui,
actuellement, ressortent le plus, parmi celles qui viennent spontanément lorsque le travail actuel de l’Office de tourisme
est évoqué. En revanche, selon les participants, la SPL devrait, à l’avenir, développer trois missions importantes : le travail
en réseau et fédérer les acteurs socio-professionnels ; faire en sorte de connaître tout le territoire parfaitement (cf.
structures touristiques petites et grandes) ; et enfin informer, guider et promouvoir tout le territoire (ex : évocation d’une
carte touristique).
Pour les membres du groupe de travail, l’attente des touristes porte surtout sur le fait de trouver une réponse précise à
leur demandes ; un accueil agréable sur place avec des personnels multi-langues ; des informations sur tous les sujets (ex
: handicap) ; et enfin des horaires d’ouverture, des BIT et PIT, les plus larges possibles.
Les axes de progrès de l’Office de tourisme, apparus vis-à-vis des acteurs socio-professionnels locaux, concernent la
mise en relai et la fédération de ceux-ci ; l’accompagnement et l’aide dans les démarches de développement de ces
derniers ; avoir une meilleure connaissance du territoire et ses activités - en saison et hors saison ; et enfin avoir des outils
de promotion performants et de qualité.
Sur le plan des brochures, les outils de la SPL doivent servir à donner envie en premier lieu ; puis guider, informer, orienter
(répondre à la demande aussi précisément que possible et la création d’une carte pour vulgariser tout le territoire est
évoquée).
Enfin, pour les personnes présentes à l’atelier, l’évolution du numérique est vu avec des visions positives, mais également
avec incertitude et négativement. Le « numérique » permet de mieux cibler la clientèle et d’apporter un plus large panel
d’informations, plus cohérentes avec la demande (ex : sport, handicap, nature, patrimoine, évènements …). De même, il
permet de libérer du temps pour se recentrer sur de nouvelles missions (ex : fédérer les acteurs locaux). Néanmoins, il
est recommandé de ne pas oublier l’aspect humain et de conserver un contact direct avec le public accueillis au sein de
la destination. En conclusion sur le sujet, le site internet de la destination touristique du « Sud Vendée Littoral » doit être
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le site de référence, en mettant à disposition l’information touristique de tout le territoire et en veillant à ne pas se faire
déposséder de cette dernière par des acteurs « hors sol ».

Participants
Nom
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Prénom

Adresse mail

Structure

LACROIX

Serge

direction@sudvendeelittoral.com

SPL SUD VENDEE LITTORAL
TOURISME

MANDIN

Agnès

lacledeschamps85@wanadoo.fr

Hébergeur- La Clé des Champs Luçon

BARBIER

Elise

accueil@cinemalegoeland.fr

Cinéma Le Goéland, L'Aiguillon sur
Mer

FRAPPIER

TIPHAINE

commercial@indian-forest-atlantique.
com

INDIAN FOREST/OGLISS PARK

GAIN-TURPIN

Christine

c.gain-turpin@sudvendeelittoral.fr

CC Sud Vendée Littoral

GEFFARD

Alexis

accueil@cinemalegoeland.fr

Cinéma Le Goéland, L'Aiguillon sur
Mer

GUSTON

Patrick

guston.patrick@orange.fr

Port des gabbarres - Mareuil sur
Lay- Dissais

HUNAULT

Sylvain

sylvain.hunault@lpo.fr

RNN Belle Henriette - LPO France

PICARD

ALAIN

comitedesfeteslafautesurmer@gmail.
com

Comité des fêtes - La Faute sur
mer

VIAUD

Eric

piedsdaventures@gmail.com

Association Pieds d' AventureS
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Atelier 2
Les pépites de la Destination Sud Vendée Littoral
Atelier animé par Jean-Louis ROULEAU, Vice-Présidente de la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme et Karine
GIRAUDET, Chargée du numérique à la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme ; et rapporté par Jean-Louis ROULEAU.

Objectif recherché par le sujet de l’atelier
Identifier des « pépites » de la destination qui font la fierté, le rayonnement et l’intérêt du territoire, en vue de
les mettre en valeur au service de l’attractivité de la destination toute entière

Partie 1. Les réponses à des questions lors de l’atelier
Question 1. Selon vous quels sont les 2 lieux ou paysages incontournables (voire insolites), à voir pendant un
séjour en Sud Vendée Littoral, et que vous recommanderiez à vos amis ?
En position 1 : le fil de l’eau « du Lay » : Le Lay, le patrimoine hydraulique « les portes », le Marais avec les oiseaux, la
mer et la Baie de l’Aiguillon, la « Rade d’amour » et la Pointe d’Arçay, avec ses plages, sa faune et sa flore
En position 2 : les petits villages, le Patrimoine (les « Logis de Vendée » et l’Abbaye Royale de Saint-Michel-en-l’Herm),
les jardins (Le Dumaine à Luçon, William Christie à Thiré)
En position 3 : les vignobles du Pays Mareuillais

Question 2. Pouvez-vous citer 2 adresses incontournables sur le plan de la restauration (voire bars) que vous
recommanderiez à vos amis ?
En position 1 : le restaurant « Au Fil des Saisons » à Luçon
En position 2 : La « Rose Trémière » à Saint-Michel-en-l’Herm et Le « Saint Georges » à Saint-Juire-Champgillon
En position 3 : Le « Pub des Halles » à Sainte-Hermine et « Julie dans la Cuisine » à L’Aiguillon-sur-Mer

Question 3. Pouvez-vous citer 2 adresses incontournables sur le plan des loisirs sportifs que vous
recommanderiez à vos amis ? ?
En position 1 : Nautisme : Wake-Park, Char à voile
En position 2 : Aérien : Hydravion, ULM, Avion
En position 3 : Randonnées pédestre et équestre dans la forêt de Sainte-Gemme-la-Plaine

Question 4. Pouvez-vous citer 2 adresses incontournables sur le plan des loisirs culturels, historiques ou
patrimoniaux que vous recommanderiez à vos amis ?
En position 1 : Les Logis et les jardins : Chaligny, W. Christies, Chevallerie, Bessay, jardin Dumaine
En position 2 : Abbaye Royale – Saint-Michel-en-l’Herm
En position 3 : Cathédrale - Luçon

Question 5. Quels sont les 2 événements incontournables, au sein du territoire, que vous recommanderiez à
vos amis ?
En position 1 : Le « Festival de William Christie » - Thiré
En position 2 : Les « Rencontres du patrimoine et de la création » - Chaligny
En position 3 : La « Fête de la Bouse » - Triaize
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Question 6. Quels sont les 2 produits emblématiques de notre du terroir, que vous recommanderiez à vos
amis ?
En position 1 : Les moules et coquillages de la Baie de l’Aiguillon
En position 2 : Le melon du Marais (poitevin)
En position 3 : Les vins de Mareuil et le « Kamok »

Question 7. Quels sont moyens les plus appropriés pour les faire découvrir ou les valoriser ?
En position 1 : Accueil personnalisé et un suivi de clientèle par les Offices de Tourisme et par les hébergeurs et les
gestionnaires de sites touristiques
En position 2 : Accueil presse : faire des reportages dans la presse nationale
En position 3 : Création de reportages vidéo et photos fait par un professionnel pour faire la promotion de la Destination
dans la presse nationale, en lien avec Vendée Tourisme et Sud Vendée Tourisme.

Partie 2. La synthèse par le rapporteur de l’atelier
En règle générale, les participants à l’atelier ont souligné que ces « pépites » étaient leurs « coups de cœur », mais est-ce
que c’est ce qui va plaire aux touristes ?
Pour les restaurants, les touristes ne sont-ils pas à la recherche de restaurants valorisant les produits du terroir et les
produits locaux ? Il est paru difficile, pour les personnes ayant participé à l’atelier, de mettre une « note » à un restaurant
Il est rappelé que les loisirs « sportifs » ne sont pas des loisirs accessibles à tous les publics.
Dans les événements incontournables, il y a peu ou pas d’évènements sportifs cités, mais beaucoup autour de la musique
(ex : les « Jeudis de l’été » à Luçon, les « Concerts d’orgues à la cathédrale », le « Festival de W. Christie », les concerts
d’été sur la côte…) et de la culture (programmation culturelle au sein du territoire).
Il est suggéré à la Communauté de Communes et à la SPL de :
•
développer la commercialisation de produits « clés en main », produits complets sur différentes thématiques
pouvant regrouper le repas, une visite, une balade, un hébergement… Faire vivre à notre clientèle une expérience inoubliable
qu’ils pourraient vivre avec des locaux – pêcheurs, ostréiculteurs, agriculteurs ;
•
faire des accueils personnalisés à l’Office de Tourisme, dans les hébergements et les sites. Faire des suivis de
clientèles pour les fidéliser ;
•
faire des « accueils presse » et acheter des reportages dans la presse nationale en lien avec Vendée Tourisme
et Sud Vendée Tourisme. Créations de reportages, vidéo et photo, par des professionnels pour faire la promotion de la
destination, avec diffusion d’un « kit de communication » propre à notre territoire ;
•
créer un événement fédérateur sur le territoire de type festival qui pourrait avoir une portée nationale, voire
internationale, pour faire profiter toute la destination des retombées (ne pas se servir d’un événement déjà existant pour
ne pas avoir à choisir entre les existants).
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Participants
Nom

Prénom

Adresse mail

Structure

ROULEAU

Jean-Louis

rouleaujl@yahoo.fr

Adjoint - Mareuil sur lay - Dissais

GIRAUDET

Karine

k.giraudet@sudvendeelittoral.com

SPL SUD VENDEE LITTORAL
TOURISME

BAHABANIAN

ISABELLE

elus.lairoux@orange.fr

Maire - Lairoux

BALVAY

Claude

mairie@laiguillonsurmer.fr

Mairie - L'Aiguillon-sur-Mer

BEUGNÉ

Françoise

framboise.beugne@orange.fr

Loisirs Ocean - La Faute sur mer

BORY

Joel

joel.bory@yahoo.fr

Maire - Saint Michel en l'Herm

CHATTON

Jean-Jacques

j-j.chatton@hotmail.fr

Hébergeur - Gite Sérénité - Saint
Michel en l'Herm

COSSARD

Anne-Marie

am.cossard49@orange.fr

ADACT

COUTURIER

CORALIE

c.couturier@sudvendeelittoral.com

SPL SUD VENDEE LITTORAL
TOURISME

DE BEAUSSE

Philippe

philippede-beausse@wanadoo.fr

Membre de la commission tourisme
- CC SVL

JOCCOTTON

Jacky

jacky.joccotton@wanadoo.fr

Conseil de Développement

LAPLACE

MELANIE

melanie.laplace@lpo.fr

LPO VENDEE

LEMAUR FEDELE

Christine

c.lemaur@sudvendeelittoral.com

SPL SUD VENDEE LITTORAL
TOURISME

MAISON

Eugénie

logisdelachevallerie@orange.fr

Château de La Chevallerie - Ste
Gemme la plaine

MASSONNEAU

Andre

andre.massonneau@club-internet.fr

Président de Syndicat de Marais du
Petit Poitou

MONIER

Jean-François

jeanfrancoismonier@gmail.com

Aildor

PASQUEREAU

Christian

pasquereau.monique@orange.fr

La Métairie de Fond-Guibert Château Guibert

PENINOU

Audrey

a.peninou@sudvendeelittoral.com

SPL SUD VENDEE LITTORAL
TOURISME

RAIMBAULT

Katia

katia.raimbault@lpo.fr

Réserve Naturelle St Denis du
Payré - LPO Vendée
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Atelier 3
Quelle promotion pour la destination Sud Vendée Littoral ?
Atelier animé et rapporté par Fabienne PARPAILLON, Maire-adjointe en charge de la Culture à la Ville de Luçon
et administratrice de la SPL « Sud Vendée Littoral Tourisme »
Co-animateur : Peggy GABORIEAU MICHELON, Conseillère en séjour à Sud Vendée Littoral Tourisme.

Objectif recherché
Quelle démarche sur le plan de la promotion en général et quels outils de communication, l’office de tourisme
entend déployer au service de la destination ?

Partie 1 : Les réponses aux questions posées lors de l’atelier.
Question 1. J’ai pris connaissance des 3 principaux supports imprimés de communication (Magazine, guide
pratique et guide des Hébergements) lesquels reflètent, également les contenus en ligne sur le site internet
www.sudvendeelittoral.com. Aussi, selon moi, répondent-ils bien à l’objectif qui est le soutien de l’économie
touristique par une mise en scène appropriée de contenus ? (donner une note de 0 à 10) :
Pour « Le Mag » :
Notes attribuées : 7/8/6/7/6/6/7/7/7/8/7/8/8/9
Taux de promoteurs : (1) 7%
Taux de détracteurs : (3) 21%
Taux de neutres : (10) 72 %
Ratio : - 14 points. L’appréciation du magazine par les participants est donc très mauvaise.
Pour « Le Guide » :
Notes attribuées : 8/9/9/6/6/8/8/9/8/7/7/8/5/7
Taux de promoteurs : 21%
Taux de détracteurs : 21%
Ratio : 0 points. L’appréciation du guide pratique par les participants est donc moyenne

Question 2. Selon moi, pour améliorer l’efficience des outils de communication déployés par l’Office de
Tourisme Sud Vendée Littoral, il conviendrait d’agir dans la direction suivante …
En position 1 : Adapter les supports à la dimension numérique (QR Code, téléchargements….)
En position 2 : Valoriser les « pépites » du territoire par des zooms notamment, pour permettre une lecture dynamique
En position 3 : Adapter ces supports aux clientèles étrangères (traduction en anglais a minima) et valoriser la
communauté des accueillants pour ces publics cibles
En position 4 : Anticiper les éditions pour permettre une bonne mise à jour des informations (prévoir une édition par an)

Question 3. Quel travail particulier faut-il mener pour accueillir plus d’étrangers sur le territoire ?
En position 1 : Mutualiser les actions de promotion internationale avec les institutions (Département, Région, Pôle
touristique….)
En position 2 : Formation, accompagnement à la connaissance des clientèles et leurs pratiques pour adapter les offres
en fonction des publics : horaires d’ouverture, traduction des supports, accueil, visites guidées….
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En position 3 : Valoriser et communiquer sur les acteurs labellisés (ex : Communauté des accueillants « Welcome c’est
beau ici !....)

Question 4. Quelles bonnes raisons, peut-on donner, à un allemand, à un hollandais ou à un britannique de
venir en Sud Vendée Littoral ?
Capitaliser sur les atouts du territoire que sont :
•
Art de vivre : gastronomie, vin
•
Nature
•
Climat (soleil)
•
Cyclable

Question 5. Quelles bonnes raisons peut-on donner à un italien, à un espagnol ou à un portugais de venir en
Sud Vendée Littoral ?
Mêmes types de réponses :
•
Art de vivre : gastronomie, vin
•
Cyclable
•
Patrimoine bâti
•
Proximité (accessibilité géographique)

Question 6. Comment mieux articuler le travail des deux Offices de Tourisme du territoire communautaire ?
En position 1 : Définir et clarifier une volonté politique en ce sens
En position 2 : Mutualiser les outils de communication (ex : charte graphique, documents communs et différenciés)
En position 3 : Mutualiser la promotion (ex : salons, presse, web)
En position 4 : Fusionner les deux SPL avec un budget propre à la station classée et mutualiser certains budgets.

Partie 2. La synthèse par le rapporteur de l’atelier
Le sujet de l’atelier avait réuni 14 personnes et nous avons fait le constat d’un groupe homogène, autour d’acteurs qui
avaient une bonne connaissance du Tourisme.
Bien que leur note NPS soit mauvaise ou moyenne, « Le Mag », tout comme « Le Guide » plaisent et donnent une image
dynamique du territoire. Toutefois, ils sont encore trop fortement marqués par la dimension littorale. Un débat s’est fait
jour au sujet de la deuxième de couverture consacrée à la Tranche-sur-Mer soulignant un peu plus le clivage entre les
deux SPL.
Il est globalement ressorti la nécessité de cibler les clientèles, pour adapter, notamment, les outils de communication aux
clientèles étrangères.
Selon le groupe, l’efficacité des supports déployés par l’Office de Tourisme doit reposer sur :
•
la valorisation des « pépites » du territoire, sans pour autant stigmatiser sur la dimension « Littorale » qui ne
constitue qu’une porte d’entrée à ce territoire plus riche.
•
une adaptation à la dimension numérique : faciliter le téléchargement des documents, recours aux QR code….
•
une structuration de l’offre
•
une adaptation des supports aux clientèles étrangères : traduction.
Pour ce faire, il a été rappelé l’importance de mutualiser les actions de promotion à l’internationale avec le Département,
la Région, et le Pôle touristique … (salon, relation presse, web…)
Il a été rappelé que l’accueil de la clientèle étrangère suppose un accompagnement par l’Office de tourisme des acteurs
locaux : formation en langues étrangères, valorisation des acteurs labellisés dans les supports de communication…
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Il reste néanmoins un point resté en suspens, celui, portant sur l’articulation des deux Offices de tourisme du territoire
communautaire. Les participants mettent l’accent sur l’importance de définir et clarifier la volonté politique dans ce
domaine. Il est suggéré de mutualiser les outils de communication (charte graphique, définition de supports communs
et différenciés…) et de promotion (salon, presse, web…) ; et pourquoi pas, à terme, fusionner les deux SPL avec un budget
propre à la station classée et des budgets mutualisés sur certains chapitres.

Participants
Nom

Prénom

Adresse mail

Structure

PARPAILLON

Fabienne

fabienneparpaillon@hotmail.fr

Commune de Luçon

MICHELON GABORIEAU

Peggy

p.michelon@sudvendeelittoral.com

SPL SUD VENDEE LITTORAL
TOURISME

BARRON

Didier

d.barron@agence-paysdelaloire.fr

Agence Pays de Loire

BILLAUD

David

d.billaud@sudvendeelittoral.com

SPL SUD VENDEE LITTORAL
TOURISME

COUTON-LAINE

Fabienne

f.couton-laine@vendeeexpansion.fr

Vendée Expansion

DANG

Stéphane

sdang@camping-apv.com

Atlantique Pellerin Vacances

DIEUMEGARD

Stéphane

stephane.dieumegard@sovetours.fr

Sovetours

FRIMAUDEAU

Julien

contact@atlanticwakepark.com

Atlantic wake park

JOLY

Sarah

sarah@agence-backwash.fr

Agence BAckwash

PELLERIN

Cassandra

stagiaire@agence-backwash.fr

Agence BAckwash

LAURIER

Bruno

bruno.laurier@sovetours.fr

Sovetours

LAHORTE

Céline

celine.lahorte@gmail.com

Camping La dive - Saint Michel en
l'Herm

MERCIER

Nadège

n.mercier@sudvendeetourisme.com

SUD VENDEE TOURISME

PASQUEREAU

Monique

pasquereau.monique@orange.fr

La Métairie de Fond-Guibert Château Guibert

RAUTUREAU

Claire

claire.rautureau@vendee.fr

Conseil départemental Vendée Service Nature

TRAINEAU

Claire

c.traineau@sudvendeelittoral.com

SPL SUD VENDEE LITTORAL
TOURISME
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Atelier 4
L’accueil touristique au sein de la destination « Sud Vendée Littoral »
Atelier animé et rapporté par Guy BARBOT, membre du Conseil d’Administration de la SPL Sud Vendée Littoral
Tourisme, et Vice-président de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral en charge de la Culture.
Accompagnant de l’atelier : Marion TROQUIER, en charge de l’œnotourisme, des « Rencontres du Patrimoine et
de la Création », de la promotion et des Relations Presse à la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme.

Objectif recherché par le sujet de l’atelier
Evaluer la qualité de l’accueil touristique au sein du territoire de destination, sur la base de thèmes identifiés
en préalables et d’appréciations « segmentées », en vue d’identifier d’éventuels chantiers qui permettront de
renforcer la qualité globale de la destination (ex : sensibilisation, information, formation, qualification…)

Partie 1. Les réponses à des questions lors de l’atelier
Question 1. Quels seraient les éventuels points forts de l’accueil touristique, en Sud Vendée Littoral, portées
par les acteurs socioprofessionnels du territoire ?
En position 1 : Les outils de communication en amont du séjour (site Internet, brochures…),
En position 2 : La signalétique sur place (accès aux sites et aux sentiers de randonnées),
En position 3 : La qualité de l’accueil par les hommes, qui consacrent du temps à leur hôtes (pas une usine à touriste)
et agissant en lien avec une forte identité vendéenne (envie de se raconter, de raconter le territoire),
En position 4 : Les atouts propres au territoire sont, en l’occurrence, la nature elle-même qui permet « naturellement
» une qualité d’accueil (le soleil, l’omniprésence de l’eau), l’histoire du territoire (l’Histoire et les Hommes) et la diversité
qu’offrent ses atouts.

Question 2. Quels seraient les éventuels points faibles de l’accueil touristique, en Sud Vendée Littoral, portées
par les acteurs socioprofessionnels du territoire ?
En position 1 : La « guerre » de territoires (mauvaise coordination des informations avec la Charente Maritime mais
aussi la concurrence entre le nord et le sud de la Vendée),
En position 2 : La pratique des langues étrangères insuffisante chez les acteurs locaux,
En position 3a : Une connaissance insuffisante du territoire par les habitants,
En position 3b : Un manque de « réseau » entre les acteurs du tourisme,
En position 5 : Un manque de communication par rapport à ce qui se fait sur le littoral et dans le rétro-littoral,
En position 6 : Des sites remarquables mal indiqués.

Question 3. Existe-t-il des caractéristiques ou des valeurs spécifiques propres à l’accueil touristique, en
Sud Vendée Littoral (cf. différentes des autres territoires), portées par les acteurs socioprofessionnels du
territoire ?
En position 1 : Le Marais, un territoire gagné sur la mer
En position 2a : Un environnement préservé, avec des réserves ornithologiques et des jardins remarquables.
En position 2b : Les vignobles et l’œnotourisme,
En position 4 : La présence d’un évêché et d’une cathédrale à Luçon,
En position 5 : Une chaleur humaine spontanée car nous ne faisons pas du « tourisme de masse ».
En position 6 : L’itinérance et les circulations douces
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Question 4. A partir de votre propre expérience et des retours qui émanent des visiteurs avec qui vous êtes
en contact (cf. touristes, excursionnistes et habitants) comment évaluez-vous l’accueil des publics dans les
différents lieux de travail de l’Office de tourisme : BIT et PIT – (donner une note de 0 à 10)
Il convient de signaler que plusieurs personnes n’ont pas souhaité répondre à la question posée, car elles ne connaissaient
pas suffisamment les offices de tourisme (ex : acteurs hors territoire). De ce fait, seules 6 valeurs ont été collectées et
apportant une appréciation mauvaise (- 16 points entre promoteurs et détracteurs).

Question 4bis. Quelle recommandation principale donneriez-vous aux membres du Conseil d’administration ?
En position 1a : Se mettre dans la peau d’un touriste pour mieux connaître ses attentes,
En position 1b : Former les acteurs du tourisme au numérique,
En position 3a : Former les agents aux techniques d’accueil et langues étrangères,
En position 3b : Ouvrir plus largement les offices (au moins d’avril à septembre pour les plus petits) et proposer des
solutions numériques ou d’offices itinérants (type triporteur) en dehors de la saison estivale,
En position 5 : Visiter tous les BIT et PIT afin de mieux connaître les lieux, et dans le but d’améliorer les conditions
matérielles de l’accueil,
En position 6 : Conserver des supports papiers, palpables, pour les circuits pédestres et cyclables, disponibles toute
l’année.

Question 5. Selon vous, quels peuvent être les axes d’intervention qui incomberaient à la collectivité locale,
pour améliorer l’accueil touristique au sein de la destination ?
En position 1 : Recenser les artisans d’art et les producteurs locaux pour les valoriser et développer des visites/séjours
thématiques,
En position 2 : Faire du tourisme une priorité,
En position 3a : Coordonner et fédérer les associations d’accueil, d’animation touristique, culturelles,
En position 3b : Homogénéiser les infrastructures sur tout le nouveau territoire (ex : pistes cyclables),
En position 5a : Améliorer la signalétique des circuits de randonnées (pédestres et cyclables), en lien avec les fédérations
nationales, ainsi que celle des sites majeurs,
En position 5b : Développer une collaboration-partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et/ou les départements
limitrophes (Charente-Maritime et Deux-Sèvres).

Question 6. Selon vous, quels peuvent être les axes d’intervention qui incomberaient à l’office de tourisme,
pour améliorer l’accueil touristique au sein de la destination ?
En position 1 : Faire découvrir le territoire et les activités touristiques aux acteurs du tourisme à travers des « éductours
» qui auraient lieu hors saison,
En position 2 : Travailler sur l’identité « Sud Vendée Littoral »,
En position 3a : Proposer des formations aux socioprofessionnels et aux salariés de la SPL en matière de langues
étrangères et de numérique,
En position 3b : Créer une « charte d’accueil touristique » pour impliquer les acteurs locaux dans l’accueil touristique
(ex : commerçants, artisans, associations, mairies et habitants).
En position 5a : Proposer un questionnaire de satisfaction chez les socioprofessionnels pour avoir un retour plus
important des visiteurs (pour aller au-delà du questionnaire de l’office),
En position 5b : Communiquer davantage sur les activités « différenciatrices » du territoire, et transmettre l’information
au niveau local mais aussi sur les plans départemental, régionale et national.
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Partie 2. La synthèse par le rapporteur de l’atelier
Notre atelier a réuni une représentation variée des socio-professionnels (ex : guide, hébergeurs, élus, institutionnels) et
du territoire (Pays Mareuillais, Isles du Marais Poitevin, Pays né de la mer) et de l’extérieur (départemental et régional). Il a
permis des échanges constructifs d’où ressort le besoin de construire un « réseau actif » sur le nouveau territoire.
Il en est ressorti globalement les points suivants :
•
pour bien accueillir, il faut d’abord connaître sa région : besoin de connaître ce nouveau territoire et de se sentir
considéré à l’intérieur de celui-ci. Les socio-professionnels et plus généralement les habitants du territoire doivent le
connaître au mieux, pour en devenir de véritables « ambassadeurs ».
•
tout en ayant conscience de l’importance du littoral, il est important de ne pas délaisser le rétro-littoral.
•
il est nécessaire de développer les pistes cyclables sur l’ensemble du territoire, sur le modèle du travail réalisé
dans l’ancien « Pays né de la mer ».
•
pour gagner en qualité d’accueil, il est nécessaire de continuer et de développer le travail déjà engagé sur le
numérique, sur la refonte du site Internet et sur la communication en général (magazines et guides).
•
en terme d’accueil et de communication, il faut « casser » les frontières départementales et régionales en ayant, à
disposition des publics, la documentation, les informations nécessaires sur les territoires voisins, voire même envisager
de travail sur des supports communs (pour une carte par exemple, et notamment pour les itinérances à vélos).
•
il faut développer la pratique des langues étrangères dans tous les lieux d’accueils (hébergeurs, commerçants,
offices de tourisme…)
•
il faut faire attention aux horaires d’ouverture des offices de tourisme et aux moyens proposés pour trouver
l’information pendant les périodes de fermeture.
Par ailleurs, il est suggéré à la Communauté de Communes de :
•
recenser, valoriser, les artisans d’art et les producteurs locaux,
•
fédérer les associations touristiques et culturelles,
•
faire du tourisme une priorité économique.
Enfin il est suggéré à la SPL « Sud Vendée Littoral Tourisme » de :
•
mettre en place des éductours pour les prestataires locaux,
•
être acteur pour les formations aussi bien pour ses agents que les socio-professionnels locaux,
•
développer la mise en avant de nos atouts naturels (Marais Poitevin, ornithologie, vignoble) et du patrimoine bâti.
En conclusion de cet atelier, nous pouvons dire que pour améliorer la qualité de l’accueil touristique il est important de
travailler sur l’identité du Sud Vendée Littoral en créant de nouveaux réseaux et une « communauté d’ambassadeurs »
de notre territoire.En conclusion de cet atelier, nous pouvons dire que pour améliorer la qualité de l’accueil touristique il
est important de travailler sur l’identité du Sud Vendée Littoral en créant de nouveaux réseaux et une « communauté
d’ambassadeurs » de notre territoire.
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Participants
Nom

Prénom

Adresse mail

Structure

BARBOT

Guy

barbot.guy@wanadoo.fr

Commune de Triaize

TROQUIER

Marion

m.troquier@sudvendeelittoral.com

SPL SUD VENDEE LITTORAL
TOURISME

BLUTEAU

Jean-Guy

bluteau.jeanguy@wanadoo.fr

Conseil de Développement

COLLIN

Bernard

bcollin85@gmail.com

Logis La Folie - Chambres d'hôtes
et gite

COLLIN

Josette

bcollin85@gmail.com

Logis La Folie - chambres d'hôtes
et gite

DE SOUZA

ERIC

ede-souza@ac-nantes.fr

BTS Tourisme Lycée Atlantique Luçon

DOMINÉ

Magaly

accueil@triaize.fr

Mairie de Triaize (camping
municipal)

GIRARD

Jean-François

jfgirard85@gmail.com

Elu municipal - La Faute-sur-Mer

LAURENT

Pauline

p.laurent@mmd-maraispoitevin.fr

Maison du Maître de Digues Chaillé les marais

PACAUD

Sylvette

sylvette.pacaud2@orange.fr

Théâtre Jean Baptiste - Chaillé les
marais

PAULIN

BEATRICE

paulinfrederic@wanadoo.fr

CHAMBRE D'HOTES LES FLOTS
BLEUS

PRIOU

Virginie

v.priou@agence-paysdelaloire.fr

Agence régionale Pays de la Loire

TIROT

Benoît

benoit@gites-de-france-vendee.com

Gites de France Vendée

VINATIER

Jean-Marc

accueil@campinglesmizottes.fr

Camping LES MIZOTTES -Saint
Michel en l'Herm

VINATIER

Véronique

accueil@campinglesmizottes.fr

Camping LES MIZOTTES -Saint
Michel en l'Herm
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Atelier 5
Demain quel tourisme en Sud Vendée Littoral ?
Atelier co-animé par Patrick JOUIN, Président de la SPL « Sud Vendée Littoral Tourisme » et rapporté par
Hugues des TOUCHES – LPO France - Directeur de la Réserve naturelle nationale « Michel Brosselin » à SaintDenis-du-Payré

Objectif recherché par le sujet de l’atelier
Imaginer les attentes des clientèles touristiques à l’horizon de 2025-2030 sur le Sud Vendée Littoral et
comment les acteurs locaux, la collectivité territoriale et la destination peuvent-ils se préparer pour bâtir une
destination pleinement adaptée ?

Partie 1. Les réponses à des questions lors de l’atelier
Question 1. Pour moi, quelles seront les deux bonnes ou nouvelles raisons de venir en sud Vendée Littoral, en
2025-2030 ?
En position 1 : le territoire disposera d’une offre de loisirs, en nombre et en qualité, dont une grande part est fortement
liée à la mer (nautisme)
En position 2 : un climat propice à des séjours touristiques pendant une grande partie de l’année
En position 3 : une nature préservée et accessible
En position 4 : une histoire et un patrimoine mis en valeur
En position 5 : les hébergements seront de qualité
En position 6 : un territoire facile d’accès et dont la mobilité sera aisée en son sein
En position 7 : un territoire dont l’offre proposera des prix raisonnables

Question 2. Selon moi, la situation du tourisme, en 20025-203, dans le Sud Vendée Littoral sera ...
En position 1 : en hausse (10 occurrences)
En position 2 : stable (9 occurrences)
En position 3a : en baisse (1 occurrence)
En position 3b : ne sait pas (1 occurrence)

Question 3. Pour moi, les actions à développer pour conserver un statut de destination touristique durable
sont ...
En position 1 : des aménagements et services touristiques durables et protecteurs des espaces et de la qualité de la
vie (ex : voies douces …)
En position 2 : des solutions de mobilité et de transport intelligents
En position 3 : des actions de valorisation des patrimoines
En position 4 : des hébergements éco-touristiques ou innovants
En position 5 : un processus d’auto-promotion adossé à l’implication des habitants
En position 6 : un équipement portuaire complet

17

CONCLUSIONS DES ATELIERS

Question 4. Pour moi, les actions à développer ou à renforcer pour différencier notre destination au sein de la
Vendée et de l’Arc Atlantique sont ...
En position 1 : offrir des offres de meilleure qualité
En position 2 : valoriser les produits du terroir du Sud Vendée Littoral
En position 3 : montrer une destination diversifiée
En position 4 : valoriser la dimension patrimoniale du territoire

Question 5. Pour moi, pour enrayer la diminution de la capacité d’accueil du territoire, les actions à mener sont
...
En position 1 : accompagner les entrepreneurs dans des actions qui améliorent la compétitivité des offres existantes
ou en construction (ex : mesures incitatives)
En position 2 : agir sur la réglementation pour alléger et simplifier les démarches pour créer et adapter de nouvelles
offres
En position 3 : agir sur les compétences des gestionnaires et des entrepreneurs pour que leurs offres soient davantage
en situation de durer (ex : formation)
En position 4 : disposer de réserves foncières au service de porteurs de projets éventuels
En position 5 : créer un environnement favorable à la réussite des projets (ex : aménagements publics, WiFi territorial)

Question 6. Pour moi, les actions hors du champ du tourisme mais qui pourront être bénéfiques pour le
tourisme sont ...
En position 1 : une bonne gestion du territoire (ex : préservation des espaces naturels et bâtis)
En position 2 : le déploiement de solutions de transports et de mobilité pertinentes
En position 3 : la construction d’une meilleure organisation territoriale
En position 4 : avoir des habitants bien formés et qualifiés
En position 5 : mieux connaître et mieux comprendre l’activité économique du territoire en général
En position 6 : disposer d’un tissu événementiel fort
En position 7 : disposer d’un calendrier scolaire des vacances adapté à une bonne fréquentation des lieux et
hébergements de vacances

Partie 2. La synthèse par le rapporteur de l’atelier
Le sujet de l’atelier avait réuni beaucoup de monde (cf. c’est l’atelier le plus d’affluence) et les participants ont participé
avec enthousiasme au jeu des questions.
Pour les participants à l’atelier, le territoire restera touristique en raison de qualités intrinsèques fortes : la présence du
bord de mer, le climat favorable, la diversité des paysages, l’histoire du territoire et enfin ses espaces naturels. De même,
le pays est irrigué par des itinéraires « doux » favorisant la découverte du territoire et l’étalement de la fréquentation ; et
cela restera un atout fort à l’avenir.
Toutefois, il a été rappelé que l’évolution du climat produit des effets négatifs qu’il convient d’avoir à l’esprit pour le
développement local futur (ex : érosion du trait de côte, crues pouvant être violentes …).
Selon le groupe, pour continuer à se développer, le tourisme passera par :
•
une structuration de l’offre plus forte pour les activités ;
•
une protection durable du patrimoine architectural, historique et naturel ;
•
davantage de mise en valeur de la destination
•
plus de liens entre le littoral et le rétro-littoral
•
une accessibilité aux réseaux numériques à haut-débit
•
la formation des acteurs locaux aux sujets permettant de préserver et développer les compétences utiles à
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l’exercice des activités touristiques ;
•
de bonnes conditions de mobilité et le déploiement de solutions de transport de qualité ;
•
un équilibre à trouver entre les différentes formes de l’économie.
Les participants confirment l’absence d’une « Tour Eiffel », un produit « phare » offrant une lisibilité au territoire (Rq
: le Festival William Christie étant limité en places, il est trop vite complet ; le projet Litoralis étant suspendu dans sa
formulation initiale ; et enfin le jardin de Thiré étant rarement ouvert, ne peuvent jouer ce rôle).
Par ailleurs, il est mis l’accent sur l’importance de mettre les habitants au cœur du projet touristique pour qu’ils deviennent,
eux aussi, des acteurs de l’accueil.
Des points de divergence sont apparus parmi les participants :
•
faut-il, ou non, favoriser la montée en gamme des hébergements ?
•
comment réagir quant à l’émergence de solutions nouvelles de mise en marché des hébergements (ex : AirBnB,
Booking) ? … et comment lutter contre ce qui peut être considéré comme une concurrence déloyale par les acteurs «
traditionnels » ?
•
la réglementation actuelle préserve-t-elle ou entrave-t-elle le développement touristique futur ?
De même, un débat s’est fait jour au sujet de l’organisation territoriale du tourisme qui est « multi-couches », en raison
de l’exercice d’une compétence, largement partagée. Faudra-t-il s’engager ultérieurement, dans des processus de
mutualisation, voire de fusion.
Enfin, il a été rappelé, à nouveau, l’importance de la dimension environnementale en tant que support de l’activité
touristique, notamment pour acter le bien-fondé de préserver la qualité du cadre de vie, notamment en faisant attention
ce qui pourrait nuire au développement futur du territoire (ex : production d’espaces bâtis, banals, dans les bourgs et
villages ; agriculture intensive sur «Openfield » …).

Participants
Nom

Prénom

Adresse mail

Structure

JOUIN

Patrick

p.jouin@lafautesurmer.fr

Maire - La Faute sur mer

DES TOUCHES

Hugues

hugues.des.touches@lpo.fr

LPO FRance - RNN Michel
Brosselin

ARDOUIN

Alain

ardouinalain@wanadoo.fr

Asso. Histoire Culture et Patrimoine
St Michel en l’herm

BECKER

Jacques

marieannick@otv85.fr

OTV (UD)

BONNEAU

Gerard

gerard.bonneau85@gmail.com

Conseil de Développement

COMONT

Jean-Michel

lamaison85210@gmail.com

Chambre d’hote La maison de Thiré

DION

Marc

dion.marc@wanadoo.fr

Gîte Le Fief d’Allard

GATBOIS

Philippe

philippe@gatbois.org

Luçon Patrimoine et Bourgneuf
réunis

GRELAUD

Guy

guy-grelaud@orange.fr

GAL
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GUILLEMARD

Sébastien

s.guillemard@sudvendeelittoral.fr

CC SUD VENDEE LITTORAL

KOUAKOU

Iyakan

stagiaire SPL SVLT

Sud Vendée Littoral Tourisme

KUBRICK

Serge

mairie@latranchesurmer.eu

Maire - La Tranche sur mer

LEBEGUE

LAURENT

campingtulipes@orange.fr

Campin LES TULIPES - La Faute
sur mer

LEBEGUE

Claudie

campingtulipes@orange.fr

Campin LES TULIPES - La Faute
sur mer

LE LOUREC

ANDRE

lelourec.andre@wanadoo.fr

A LUCON Tourisme Patrimoine
Culture

MARREL

Florence

florence-marrel@sfr.fr

LA CLOSERAIE CHAMBRES
D’HOTES - Champagné les marais

MARREL

Yannick

yannick-marrel@orange.fr

LA CLOSERAIE CHAMBRES
D’HOTES - Champagné les marais

MARTIN

Joseph

jo_martin@club-internet.fr

Maire - Sainte-Hermine

MILCENT

Maurice

mairie@laiguillonsurmer.fr

Mairie - L’Aiguillon sur Mer

PALIER

Sébastien

sebastien.palier@free.fr

CAP PECHE ET NATURE

PEIGNET

Christophe

christophe.peignet@systeme-u.fr

SUPER U L’Aiguillon sur Mer /
HYPER U Luçon

PHELIPEAU

YVELINE

phelipeauyveline@orange.fr

Mairie - Vouillé les marais

SALARDAINE

Maité

msalardaine@orange.fr

chambre d’hotes «les Flocellières»

SUDRAUD

Julien

sudvendee@lpo.fr

LPO Vendée
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Atelier 6
Comment mieux tirer parti de notre présence sur des itinéraires au « long cours »
(Vélodyssée, Vélofrancette et La Vendée à vélo) ?
Atelier co-animé par Marie-Agnès MANDIN, élue de la commune de L’Aiguillon sur Mer, rapporteuse de l’Atelier
et Marielle ETIENNE, chargée de mission sur les questions de déplacements actifs à la Communauté de
Communes Sud Vendée littoral.

Objectif recherché par le sujet de l’atelier
Valoriser pleinement de la présence des équipements structurants qui irriguent le Sud Vendée littoral pour
contribuer à l’image de marque et à la fréquentation de la destination.

Partie 1. Les réponses aux questions lors de l’atelier
Question 1. Le tourisme à vélo a-t-il atteint son maximum de fréquentation sur le territoire du Sud Vendée
littoral, ou disposons-nous d’une capacité de progrès ?
Aux affirmations suivantes proposées :
 Non, le maximum n’est pas atteint ; l’activité sera en hausse car elle répond à une tendance lourde et durable
 Oui le maximum est atteint car l’activité est désormais mature
 Oui, malheureusement le maximum est atteint, car notre destination sera en concurrence avec des offres plus
attractives ou plus structurées)
La réponse des participants est unanime : NON, le maximum n’est pas atteint ; l’activité sera en hausse car elle répond à
une tendance lourde et durable.

Question 2. Quels offres ou services nouveaux seront à mettre en place, pour conserver et renforcer notre
clientèle au long cours, sur le plan des hébergements accessibles à la nuitée ?
En position 1 : Fédérer les hébergeurs potentiels, créer un réseau d’hébergeurs vélo avec 2 objectifs :
 Aider les hébergeurs à s’équiper et s’identifier (Aides au label « accueil vélo », relancer la dynamique « accueil vélo
»…)
 Améliorer la lisibilité de l’accueil vélo du territoire pour les itinérants (application, flash code…)
En position 2 : Elargir et diversifier l’offre d’hébergements dédiée aux vélos (hébergements atypiques, emplacements
réservées, hébergements simples…)
En position 3 : S’adapter aux besoins des itinérants (Bon pique-nique, petits déjeuner étrangers, transport des bagages…)

Question 3. Quelles offres nouvelles seront à mettre en place, pour conserver et renforcer notre clientèle au
long cours, sur le plan des services adaptés ?
En position 1 : Créer des outils de communication et d’information dédiés aux cyclistes (site internet dédié, document
spécifique séjour vélo…)
En position 2 : Rendre plus accessibles les sites touristiques
En position 3 : Aménagements de services dédiés (point d’eau, bornes de recharge, restauration adaptée, garage mort…)
En position 4 : Améliorer la signalétique vélo, (jalonnement des différents itinéraires, et vers les sites de visites…)
En position 5 : Développer l’inter et la pluri modalité (accès aux trains, par bateaux…)
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Rappel de l’étude en cours, sous maitrise d’ouvrage départementale conduite par la SPL « Agence de services aux
collectivités locales de Vendée », sur l’inventaire des aires et services de la Vélodyssée

Question 4. Peut-on améliorer l’offre vélo du territoire destiné à la clientèle « de station » (en croissance en
ce moment) sans nuire à la clientèle du long cours ?
Réponses obtenues : OUI : 8 - NON : 0
Selon vous, que faut-il faire pour conserver ou établir durablement une situation équilibrée entre ces 2 types d’usages ou
clientèles ?
En position 1 : Requalifier les boucles locales (développer le maillage entre les itinéraires, développer une offre dans
Luçon)
En position 2 : Adapter la signalétique (de jalonnement et de destination)
En position 3 : Mieux communiquer

Question 5. Comment faire en sorte que notre destination préserve sa lisibilité dans le système de promotion
des grands itinéraires, organisé, de fait, à un niveau « supra destination locale » ?
En position 1 : via les évènementiels, soutenir les démarches locales et/ou communales existantes (vélorégalades,
Marhéorthon…) pour faire connaitre l’offre cyclable du territoire
En position 2 : via la communication, améliorer la lisibilité de la destination vélo à travers des différents cartes et outils
existants, créer un site internet dédié au vélo…
En position 3 : Par une identification des acteurs vélo : mises en place de goodies, de macaron « ici on aime les vélos »
En position 4 : opportunité du Tour de France 2018 pour valoriser l’offre locale.
En position 5 : Mettre en place un évènementiel en 2019 : Tour du Sud Vendée littoral avec étapes gourmandes.

Partie 2. La synthèse par le rapporteur de l’atelier
Très participatifs, les 10 personnes présentes, d’horizons divers, ont répondu de façon active aux questions et les moments
d’échanges ont permis le partage d’expériences.
Les mots clefs et phrases qui ressortent de l’atelier : FEDERER – MUTUALISER – CREER DU LIEN entre les prestataires
vélo – MIEUX COMMUNIQUER ; et enfin le tourisme à vélo n’a pas atteint son maximum de fréquentation.
1ère grande idée : AUDIT SUR LES PRESTATAIRES. Réaliser un audit interne des prestataires existants et des nouveaux
qui peuvent répondre aux critères du label « Accueil vélo ».
2ème idée : LABEL NATIONAL « ACCUEIL VELO ». Rendre plus lisible, relancer la dynamique et la faire évoluer pour que
le label réponde aux besoins de la clientèle étrangère et que démarche de labellisation soit plus attrayante pour les
prestataires.
3ème idée : IDENTIFIER LES CLIENTETLES ET MIEUX CONNAITRE LEURS BESOINS. Rappel de quelques chiffres au
sujet des dépenses des cyclistes : 69 € /jour et 89 € pour les cyclistes étrangers. Identifier les besoins : garages vélo,
station de gonflage, sanitaires, point d’eau (certains équipements et services peuvent être simples à mettre en place).
4ème idée : AMELIORER L’OFFRE VELO LOCALE. Améliorer les boucles locales à partir des itinéraires au long cours,
vers les sites d’intérêt majeur (espaces naturels et patrimoine bâti) ; et rendre ces sites ouverts et accessibles aux
vélos
Mettre en place une connexion entre 2 grands itinéraires de la Vendée à vélo pour créer un trait d’union entre le littoral
et le retro littoral, autour de notre fleuve LE LAY qui traverse les différents paysages de la CC.
5ème idée : CONSTRUIRE LA LISIBILITE DU VELO. Par les outils de communication (ex : site internet ; outils dédiés ;
application mobile vélo …), Par des moyens d’identification et d’appartenance des partenaires vélo (goodies, autocollants,
…). Par la mise en place d’outils relais entre les hébergeurs pour satisfaire la demande d’hébergements lorsque certains
sont saturés.
Par le soutien des évènementiels vélos déjà existants, Vélorégalades,…
En 2018 profiter du passage du Tour de France pour mettre en valeur l’itinérance sur notre territoire.

22

CONCLUSIONS DES ATELIERS

En 2019, élargir des évènementiels existants par la mise en place d’un Tour du sud Vendée Littoral avec étapes gourmandes

Participants.
Nom

Prénom

Adresse mail

Structure

MANDIN

Marie-Agnès

m.mandin@plasti-peche.com

Commune - L’Aiguillon sur mer

ETIENNE

Marielle

m.etienne@sudvendeelittoral.fr

CC SUD VENDEE LITTORAL

BAUDRY

Françoise

francoise.baudry110902@orange.fr

Maire - St Juire-Champgillon

BESNAULT

Aurélie

abesnault@camping-apv.com

Domaine des Guifettes - Luçon

CHAPELEAU

Karine

k.chapeleau@sudvendeelittoral.com

SUD VENDÉE LITTORAL TOURISME

FLEURY

Marie-Hélène

m.fleury4@laposte.net

ADACT

JONCHERAY

Hélène

h.joncheray@parc-marais-poitevin.fr

Parc Naturel Régional du Marais
poitevin

LEROUVILLOIS

Véronique

v.lerouvillois@sudvendeelittoral.com

Sud Vendée Littoral Tourisme

MOULIN

Damien

contact@originalvelotour.fr

Original Vélo Tour

POIRIER COUTANSAIS Olivier

o.coutansais@vendee-expansion.fr

Vendée Expansion

RAVELEAU

Elisabeth

raveleau.elisabeth@orange.fr

Hébergeur - Les lauriers roses

REMPILLON

Michel

rempillon.isa-michel@sfr.fr

Conseil de développement

WIEST

Régine

regine@latranchesurmer-tourisme.fr

Office de Tourisme La Tranche sur
Mer
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Éléments de conclusion de la journée par Patrick JOUIN, Président de Sud Vendée
Littoral Tourisme
« Tout d’abord, je voudrais remercier très chaleureusement l’équipe et les administrateurs, pour le travail accompli pour
l’organisation de cet événement. Je remercie aussi les animateurs, des différents ateliers, qui nous ont accompagné
pendant cette matinée et début d’après-midi, sachant que certains ont également pris du temps, en amont, pour préparer
leur travail d’animation.
Vous avez avec moi relevé des idées, des volontés de travailler ensemble sur des sujets importants. Il y a eu des discussions
et des réflexions en vue de se projeter sur le travail à accomplir demain. Il y a parfois des contradictions, mais elles seront
assumées car ce qui compte c’est de poser le socle d’un travail à faire ensemble, et ce n’est que le début d’une aventure
collective. Merci, donc, aux professionnels du tourisme et l’équipe de salariés et aux élus qui ont envie de progresser.
Les liens avec l’Office de tourisme restent parfois complexes car ils peuvent paraitre lointain pour certains. Les métiers du
tourisme ont changé et cela demande d’opérer une grande mutation, c’est pourquoi je m’adresse à l’équipe de Sud Vendée
Littoral Tourisme et aux administrateurs. Il faut aller chercher nos touristes, là où ils se sont, car ceux-ci sont désormais
plus souvent derrière leur téléphone ou leur tablette, plutôt qu’en vis-à-vis au guichet de l’Office de tourisme. Pour autant
il ne faut pas déshumaniser la relation ; et en même temps il faut veiller à ne pas se faire déposséder de l’information et de
la relation que nous devons avoir avec nos visiteurs. Avec le système actuel qui tend à trouver une information ailleurs, il
se pourrait que nous n’ayons plus besoin d’office de tourisme demain ; et dans ce cas nous risquerions que la destination
ne soit plus défendue, ni présentée. Nous avons donc besoin de ce lien qui est précieux ; à nous de nous mettre dans une
configuration nouvelle pour réussir, sans oublier que les territoires sont en concurrence notamment sur le tourisme.
Quant à l’identification de ce qui fait la valeur ajoutée de notre territoire, en l’occurrence ce que nous pourrions appeler
« les pépites », la synthèse de l’atelier est forcément courte ; aussi j’ai envie de lire tous les « post it » pour connaître
les détails de qui en sont ressortis. Pendant le déjeuner, certaines personnes m’ont fait la remarque qu’ils n’avaient pu
s’exprimer car participant à d’autres ateliers ; et peut-être aurait-il fallu mettre une urne à la sortie de notre journée de
travail pour que chacun puisse apporter une contribution sur le sujet ? Cela met toutefois en exergue ce que chacun a
comme connaissance et expérience du territoire en y associant ses souvenirs partagés. Il y a donc un travail à poursuivre
sur cette question, car les « pépites » sont précieuses et peuvent, demain, nourrir nos outils de communication. Il faut
donc que l’équipe aille capter les pépites pour que nous puissions nous distinguer dans la myriade des destinations.
Dans le registre de la communication et de la promotion, j’ai entendu le message en faveur de plus de convergence entre
les deux offices de tourisme de notre territoire communautaire. Ce que nous vivons, actuellement, n’est qu’une étape de
l’histoire dans l’application du droit du tourisme et de la loi NOTRe. En effet, le touriste se moque de savoir s’il est à la Belle
Henriette, du côté de La Faute sur mer ou de celui de La Tranche sur mer. Je crois qu’il faut se mettre en mouvement ; et
je souhaiterais que notre vision du territoire et le sentiment d’appartenance soient partagés sur la base d’un document de
séduction, qui serait partout, chez le boucher, à la boulangerie, dans les grandes surfaces et chez les producteurs, enfin
là, où sont les touristes ; car il faut sortir de l’idée que la promotion, c’est uniquement dans les offices de tourisme.
En matière d’accueil, Je pense en particulier à notre futur site internet sur lequel l’équipe de Sud Vendée Littoral Tourisme
travaille actuellement. L’itinérance qui implique l’utilisation du smartphone, nous permet aller au contact du touriste.
L’accueil numérique est essentiel pour l’avenir. Améliorer notre manière d’être et d’accueillir est aussi un élément de travail
dans le projet de territoire. Aussi, je pense qu’il faut qu’on agisse dans le cadre d’un réseau spécifique, pour que nous
fassions des propositions aux acteurs du tourisme, pour offrir concrètement, des formations dans les langues étrangères
afin d’accueillir, au mieux, un public étranger et nous verrons le retour qu’on en aura. Il en va de même pour ce qu’on appelle
« éductour », afin de partager et faire découvrir, aux acteurs locaux, toute la richesse de l’offre sur notre territoire, de
manière à ce que les touristes aient des réponses concrètes quand ils sont chez nous.
La vision du tourisme de demain en Sud Vendée Littoral, atelier co-animé avec Hugues des Touches, auquel je participais,
a été présenté et je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit.
Dernier sujet, qui me tient à cœur, c’est celui qui concerne la clientèle cycliste qui est en pleine évolution et pour laquelle
il faut répondre à des besoins spécifiques. Ainsi les boucles dites « locales » sont aussi faites pour les itinérants, qui ont
parfois besoin de respiration et de rester un peu sur un territoire traversé. J’ai vu aussi que, quand les cyclistes roulent,
ils ont besoin de trouver des services simples tels que des points d’eau, de quoi recharger leurs téléphones et enfin se
ravitailler sur le lieu d’étapes ou en chemin. L’intérêt de nos boucles locales, en plein développement en Sud Vendée
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Littoral, et agissant aux côtés des axes au long cours, c’est la mise en scène qu’ils permettent de notre territoire. Aussi
c’est à nous qu’il appartient d’offrir des boucles touristiques dites de « respiration ».
Enfin merci à l’équipe de Sud Vendée Littoral Tourisme, rassemblée autour de Serge LACROIX, pour le travail réalisé et
l’organisation de cette rencontre. Le déroulement de cette journée laisse à penser qu’il y aura une seconde édition. Je
vous remercie, tous, pour votre participation et votre implication. »

Éléments de conclusion de la journée par Brigitte HYBERT, Présidente de la
Communauté de communes du Sud Vendée Littoral
« Ces premières Rencontres posent des bases remarquables. En effet, elles montrent que c’est bien la combinaison de

compétences et la connaissance de tous les acteurs qui permet une synergie intelligente, productive pour dynamiser
l’offre touristique du territoire. Cette démarche doit être portée, impulsée par les élus. Vous le savez, le développement
touristique de demain se construit aujourd’hui. C’est tout l’enjeu du « Projet de territoire » que les élus communautaires
construisent, auquel s’associent les représentants de la société civile via le « Conseil de Développement ». Cette instance
créée une connexion indispensable des élus avec les habitants, avec les entrepreneurs et les forces vives de notre
territoire.
Les travaux d’aujourd’hui nous rappellent, si besoin était, la forte nécessité d’améliorer l’accès au territoire depuis les grands
axes de circulation. De même, la notion de mobilité est récurrente dans les observations : les réseaux, les déplacements à
l’intérieur du territoire du Sud Vendée Littoral y prennent une place de choix. Je note aussi l’importance de l’accessibilité
au numérique. Tous ces chantiers représentent un important travail à accomplir autour de l’interconnexion entre tous les
acteurs, afin de bénéficier d’une concertation riche de points de vue, vers un consensus sur la voie à mettre en œuvre.
J’ai aussi envie de rebondir sur quelques sujets qui m’ont particulièrement frappée. La première chose, c’est que l’on
peut se sentir considéré par des publics « externes » que si l’on a une idée positive, en interne, de ce que nous sommes.
Aujourd’hui, il faut avoir la conviction que nous sommes un territoire remarquable, attractif grâce à la diversité de ses
paysages, la richesse d’activités et de son patrimoine. Tant que nous n’aurons pas pris conscience de la richesse de notre
territoire, il nous sera difficile de progresser. Pour moi, cette analyse est essentielle. Nous avons tout à gagner à véhiculer
une image positive, à l’échelle de la population et des jeunes en particulier. Nous avons un beau territoire, attractif d’ailleurs
pour de nombreux résidents. A nous de le promouvoir et de l’enrichir en y mettant les moyens.
Travailler avec un pas ou un temps d’avance, c’est bien sûr la boussole de notre projet de territoire. Ne regardons pas la
Vendée aujourd’hui, mais la Vendée de demain. Ce « pas d’avance » est nécessaire pour grandir et devenir de plus en plus
attractif. Voilà un peu ce que j’ai retenu de l’atelier n°5, « Demain, quel tourisme en Sud Vendée Littoral » : des idées fortes
et positives, et surtout essentielles pour nous mobiliser.
Pour toutes ces raisons, je souhaite vivement remercier les participants, techniciens, partenaires et élus qui ont apporté
de leur temps pour se consacrer à nos travaux. Merci à tous. »

25

LA PRESSE EN PARLE

Vidéos
France 3 Pays de la Loire
-

Reportage-video du 13 novembre 2017 : lien

Télé Luçon Sud Vendée
-

Reportage-video du 20 novembre 2017 : lien

Articles
Ouest France
-

Article du 14 novembre 2017 :

Scoop-It
-
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Article paru en janvier 2018

ARTICLE

ACTIVITÉS TOURISTIQUES

DESTINATION TOURISTIQUE

« destination » de trouver la bonne manière de faire surgir les bonnes
« ressources » ou encore les « trésors cachés ». Enfin, par application
de processus adaptés, il est sousentendu que tous les territoires
disposent de « pépites », en
raison de l’envie des publics –
soit à l’intérieur de la destination
(les habitants et les séjournants
en résidences secondaires) ou
venant de l’extérieur (les touristes
et les excursionnistes) – de
découvrir ce qui fait la force, l’originalité et parfois la nouveauté
des destinations.

LES « PÉPITES » DES TERRITOIRES
ET L’ART DE CONSTRUIRE
UN RÉCIT « SENSIBLE »
D’UNE DESTINATION ?
Les destinations touristiques déploient des trésors d’imagination pour
mettre en scène leurs offres ; et c’est dans ce contexte que la notion de
« pépite » a vu le jour il y a quelques années. Aujourd’hui, cette notion
connaît un succès certain en raison des ressorts sous-jacents qu’elle
véhicule, tant au niveau des territoires qui s’organisent en destinations,
que du point de vue des publics accueillis par ces dernières.
AUTEUR
TITRE

I

Serge Lacroix
Directeur de l’office
de tourisme Sud Vendée Littoral Tourisme

dentifier des « pépites », lesquelles seront des outils au service
de l’attractivité du territoire, implique des processus spécifiques,
récents dans l’histoire des organisations en charge du management
de destinations. Parfois, il existe des difficultés de nature « intellectuelle » pouvant perturber la production des idées visant à identifier les fameuses « pépites ». Il appartient donc aux organisations de

LA NOTION DE « PÉPITE »

Précieuse, rare, originale, la
« pépite » est également un bien
qui se mérite.

Un bien touristique
« précieux » par nature

Une « pépite » est un bien
« précieux », parfois un « trésor
caché » ou « peu accessible »,
enfin ce sera quelque chose
qui « brille », lequel fait l’objet
de recherches acharnées pour
être soustrait d’un substrat dans
lequel elle serait enfouie profondément. Cette analogie de
présentation, qui sous-tend un
lien organique entre un territoire et des objets qui en sont issus par
extraction, vaut pleinement pour décrire certaines offres touristiques.

Un bien « rare » source de fierté

La « pépite » est forcément un bien « rare » et « convoité ». Celui qui
la détient aura, entre ses mains, une véritable richesse, pouvant

janvier 2018 - juristourisme 204
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aussi être une source de fierté pour ses propriétaires, ses exploitants, ses gestionnaires ou encore les entrepreneurs concernés.

Un bien « original »

Sans pour autant être antinomique avec ce qui est écrit après, les
« pépites » ne sont pas forcément les objets les plus performants que les
destinations peuvent proposer sur le plan de la fréquentation, de l’emploi et des retombées économiques. L’originalité du sujet ou de l’objet
touristique est au cœur de la notion de « pépite » ; et offre, quelque
part, une réponse à tout ce qui relève de la « standardisation », voire
de la « mondialisation », des lieux de vie (par exemple, les enseignes
commerciales franchisées propres à des offres, des prestations et des
services de tourisme ; la banalisation des espaces touristiques, etc.).

Un bien « qui se mérite » ?

La « pépite » doit s’apprivoiser. Elle n’est accessible, ou elle n’est
disponible, qu’à celles et ceux qui voudront bien sortir des sentiers
battus, des « évidences » ou poncifs touristiques, pour explorer ce
que la destination a de plus caché, tout en offrant néanmoins un
maximum de plaisir et de satisfaction pour les visiteurs du territoire qui accueille. Pour autant, les gestionnaires des destinations
doivent trouver les « espaces » au sein desquels les « pépites » seront
« lisibles » pour ne pas être inopérantes en tant que concepts. Dans
certains cas, les « pépites » deviendront les « porte-drapeaux » des
territoires organisés en destinations accueillantes.

LA « PÉPITE », TRADUCTION D’UNE RÉVOLUTION
CULTURELLE FRUIT DE PROCESSUS D’ÉMERGENCE
Les entités ou organisations de management des destinations
(parfois appelées DMO), que sont les comités régionaux ou départementaux de tourisme et les offices de tourisme, travaillent à la mise
en scène des offres et des objets touristiques de leur territoire pour en
faire des espaces attractifs et adaptés à des clientèles visées, qu’elles
soient acquises, à maintenir ou enfin à conquérir.

Un bien touristique « singulier » par son origine

Au-delà de la rareté évoquée plus haut, une « pépite » est aussi le
fruit d’une histoire à partager, dévoilée par des personnes ou des
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entités qui en sont les dépositaires au sein d’une communauté de
vie. Cette condition de naissance constitue la « singularité » majeure
de l’offre touristique disposant d’un statut de « pépite » ; et cela peut
s’exprimer par la maxime « notre secret est bien gardé, mais on veut
bien le partager avec vous ». De même, ce processus d’identification
des « pépites » est très proche de ce qu’on voit fleurir, aujourd’hui,
dans les Fab Lab ou laboratoires de fabrication, en ce sens où il met en
scène un espace ouvert de travail, dans lequel l’implication des acteurs
locaux et des conseillers en séjour est recherchée et doit être favorisée.
Toutefois, dans ce contexte, il est parfois difficile de mettre en place les
bons outils qui permettent de faire ressurgir de véritables « pépites »
et s’affranchir d’une expression convenue ou banale, des acteurs
locaux, par simple duplication de points de vues auto-construits et qui
deviennent victimes du « politiquement correct ». Pire encore, les
« pépites » peuvent être le fruit d’une volonté d’exprimer un rééquilibrage du paysage local du fait d’une hégémonie locale ou perçue
comme telle ; expression qui, au final, devient « parasite » et qui est
pleinement hors du propos recherché par la DMO à l’origine de sa
réflexion. Ce travers est parfaitement naturel et il a été mis en exergue
lors de deux tentatives d’identification de « pépites » que l’auteur a
utilisé en 2017 ; ce qui l’interpelle sur le plan méthodologique.
Enfin, et cela peut constituer un élément de réponse à ce qui vient
d’être décrit plus haut, les réseaux sociaux permettant la diffusion
et le partage viral de contenus textuels, d’images et de vidéos, ou
encore les sites de dépôt des avis, après consommation, voire déambulation et découverte d’offres et espaces de séjours, peuvent faciliter l’instauration d’un dialogue, au sein du territoire d’accueil,
entre « accueillis » et « accueillants ». Dans ce cadre, les « pépites »
peuvent être, aussi, le fruit du regard des accueillis au sein de la
destination et participer à modifier l’image du territoire auprès des
accueillants, qui nous le savons tous, soit par posture ou par le fait
d’avoir vécu des expériences antérieures, ne consacrent plus (ou pas
toujours) le temps nécessaire à l’exploration de ce qui fait le contenu
et l’originalité du « gisement » touristique local.

Un bien touristique « sensible » et « personnalisé »
par une forme d’efficience professionnelle

Ainsi, l’identification puis l’affirmation d’une « pépite » relèvent
d’un processus plutôt contemporain sur le plan de la sociologie
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L’ESSENTIEL


Tous les territoires disposent
de « pépites », en raison de l’envie
des publics de découvrir ce qui
fait la force, l’originalité et parfois
la nouveauté des destinations.

des DMO. La très grande force, intrinsèque, de la notion de
« pépite » est qu’elle naît d’une vision non rationnelle. En effet,
la « pépite » relève de la sphère du « sensible » au sein de laquelle
les acteurs locaux, et en dépit de ce qui vient d’être dit ci-dessus,
apportent leur regard sur ce qui fait la richesse d’un territoire organisé en destination. La valeur clé de ce qui rassemble l’expression
« sensible », des objets disposant du statut de « pépite », est le fait
« d’aimer son territoire de vie et de travail ». Le point de vue est,
dans ce cas, « engagé » et non plus simplement informatif, formel,
statistique, voire traduisible sous la forme d’un inventaire strictement factuel.
Par ailleurs et désormais, depuis de nombreuses années, les organisations de management de destinations s’affranchissent de plus en
plus de la notion d’exhaustivité de l’information et elles travaillent
sur l’exploitation et la mise en valeur (l’une des finalités organiques
des DMO) de ce qui a été défini par la Fédération nationale des
offices de tourisme (Offices de tourisme de France) comme étant
le « conseil éclairé »1. Cette manière de présenter la destination a
ouvert de nouvelles perspectives au sein des DMO.

Différents types de « pépites » et quelques exemples
de traduction par les DMO

La « pépite », dans certains cas, peut devenir la porte d’entrée de
la destination puisqu’elle permet à ces DMO d’offrir un champ de
différenciation positive et originale, notamment lorsque la notoriété
naturelle du territoire fait défaut.
Les champs de ce qui constitue l’essence des « pépites » couvrent
tous les objets touristiques. Ainsi chaque destination peut identifier,
en son sein, ses propres « pépites » parmi les gisements et les offres
suivantes :

ce que la géographie des lieux et la nature ont offert intrinsèquement au regard des humains (par exemple, les paysages remarquables, les sites offrant des points de vue panoramiques, les espaces
naturels de haute valeur écologique ou encore rare, etc.) ;

ce que le génie de l’homme a bâti à travers les temps, jusqu’à
aujourd’hui ; et ce que l’histoire a transmis, sans que la finalité touristique ait été à l’origine des initiatives et des projets (par exemple, les
espaces urbains, les forteresses, les demeures remarquables, les lieux
spirituels, les édifices publics, les ouvrages d’art, les jardins, etc.) ;


La « pépite » peut devenir la
porte d’entrée de la destination, en
offrant un champ de différenciation
positive et originale, notamment
lorsque la notoriété naturelle
du territoire fait défaut.


des offres et des services pleinement touristiques, mais dont la

rareté, l’originalité, l’intelligence et l’excellence nous autorisent à les
inscrire dans la famille des « pépites » (par exemple, les festivals, les
formes d’hébergement ou de restauration, etc.).
Certaines DMO se sont emparées de la notion de « pépites » pour en
faire la (principale) voie d’accès à leur territoire d’accueil touristique.
Voici quelques exemples de traduction, du concept, dans des outils
numériques ou encore pour produire tout simplement une carte :

la Haute-Saône et ses onze « pépites »2 ;

le Trièves (partie du Massif du Vercors) et ses douze « pépites »3 ;

le Pays des Abers au sein du pôle « Brest – Terres Océanes » et ses
neuf « pépites »4 ;

le Pays d’Ancenis en vue de produire une carte du territoire selon
une démarche collaborative5.

LA « PÉPITE » EN TANT QUE « PORTE DES ÉTOILES »
La « pépite » ne sera pas ce qu’on peut appeler, en d’autres circonstances, le « phare » ou la « Tour Eiffel » du territoire. Rappelons
que ce dernier, objet – ou site – plutôt unique, non contestable
en interne par les acteurs locaux, constitue également l’élément
« marqueur » du territoire permettant sa reconnaissance à l’extérieur auprès des publics non-résidents. Le « phare » s’impose donc
par lui-même ; il possède une force et un pouvoir de séduction élevé
et joue le rôle de locomotive communicante pour l’ensemble de la
destination. Par définition, la nature de la « Tour Eiffel » est quelque
peu différente de la notion de « pépite », laquelle, nous l’avons vu,
sera plus mystérieuse et nécessitera un travail d’identification et de
médiation pour être visible auprès des publics cibles.
De même, la notion de « pépite » ne peut, à elle seule, résumer la
manière de mettre en scène les particularités touristiques des territoires organisés en destinations ; mais elle offre un style qui correspond à l’air du temps, où la neutralité et l’exhaustivité de l’information ont de moins de moins de prise à l’ère du numérique, lequel
nous offre des espaces de partage ouverts à des formes d’authenticité
et de spontanéité. La « pépite » est comme une porte d’accès, ou
une « porte des étoiles », à ce que l’on pourrait résumer comme
« vivre des vacances dans le territoire d’accueil, comme des locaux,
et grâce à leur connaissance du pays ». 

1. Sur ce sujet : www.etourisme.info.
2. www.destination70.com.
3. www.trieves-vercors.fr.
4. www.abers-tourisme.com.
5. www.etourisme.info.
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UNE EQUIPE À VOTRE SERVICE

Serge LACROIX

Coralie COUTURIER

Cécile GIRARD

Audrey PENINOU

Karine CHAPELEAU

David BILLAUD

Karine GIRAUDET

Pauline LAURENT

Christine LEMAUR-FEDELE

Véronique LEROUVILLOIS

Peggy GABORIEAU-MICHELON

Claire TRAINEAU

Marion TROQUIER

Alexander CZERSKI

dIRECTION Générale
direction@sudvendeelittoral.com

accueil & comptabilité
gestion@sudvendeelittoral.com

accueil & qUALIFICATION de l’offre
qualification@sudvendeelittoral.com

accueil & NUMERIQUE & gestion de l’information
k.giraudet@sudvendeelittoral.com

accueil & REPORTER DE TERRITOIRE & patrimoine
c.lemaur@sudvendeelittoral.com

accueil & REPORTER DE TERRITOIRE & ORNITHOLOGIE
p.michelon@sudvendeelittoral.com

accueil & REPORTER DE TERRITOIRE & RELATIONS
PUBLIQUES
m.troquier@sudvendeelittoral.com

accueil & ASSISTANCE DE DIRECTION
administration@sudvendeelittoral.com

accueil & Qualité tourisme
qualité@sudvendeelittoral.com

accueil & EDITIONS & mise en marché
d.billaud@sudvendeelittoral.com

accueil & Gestion de la maison du maître de digues
p.laurent@sudvendeelittoral.com

accueil & qUALIFICATION de l’offre
v.lerouvillois@sudvendeelittoral.com

accueil & COMMUNITY MANAGER
c.traineau@sudvendeelittoral.com

accueil & qualification de l’offre
a.czerski@sudvendeelittoral.com

+ UNE ÉQUIPE DE SAISONNIERS

Déployée sur l’ensemble des bureaux et points
d’information touristiques
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OFFICE DE TOURISME SUD VENDÉE LITTORAL
SPL Sud Vendée Littoral Tourisme
Rond-point La Delphine
RD 746
F - 85580 SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
+33 (0)2 51 56 37 37
info@sudvendeelittoral.com
www.sudvendeelittoral.com/espace-pro

Pour tout connaitre sur l’évolution et l’environnement de la destination touristique, ainsi que sur le travail de l’Office de
tourisme, abonnez-vous à notre lettre d’information permanente :
www.scoop.it/t/destination-sud-vendee-littoral
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