
 

Bienvenue sur la lettre d'information 
des acteurs socioprofessionnels et des partenaires 

de la destination touristique « Sud Vendée Littoral » 
 

http://www.scoop.it/t/destination-sud-vendee-littoral 
 

Pourquoi une lettre d’information sur le tourisme local ? 
 
Une lettre d’information a été créée pour faciliter la circulation de l’information entre tous les acteurs locaux du 
tourisme de la destination « Sud Vendée Littoral », les organes publics et locaux de gestion de l’activité 
touristique (intercommunalité et Offices de tourisme) et avec les principaux partenaires institutionnels. 
 
Cette « lettre d’information » se présente sous la forme d’un « blogue permanent », utilisant la solution offerte 
par le réseau social « scoop it ». Elle vise à apporter des contenus dans trois directions : 
 

 le travail réalisé par la Communauté de communes dans le domaine du tourisme, 
 les actions menées par la SPL « Sud Vendée Littoral Tourisme », 
 l’actualité des entreprises touristiques du territoire intercommunal.  

 
Pour la plupart, les contenus sont rédigés par la SPL « Sud Vendée Littoral Tourisme », mais d’autres peuvent 
être adossés à des articles ou à des contenus déjà existants (application de la notion de « curation »). L’originalité 
de cette lettre, c’est qu’il est possible de retrouver des articles, anciens, à partir de « mots clés » (activables en 
cliquant sur la petite icone, en forme d’entonnoir, localisée en haut et à droite de la barre de présentation et de 
menu - juste à côté de « suggestion »). 
 

Comment s’abonner à la lettre d’information ? 
 
Si vous voulez recevoir régulièrement des articles, et/ou des brèves d’information, relatives à notre destination 
touristique ou encore relatives à l’action des acteurs publics du tourisme local, nous vous invitons à vous abonner 
à notre lettre permanente : 
 

 en allant dans un premier temps sur : http://www.scoop.it/t/destination-sud-vendee-littoral 

 ou en cliquant sur "follow" en haut à gauche de la page, si la page évoquée plus haut est déjà ouverte,  
 
... et de suivre les instructions décrites ci-dessous (si vous ne disposez pas déjà d’une inscription à « Scoop it ») : 
 

 dès qu’une page apparaît intitulée "Sign up for free"), en cliquant de préférence, la solution « I don't 
have a facebook, a twitter or a Linkedin account » (située au milieu de la page) mais vous pouvez utiliser 
ces réseaux sociaux, si cela vous est préférable,  

 puis en remplissant un formulaire sur « create account » ou vous saisissez votre nom, votre adresse 
courrielle, et un mot de passe (et en saisissant des caractères dans « repeat captcha », de manière à 
vous identifier avec sécurité).  

 
Sachez que vous recevrez sur votre messagerie courielle, un message vous demandant de confirmer votre 
inscription en cliquant sur un dernier lien (cf. An email has been sent to you to confirm your adress).  
 
Sur le message reçu dans votre messagerie, il vous suffit de cliquer sur « Confirm now » ; et vous pouvez quitter 
maintenant, car les pages qui suivront sont de nature commerciale en faveur de la solution « scoop it » que vous 
pourrez utiliser pour vous-même.  
 
Enfin vous serez abonné, tout en sachant qu'il est possible de vous désabonner en cliquant sur le bouton « 
Unfollow » en retournant sur notre site : http://www.scoop.it/t/destination-sud-vendee-littoral 
 

Pour plus d’informations : Serge LACROIX - s.lacroix@sudvendeelittoral.fr 
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