COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY-VENDÉE

STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
2017-2021

POURQUOI UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ?
La politique touristique du Pays de Fontenay-Vendée repose sur son patrimoine naturel (Forêt de Mervent-Vouvant, Marais
poitevin) et architectural (patrimoine reconnu par des labels nationaux : Ville d’art et d’histoire, un des Plus Beaux Détours de
France, Petites Cités de Caractère et un des Plus Beaux Villages de France).

Rappel
Dès 2011, la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée a souhaité clarifier et structurer son action touristique à court
et moyen terme.
Pour ce faire, un plan de développement touristique 2011-2016 a été réalisé autour de 4 axes stratégiques :
Adapter et faire évoluer l’offre en privilégiant la qualité pour répondre à l’attente des clientèles
Mobiliser, fédérer et accompagner les acteurs en organisant le territoire et en renforçant les partenariats existants
S’adapter aux évolutions des comportements de la clientèle et à la montée en puissance des supports de promotion et de
l’outil Internet
Améliorer l’attractivité et l’image du Pays de Fontenay-Vendée et plus largement du Sud-Vendée

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS 2011-2016
Rénovation de la Base de Loisirs de Mervent				

Développement de la filière randonnée pédestre

Construction d’un nouvel Office de Tourisme 			

Accompagnement des évènementiels sur le territoire

Participation à la réalisation de la voie verte cyclable Départementale

Programme d’entretien du massif forestier de Mervent-Vouvant

Une nouvelle stratégie
Ce plan touristique est arrivé à son terme dans un contexte marqué par des évolutions nouvelles à prendre en compte. Une
nouvelle feuille de route pour la période 2017-2021 a été élaborée et déclinée en un programme d’actions pluriannuel.
La réussite de ce nouveau plan d’actions repose sur plusieurs conditions :
La mobilisation de tous les partenaires qui concourent à renforcer l’attractivité du territoire : communes, socioprofessionnels, services de la Communauté de Communes…
L’ouverture vers les territoires voisins
La connaissance et la prise en compte des besoins du client

QUELQUES CHIFFRES SUR LE TOURISME AU PAYS DE FONTENAY-VENDÉE
Source : Vendée Expansion – Le poids économique du tourisme en Vendée – prospective 2017
LITS TOURISTIQUES

9 922 lits touristiques sur le Pays de Fontenay-Vendée
dont 3 332 lits touristiques marchands et 6 590 lits touristiques non-marchands

NUITÉES

125 000 nuitées estimées sur le territoire (statistique - Office de Tourisme 2017)
12.3 millions d’euros de CA, dont :

CHIFFRE
D’AFFAIRES

+ de 6.4 millions d’euros en hébergements touristiques (hôtellerie, hébergements de courte
durée + campings)
1.9 millions d’euros pour les sites touristiques / + de 500 000€ pour les cafés, bars, tabacs /
+ de 4 millions d’euros en restauration
Le Chiffre d’affaires du tourisme sur le Pays de Fontenay-Vendée représente 28% du chiffre d’affaires
total des activités du territoire

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU TOURISME
Sur le Pays de
Fontenay-Vendée

Par habitant
et par an

341€ de

retombées
économiques

Soit pour 1€ de dépenses
en fonctionnement et investissement :
10€ de retombées économiques

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
UN territoire ACCESSIBLE ET PLUTÔT BIEN POSITIONNÉ

UNE CLIENTELE DE PROXIMITÉ

Un territoire positionné à 1H des grands pôles touristiques : le
parc naturel régional du Marais Poitevin, le Puy du Fou, le
littoral sud-Vendéen, la Rochelle, le Futuroscope
Un territoire bien desservi : autoroute, aéroports de la
Rochelle et Nantes
MAIS

Clientèles touristiques et excursionnistes (50/50), couples à
48%, seniors à 30% et familiales à 15%
Clientèle de proximité « départements limitrophes » qui apprécie le cadre naturel et la possibilité de pratiquer des activités de pleine nature : cyclisme, VTT, rando pédestre, rando
équestre, pêche etc…

Un territoire + de passage que de destination

Une offre touristique et de loisirs attractive
Activités sportives et de loisirs multiples sur le massif forestier de Mervent-Vouvant avec la Base de Loisirs de Mervent, pôle
moteur pour le développement de ces activités
Offre patrimoniale reconnue par des labels nationaux et uniques en Vendée : Ville d’art et d’histoire, Plus Beaux Détours de
France, Plus Beaux Villages de France et Petites Cités de Caractère
Offre randonnée pédestre développée et qui se structure à l’échelle du territoire
Offre importante de manifestations et animations toute l’année
Sites culturels et de loisirs attractifs : Natur’zoo de Mervent, Château de Terre-Neuve, Parcabout, Parc de Pierre-Brune,
Musée de Fontenay-le-Comte
Sites spécifiques : Aérodrome de Fontenay-le-Comte, Piste Automobile Fontenay Pôle 85, Karting Fontenay Pôle 85

MAIS
Difficilement visible face à l’offre départementale polarisée autour du littoral et du Puy du Fou
Ultra-saisonnière
Absence de produit/site/évènement de grande envergure capable de générer à lui seul des séjours touristiques

Une organisation touristique qui se structure
Un nouvel Office de Tourisme qui s’est structuré autour du service Tourisme de la Communauté de Communes et qui porte
les actions du plan de développement touristique
Des partenariats avec les territoires voisins pour développer des actions communes
Une organisation à poursuivre avec le pôle Sud Vendée Tourisme, dans la mise en œuvre des actions du Plan Marketing et en
cohérence avec le plan de développement touristique et les actions de l’Office de Tourisme
Une implication dans les réflexions à grande échelle : Pôle métropolitain Centre Atlantique
Des stratégies définies au niveau régional (Comité Régional du Tourisme), au niveau départemental (Pôle tourisme de Vendée
Expansion) et à l’échelle du territoire Sud-Vendée par le Pôle Sud Vendée Tourisme

AVIS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME
(résultats d’une enquête 2017 – 195 questionnaires envoyés par mail, 30% de réponses)

5 OBJECTIFS PRIORITAIRES QUE LE TERRITOIRE DU PAYS DE FONTENAY-VENDÉE DEVRAIT SE DONNER
Renforcer la notoriété et l’image du territoire (81,4%)

Fédérer et mettre en relation les professionnels du tourisme (40.7%)

Améliorer la signalétique touristique (62.7%)		 Améliorer la commercialisation (39%)
Etendre la saison touristique (44%)

OPPORTUNITÉS / MENACES
OPPORTUNITÉS

MENACES

Une position géographique idéale à proximité des pôles touristiques que sont le
Marais Poitevin, le Puy du Fou, le littoral
Un patrimoine architectural reconnu par des labels nationaux

Un manque de notoriété et de fierté

Un patrimoine naturel riche avec le Massif forestier de Mervent-Vouvant (activités
de pleine nature) et le Marais Poitevin

La proximité de gros « porteurs »
touristiques qui captent la majorité
des flux

Une volonté : plan de développement touristique mis en œuvre au sein de la
collectivité depuis 2010
Une stratégie définie également à l’échelle du territoire Sud-Vendée et portée par
le Pôle Sud Vendée Tourisme, ainsi qu’au niveau départemental (Pôle tourisme
de Vendée Expansion) et au niveau régional (Comité Régional du Tourisme)

Un territoire plus de « passage » que
de « destination »

STRATÉGIE
Le Pays de Fontenay-Vendée : une destination touristique d’exception pour les clientèles touristiques qui souhaitent profiter
d’un territoire attractif, où la nature et le patrimoine sont uniques, ont été préservés et mis en valeur, mais qui souhaitent également rayonner sur les sites touristiques de proximité, tels que le Marais Poitevin, le Puy du Fou, le littoral Sud-Vendée et la
Rochelle.

Améliorer la notoriété et l’attractivité du terri- forestier du département : forêt de Mervent-Vouvant permettoire : s’appuyer fortement sur la marque « VENDEE », natio- tant la pratique d’activités de pleine nature – label « Station
nalement reconnue, et sur les différents axes préconisés par le verte ». Porte du Marais Poitevin.
Département de la Vendée, la région des Pays de la Loire dans
Désaisonnaliser l’activité touristique : un enjeu
le cadre des différents schémas de développement touristique.
Concernant la stratégie marketing, le territoire devra gagner important de développement touristique
en visibilité au sein de l’offre touristique départementale (straSensibiliser les habitants, commerçants, entreprises,
tégie marketing Sud-Vendée adoptée début 2017)
professionnels du tourisme, aux richesses du territoire, en qualité d’AMBASSADEURS

Valoriser et renforcer l’offre touristique du territoire, « unique en Vendée », un patrimoine culturel et

Favoriser l’émergence d’un évènementiel

architectural reconnu par des labels nationaux « Ville d’art et fort, et suffisamment identifiant pour qu’il soit capable de
d’histoire », « Plus beaux Détours de France », « Plus Beaux Villages générer à lui seul des flux touristiques.
de France », « Petites Cités de Caractère » . Plus important massif

POSITIONNER L’OFFICE DE TOURISME COMME ACTEUR MAJEUR DE LA COMMERCIALISATION
Assurer un rôle d’apporteur d’affaires de l’Office de Tourisme en s’appuyant sur l’offre existante
Concevoir des produits identitaires/vitrine du territoire participant à la notoriété du territoire
Cibler et conquérir de nouvelles clientèles
L’Office de Tourisme se positionne comme facilitateur de séjour, pour le développement d’actions qui permettent de renforcer le chiffre d’affaires des prestataires touristiques partenaires.

POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE
Expérience culturelle et identitaire
Le Pays de Fontenay-Vendée dégage une
image qui puise son authenticité dans son histoire. Il s’agit d’un territoire qui a su préserver son
patrimoine, reconnu par des labels nationaux.

Expérience nature et détente : un
terrain de jeu grandeur NATURE
Découvrir le Pays de Fontenay-Vendée, c’est
l’occasion de pratiquer des activités douces ou
plus sportives en plein air, liées à la découverte
d’une nature préservée : le Marais Poitevin, le
Massif forestier de Mervent-Vouvant.

Expérience d’authenticité, de convivialité,
de simplicité
C’est un territoire authentique et vivant : de très
nombreuses animations, des festivals et des évènements touristiques, culturels, sportifs sont organisés toute l’année. Un territoire « où il fait bon
vivre » (producteurs locaux, vins Fiefs Vendéens,
spécialités locales).

OBJECTIFS DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

ATTIRER DES
INVESTISSEURS

AMELIORER
L’ATTRACTIVITE
ET LA
NOTORIETE DU
TERRITOIRE

DEVELOPPER LA
FREQUENTATION ET LA
CONSOMMATION
TOURISTIQUE SUR LE
TERRITOIRE

« LE PAYS DE FONTENAY-VENDÉE,
LA PARENTHÈSE D’EXCEPTION »
Cette signature reflète la qualité du
patrimoine culturel, architectural et
naturel, unique sur le département
Vendéen.
Elle amène le visiteur à voir le Pays
de Fontenay-Vendée comme une
destination riche de promesses,
dépaysante et ressourçante.
Elle suggère aux visiteurs, de mettre
un instant leur « vie quotidienne
entre parenthèses » pour vivre au
Pays de Fontenay-Vendée, des
moments d’exception !

AXE 1 – OPTIMISER L’ORGANISATION TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
ACTION 1-1 – LA CCPFV, LEADER DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE TERRITORIAL
MESURE 1-1-1 – Mettre en œuvre les actions du plan de développement
MESURE 1-1-2 – Communiquer auprès de l’ensemble des élus de la CCPFV et de la population locale
sur l’importance du développement touristique pour le territoire et sur le rôle de l’Office de Tourisme
MESURE 1-1-3 – Intégrer la démarche initiée dans le cadre du Pôle Centre Atlantique
MESURE 1-1-4 – Renforcer les habitudes de travail avec les partenaires institutionnels

ACTION 1-2 – L’OFFICE DE TOURISME UN OUTIL AU SERVICE DU TERRITOIRE
MESURE 1-2-1 – Analyser les différentes formes de statuts envisageables pour l’Office de Tourisme
Niveau de priorité 2 3
MESURE 1-2-2 – Etudier la gestion des Bureaux d’information touristique : Vouvant, Mervent,
Foussais-Payré, Pouillé
Niveau de priorité 1
MESURE 1-2-3 – Engager le Classement de l’Office de Tourisme : 2018 – 2e catégorie / 2020 – 1ère catégorie

Objectifs
Améliorer la visibilité
des actions auprès des
professionnels du tourisme, des clientèles et
des élus
Améliorer le fonctionnement de l’Office de
Tourisme
Partenaires
Professionnels du tourisme
Prestataires
OTV
Sud Vendée Tourisme
Cibles
Prestataires
touristiques,
locaux, habitants, élus,
clientèles touristiques

Niveau de priorité 2
MESURE 1-2-4 – Engager la démarche qualité
Niveau de priorité 2
MESURE 1-2-5 – Piloter une étude d’aménagement 1er étage BIT de Vouvant
Niveau de priorité 2 3

ACTION 1-3 – CONTRIBUTION AU PLAN MARKETING SUD VENDÉE
Objectifs
Améliorer la visibilité des actions avec SVT
Gagner en efficacité

MESURE 1-3-1 – STRATÉGIE MARKETING SUD VENDÉE
(lien avec action 3-2 / mesure 3-2-1 – stratégie marketing)
Niveau de priorité 1

Partenaires
Professionnels du tourisme, prestataires, OTV,
Sud Vendée Tourisme
Cibles
Prestataires touristiques, locaux, habitants,
élus, clientèles touristiques

ACTION 1-4 – DES PROFESSIONNELS DU TOURISME AU CŒUR DE LA STRATÉGIE
MESURE 1-4-1 – Animer le réseau des professionnels du tourisme et sensibiliser à
la qualité de l’accueil
MESURE 1-4-2 – Déployer la Charte Esprit Sud Vendée
MESURE 1-4-3 – Accompagner les socioprofessionnels dans l’évaluation de leurs
besoins WEB marketing et participer à l’élaboration et l’animation des ateliers
numériques SVT
Niveau de priorité 1

Objectifs
Améliorer l’accompagnement et la mise
en réseau des socio-pros
Améliorer la visibilité des actions de
l’Office de Tourisme et du service Tourisme
Gagner en efficacité
Partenaires
Professionnels du tourisme, prestataires,
OTV, Sud Vendée Tourisme, CCI Vendée
Cibles
Prestataires touristiques, élus

AXE 2 – RENFORCER L’OFFRE TOURISTIQUE EN S’APPUYANT SUR LES ATOUTS
PATRIMONIAUX DU TERRITOIRE
ACTION 2-1 – CAPITALISER SUR LE POTENTIEL DU TERRITOIRE EN MATIÈRE D’OFFRE AUTOUR DE
L’ITINERANCE : PÉDESTRE CYCLO ÉQUESTRE
MESURE 2-1-1 – Améliorer, valoriser et structurer l’offre de
randonnée pédestre
Niveau de priorité 1
MESURE 2-1-2 – Mettre en place une stratégie
de développement de l’activité cyclo autour
d’un concept global « Station vélo »

velle
Nou n
actio

Niveau de priorité 3
MESURE 2-1-3 – Valoriser l’offre de randonnée équestre
Niveau de priorité 3
MESURE 2-1-4 – Créer des nouvelles offres touristiques autour
de la randonnée
Niveau de priorité 2

Objectifs
Proposer une offre de randonnée pédestre et cyclo reconnue
pour la qualité de son balisage, pour son réseau adapté tant à
la pratique sportive qu’à la pratique de loisirs
Développer la fréquentation des clientèles de proximité (79 –
17- 85) et des clientèles cyclo (vélofrancette et vélodyssée)
Développer les clientèles groupes
Développer l’offre sur place afin de limiter la fuite de consommation vers l’extérieur
Augmenter les retombées économiques directes sur les activités de loisirs et indirectes sur les services
Partenaires
Communes du Pays de Fontenay-Vendée, ONF, FFCT, PNR Marais
Poitevin, Pôle Ingénierie Touristique et de projets Vendée Expansion,
Service Tourisme, département de la Vendée, Sud Vendée Tourisme, FFrando 85, Associations équestres, Région Pays de la Loire
Cibles
Touristes, excursionnistes, locaux, clientèles groupes et individuelles

ACTION 2-2 – VALORISER DAVANTAGE LES ESPACES NATURELS REMARQUABLES – MASSIF FORESTIER ET MARAIS POITEVIN
Objectifs
Valoriser les espaces naturels remarquables du territoire
Inciter à la découverte : diffusion des flux

MESURE 2-2-1 – Poursuivre l’entretien des espaces touristiques
dans le massif forestier de Mervent-Vouvant
Niveau de priorité 1

Partenaires
Communes du Pays de Fontenay-Vendée, ONF, FFCT, PNR
Marais Poitevin, Pôle Ingénierie Touristique et de projets Vendée Expansion, Service Tourisme, département de la Vendée,
Sud Vendée Tourisme, FFrando 85, Associations équestres,
Région Pays de la Loire

MESURE 2-2-2 – Valoriser les communaux/réserves
velle
du Poiré-sur-Velluire, Montreuil, Le Langon –
Nou n
actio
MARAIS POITEVIN- RESERVE NATURELLE
NALLIERS-MOUZEUIL

Cibles
Touristes, excursionnistes, locaux, clientèles groupes et individuelles

MESURE 2-2-3 – Améliorer la sécurité des usagers de la voie
verte vers Auchay-sur-Vendée – création d’une passerelle

Niveau de priorité 1

Niveau de priorité 2

ACTION 2-3 – FAVORISER LA MISE EN TOURISME DE LA FORÊT DE MERVENT AUTOUR DU SPORT, DE LA
NATURE, DU NAUTISME
Mesure 2-3-1 – Engager une étude de valorisation
touristique de la forêt de Mervent : positionnement
velle
Nou n
sport/loisirs, nautisme, nature
actio
Niveau de priorité 1
Mesure 2-3-2 – Positionner la Base de Loisirs de Mervent, leader
des activités touristiques de pleine nature du Sud-Vendée
Niveau de priorité 1

Objectifs
Favoriser l’émergence de la forêt de Mervent, site unique en Vendée
Développer l’offre sur place afin de limiter la fuite de la
consommation vers l’extérieur
Augmenter les retombées économiques directes sur les
activités de loisirs et les retombées économiques indirectes
sur les autres services
Partenaires
Communes du Pays de Fontenay-Vendée, Pôle Ingénierie Touristique et de projets Vendée Expansion, Service Tourisme, département de la Vendée, Pôle Tourisme Sud Vendée tourisme, Région
Pays de la Loire
Cibles
Touristes, excursionnistes, locaux, clientèles groupes et individuelles

AXE 2 – RENFORCER L’OFFRE TOURISTIQUE EN S’APPUYANT SUR LES ATOUTS
PATRIMONIAUX DU TERRITOIRE
ACTION 2-4 – DEVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DU PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL D’EXCEPTION
MESURE 2-4-1 – Étudier la création d’un label Pays d’art et
d’histoire
Niveau de priorité 3
MESURE 2-4-2 – Créer un nouveau produit
« métiers et artisans d’art »

elles
Nouv ns
actio

Niveau de priorité 2
MESURE 2-4-3 – Développer des sites d’intérêt
archéologique du territoire
Niveau de priorité 2
MESURE 2-4-4 – Valoriser le patrimoine de la Ville et le patrimoine des communes : révéler davantage le patrimoine architectural remarquable (nouveaux outils innovants de visite...)
Niveau de priorité 2

Objectifs
Saisir l’opportunité de créer le premier Pays d’Art et d’Histoire
de Vendée grâce au patrimoine complémentaire du territoire
Sensibiliser les habitants à la richesse du patrimoine, développer
le sentiment de fierté au territoire
Valoriser le patrimoine pour développer l’attractivité du territoire
Rendre accessible la découverte du patrimoine par la mise en
place d’outils divers, accessibles à tous types de clientèles
Développer les retombées économiques sur le territoire
Positionner le territoire par la qualité de son patrimoine, unique
en Vendée
Partenaires
Communes du Pays de Fontenay-Vendée, Pôle Tourisme Sud
Vendée Tourisme, Pôle Ingénierie Touristique et de projets Vendée
Expansion, DRAC, PNR Marais Poitevin, Région Pays de la Loire
Cibles
Touristes, excursionnistes, locaux, clientèles groupes et individuelles

ACTION 2-5 – VALORISER LA RIVIÈRE VENDÉE, ATOUT NATUREL DU TERRITOIRE
Objectifs
Sensibiliser les habitants à la richesse du patrimoine naturel, développer le sentiment de fierté au territoire
Valoriser le patrimoine pour développer l’attractivité du territoire
Proposer de nouvelles offres autour de la rivière Vendée
Développer les retombées économiques sur le territoire
Positionner le territoire par la qualité de son patrimoine,
unique en Vendée
Partenaires
Communes du Pays de Fontenay-Vendée, Pôle Ingénierie Touristique et de projets Vendée Expansion, Région Pays de la Loire,
Ville de Fontenay, PNR Marais Poitevin, Sud Vendée Tourisme
Cibles
Touristes, excursionnistes, locaux, clientèles groupes et individuelles

Mesure 2-5-1 – Découverte de la Ville en canoë : proposer
un point de location de canoës l’été à Fontenay – étude de
faisabilité
Niveau de priorité 3

velle
Nou n
actio

Mesure 2-5-2 – Animer la rivière Vendée : exposition le long
des berges de la Vendée SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE
Niveau de priorité 2
Mesure 2-5-3 – Poursuivre le projet de navigabilité
de la Sèvre Niortaise
Niveau de priorité 3

ACTION 2-6 – ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DES ÉVÈNEMENTIELS POUR GÉNÉRER DES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE
MESURE 2-6-1 – Soutenir un évènement phare de portée
nationale
Niveau de priorité 1
MESURE 2-6-2 – Soutenir des évènements de portée localedépartementale
Niveau de priorité 1

Objectifs
Valoriser le territoire
Améliorer sa notoriété
Générer des flux touristiques importants pour développer les retombées économiques sur le territoire
Partenaires
Ville de Fontenay et communes de la CCPFV - associations
du territoire
Cibles
Touristes, excursionnistes et locaux

AXE 2 – RENFORCER L’OFFRE TOURISTIQUE EN S’APPUYANT SUR LES ATOUTS
PATRIMONIAUX DU TERRITOIRE
ACTION 2-7 – DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR L’OFFRE D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION
MESURE 2-7-1 – Hébergements touristiques : étude sur les hébergements
du territoire pilotée par le département
Niveau de priorité 1
MESURE 2-7-2 – Accompagner les porteurs de projets

elles
Nouv ns
actio

Niveau de priorité 1
MESURE 2-7-3 – Valoriser l’offre de restauration existante + spécialités
locales
Niveau de priorité 2
MESURE 2-7-4 – Aires de camping-car : engager des actions de
communication auprès des camping-caristes
Niveau de priorité 2
MESURE 2-7-5 – Structurer l’application de la taxe de séjour

Objectifs
Développer l’offre d’hébergement, augmenter la
capacité d’accueil sur le territoire
Qualifier l’offre d’hébergement
Développer les retombées économiques directes
auprès des professionnels
Partenaires
Communes du Pays de Fontenay-Vendée, Pôle
Ingénierie Touristique et de projets Vendée Expansion, OTV, Labels Gîtes de France, Clévacances, Pôle Tourisme Sud Vendée Tourisme,
CCI Vendée, CD 85
Cibles
Touristes, clientèles groupes et individuelles

Niveau de priorité 1

AXE 3 – DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ DU TERRITOIRE : PROMOUVOIR ET
COMMERCIALISER L’OFFRE TOURISTIQUE
ACTION 3-1 – L’OFFICE DE TOURISME, ACTEUR MAJEUR DE LA COMMERCIALISATION DE L’OFFRE
TOURISTIQUE LOCALE
Mesure 3-1-1 – Stratégie de développement commercial pour l’Office
de Tourisme autour d’offres expérientielles sur le territoire.
Mise en place d’une stratégie commerciale pour l’Office de Tourisme ayant
pour AXES PRIORITAIRES :
Assurer un rôle d’apporteur d’affaires de l’Office de Tourisme en s’appuyant sur l’offre existante
Concevoir des produits identitaires/vitrine du territoire participant à la
notoriété du territoire
Cibler et conquérir de nouvelles cibles de clientèles
velle
Niveau de priorité 1
Nou n
actio

Objectifs
Générer des retombées économiques pour les
professionnels du tourisme et pour l’OT
Clarifier la commercialisation avec les différents
partenaires sur le territoire
Organiser la stratégie commerciale
Développer la fréquentation
Partenaires
Professionnels du tourisme, Cabinet d’étude stratégique
Tourism’Development, Service juridique CCPFV, OTV
Cibles
Touristes, clientèles groupes et individuelles

AXE 3 – DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ DU TERRITOIRE : PROMOUVOIR ET
COMMERCIALISER L’OFFRE TOURISTIQUE
ACTION 3-2 – PARTICIPER AU DÉPLOIEMENT DU PLAN MARKETING SUD-VENDÉE TOURISME ET
PLAN MARKETING LOCAL
Objectifs
Développer la notoriété du Pays de Fontenay-Vendée
et du Sud Vendée
Développer la fréquentation des clientèles et générer
des retombées économiques sur le territoire
Partenaires
Professionnels du tourisme, Cabinet d’étude stratégique
MAHOC, SVT
Cibles
Touristes, excursionnistes, clientèles de proximité

elles
Nouv ns
actio

Mesure 3-2-1 – Participer aux actions de promotion pilotées par SVT sur
les marchés du Grand Ouest et Opérations Hors les murs locales
Niveau de priorité 1
Mesure 3-2-2 – Développer des contenus médias en coordination avec SVT
Niveau de priorité 1
Mesure 3-2-3 – Participer à la réalisation des supports de
communication print
Niveau de priorité 1
Mesure 3-2-4 – Soutenir le déploiement du Réseau ambassadeur Sud Vendée
Niveau de priorité 2
Mesure 3-2-5 – Participer à la création du Dossier Presse Sud Vendée
Niveau de priorité 2

ACTION 3-3 – MODERNISER ET RENFORCER LA STRATÉGIE DIGITALE
Mesure 3-3-1 – Refondre le site Internet actuel + version GB
Niveau de priorité 1
Mesure 3-3-2 – Développer les compétences internes dans les nouvelles
technologies
Niveau de priorité 1

Partenaires
Professionnels du tourisme, Agence WEB, Service juridique
CCPFV, OTV, FROTSI (formations), CCI Vendée

Mesure 3-3-3 – Développer l‘utilisation des réseaux sociaux
Niveau de priorité 1
Mesure 3-3-4 – Créer des vidéos internes type youtubeurs
Niveau de priorité 2

Objectifs
Améliorer les outils WEB pour gagner en visibilité
Développer la fréquentation et les retombées
économiques sur le territoire
Améliorer la notoriété du territoire

velle
Nou n
actio

Cibles
Touristes, clientèles groupes et individuelles

ACTION 3-4 – DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LES TERRITOIRES VOISINS AUPRÈS DES MARCHÉS
DE PROXIMITÉ
Objectifs
Partager des compétences
Développer la communication-promotion pour
gagner des clientèles et générer davantage de
retombées économiques sur le territoire
Créer de nouveaux produits touristiques
Associer les socio-pros à porter des projets communs
Partenaires
Offices de tourisme, collectivités voisines, SVT,
Professionnels Tourisme
Cibles
Touristes, excursionnistes, clientèles groupes et individuelles

Mesure 3-4-1– ENTENTE TOURISME : commercialisation et projets
intercommunautaires : randonnée pédestre, équestre, vélo
Niveau de priorité 1

velle
Nou n
actio

AXE 4 - DÉVELOPPER LES OUTILS D’OBSERVATION STATISTIQUE ET ÉCONOMIQUE
DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE
ACTION 4-1 – RENFORCER L’OBSERVATOIRE LOCAL
4-1-1– Enquêtes, études clientèles, mesure du poids économique du
territoire, comparaison des données avec d’autres territoires
Niveau de priorité 2

Objectifs
Doter l’Office de Tourisme de données qualitatives
et quantitatives fiables
Quantifier les retombées économiques du tourisme
Partenaires
Pôle Tourisme Vendée Expansion - OTV - Labels Gîtes
de France - Pôle Tourisme Sud Vendée Tourisme
Cibles
Elus, professionnels du tourisme

4 AXES

16 ACTIONS

48 MESURES

Ce plan fait suite au précédent plan 2011-2016. Les actions déjà engagées se poursuivent, et d’autres nouvelles actions
structurantes pour le territoire sont proposées
Ce plan est un document d’orientation et adaptable en fonction de l’avancée des opérations
Il doit s’articuler avec le niveau départemental et régional pour une cohérence des programmes
Ce projet a été travaillé en partenariat avec un groupe de travail (un appel à candidature avait été fait auprès des membres
de la commission tourisme et des professionnels du Conseil d’exploitation) = 3 réunions de 2H ont été réalisées courant mai et
juin 2017.
Un questionnaire a été envoyé à tous les professionnels du tourisme du territoire = 195 enquêtes envoyées – 30% de réponses.
La partie marketing (intégration au Plan Marketing SVT) a été travaillée en lien avec le cabinet MAHOC (qui a élaboré le plan
marketing Sud Vendée) – 2 jours.
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