GUIDE DE L’ÉLU(E) AU TOURISME
du Pays du Bocage Vendéen
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En ce début de mandature,
nous vous proposons, dans ce
Guide de l’élu(e) au tourisme
du Pays du Bocage Vendéen,
un tour d’horizon du cadre
réglementaire du tourisme, des
repères chiffrés et des éléments
de contexte pour aborder le développement de
l’économie touristique du territoire.
La crise sanitaire a impacté directement les
activités de loisirs et les déplacements. Le
marché du tourisme a donc été durablement
concerné par cette crise et les comportements
des clientèles vont changer rapidement. Y faire
face requiert aujourd’hui plus de politiques
concertées entre nos collectivités. Nous
souhaitons construire avec vous, des démarches
qui répondront aux exigences actuelles des
visiteurs et des entreprises, dans le respect de
la qualité patrimoniale et environnementale du
territoire.
Le tourisme ne se limite plus à une période
estivale. Pour assurer l’avenir de ce secteur
important de notre économie, nous devons faire
en sorte qu’il trouve davantage sa place dans les
politiques de promotions et de valorisation de
nos territoires, au côté du Puy du Fou®.
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le cadre légal et réglementaire
La compétence tourisme est partagée entre l’État, les Régions, les Départements,
les Intercommunalités et les Communes.

L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DU TOURISME EN FRANCE
Le code du Tourisme, ce que dit la Loi :
« L’état, les Régions, les Départements et les Communes sont compétents dans le domaine du
tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée » - Article L111-1
du Code du tourisme.
L’article L1111-3 du Code général des collectivités territoriales précise que « la répartition
de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l’une de
ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre
d’entre-elles ».
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LE Pôle touristique vendée vallée
UN BREF HISTORIQUE

1996

2003

2016

L’ association de la Sèvre Nantaise crée un pôle
tourisme dont les missions sont :
• Développer, promouvoir et valoriser l’activité
touristique autour du Puy du Fou®
• Professionnaliser et animer l’offre touristique
• Piloter des études, accompagner des projets
touristiques structurants.

Le Pays du Bocage Vendéen
ou, en forme longue le
Syndicat Mixte du Pays
du Bocage Vendéen est
créé, ainsi que le pôle
touristique.

Une identité forte et unique
pour le territoire du bocage
vendéen est créée avec le nom
« Vendée Vallée ».
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L’OFFRE TOURISTIQUE EN CHIFFRES
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ÉVOLUTION DE L’OFFRE EN HÉBERGEMENT
en 2007

8 200 lits

37
hôtels
en 2016

16 000 lits
soit une forte augmentation de la
capacité d’accueil de près de
200 %, dont
• 4 400 lits hôteliers (avec
1 800 lits au Puy du Fou)
• 3 000 lits en meublés et
1 700 en chambres d’hôtes
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LES MISSIONS DE VENDée vallée
Le pôle touristique Vendée Vallée est chargé d’animer et de mettre en œuvre la stratégie
partagée par les six offices de tourisme, dont :
• La valorisation du patrimoine
• L’adaptation de l’offre aux nouveaux comportements de la clientèle
• La mise en marché de l’offre touristique…
Différentes actions sont déployées pour la mise en œuvre de ces 3 objectifs.
Ainsi, le pôle touristique est chargé de :
Élaborer un projet de développement
touristique de Vendée Vallée en liaison avec
l’ensemble des acteurs publics et privés
(ex : uniformisation de la taxe de séjour…)

Gérer un observatoire
de l’économie touristique
de Vendée Vallée
(ex : réalisation
d’enquêtes, édition des
chiffres clefs...)

Contribuer à organiser l’accueil
et l’information touristique par
des actions d’accompagnement et
de mise en réseau des offices de
tourisme de Vendée Vallée
(ex : numéro de tél. unique
d’information)
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Créer les outils nécessaires à la promotion
touristique de Vendée Vallée qui sera assurée
par les offices de tourisme
(ex : site internet vendeevallee.fr, carte Pass
touristique, magazine, offre famille « club des
intrépides »…)

Réaliser des actions
pour soutenir la
commercialisation de
l’offre touristique de
Vendée Vallée
(ex : mise en place de l’open
system…)

Détecter les besoins en formation des
acteurs locaux du tourisme et de participer
à la mise en œuvre et au financement
d’actions de formation dans le cadre du
projet de développement de Vendée Vallée
(ex : création des ateliers du tourisme…)

l’organisation du pôle touristique
QUI FAIT QUOI ?
RÉUNION DES DIRECTEURS DU TOURISME

• Est l’interface entre la stratégie et la
mise en œuvre des actions.
• Est le relais de la stratégie globale
dans les intercommunalités.
• Tranche sur des choix
opérationnels, propose des actions
collectives.

COMMISSION TOURISME

• Étudie les dossiers et prépare les
délibérations et décisions qui seront
soumises au bureau du Pays.
• Émet des simples avis ou formule des
propositions pour la mise en œuvre de
la stratégie.
BUREAU DU PAYS

• Échange sur la stratégie

GROUPE DE TRAVAIL

• Collabore à la production
des contenus communs.
• Émette les besoins.

COMITÉ SYNDICAL

• Est informé des projets et des enjeux.
• Valide les décisions et les choix
politiques par délibérations.

LA MARQUE VENDée vallée
Vendée Vallée, Pays du Bocage vendéen a été créée afin de permettre une affirmation du
réseau des professionnels et une communication globale à l’échelle du territoire. Trois sites
internet ont été créés :
• Le site vendeevallee.fr, site grand public qui a pour stratégie
de référencer l’ensemble de l’offre touristique sous forme d’annuaire
et d’apporter du contenu qualifié sur des thèmes d’actualités
touristiques saisonnière. Il permet d’apporter de la visibilité à l’offre
patrimoniale et paysagère notamment.
• Le site vendeevalley.co.uk référence l’offre anglophone qui
répond au dispositif régional welcome c’est beau ici.
• Le site servicepro.vendeevallee.fr est un site institutionnel
dédié aux professionnels, élus qui souhaitent connaître l’ensemble
des dispositifs proposés par le pôle touristique. Ce site propose
aussi des articles de veille juridique et apporte des informations sur
l’actualité réglementaire.

JOUONS COLLECTIF !
L’activité touristique mobilise un
grand nombre d’acteurs dont la
capacité à travailler ensemble est un
gage de réussite.
La synergie entre les
professionnels et les
offices de tourisme est
primordiale. Du prestataire
au décideur, il est indispensable
de jouer collectif et en particulier
lorsque l’on parle du territoire autour
du Puy du Fou®.

Vendée Vallée
2 rue Jules Verne 85250 SAINT-FULGENT
02 44 40 20 00
contact@vendeevallee.fr
vendeevallee.fr

