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IL’INGENIERIE TOURISTIQUE

Le département Ingénierie Touristique et de Projets est partie intégrante du pôle
Ingénierie de Vendée Expansion. Ses techniciens sont les interlocuteurs privilégiés
des porteurs de projets, des entreprises et des filières touristiques, des collectivités
locales et des offices de tourisme.

Le département Ingénierie Touristique et de Projets exerce trois métiers distincts qui
œuvrent de façon complémentaire au développement de l’activité touristique en
Vendée :

A - L’ingénierie des projets touristiques,
B - L’ingénierie territoriale et touristique,
C - L’observation territoriale et touristique.

Voici le bilan de l’activité 2018
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A - L’INGÉNIERIE DES PROJETS TOURISTIQUES

L’activité de conseil et d’accompagnement correspond avant tout, à un travail de
terrain. Il s’agit, dans ce domaine, de privilégier un contact direct avec les créateurs,
les repreneurs ou les chefs d’entreprise qui mettent en œuvre des projets de
développement touristique. Vendée Expansion se positionne ici comme facilitateur
de projets.

L’action de Vendée Expansion est diverse mais consiste principalement à :

• Conseiller les porteurs de projets de création, reprise, modernisation d’hébergements (hôtels, campings,
gîtes et chambres d’hôtes, villages vacances, résidences de tourisme…) ;

• Accompagner les professionnels du tourisme et les porteurs de projets dans la mise en accessibilité de leur
établissement jusqu’à l’obtention de la marque nationale « Tourisme & Handicap » ;

• Aider les hébergeurs à mettre en place des solutions environnementales telle que le « solaire thermique »
pour réaliser des économies d’énergie ;

• Contribuer au développement du tourisme à vélo par l’animation et le conseil du réseau des professionnels
labellisés Accueil Vélo© et des partenaires impliqués sur la thématique vélo ;

• Accompagner les acteurs du tourisme dans la démarche de qualification de leur offre.
• Accompagner le développement de filières, telles que l’oenotourisme et l’agritourisme
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L’activité en chiffres…. le Pôle Ingénierie au service des projets touristiques :

241 nouveaux dossiers d’accompagnement on été ouverts en 2018

Légende :
 Classement : concerne les hôtels, les villages vacances et les campings qui souhaitent être accompagnés par Vendée Expansion dans le cadre de leur classement (et/ou

renouvellement de classement), de 1 à 5 étoiles
 Accompagnement au développement : développement de l’activité d’une entreprise touristique qui peut comprendre des investissements matériels, immobiliers, humains

(diagnostic, formation, recherche terrain, vente)
 Vente, reprise, modernisation : concerne les entreprises existantes (camping, gîte, chambre d’hôtes, hôtel, restaurant, site de visite, village vacances…)
 Création : création d’une entreprise nouvelle (camping, gîte, chambre d’hôtes, hôtel, restaurant, site de visite, village vacances…)
 Qualification de l’offre. Concerne les labels suivants : accueil vélo, hébergement pêche, audit sites de visite, qualité tourisme, tourisme d’affaires, tourisme et handicap.

La qualification de l’offre correspond aux labels développés par
Vendée Expansion :

- Accueil Vélo, 

- Hébergement pêche, 

- Audit sites de visite en vue d’une présence dans le présentoir 

déployé par Vendée Tourisme, 

- Qualité Tourisme, récemment déployé auprès des sites de visite, 

- Tourisme d’affaires (hôtels, salle de réceptions…), 

- Tourisme & Handicap 
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En 2018, les différentes interventions de Vendée Expansion par type de structures mettent en évidence un
accompagnement principalement à destination des hébergements (hôtels, campings, gîtes et chambres
d’hôtes…) et essentiellement pour des missions de qualification de l’offre et de création.
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L’obtention d’un signe de qualité constitue un enjeu important pour un professionnel du tourisme. La
reconnaissance par un label est en effet un vecteur fort pour rassurer les clients sur la qualité de l’accueil
et du produit. C’est aussi un moyen d’accéder à des réseaux spécialisés et à des relais puissants de
communication.

Qualifier un hébergement, un site de visite revient à l’auditer à l’aide de grilles de référence afin de lui
attribuer un label de qualité et de contribuer à mettre en lumière, sur le site internet de Vendée Tourisme
et dans tous les documents destinés au grand public, une offre touristique de qualité car visitée, évaluée
et contrôlée.

Ces labels sont le plus souvent nationaux. Ils sont attribués de manière objective soit par les techniciens
de Vendée Expansion soit par une commission régionale (« Tourisme & Handicap » et « Qualité
Tourisme »). Les grilles de référence sont donc, elles aussi, nationales (« Accueil Vélo », « Tourisme &
Handicap », « Hébergements Pêche » et « Qualité Tourisme ». Le référencement « Tourisme d’affaires »
en revanche, repose sur un référentiel départemental.

Au service des projets touristiques :

Cinq labels ou marques soutenus et relayés par Vendée Expansion
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Il est important de rappeler que l’objectif pour le département « Ingénierie des Projets Touristiques »
n’est pas d’octroyer d’emblée un label à l’ensemble des structures qui le demandent, mais bien d’effectuer
un travail de fond quant à la possibilité, pour elles, de pouvoir obtenir ce label.

Aussi, l’ensemble des structures sollicitant un label ne se voit pas obligatoirement labellisé ; certains
critères des grilles de qualification ne peuvent être remplis ; pour y parvenir, des aménagements peuvent
être demandés.

Au final, il peut arriver que la structure ne puisse finalement pas prétendre au label.

Au service des projets touristiques :

Cinq labels ou marques soutenus et relayés par Vendée Expansion
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Au service des projets touristiques :

Cinq labels ou marques soutenus et relayés par Vendée Expansion

Accueil Vélo Tourisme & 
Handicap

Hébergement 
Pêche 

Tourisme 
d’affaires

Qualité 
Tourisme

2018 (nombre de 

labellisés)
178 92 33 56 13

Perspectives 
2019

(renouvellement, 
nouveaux dossiers)

89 
renouvellements

+/- 10 nouvelles 
demandes

28 
renouvellements

+/- 10 nouvelles 
demandes

1

23 
renouvellements

+/- 6 nouvelles 
demandes

5
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Au service des projets touristiques :

Au quotidien, Vendée Expansion accompagne les gérants propriétaires des hôtels, des
campings, des résidences de tourisme, des villages de vacances… dans leurs problématiques
de création, modernisation et/ou reprises et/ou vente.
Les demandes sont variées et peuvent concerner : 

• Un accompagnement pour obtenir un nouveau classement, avant la visite (payante) de l’auditeur
• Des conseils règlementaires pour mener à bien une reprise
• Des conseils quant à l’orientation à donner pour mener à bien un projet 
• Des recherches pour trouver des aides publiques susceptibles d’être mobilisées pour accompagner financièrement 

le projet
• Des recherches de financement auprès de partenaires bancaires ou patrimoniaux 
• Une mise en ligne des biens destinés à être vendus par un professionnel en fin de carrière ou souhaitant 

transmettre son activité afin de trouver des repreneurs
• Une mise en relation entre cédants et repreneurs
• Une sensibilisation aux différents labels déployés par Vendée Expansion
• Une sensibilisation à la démarche Solaire thermique auprès des établissements pouvant espérer faire de 

considérables économies d’énergie
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Au service des projets touristiques : un exemple d’accompagnement

Camping du lac à Pouzauges

Situé sur la Commune de Pouzauges, en périphérie de ville et dans un écrin naturel, le camping du Lac
était la propriété d’un couple en fin de carrière et souhaitant le céder.

Conscientes du potentiel touristique de ce camping privé, la Commune de Pouzauges et la Communauté
de Communes du Pays de Pouzauges ont souhaité travailler avec Vendée Expansion dans le but de
trouver un exploitant pour reprendre et développer le camping. En collaboration avec le service
négociation foncière de Vendée Expansion, des échanges ont été engagés avec les cédants d’une part et
avec divers repreneurs potentiels d’autre part, afin de trouver un projet de reprise solide et à un prix en
cohérence avec le marché.

Aujourd’hui, le camping a été repris et un important programme 
de modernisation, puis d’extension de ce camping est envisagé. 
Vendée Expansion accompagne la nouvelle propriétaire dans ses 
démarches et recherches d’aides pour mettre à bien son projet. 



IL’INGENIERIE TOURISTIQUE

Au service des projets touristiques :

Une formation sur mesure pour les porteurs de projets de Gîtes et Chambres d’Hôtes au cours 
de laquelle sont abordés tous les thèmes nécessaires à la réussite d’un projet

 Les statuts juridiques et fiscaux

 Le modèle économique et la rentabilité

 La qualification et les labels 

 L’architecture et la décoration

 La commercialisation

 La communication et promotion 

3 sessions de formation - 45 porteurs de projets 
formés

Des informations complémentaires ici 

https://tourisme.vendee-expansion.fr/developper-votre-activite/locations-de-vacances/formations/s-inscrire-a-la-formation-gites-chambres-d-hotes/
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Au service des projets touristiques :

Depuis 2015, 131 stagiaires ont pu bénéficier d’une place en formation. De manière à les
suivre, ils sont, deux fois par an, interrogés pour savoir où ils en sont dans l’évolution de leur
projet, ce qui nous permet de tirer les conclusions suivantes :
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Au service des projets touristiques : un exemple d’accompagnement

Gîte la Grande Borderie à Saint Gervais

Les propriétaires ont ouvert un premier gîte en juillet 2017. Souhaitant être accompagnés pour la
réalisation du deuxième gîte, appelé à répondre à l’accessibilité des personnes en situation de handicap,
ils ont participé à la formation en mars 2018. Suite à des travaux et un suivi précis, ils ont ouvert ce
deuxième gîte en juillet 2018. Celui-ci a obtenu la marque nationale « Tourisme & Handicap » en
décembre 2018, pour les 4 handicaps (auditif, mental, moteur et visuel)

Un troisième gîte est aujourd’hui en cours de réalisation
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Au service des filières touristiques :

Hébergement Pêche

Organisation des 2ème rencontres du loisir pêche en Vendée - 31 mai 2018

 Programme :

- Présentation de chiffres clés du loisir pêche en Vendée
- Information sur les pratiques et les attentes de clientèles
- Compréhension et mise en application des nouvelles réglementations
- Découverte/initiations aux différentes techniques de pêche

Cible : les 37 hébergements vendéens labelisés pêche
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Au service des filières touristiques :

Hôtellerie de plein air

Organisation d’un « Atelier de Vendée Expansion » le 25 octobre 2018

 Programme :

- Optimiser les aménagements en fonction de la clientèle ciblée
Intervenant : Erwan Dessberg - Jardins d’Art Home

- Optimiser son chiffre d’affaires avec le Revenue Management
Intervenant : Antoine Montades - + Revenue Consulting 
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Au service des filières touristiques :

Sites de visite

Organisation d’un « Atelier de Vendée Expansion » le 15 novembre 2018

 Programme :

- 1er atelier « qu’est-ce qu’une expérience réussie en famille ? » 
- 2ème atelier « les bonnes pratiques en familles »                              

Intervenant : Bruno Tamaillon - Tams Consultants
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Au service des filières touristiques :

Le tourisme à vélo

Organisation d’un éductour « les trésors cachés de la Vendée Vélo en Sud Vendée » 5 - 7 juin 
2018

 Objectifs :

- Découverte de l’offre nature (littoral, marais, forêt) et patrimoine du Sud Vendée
- Connaissance des services et des prestataires Accueil Vélo

 Participants : 3 tour-opérateurs spécialisés dans les voyages à vélo
1 journaliste de la Fédération Française de Cyclotourisme

 Partenaire : Sud Vendée Tourisme
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Au service des filières touristiques :

Le tourisme à vélo

Organisation des rendez-vous de la Vendée Vélo - juillet 2018

 Objectifs :

- Faire découvrir la richesse et la diversité de la Vendée Vélo
- Identifier et connaître l’offre des prestataires Accueil Vélo
- Cible : les touristes à vélo
- Partenaire : 4 territoires
- Déroulement : 4 événements

Lieu Date Fréquentation

Notre Dame de Monts 11/07/2018 82 personnes dont 15 étrangers (Espagnols, Allemands, Russes)

Talmont St Hilaire 17/07/2018 70 personnes dont 18 étrangers (Belges) 

Maillezais 18/07/2018 35 personnes dont 8 étrangers (Néerlandais, Anglais, Espagnols) 

Brétignolles sur Mer 24/07/2018 116 personnes dont 17 étrangers (Anglais, Belges) 
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B - L’INGÉNIERIE TERRITORIALE ET TOURISTIQUE

Les missions conduites au titre de l’ingénierie territoriale et touristique sont réalisées
par la SPL Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée (ASCLV) dans le cadre
de conventions conclues avec les collectivités.

Les missions de Vendée Expansion consistent principalement à :

 Aider les collectivités locales à définir leurs stratégies touristiques de territoire (inventaire des
offres, mobilisation des acteurs, élaboration d’audits, appui au choix des orientations
prioritaires, recommandations, …) ;

 Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs politiques touristiques : attentes
des clientèles, conception et mobilisation d’outils d’audit spécifiques, inventaire et analyse
des offres, préconisations ;

 Aider les collectivités locales à valoriser leurs territoires afin de rechercher dans le cadre
d’appel à projet des investisseurs touristiques potentiels pour un bien public.
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Au service des collectivités locales :

 Renforcer la qualité des offres cyclables du territoire Sud Vendée
Littoral :

 Identification des attentes de la clientèle vélo et des critères clés d’une
offre cyclable de qualité,

 Inventaire et audit des 295 km d’itinéraires cyclables locaux,

 Recommandations pour améliorer la qualité des offres cyclables locales en
matière de sécurité et de jalonnement.

 Doter la Vélodyssée vendéenne d’un réseau d’aires de services dédiées à l’accueil des
touristes à vélo :

 Analyse des tendances du tourisme à vélo sur la Vélodyssée et des critères essentiels d’une aire de
services adaptée aux attentes clients,

 Inventaire des services existants le long de la Vélodyssée,

 Sélection et évaluation de sites clés,

 Définition d’un réseau d’aires et recommandations pour le mettre en œuvre.
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 Evaluer la faisabilité d’un réseau de 4 aires pour camping-
cars sur le Pays de Mortagne sur Sèvre :

 Analyse des tendances du marché des camping-cars et des
services attendus par les camping-caristes,

 Analyse touristique des 4 sites pressentis,

 Évaluation de la faisabilité technique pour la création des 4 aires

d’accueil.

 Améliorer l’accueil des camping-cars sur le territoire de Challans Gois
Communauté :

 Analyse du marché des camping-cars et des tendances nationales en termes d’aires
d’accueil,

 Évaluation des aires d’accueil locales,

 Préconisations pour améliorer l’accueil des camping-caristes sur le territoire.

Au service des collectivités locales :
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 Analyse des pratiques des clientèles et des tendances en matière
d’hébergement marchand,

 Audit quantitatif et qualitatif des offres en hébergements marchands locaux,

 Recommandations : types d’hébergements touristiques à conforter et pistes
d’actions à mener pour adapter les offres à la demande client.

 Analyse de la qualification touristique des donjons et forteresses médiévales vendéennes
(étape 1) :

 Réalisation d’un inventaire des donjons et forteresses potentiellement valorisables,

 Sélection des sites à auditer et conception d’un outil d’audit des sites retenus,

 Analyse de leurs niveaux de qualification, détermination des atouts et faiblesses de chaque site,
puis classification.

Au service des collectivités locales :

 Accompagner les territoires vendéens à améliorer la qualité de leurs offres en hébergements
- 1er territoire pilote : Pays de Fontenay Vendée
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 Appel à projets pour la reprise et le développement du
camping Le Pâtis et la piscine Oasis d’Essarts en Bocage :

- Diagnostic touristique du camping et de la piscine

- Réalisation d’un document d’appel à projets

- Accompagnement de la collectivité dans la diffusion de l’appel à
projets, puis dans l’analyse des candidatures

- Un groupe auvergnat retenu pour la reprise du camping

 2,8 M€ d’investissement

 276 lits touristiques créés

Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts

Au service des collectivités locales :
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C - L’OBSERVATION TERRITORIALE ET TOURISTIQUE

Le service produit et diffuse des informations statistiques et des études afin
d’apporter aux acteurs du développement territorial et touristique (services de
Vendée Expansion et de l’Agence de Service aux Collectivités Locales de Vendée, élus,
dirigeants d’entreprises, porteurs de projets, …) des éléments d'aide à la décision.
Pour ce faire, le service d’observation territoriale et touristique recueille, traite et
analyse de nombreuses sources documentaires et statistiques relatives au
département de la Vendée.

L'exploitation de ces données donne lieu à la publication de supports d'informations
territoriales et touristiques mis gratuitement à la disposition de tous publics.

La base de données de Vendée Expansion peut, par ailleurs, être mobilisée à la
demande de professionnels du tourisme ou de collectivités locales pour la réalisation
de travaux spécifiques susceptibles de concourir à l'élaboration de leurs projets de
développement.
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Le service Observation territoriale et touristique de Vendée Expansion regroupe

plusieurs activités :

 Développement, gestion et administration des bases de données statistiques

et documentaires

 Réalisation d’études et de publications à vocation territoriale et touristique

 Publication d’études à vocation de prospective / état de l’art

 Production de travaux d’analyse et de recherche en accompagnement des

porteurs de projets privés ou publics et des services de Vendée Expansion et

de l’Agence de Service aux Collectivités Locales de Vendée et réalisation de

documents d’informations « sur mesure »

 Pilotage de projets, animation de réseaux
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Au service de la connaissance du tourisme :

Publications annuelles

 Les chiffres clés du tourisme 2018

 Bilan de l’activité touristique 2017

 Tendance de la saison touristique  
2018

 Bilan des tendances de la saison 
touristique 2018

 Capacité d’accueil touristique 
2017



IL’INGENIERIE TOURISTIQUE

Au service de la connaissance du tourisme :

Publications ponctuelles de l’année 2018

 Tourisme & Handicap en Vendée

 L’itinérance à vélo en Vendée

 Tourisme et pêche en eau douce 
en Vendée

 Etudes sur le tourisme d’affaires
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Au service de la connaissance du tourisme :

Vendée Expansion diffuse largement les
supports d’informations territoriales et
touristiques par le biais d’envoi de
documents aux professionnels du
tourisme et institutionnels de Vendée.
L’ensemble de ces publications sont
également téléchargeables gratuitement
sur www.vendee-expansion.fr et
www.pro.vendee-tourisme.com.

Sur l’année 2018, près de 5 000
documents ont été téléchargés.

http://www.vendee-expansion.fr/
http://www.pro.vendee-tourisme.com/
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Outre son rôle de support pour la réalisation de publications et d’outils
d’information, le service d’Observation territoriale et touristique de Vendée
Expansion répond aux demandes des professionnels du tourisme et de
collectivités pour la réalisation de travaux d’études spécifiques concourant à
l'élaboration de leurs projets de développement.

59
(61%)

37
(39%)

Demandes externes Demandes internes

Au titre de l’année 2018, le service d’observation
territoriale et touristique de Vendée Expansion a
été sollicité à plus de 96 reprises (21 demandes
d’analyses territoriales, 75 demandes liées au
tourisme).
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Vendée Expansion initie des partenariats avec les acteurs de l’observation
territoriale et touristique départementaux et régionaux. L’expertise et les
compétences de Vendée Expansion sont régulièrement sollicitées pour participer à
des projets collectifs d’étude.

• Partenariat Vendée Expansion et Observatoire Régional du Tourisme

• Partenariat Vendée Expansion, Dispositif TOTEM (Tous les Observatoires du
Tourisme Echangent et Mutualisent sur la façade atlantique). Regroupement des 6
observatoires de Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-
Atlantiques.

• Partenariat Vendée Expansion, Pôles touristiques et Offices de tourisme de
Vendée



I CONTACTER LE DÉPARTEMENT INGÉNIERIE TOURISTIQUE ET DE PROJET

Espace pro du site internet de 
Vendée Expansion

https://tourisme.vendee-expansion.fr/

https://tourisme.vendee-expansion.fr/
https://tourisme.vendee-expansion.fr/

