
Devenez AMBASSADEUR

du SUD VENDÉE

1ère rencontre
des futurs ambassadeurs du Sud Vendée 

issus du territoire Vendée Sèvre Autise



Sud Vendée

en quelques mots …



Le positionnement du Sud Vendée

3 axes identitaires 
la nature, l’humain et le charme 

100% 100% 
Vendée Régénérant



100% Vendée - 100% Régénérant 



100% Vendée - 100% Régénérant 



100% Vendée - 100% Régénérant 



La nouvelle signature du Sud Vendée

- Fierté par rapport au territoire : C’est ici et nulle part 
ailleurs (la goutte)

- La pluralité, la diversité et le caractère unique des 
offres touristiques du Sud Vendée. 

- La couleur jaune : or, pépites, lumière, étoiles, vrai, 
authenticité

Cette signature est utilisable par les mairies, les entreprises, les associations, … 
pour qu’elles puissent revendiquer leur appartenance au Sud vendée et leur fierté !  



Service Public Administratif de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise.
Le Conseil d’Exploitation est composé de 17 membres : élus locaux et professionnels du tourisme.

3 salariées qui animent et conseillent au sein de l’office toute l’année.

NOS 4 MISSIONS 
• Accueillir les visiteurs et leur proposer la documentation locale, départementale ou régionale mise à leur 

disposition en présentation libre.

• Informer au comptoir, au téléphone, répondre par mail ou par courrier.

• Promouvoir la destination en utilisant tous les outils mis à disposition.

• Coordonner les acteurs touristiques locaux.

L’Office de Tourisme 
Sud Vendée Marais Poitevin

www.maraispoitevin-vendee.com
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http://www.maraispoitevin-vendee.com/


Syndicat mixte financé par les Communautés de Communes du Sud Vendée et le Conseil Départemental de la 
Vendée.

3 salariées dont les bureaux sont situés à Pouillé (déménagement à la Maison de l’économie à Fontenay-le-Comte en août)

NOS 3 MISSIONS
• Capter les flux touristiques émanant des espaces majeurs du Sud Vendée (Marais poitevin et le littoral) pour 

les diffuser sur l’ensemble du territoire à travers des thématiques de découvertes et une offre qualifiée.

• Coordonner les acteurs touristiques pour engendrer une dynamique de territoire en représentant tous les 
secteurs et en répondant aux attentes des clientèles. C’est-à-dire en collaboration avec les offices de 
tourisme, restaurateurs, producteurs, hébergeurs, sites touristiques, métiers d’art …

• Assurer la promotion du Sud Vendée en soutenant l’offre touristique à travers la qualité et l’accueil en 
partenariat avec les offices de tourisme du territoire.

Sud Vendée Tourisme

www.svtpro.fr et www.sudvendeetourisme.com

120 520 visiteurs 
accueillis dans les 

5 Offices de Tourisme 
du Sud Vendée en 

2017

92% de Français
8% d’étrangers

76 005 lits
marchands et 

75 000 en résidence 
secondaire 

http://www.svtpro.fr/
http://www.sudvendeetourisme.com/


• Création de supports de communication à l’échelle du Sud Vendée
• Carte touristique du Sud Vendée
• Magazine de la destination Sud Vendée
• Programme d’animations des vacances
• Offres commerciales de séjour

• Accompagnement des prestataires touristiques
• Programme d’animations numériques de territoire 

« Performance Sud Vendée »

• Mise en place de projets sur le territoire
• Création de 3 parcours oenotouristiques
• Création de balades ludiques connectées avec Baludik
• Création d’un réseau ambassadeur

• Promotion du Sud Vendée en extérieur 
• Salons du tourisme
• Organisation de « Hors les murs » en été
• Sollicitation de la presse et accueil de journalistes
• Actions de communication (achats d’espaces publicitaires, 

campagne d’affichage avec les partenaires, Facebook Ads, …) 

Nos actions communes



Ambassadeur du Sud 
Vendée



Un réseau d’habitants ? 

- Une quinzaine de personnes issues de tout le territoire du Sud Vendée.

- Des habitants du territoire non professionnels du tourisme. 

- Des profils différents, des passions différentes et des compétences différentes.

1 point commun : la passion du Sud vendée !



Les objectifs de ce réseau

- Rendre plus humain le territoire du Sud Vendée.
- Créer de la richesse de contenu avec le savoir de nos habitants.
- Tester les nouveautés pour les améliorer avant la sortie « publique ».
- Mettre en contact physique ou virtuel les habitants et les touristes.

Faire participer les ambassadeurs à la 
quête d’attractivité du territoire ! 

Un constat … 
Le touriste veut vivre comme un local et connaître les locaux !

Il veut se sentir unique, privilégié, …
Exit le discours institutionnel !



C’est une personne :

L’ambassadeur de territoire

Passionnée de 
territoire 

Qui génère de 
l’attractivité

Non rémunérée 
et positive

Influente

Qui dynamise 
le réseau 

Impliquée 
durablement

Engagée dans la 
vie du réseau

Créatrice de 
contenu 



Les exemples d’actions concrètes

Prendre de belles photos 
du Sud Vendée et les 

partager sur les réseaux 
sociaux (Facebook, 

Instagram, …) 

Des actions multiples en fonction des compétences 
des ambassadeurs … et surtout de leurs passions !

Aider à l’accueil de journaliste 
ou voyagiste sur des 
thématiques connues 
(VTT, histoire de lieux, …) 

Partager sa passion pour les 
produits et la cuisine du terroir 
(brioche, pêche à pied, …)

Conseiller les futurs 
voyageurs via l’écriture 

de courts articles 
(camping-caristes, cyclistes, 

randonneurs, anglophones, …) 

Tester les nouveautés 
du territoire et partager 
son retour d’expérience
(magasine de la destination, 

activités de loisirs, balades 
connectées, …)

Donner son avis sur les 
activités du territoire …

…



• Un fiche de présentation par ambassadeur (avec portait chinois, leurs 
caractéristiques, leurs coups de cœur …)

• Leurs conseils « Côté fourchette », « côté nature », « côté brocante », …
• Contact par mail ou messenger. 

Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
« Expert Local »

https://www.aunis-maraispoitevin.com/

Ce qui se fait ailleurs…

https://www.aunis-maraispoitevin.com/


• Prestataires locaux mis en avant à travers leurs prestations avec de beaux 
textes et de beaux visuels (photo, vidéo). 

• Raconte des histoires, anecdotes,…
• Un blog « La vie des gens d’ici » en complément avec spécialités et bonnes 

adresses le tout dans une interview de l’intéressé. 

Office de Tourisme de Béthune Bruay
« AmBBassadeur »

https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/ambbassadeurs

https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/le-bblog

Ce qui se fait ailleurs…

https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/ambbassadeurs
https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/le-bblog


• Les habitants deviennent l’image de marque 
du territoire. 

• Sélection des Gaillards du mois par la 
boutique 100% Gaillard. 

• Présentation de leurs ambassadeurs stars du 
territoire (Patrick Sébastien, Frédéric Lopez, 
Mathieu Bosredon).

Office de Tourisme de Brive la Gaillarde
« Ils sont devenus Gaillard »

http://www.brive-tourisme.com/fr/experiences-gaillardes/ils-sont-devenus-gaillards/

http://brivemag.brive.fr/brive-cherche-son-ambassadeur-100-gaillard/

• Evènementiel « Brive around the world » : Sélection du meilleur Gaillard en 2010 qui 
gagna un tour du monde d’une valeur de 15 000€. Une contrainte, il devait porter des 
pieds à la tête les produits 100% gaillard et partager son expérience sur les réseaux !

Ce qui se fait ailleurs…

http://www.brive-tourisme.com/fr/experiences-gaillardes/ils-sont-devenus-gaillards/
http://brivemag.brive.fr/brive-cherche-son-ambassadeur-100-gaillard/


• Une dizaine de témoignages d’ambassadeurs
sur le site internet.

• Pro du tourisme, moniteur de ski, chef
cuisinier, guide de haute montagne, …

• En fonction de leur profil, ils vous conseillent
sur un séjour ski en famille, gastronomique,
randonnée, soins thermaux, …

• Ils vous confient leurs lieux préférés en
fonction de la thématique.

Auvergne Tourisme
« Rencontre avec … »

http://www.auvergne-tourisme.info/articles/ils-racontent-leur-auvergne-br/decouvrez-nos-amb-646-1.html

Ce qui se fait ailleurs…

http://www.auvergne-tourisme.info/articles/ils-racontent-leur-auvergne-br/decouvrez-nos-amb-646-1.html


• Propose de découvrir le territoire avec un habitant.
• Les ambassadeurs apportent un + avec leurs coins 

secrets, leurs petites histoires. 
• En fonction des goûts du touriste, l’Office de 

Tourisme trouve l’ambassadeur répondant au 
mieux à la demande. 

Office de Tourisme du Haut Pays en Velay
« Ambassadeur du Pays de Montfaucon »

http://www.otmontfaucon.fr/office-de-tourisme/ambassadeurs-du-pays-de-montfaucon/

Ce qui se fait ailleurs…

http://www.otmontfaucon.fr/office-de-tourisme/ambassadeurs-du-pays-de-montfaucon/


Et vous que souhaitez vous faire ? 



Vous êtes la richesse du 
territoire du

! 

Contact
Sud Vendée Tourisme
Laure BETEAU
l.beteau@sudvendeetourisme.com 
02 51 87 69 07  

Office de Tourisme Sud Vendée Marais Poitevin 
info@maraispoitevin-vendee.com
02 51 87 23 01


