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Solutions &co
Une agence régionale

Cette agence soutient notamment le développement de la filière tourisme en région. L’une de ses 
missions est d'augmenter la fréquentation ainsi que la consommation touristique sur le territoire. Elle 
oriente les chefs d’entreprise ou porteurs de projets vers des dispositifs financiers ou bien vers des appuis 
techniques comme des mises en relation afin d’aider à la réalisation de projets.

LES MISSIONS :

•	 Renforcer	l’attractivité	touristique	de	la	destination

•	 Augmenter	la	consommation	touristique

•	 Soutenir	la	compétitivité	de	l’offre	touristique	en	accompagnant	les	entreprises	et	les	
territoires	dans	le	développement	de	leurs	produits	:

 - Accompagner les professionnels et les territoires vers une meilleure réponse aux attentes des 
   clientèles étrangères notamment
 - Accompagner les investissements des filières stratégiques et différenciantes,
 - Accompagner les professionnels dans leur commercialisation et leur distribution en favorisant 
   la réservation directe,

•	 Identifier	et	développer	des	offres	identitaires	attractives	(cyclotourisme,	œnotourisme,	
agritourisme,	…)

 - Renforcer le développement d’une destination « bleue-verte-urbaine »,
 - Identifier et développer des offres identitaires, répondant aux thèmes retenus pour chaque 
    marché cible défini dans la stratégie marketing,
 - Soutenir le développement de nouveaux investissements touristiques structurants ou 
    innovants,
 - S’appuyer sur les événementiels internationaux,
 - Une destination vélo à part entière.

•	 Fédérer	et	animer	le	réseau	des	acteurs	du	tourisme
 - Optimiser la gouvernance : vers un Comité Régional du Tourisme renouvelé et des 
            mutualisations renforcées.

Mélina COUGNAUD 
Responsable Entreprises et Territoires en Sud Vendée
117, rue Jacques-Yves Cousteau -Immeuble La Boîte
85000 Mouilleron-le-Captif
Tél. : 06 43 96 46 99 
Assistante : 02 40 89 96 48  
Email : m.cougnaud@solutions-eco.fr 

		CONTACT	Solution&co	Pays	de	la	Loire
		pour	les	4	Communautés	de	Communes	du	Sud	Vendée		

et organismeS divers

Mise à jour : Septembre 2020

LES	INSTITUTIONS		ET	ORGANISMES		DIVERS
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Vendée Expansion
En Vendée

Vendée Expansion intervient dans les domaines de compétences suivants : études, aménagement, 
observation, marketing, communication, promotion, technologies de l'information, mise en marché....
Vendée Expansion accompagne des porteurs de projets touristiques en général (créateur, repreneur, 
développement, etc). Les interventions des techniciens de Vendée Expansion s’adressent aux acteurs des 
secteurs public et privé.

QUI PEUT ÊTRE ACCOMPAGNÉ ?
Tous les professionnels du tourisme peuvent bénéficier des conseils et de l'accompagnement :
• Les porteurs de projet de développement touristique sur le territoire de la Vendée, souhaitant investir 

dans des projets de création ou de reprise.
• Les professionnels ou porteurs de projet souhaitant tout simplement être accompagnés (réglementation, 

qualité, classement, urbanisme, faisabilité économique, recherche d’aides et financements, définition 
du produit, cohérence du projet avec le marché, les produits et la concurrence, etc).

• Les professionnels du tourisme confrontés à une problématique de modernisation ou de valorisation 
de leur structure.

DES AIDES POUR FACILITER LES PROJETS
Sur le site internet dédié aux professionnels et porteurs de projet :
tourisme.vendee-expansion.fr 
vous retrouverez dans la rubrique "Développer votre activité" : 
tourisme.vendee-expansion.fr/developper-votre-activite/
une sous-rubrique "Aides financières" pour chaque secteur d'activité touristique : collectivités, campings 
et PRL, hôtels, villages, résidences et locations de vacances, chambres d’hôtes, sites touristiques, 
restaurants et offices de tourisme (liste non exhaustive). 

DES AIDES ESSENTIELLEMENT RÉGIONALES 
Infos sur : tourisme.vendee-expansion.fr
 
PL-IT	(PAYS	DE	LA	LOIRE	INVESTISSEMENT	TOURISTIQUE)	:	
tourisme.vendee-expansion.fr/developper-votre-activite/sites-touristiques/aides-financieres/pays-de-loire-investissement-
touristique-une-aide-a-la-creation-la-reprise-et-la-modernisation/
Aide financière régionale destinée aux hôtels, villages vacances, campings, sites de visite et de loisirs, 
restaurants, bateaux à passagers et bateaux habitables souhaitant se moderniser et améliorer la qualité 
de leurs prestations. (cf.page 15)

APPEL	À	PROJETS	AGRITOURISME	ET	OENOTOURISME
Un appel à projets pour aider les professionnels agricoles et viticoles à moderniser leurs installations 
d'accueil touristique ou à créer de nouveaux aménagements spécifiques. (Cf page 18)
https://tourisme.vendee-expansion.fr/developper-votre-activite/locations-de-vacances/aides-financieres/appel-a-projets-
agritourisme-et-oenotourisme-2017-2021/

APPEL	À	PROJETS	«ACCUEIL	VÉLO»
tourisme.vendee-expansion.fr/developper-votre-activite/campings-et-prl/aides-financieres/des-aides-financieres-pour-l-accueil-des-
touristes-a-velo-dans-les-campings/
Aides financières pour l’accueil des touristes à vélo dans les campings. (Valables jusqu’au 31 décembre 
2020). (Cf page 19)

LES	INSTITUTIONS		ET	ORGANISMES		DIVERS

Mise à jour : Septembre 2020

1-	MISSION	DU	POLE	INGENIERIE	TOURISTIQUE	:	
ACCOMPAGNEMENT	DES	PROFESSIONNELS	DU	TOURISME	SOUHAITANT	
CRÉER,	REPRENDRE	ET	MODERNISER	UNE	ENTREPRISE	TOURISTIQUE
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UN PROGRAMME « SOLAIRE THERMIQUE »  POUR CAMPINGS ET HÔTELS
Le programme « Solaire Thermique », mis en place par Vendée Expansion, en partenariat avec l'ADEME 
et le Sydev, permet aux professionnels d'optimiser leurs investissements en solution de chauffage d'eau 
sanitaire. Depuis l’origine de cet accompagnement en 2014, 34 études ont été réalisées et 18 installations 
(soit près de 300m² de panneaux) ont été effectuées. 

Il concerne aussi bien l’hôtellerie de plein air (camping, PRL, aire naturelle, etc.) que l’hôtellerie 
traditionnelle et tous types d’hébergement (avec une certaine taille néanmoins pour que le besoin soit 
assez important). Vendée Expansion propose son conseil sur l’opportunité d’une installation et son 
accompagnement sur le montage du dossier d’aide.

plus d’infos  
tourisme.vendee-expansion.fr/developper-votre-activite/campings-et-prl/aides-financieres/hebergements-touristiques-des-
incitations-pour-lequipement-en-solaire-thermique/

LE « REVENUE MANAGEMENT » (OU « GESTION DES REVENUS ») 
Programme inédit d’accompagnement des hôtels et des campings à la pratique du « Revenue Management». 
Après une première année aux retours positifs, le programme est étendu aux établissements hôteliers à 
partir de 2020.

Le Revenue management permet d’anticiper au mieux la demande en analysant précisément l’historique 
des ventes, la grille tarifaire, l’offre proposée, etc. mais également les évolutions conjoncturelles et 
structurelles. Il permet alors, en période forte, de maximiser le chiffre d’affaires, et en période basse, 
d’améliorer le niveau de remplissage, afin de mieux absorber les charges.

Ce programme est co-construit avec deux consultants spécialistes et aux résultats confirmés.
Le coût de cet accompagnement est exceptionnellement très inférieur au coût réel d’une telle prestation 
(-65%). Composé d’un suivi individuel entrecoupé de moments d’échanges communs, ce programme 
permet de faire le point sur le fonctionnement commercial, de détecter les pistes d’amélioration et de 
les mettre en place progressivement.

plus d’infos 	
tourisme.vendee-expansion.fr/developper-votre-activite/hotels/commercialisation/revenue-management-vendee-expansion-etend-
son-programme-aux-hotels/   

LABEL CLEF VERTE
La Clef Verte est un label de gestion environnementale pour l’hébergement touristique mené par la 
Fondation pour l’Education à l’Environnement depuis 1998. Elle récompense tous les hébergements 
(campings, hôtels, meublés de tourisme, chambres d’hôtes, villages vacances, résidences de tourisme) 
pour leur dynamisme en matière d’environnement (Cf. fiche « Les labels des hébergements touristiques »).
Vendée Expansion est un partenaire qualifié par le label pour l’accompagnement des professionnels 
vendéens (accompagnement gratuit).

plus d’infos 	 
www.laclefverte.org

Emmanuel BESSONNET 
Chargé de mission Ingénierie des projets touristiques
Tél. : 02 51 47 88 29  
Email : e.bessonnet@vendee-expansion.fr

		CONTACT	Vendée	Expansion	pour	ces	3	programmes

D’autres sous-rubriques sont accessibles pour chaque secteur : chiffres clés, réglementation, 
accompagnement, qualités et labels, aides financières, formation, commercialisation, promotion.

Une rubrique « publications » sur le site générique de Vendée Expansion propose également des données 
et études pouvant servir à la préparation d’un projet.

LES	INSTITUTIONS		ET	ORGANISMES		DIVERS
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DES PETITES ANNONCES IMMOBILIÈRES SUR LE SITE DE VENDÉE EXPANSION
Possibilité pour les professionnels qui cherchent à céder leur entreprise touristique (meublés de tourisme, 
chambres d'hôtes, hôtels, campings, restaurants, salles de réception, sites de loisirs, villages de vacances 
ou résidences de tourisme) ou à vendre un terrain, de passer une annonce sur le site de Vendée 
Expansion. Vendée Expansion se charge de relayer l'information auprès de potentiels repreneurs. Ce 
service est gratuit. Une seule obligation : ne pas avoir signé de mandat exclusif avec une agence 
immobilière.

plus d’infos 	 
ingenierie.vendee-expansion.fr/immobilier-entreprises/

Mélina MOREAU  

Chargée d’études Observation territoriale et touristique
Tél. : 02 51 44 91 05  
Email : m.moreau@vendee-expansion.fr

		CONTACT	Vendée	Expansion

UNE FORMATION POUR LES FUTURS PROPRIÉTAIRES DE MEUBLÉS DE TOURISME ET CHAMBRES D’HÔTES
Vendée Expansion dispense, trois fois par an, une formation destinée à tous les porteurs d'un projet de 
meublés de tourisme et/ou de chambres d'hôtes en Vendée. Cette formation aborde notamment : 
• Les bases d'une communication réussie (print, web...),
• La mise en marché (Open System, centrale de commercialisation),
• Les labels : Accueil Paysan, Clévacances et Gîtes de France,
• La réglementation et la fiscalité des hébergements : statuts juridiques, réglementation, taxes, obligations...,
• L'approche de la rentabilité de l'hébergement : présentation d'une méthode d'évaluation.

plus d’infos  
tourisme.vendee-expansion.fr/creer-votre-activite/formations/

LES	INSTITUTIONS		ET	ORGANISMES		DIVERS

• Clientèle touristique
• Activité touristique
• Etudes thématiques

Patricia POTIER
 
Chargée de mission Ingénierie des projets 
touristiques  
Tél. : 02 51 47 61 81  
Email : p.potier@vendee-expansion.fr

		CONTACTS	Vendée	Expansion

Patricia POTIER
 
Chargée de mission Ingénierie des projets touristiques  
Tél. : 02 51 47 61 81  
Email : p.potier@vendee-expansion.fr

		CONTACT	Vendée	Expansion

Emmanuel BESSONNET 
Chargé de mission Ingénierie des projets 
touristiques
Tél. : 02 51 47 88 29  
Email : e.bessonnet@vendee-expansion.fr

DES PUBLICATIONS 
Vendée Expansion produit et diffuse des informations territoriales et touristiques afin d'apporter aux 
acteurs du développement (élus, cadres et techniciens des collectivités, dirigeants d'entreprises, porteurs 
de projets, Offices de tourisme, …) des éléments d'aide à la décision.
 
• Etudes de territoire
• Chiffres clés du Tourisme
• Capacité d'accueil touristique
• Ressources documentaires

L'ensemble des publications est disponible gratuitement en ligne. 
ingenierie.vendee-expansion.fr/publications/pages/publications.php
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EXEMPLES D’ACTIVITÉS : 
• Promotion touristique de la Vendée
• Animation des acteurs du tourisme
• Commercialisation de l’offre touristique et assistance à la commercialisation au profit des acteurs 

du tourisme. 
 - Conçoit et produit des séjours thématiques pour groupes et individuels.
 - Met à disposition une plate-forme e-commerce et accompagne les professionnels dans leur 
 mise en marché.

UN KIT DE COMMUNICATION MIS À DISPOSITION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME, À TITRE 
GRACIEUX
• Vendée Tourisme invite à télécharger photos et vidéos libres de droits, représentatives de 

l'ensemble du territoire vendéen. Les professionnels du tourisme peuvent utiliser ces outils de 
promotion pour illustrer leurs supports de communication (site Internet, brochures, ...) et les 
diffuser au sein de leur établissement.

• Des posters (paysages…) sont également mis à disposition des professionnels du tourisme.

PLUS D’INFOS	
tourisme.vendee-expansion.fr/kit-de-communication/

Karen ALLETRU   
Directrice du Pôle Tourisme 
Tél. : 02 51 47 88 20  
Email : k.alletru@vendee-expansion.fr
www.vendee-tourisme.com

		CONTACT	Vendée	Expansion

2-	MISSION	DU	POLE	TOURISME	DE	VENDÉE	EXPANSION	:	ACCOMPAGNE	
LES	ACTEURS	DU	TOURISME,	INSTITUTIONNELS	ET	PRIVÉS

LES	INSTITUTIONS		ET	ORGANISMES		DIVERS
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Vendée Expansion propose une solution de réservation en ligne : «	Open	System	».

L'OBJECTIF POUR LES PROFESSIONNELS DU TOURISME EST DOUBLE : 
• Augmenter leur visibilité sur Internet grâce à la diffusion multicanale de leurs offres et enregistrer des 

ventes supplémentaires,
• S'équiper d'un logiciel de gestion des réservations performant et évolutif.

DES SOLUTIONS POUR TOUS LES ACTEURS DU TOURISME :	
• Open Pro Chambre d’hôtes, 
• Open Pro hôtel ou Reservit, 
• Open Pro camping, 
• Open Pro meublé, 
• Addock (sites, activités de loisirs, billetterie), 
• Open Resto, 
• Open Boutique-Tutoriels vidéos disponibles pour les suites Open Pro.

Un système de paiement en ligne sécurisé par carte bancaire est également proposé : «	One	shot	Pay».	
Il est directement relié au compte Open System. 
Bénéficiez également de la possibilité de synchroniser les plannings Open System (pour les hébergements) 
avec les agences de voyages en ligne (Booking, Airbnb, Expedia, Trivago, HomeAway, TripAdvisor, Google 
Agenda, etc.).

LES CONDITIONS
• Vendée Expansion fournit gratuitement l’accès à Open System,
• Commission de 3% sur les ventes (hors commission bancaire éventuelle),
• Formation à Open System et assistance technique gratuites assurées par Vendée Expansion

PLUS D’INFOS	 
tourisme.vendee-expansion.fr/media/plaquetteopensystemvendeeexpansion__076199300_1651_18122014.pdf

3-	COMMERCIALISATION	EN	LIGNE	:	OPEN	SYSTEM	SOLUTION	DE	
RÉSERVATION	EN	LIGNE	POUR	LES	PROFESSIONNELS	DU	TOURISME

LES	INSTITUTIONS		ET	ORGANISMES		DIVERS

Cyril BOURON    

Responsable du service commercialisation
Tél. : 02 51 62 76 85  
Email : c.bouron@vendee-expansion.fr

		CONTACT	Vendée	Expansion
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CCI
Chambre de Commerce et d’Industrie

L’OFFRE CCI À DESTINATION DES ENTREPRISES DU 
TOURISME

La  CCI Vendée accompagne les entreprises dans toutes les étapes de leur développement : création, 
transmission, financement, performance, transition numérique et écologique, RH et internationalisation. 

ACCOMPAGNEMENT PORTEURS DE PROJETS
• Réunions d’informations mensuelles
• Formations 5 jours pour entreprendre
• Conseil personnalisé pour concrétiser votre projet de création / reprise, et étudier sa faisabilité
CONTACT  : Antenne CCI Fontenay-le-Comte Séverine DUCOURNEAU Tél. : 02 51 45 32 46

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE ENTREPRISES EN PLACE
• Conseil personnalisé (gestion, politique commerciale, questions juridiques et réglementaires, projet 

de modernisation et d’extension…)
• Diagnostic marketing, numérique, cession / transmission
• Recherche de financements
• Assistance technique au montage de dossiers de demandes de subventions
CONTACT : Service Tourisme Tél. : 02 51 45 32 93

ACTIONS COLLECTIVES
• Vendée, l’Essentiel vient du Cœur : label territorial des entreprises et organismes de 

Vendée, un nouvel outil pour votre visibilité et intégrer un réseau puissant.  
          www.vendee-lessentielvientducoeur.fr

• Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire : Faites découvrir votre savoir-faire, vos 
métiers, vos produits et / ou prestations, en ouvrant vos portes au grand public.   

          www.visiteznosentreprises.com

• Qualité Tourisme : Label national pour renforcer la compétitivité de la destination France 
et des territoires.  

          www.qualite-tourisme.gouv.fr
CONTACT : Florence GAUTRON-BRILLANT Tél. : 02 51 45 32 61

FORMATION
• Formations adaptées à vos projets et à votre rythme
• Cycles courts inter-entreprises
• Langues étrangères
CONTACT : Service Formation   Tél. : 02 51 45 32 89  Email : formation.continue@vendee.cci.fr

DEMARCHES QUALITE & ENVIRONNEMENTALES / QUALITE TOURISME
• Information sur les démarches accessibles selon le type d’activité
• Accompagnement à la mise en œuvre dans l’entreprise 
CONTACT : Florence GAUTRON-BRILLANT Tél. : 02 51 45 32 61

INFORMATION ET OBSERVATION
Différentes études (revues de presse, notes de conjoncture…) constituent de véritables outils 
d’observation et de veille de ce marché.
CONTACT : Centre d’Information Economique Tél. : 02 51 45 32 45
www.vendee.cci.fr

LES	INSTITUTIONS		ET	ORGANISMES		DIVERS

Mise à jour : Septembre 2020
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Pays de La Loire
Chambre d’Agriculture des

DES CONSEILLERS SPÉCIALISÉS DANS L’ACCOMPAGNEMENT 
ET LA PROMOTION DES ACTIVITÉS D’ACCUEIL

En ouvrant leur ferme, les agriculteurs Bienvenue à la ferme contribuent activement à faire découvrir le 
monde agricole au grand public. A travers la marque nationale « Bienvenue à la ferme », les Chambres 
d’agriculture  accompagnent les agriculteurs dans leurs projets de diversification (accueil des touristes, 
vente directe, restauration, hébergement….).

MISSIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
• Aide aux porteurs de projets et communication des activités
• Formations (Circuits courts, agritourisme et œnotourisme)

PLUS D’INFOS    
www.extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/circuits-courts-agritourisme-et-
oenotourisme/

Label Bienvenue à la ferme, cf page 45.

VENDEZ VOS PRODUITS SUR DES MARCHÉS AUTHENTIQUES QUI PRIVILÉGIENT LA 
RELATION AVEC LE CLIENT.

Des marchés de producteurs de pays sont mis en place en Vendée par la Chambre 
régionale d’agriculture. Marchés de Producteurs de Pays est une marque qui répond 
à un cahier des charges excluant toute pratique d’achat–revente. Ces marchés 
organisés par les Chambres d’agriculture en partenariat avec les collectivités 
sont réservés aux producteurs qui vendent en direct leurs produits bruts et/ou 
transformés.

Lise GUILLOTON  
Conseillère circuits courts et accueil à la ferme – Bienvenue à la ferme 
21, boulevard Réaumur 
85013 La Roche-sur-Yon CEDEX
Tél. : 02 51 36 82 84  
Email : lise.guilloton@pl.chambagri.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/inspirez-vous/evenement

		CONTACT	Chambre	d’Agriculture	des	Pays	de	la	Loire

LES	INSTITUTIONS		ET	ORGANISMES		DIVERS

Mise à jour : Septembre 2020

COMMENT PARTICIPER ? 
Prenez contact avec Nadine Pelon  
(02 51 36  83 63) pour obtenir plus d’informations sur les conditions 
de référencement et de participation à ces marchés (festifs et 
d’approvisionnement).
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Pays de La Loire -  Vendée
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

DES CONSEILLERS ET DES OUTILS DÉDIÉS À 
L’ACCOMPAGNEMENT ET À LA PROMOTION DES ACTIVITÉS 

ARTISANALES EN LIEN AVEC LE TOURISME
Les métiers de bouche, les artisans valorisant un savoir-faire, les professionnels des Métiers d’art, 
sont autant de professionnels qui, à travers le tourisme du savoir-faire, les circuits d’art, les espaces 
et boutiques éphémères… sont au cœur des activités touristiques de promotion et valorisation des 
productions locales. Dans le cadre de ses missions traditionnelles la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
est présente tout au long de la vie de l’entreprise :

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS
•  Réunions d’information.
•  Conseil avant installation
•  Formation à la création d’entreprise

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
•  Conseil sur des projets de développement, stratégie commerciale, gestion, politique RH…
•  Formations : numérique, commercial, gestion, prévenir les risques…
•  Transmission d’entreprise

FORMALITES JURIDIQUES
•  Immatriculations, modifications, radiations
•  Délivrance d’extraits, de certificats

ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES POUR LES PROFESSIONNELS DES METIERS D’ART
•  Développement des entreprises : formation, innovation, design, transmission des savoir-faire,    
   échanges entre professionnels...
•  Accompagnement des initiatives des territoires et des associations : projets locaux Métiers d'Art,     
   accueil d'entreprises, espaces d'exposition, tourisme culturel...
•  Promotion et communication vers les professionnels et le grand public : site Internet ; salons, 
   expositions… notamment dans un cadre collectif, en France et à l'export ; évènements tels que    
   Journées des Métiers d'Art, Journées du Patrimoine...

Nathalie RENOUX 
Conseillère Développement Economique et Territoriale – Responsable d’Antenne 
Maison de l’Entreprise et du Territoire - 16, rue de l’Innovation 85200 Fontenay-Le-Comte
Tél. : 02 51 50 20 12  Email : nrenoux@artisanatpaysdelaloire.fr
www.artisanatpaysdelaloire.fr

		CONTACT	Chambre	des	Métiers	et	de	l’Artisanat	Pays	de	la	Loire	-	Vendée

MISSION PAYS DE LA LOIRE  - METIERS D'ART
Tél. : 02 51 13 26 50  / Email : metiers.dart@artisanatpaysdelaloire.fr / www.paysdelaloire-metiersdart.com
CMA Pays de la Loire - 6, boulevard des Pâtureaux  44985 Sainte-Luce-sur-Loire  Cedex 
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Vendée Terres et Littoral
Initiative

VOTRE INTERLOCUTEUR LORS DE LA CRÉATION, LA REPRISE 
OU LA CROISSANCE D’UNE ENTREPRISE EN SUD VENDÉE

L’association «	Initiative	Vendée	Terres	et	Littoral	»	a été créée à l’initiative d’élus locaux et de chefs 
d’entreprises du Sud Vendée.  Elle intervient sur le territoire de dix	EPCI	en	Vendée	dont	les	quatre	
communautés	de	communes	du	Sud	Vendée.	

Initiative	Vendée	Terres	et	Littoral	est une association locale et privée.  Elle regroupe des professionnels 
de tous les territoires et notamment ceux du Sud Vendée : des chefs d’entreprises, experts comptables, 
banquiers, professionnels du droit, représentants de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, d’élus locaux 
qui	s’investissent	bénévolement	pour	aider	 les	créateurs	et	 repreneurs	d’entreprises	à	 réaliser	
leur	projet	sur	notre	territoire.

« L’objectif de l’association Initiative	Vendée	Terres	et	Littoral	est de déceler et de favoriser 
l’initiative créatrice d’emplois, d’activités, de biens ou de services nouveaux, par	l’appui	à	la	création	
ou	à	la	reprise	ou	au	développement	d’une	PME	ou	TPE. Elle apporte son soutien par l’octroi de 
prêts	d’honneur	sans intérêt ni garantie personnelle du bénéficiaire et par l’accompagnement des 

porteurs de projets par un parrainage et un suivi technique assurés gratuitement ». 

C’EST POUR AIDER À LA CONSTITUTION DE CAPITAUX PROPRES DESTINÉS À FACILITER L’OBTENTION DE 
PRÊTS BANCAIRES, QU’INITIATIVE VENDÉE TERRES ET LITTORAL A MIS EN PLACE DIFFÉRENTS 
DISPOSITIFS FINANCIERS : 

1-Prêt	création/	reprise	d’entreprise
2-Prêt	Vendée	Premier	Recrutement
3-Le	Prêt	Croissance
4-Prêt	d'honneur	Initiative	Remarquable
5-Prêt	Transmission	Reprise	Pays	de	la	Loire
6-Les	autres	dispositifs

PLUS D’INFOS
www.initiative-vendeeterresetlittoral.fr

Florence RAYMOND  
Directrice
Maison de l’Entreprise et du Territoire - 16, rue de l’Innovation 85200 Fontenay-Le-Comte
Tél. : 02 28 13 04 57  
Email : florence.raymond@initiative-vendeeterresetlittoral.fr
www.initiative-vendeeterresetlittoral.fr

		CONTACT
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La Vendée
CAUE de

CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE 
L'ENVIRONNEMENT DE LA VENDÉE : UNE AIDE EN AMONT 

GRATUITE POUR TOUS 

Le CAUE a été créé pour promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement auprès 
des collectivités et des particuliers. L’équipe pluridisciplinaire du CAUE, constituée d’architectes, d’urbanistes 
et de paysagistes conseils, conseille en AMONT collectivités et particuliers sans concurrence auprès des 
concepteurs indépendants.

MISSIONS DE L’EQUIPE DU CAUE 85 

1)	CONSEILLER	ET	GUIDER	LES	COMMUNES,	LES	INTERCOMMUNALITÉS	ET	AUTRES	COLLECTIVITÉS	EN	AMONT	POUR	:
• une aide à la décision de mise en place de stratégie urbaine, architecturale et paysagère pour un cadre de 

vie de qualité (Programmation, Aide à la Maîtrise d’Ouvrage, Jury de Concours, des formations des élus à 
l’urbanisme, des visites d’espaces publics innovants …),

• des actions de sensibilisation au paysage comme « le Paysage de Votre Commune » première étape de 
labellisation des communes au label des Villes et Villages Fleuris, 

• des formations des agents espaces verts à la gestion environnementale sans pesticide,
• des conseils sur la création de jardins familiaux, de vergers partagés, de balades comestibles, de valorisation 

de coulée verte avec écopâturage …

2)	CONSEILLER	ET	ASSISTER	LES	ENSEIGNANTS	POUR	SENSIBILISER	LES	ÉLÈVES	À	L’URBANISME,	L’ARCHITECTURE	ET	AU	
PAYSAGE,

3)	CONSEILLER	ET	ASSISTER	LES	PARTICULIERS,	LES	PORTEURS	DE	PROJETS,	LES	HÉBERGEURS	TOURISTIQUES	
(FORMATION)	:
de la maison au jardin… sans faire de concurrence à des architectes et paysagistes concepteurs 
indépendants.

PARTICULIERS, VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION ? DE RÉHABILITATION ? DE RÉNOVATION ? 

Parce que vous n’avez peut-être pas pensé à tout, rencontrez un des architectes conseils du CAUE ! Les 
architectes conseils du CAUE sont à votre disposition, sur leurs lieux de permanence, à proximité de chez 
vous. Ils ont vocation à alimenter votre réflexion sur votre projet, en vous aiguillant, en vous proposant des 
pistes de recherches, ou en vous aidant à redéfinir vos attentes avec plus de précision.
Ils ne font pas de plans, pour ne pas concurrencer les architectes libéraux, et leurs conseils sont gratuits. Ils 
sont aussi le meilleur moyen pour vous procurer leurs publications, dont certaines répondront sûrement à des 
questions que vous vous posez.

LES	INSTITUTIONS		ET	ORGANISMES		DIVERS
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RETROUVEZ LE CAUE LORS DES FORMATIONS GÎTES/CHAMBRES D’HÔTES DE VENDÉE

Cette	formation	départementale	initiée	par	Vendée	Expansion	assure	3	sessions/an.	

Celle-ci s’adresse à tous ceux qui souhaitent créer, reprendre ou moderniser des gîtes ou des chambres 
d’hôtes en Vendée. 

Son objectif est d’apporter aux participants les connaissances nécessaires à la réalisation de leur projet 
en s’entourant de compétences.

Pour chaque session, un(e) architecte et une paysagiste conseils du CAUE de la Vendée vous attendent 
pour une journée de sensibilisation avec :
• Les clés de réussites d’un hébergement touristique en tenant compte de l’architecture et du 

paysage,
• Et des visites de gîtes et chambres d’hôtes labélisés avec témoignages des propriétaires et des 

concepteurs (architecte et paysagiste indépendants).

Dans un second temps, une visite chez les porteurs de projets est organisée pour réaliser un 
préprogramme sur-mesure pour un accompagnement personnalisé (volet tourisme par Patricia Potier 
de Vendée Expansion, volet architectural et paysager par un architecte conseil et un paysagiste conseil 
du CAUE). Cf Fiche sur Vendée Expansion.
 
DOCUMENTS	TÉLÉCHARGEABLES	GRATUITEMENT	:
www.caue85.com

LISTE	DES	CONSULTANTS	EN	ARCHITECTURE	(SELON	TERRITOIRE)	:
www.caue85.com/rencontrez-un-de-nos-architectes/

LES	INSTITUTIONS		ET	ORGANISMES		DIVERS

CAUE VENDÉE
45, boulevard des États-Unis  CS 40685  
85017 La Roche-sur-Yon CEDEX
Tél. : 02 51 37 44 95 
Email : caue85@caue85.com

		CONTACT

Crédit photo : GDLF pour le CAUE de la Vendée 
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du patrimoine
Fondation

La  Fondation du patrimoine  œuvre à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine français.
Au travers du label, de la souscription publique et du mécénat d’entreprise, elle accompagne les 
particuliers, les collectivités et les associations dans leurs projets de restauration.

VOUS ÊTES UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE, UNE ENTREPRISE, UNE ASSOCIATION, UN PARTICULIER ? 
VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER DANS UNE ACTION DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DU 
PATRIMOINE FRANÇAIS ?

La	Fondation	du	patrimoine	est	votre	interlocuteur	privilégié.

La Fondation est la première organisation privée en France dédiée à la préservation du patrimoine de 
proximité. Déployé sur l’ensemble du territoire, un important réseau de bénévoles et de salariés est à 
l’écoute.

• La Fondation mobilise les associations, collectivités territoriales, entreprises et particuliers autour 
de programmes de restauration et de valorisation du patrimoine immobilier, mobilier ou d'espaces 
naturels,

• Elle aide les propriétaires publics et associatifs à financer leurs projets et permet aux propriétaires 
privés de défiscaliser tout ou en partie leurs travaux,

• Elle organise le mécénat d’entreprise à travers son réseau de Clubs	de	Mécènes	du	Patrimoine.

Le siège est à Paris et un réseau de plus de 550 bénévoles est présent dans toute la France. Ils sont 
engagés au sein de 22	délégations	régionales	et	de	100	délégations	départementales.

Jean-Pierre BEAUSSIER  
Délégué régional des Pays de la Loire
Sous sa responsabilité, une équipe d’une soixantaine de bénévoles est dispersée sur toute la région des 
Pays de la Loire dont cinq délégués départementaux. Patrick	NAYL	est	le	délégué	départemental	pour	la	
Vendée.

Noémie PONS
Chargée de Mission
110, rue de Frémur 49000 Angers

Tél. : 02 41 39 48 98
Email : vendee@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

		CONTACTS

LES	INSTITUTIONS		ET	ORGANISMES		DIVERS

Mise à jour : Septembre 2020

35p.6 AIDES    p.22 INSTITUTIONS   p.40 CLASSEMENTS ET LABELS   p.48 TAXE DE SÉJOUR  p.50 MARQUES  p.56 RÉGLEMENTATIONS



Marais Poitevin
Parc Naturel Régional du

Le  Parc naturel régional du Marais poitevin (PNR) couvre près de 200 000 hectares, dont 100 000 
de zone humide répartis sur 89 communes, 2 régions (Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine) et 3 
départements (Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime) et 8 communautés de communes ou 
d’agglomération. 

LE PNR EST GÉRÉ PAR UN SYNDICAT MIXTE DONT LES MISSIONS SONT : 

•	 Le	développement	local	:	le Parc naturel régional, territoire vivant, avec près de 200 000 habitants, 
soutient un développement fondé sur une agriculture et un tourisme durables, qui valorise les 
ressources locales et identitaires (Produits marqués Valeurs Parc naturel régional, etc…). 

•	 La	protection	du	patrimoine	naturel	et	du	paysage, notamment le Grand Site de France.

•	 L’aménagement	du	territoire, l’urbanisme, l’énergie et le climat.

•	 L’éducation	à	l’environnement	durable	et la médiation aux patrimoines.

Le Parc Naturel Régional du Marais poitevin a déployé une marque nationale «	Valeurs	Parc	naturel	
régional	», comme outil de marketing territorial différenciant mettant en avant des prestations ancrées 
dans le territoire et soucieuses de leur environnement. 

LA MARQUE PEUT ÊTRE ATTRIBUÉE À :
•  Des produits agro-alimentaires (miel, viande, petits fruits…),
•  Des savoir-faire traditionnels ou innovants (travail de la pierre, bois, céramique…),
•  Des services notamment touristiques : hébergements, restauration, sites de visite, activités de loisirs, 
prestations pédagogiques...

PARC NATUREL RÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN

2, rue de l’Église 79510 Coulon (siège administratif)
Tél. : 05 49 35 15 20
pnr.parc-marais-poitevin.fr

		CONTACT
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du Sud Vendée
Les Communautés de Communes

LES	INSTITUTIONS		ET	ORGANISMES		DIVERS
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COMMUNAUTÉS	DE	COMMUNES	VENDÉE	SÈVRE	AUTISE	ET	
PAYS	DE	FONTENAY-VENDÉE	:	UN	SERVICE	ÉCONOMIQUE	
COMMUN	«	ENTREPRENDRE	EN	SUD	VENDÉE	»

Ce service économique unifié se veut un 
guichet unique pour vos demandes de fonciers 
et d’immobilier en zone d’activité économique. 
Selon votre projet d’entreprise (création/reprise, 
développement), il vous oriente vers l’acteur de 
développement économique adéquat.  
 
Entreprendre	en	Sud	Vendée se tient à vos côtés 
pour vous aider dans la recherche de financements 
publics pour votre projet d’entreprise.

Jean-Philippe KADJOMOU  
Développeur Economique 
Maison de l’Entreprise et du Territoire 
16, rue de l’Innovation 
85200 Fontenay-Le-Comte
Tél. : 02 28 13 07 11/ 06 76 47 68 32  
Email : dev.eco@entreprendre-sudvendee.fr   
www.entreprendre-sudvendee.fr

		CONTACT

COMMUNAUTÉ	DE	COMMUNES	DU	
PAYS	DE	LA	CHATAIGNERAIE

Véronique GERBAUD 
Développeuse économique
Les Sources de la Vendée 
85120 La Tardière
Tél. : 02 51 69 61 43/07 76 58 10 11  
Email : economie@ccplc.fr
www.pays-chataigneraie.fr

		CONTACT

COMMUNAUTÉ	DE	COMMUNES	SUD	
VENDÉE	LITTORAL

Daniel JADEAU 
Service Développement économique
107, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
85400 Luçon
Tél. : 02 51 97 64 64 
Email : d.jadeau@sudvendeelittoral.fr
www.cc-sudvendeelittoral.fr

		CONTACT

Vous avez un projet de création, reprise, 
transmission, développement, innovation, 
implantation et recrutement, le service 
Economique du Pays de La Châtaigneraie vous 
propose :
•	 UN	ACCUEIL	DE	PROXIMITÉ avec un 

accompagnement privilégié,
•	 UNE	INFORMATION sur l'ensemble des 

soutiens financiers existants, 
•	 UNE	OFFRE foncière et immobilière adaptée 

et diversifiée,
•	 UNE	MISE	EN	RELATION avec l'ensemble des 

partenaires publics ou privés.

VOTRE	PROJET	COMMENCE	ICI.

Sud Vendée Littoral est votre porte d’entrée pour 
votre projet.

Son Service Développement Economique 
accompagne les entreprises dans leurs recherches 
immobilières, foncières, financières, et de 
compétences techniques/technologiques.
Ses missions : accueillir, accompagner, 
développer, faciliter, orienter.
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TourismeSud Vendée

LES	INSTITUTIONS		ET	ORGANISMES		DIVERS
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Pour	ce	faire,	Sud	Vendée	Tourisme	travaille	en	étroite	collaboration	avec	les	5	offices	de	tourisme	
du	Sud	Vendée,	les	instances	départementales	et	régionales.

1 - L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DU TOURISME : 
Fidéliser mes clients avec Facebook, mieux vendre avec mon site web, séduire avec des beaux visuels, 
communiquer avec les bons outils, connaitre ma destination… autant de sujets étudiés lors d’ateliers 
pratiques, de conférences ou d’ateliers personnalisés. 
Chaque année, les programmes sont ajustés selon les dernières tendances liés au tourisme pour répondre 
au mieux aux besoins des professionnels.  

2 - DES OUTILS ET UN CENTRE DE RESSOURCES POUR LES PROFESSIONNELS :
Des magazines, une carte, des éditions, un réseau d’ambassadeurs, des newsletters, des chiffres clés 
avec les données de fréquentation de la destination, des kits de communication (photos et clips), des 
éductours, des temps forts et un site web dédié aux pros… ce sont autant d’actions qui sont réalisées 
pour accompagner les professionnels tout au long de l’année. 

3 - DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES ET PROMOTION DE LA DESTINATION : 
Sud Vendée Tourisme n’a pas de dispositifs d’aides financières ; mais accompagne les professionnels, 
avec ses partenaires, afin de structurer et développer l’offre touristique à travers des filières identitaires 
permettant d’accroitre la fréquentation en avant et après-saison, de cibler de nouvelles de clientèles. 
Ainsi, l’itinérance (vélo, camping-caristes…), l’œnotourisme, l’agri-tourisme, les familles, … figurent parmi 
les enjeux de la destination et pour ce faire, le classement, les labels, les outils de commercialisation 
sont à privilégier (cf.1). 
Presse et influenceurs, réseaux sociaux et site web, référencement et campagne de communication : 
en termes de promotion, les moyens sont aussi mutualisés à l’échelle du Sud Vendée pour davantage 
d’efficience.

Nadège MERCIER
Directrice 
Maison de l’Entreprise et du Territoire 
16, rue de l’Innovation 85200 Fontenay-le-Comte
Tél. : 02 51 87 69 07
Email : contact@sudvendeetourisme.com
www.svtpro.fr / www.sudvendeetourisme.com

		CONTACT

Sud	 Vendée	 Tourisme	 est	 un	 syndicat	 mixte	 qui	 intervient	 sur	 les	 4	
communautés	de	communes	du	Sud	Vendée	:	Le	Pays	de	La	Châtaigneraie,	
Vendée	Sèvre	Autise,	Fontenay	Vendée	et	Sud	Vendée	Littoral	à	travers	4	
objectifs	:

• Nourrir l’image de la Vendée grâce à ses atouts différenciants 
• Développer les flux touristiques vers le Sud-Vendée toute l’année
• Développer la consommation des activités en valorisant la richesse et la 

diversité des offres existantes afin d’enrichir l’expérience client
• Capitaliser sur la présence des grands sites locomotives à proximité du Sud 

Vendée en captant des flux et leurs consommations touristiques 
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Sud Vendée
Les offices de Tourisme du
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Les	offices	de	tourisme	remplissent	des	missions	d’accueil	et	d’information	des	touristes,	de	
coordination	des	acteurs	locaux	et	de	promotion	de	l’offre	touristique	de	leur	territoire.	Ils	
veillent	également	à	l’application	des	schémas	touristiques	de	leur	communauté	de	communes	
et	collectent	la	taxe	de	séjour.	Ce	sont	des	interlocuteurs	locaux	à	privilégier.		

OFFICE DE TOURISME 
VENDÉE MARAIS 
POITEVIN
2, rue du Dr Daroux 
85420 Maillezais
Tél. : 02 51 87 23 01  
Email : info@maraispoitevin-
vendee.com
www.maraispoitevin-vendee.com

		

OFFICE DE TOURISME 
PAYS DE 
FONTENAY-VENDÉE
Cat.II

Place de Verdun 
85200 Fontenay-le-Comte 
Tél. : 02 51 69 44 99  
Email : tourisme@
fontenayvendee.fr
www.fontenay-vendee-tourisme.com

POUR LES PROFESSIONNELS :
www.fontenay-vendee-tourisme.com/
espace-pro

		

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE LA 
CHÂTAIGNERAIE
1, place des Halles  
85120 La Châtaigneraie
Tél. : 02 51 52 62 37  
Email : info@tourisme-
payschataigneraie.fr
www.tourisme-payschataigneraie.fr

POUR LES PROFESSIONNELS :
www.tourisme-payschataigneraie.fr/
module-Contenus-viewpub-tid-2-
pid-170.html

		

OFFICE DE TOURISME 
DE LA TRANCHE-
SUR-MER
Cat.I

Rue Jules Ferry 
85360 La Tranche-sur-Mer
Tél. : 02 51 30 33 96  
Email : contact@
latranchesurmer-tourisme.fr
www.latranchesurmer-tourisme.fr

POUR LES PROFESSIONNELS :
www.latranchesurmer-tourisme.fr/
espace-pro

		

OFFICE DE TOURISME 
SUD VENDÉE 
LITTORAL 
Cat.I

Rond-point La Delphine 
RD 746 85580 Saint-Michel-
en-L’Herm
Tél. : 02 51 56 37 37  
Email : info@sudvendeelittoral.
com
www.sudvendeelittoral.com

POUR LES PROFESSIONNELS :
www.sudvendeelittoral.com/espace-
pro/devenir-partenaire/
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