Syndicat départemental de
l’hôtellerie de plein air de
Maine-et-Loire

4ème séminaire hôtellerie de plein air
Camping du Lac de Maine - Angers

Syndicat départemental de
l’hôtellerie de plein air de
Maine-et-Loire

INTRODUCTION
DOMINIQUE MONNIER - LAURENT BORON CLEMENT DE CARVALHO - CYRIL BENOIT

Ordre du jour :
9H15 INTRODUCTION DE LAURENT BORON ET DE CLEMENT DE CARVALHO
MOT DE BIENVENUE DE CYRIL BENOIT
PRESENTATION DU PROGRAMME DU SEMINAIRE
DAVID CHARBONNEAU
9H30 RENDU DE L’ETUDE SUR LES INVESTISSEMENTS
DANS LES CAMPINGS DE L’ANJOU AU COURS DES 5
DERNIERES ANNEES
DAVID CHARBONNEAU
10H00 LA LOI 2005 SUR L’ACCESSIBILITE :
LES POINTS CLES DE LA DEMARCHE
MARGUERITE ROLLAND

Ordre du jour :

10H30 QUELLE STRATEGIE VIS-À-VIS DES LABELS
ENVIRONNEMENTAUX ?
SYLVAIN DOURNEAU - PHILIPPE LOHEZIC (CCI DE MAINE-ET-LOIRE)
ANNE GUITTER (ETHIC ETAPES - LAC DE MAINE)
11H15 LA MARQUE PARTAGEE TOURISME ANJOU
FABIEN MALINGE
12H00 VISITE DU CAMPING DU LAC DE MAINE
12H45 DEJEUNER – COCKTAIL
14H00 FIN DU SEMINAIRE

1 - BILAN DE L’ETUDE SUR LES INVESTISSEMENTS
DANS LES CAMPINGS DE L’ANJOU AU COURS DES
5 DERNIERES ANNEES (2008-2012)
DAVID CHARBONNEAU

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU

Chiffres clés Offre / Demande :
1) 65 campings dans le département,
ce qui représente une capacité de 16 300 lits, soit 40 % de la capacité
en lits marchands du département
2) 29 campings publics (45 % du parc), 11 en DSP (17 %) et 25 privés (38 %)
3) 51 campings reclassés nouvelles normes
4) 13 campings labellisés « camping qualité », le taux le plus élevé en Pays de la L.
5) 7 campings éco-labellisés : 6 clef-verte, 1 éco-label
6) Importance des chaînes : castels, yelloh, kawan, flower, sites et paysages,
onlycamp, airotel… l’un des départements d’intérieur de France le plus pourvu
1) 130 000 campeurs et 520 000 nuitées en Anjou
2) + 5 % nuitées entre 2008 et 2012 (développement similaire au niveau national)
3) 52 % clientèle française et 48 % clientèle étrangère (au niveau national, 75 %
française et 25 % étrangère), en tête clientèles britanniques et néerlandaises
4) durée moyenne de séjour : 3,5 jours pour français, 4,5 jours pour étrangers
5) poids du locatif (mobiles-home, chalets...) dans hôtellerie de plein air Anjou :
+ de 30 % de nuitées, 96 % en campings 3, 4 et 5*

REPARTITION DES 65 CAMPINGS EN ANJOU AU 24 SEPTEMBRE 2013

CLASSEMENTS DES 65 CAMPINGS
CAMPINGS 5* (3 campings)
CAMPINGS 4* (9 campings)
CAMPINGS 3* (10)
CAMPINGS 2* (22)
CAMPINGS 1* (7)
CAMPINGS ECC (9)
CAMPINGS NON CLASSES (5)

ECC : en cours de (re)classement

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU

Méthodologie
1)
2)
3)
4)

réalisation d’un questionnaire par Anjou tourisme, en partenariat avec le
syndicat d’hôtellerie de plein air départemental (mai 2013)
envoi du questionnaire aux 65 campings (juin 2013)
après relances, 54 campings ont retourné leur questionnaire rempli, soit un
taux de retour : 83 % (11 non répondants)
Analyses statistiques et redressements opérés pour les campings 1 et 2*

Présentation des principaux résultats aujourd’hui :
Étude complète téléchargeable début novembre sur anjou-tourisme.com/espace-pro

Etude régionale de 2011 :
1)
2)

Objectif régional
21 campings répondants sur 65 pour l’Anjou (taux de retour : 32 %)

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU

Précisions méthodologiques :
nombre de campings répondants / total des campings
répondants

non-répondants

total

1 étoile

3

4

7

2 étoiles

18

4

22

3 étoiles

9

1

10

4 étoiles

8

1

9

5 étoiles

3

0

3

ECC

9

0

9

NC

4

1

5

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU

les campings du département ont investi plus de 13 500 000 € HT au
cours des 5 dernières années
1)
2)
3)

13 542 000 € d’investissement total, soit 2 708 400 € / an
en moyenne un camping a investi 208 346 € / 5 ans,
soit 41 669 € / an
les campings privés ont investi : 7 839 168 € (1 567 833 € /an)
en DSP ont investi : 2 799 994 € (559 999 €/an)
publics ont investi : 2 903 359 € (580 672 €/an)
Répartition des investissements dans les campings en Anjou (%
selon le mode de gestion)

21,4%
privés
DSP
20,7%

57,9%

public

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU
Répartition des investissements sur 5 ans selon le niveau de classement :
1) plus on monte en gamme, plus le camping investit
2) importance des investissements dans les campings 3* : 3 540 932 €
3) à eux seuls, les 3 campings 5 étoiles ont investi près de 3 000 K€ en 5 ans
4) Faiblesse des investissements dans les campings d’entrée de gamme, 1*,
souvent gérés par les collectivités : 123 050 € d’investissements pour 7
campings
Class.

1*

2*

3*

4*

5*

ECC

NC

nombre

7

22

10

9

3

9

5

montants

123 050 €

2 190 897 €

3 540 932 €

3 791 920 €

2 982 855 €

822 636 €

90 231 €

%

0,9 %

16,2 %

26,1 %

28 %

22,0 %

6,1 %

0,7 %

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU

montant des investissements selon le niveau de classement
(1 à 5 étoiles)
3 540 932 3 791 920

4000000

2 982 855

3500000
3000000

1*
2*

2 190 897

2500000

3*

2000000

4*

1500000
1000000
500000
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0
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INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU
Répartition des types d’investissements sur 5 années :
types d’investissements

Montant en €
HT

%
total

Moyenne /
camping

RESIDENCES MOBILES

3 990 999 €

29,5

61 340 €

HLL (CHALETS, CABANES…)

779 266 €

5,8

11 989 €

AUTRES LOCATIFS (CARAVANES, TENTES…)

426 655 €

3,2

6 564 €

LOCAUX ACCUEIL

571 366 €

4,2

8 790 €

BLOCS SANITAIRES

1 868 037 €

13,8

28 739 €

BAR, RESTAURANT

1 054 727 €

7,8

16 227 €

EPICERIE

55 590 €

0,4

855 €

PISCINES, COMPLEXES AQUATIQUES

1 017 703 €

7,5

15 657 €

JEUX POUR ENFANTS

329 390 €

2,4

5 068 €

ESPACE BIEN ETRE

97 896 €

0,7

1 506 €

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU
Répartition des types d’investissements sur 5 années :

types d’investissements

Montant en €
HT

% total

Moyenne /
camping

SALLE DETENTE, SPORTS

137 252 €

1

2 112 €

PAYSAGEMENT

537 155 €

4

8 264 €

PRESTATIONS DE PLOMBERIE

360 199 €

2,7

5 541 €

PRESTATIONS D’ELECTRICITE

356 863 €

2,6

5 490 €

PRESTATIONS DE SECURITE INCENDIE

66 363 €

0,5

1 021 €

AUTRES PRESTATIONS

307 401 €

2,3

4 729 €

AUTRES (vélo, wi-fi, études diverses…)

563 829 €

4,2

8 674 €

GROS OEUVRE

1 021 830 €

7,4

15 720 €

TOTAL

13 542 521

100

208 346

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU
Top 5 des investissements par an (ensemble des campings / par camping) :

types d’investissements

Montant en € HT

% total

Moyenne /
camping

1

LOCATIFS

1 039 384 €

38,3

15 991 €

2

BLOCS SANITAIRES

373 607 €

13,8

5 749 €

3

BAR / RESTAURANT / SNACK

210 945 €

7,8

3 199 €

4

GROS ŒUVRE

204 366 €

7,5

3 144 €

5

PISCINE / COMPLEXE AQUATIQUE

203 540 €

7,5

3 131 €

AUTRES INVESTISSEMENTS

676 662 €

25,1

10 410 €

TOTAL

2 708 504 €

100

41 669 €

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU

Quelle catégorie de campings investit le plus dans les locatifs ?

Répartition des investissements par catégories de campings dans
les hébergements locatifs
0%

montant des
investissements en
€
1 étoile

0

2 étoiles

705 042

3 étoiles

996 991

2 étoiles

4 étoiles

1 990 150

3 étoiles

5 étoiles

1 400 587

4 étoiles

Total
classés

5 092 770

ECC

104 150

14%

28%
20%

1 étoile

5 étoiles
38%

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU
Quelle catégorie de campings investit le plus dans les locaux communs
accessibles au public (accueil, sanitaires, bar/snack/restaurants/épiceries) ?

Répartition des investissements par catégories de campings
dans les locaux communs accessibles au public

montant des
investissements en €
1 étoile

47 800

2 étoiles

816 443

3 étoiles

803 212

3 étoiles

4 étoiles

345 490

4 étoiles

5 étoiles

995 052

5 étoiles

total

3 007 997

ECC

541 723

2%
27%

33%

1 étoile
2 étoiles

11%

27%

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU
Plan de financement des investissements pour l’ensemble des campings
1) Les campings ont recours à l’emprunt pour 46 % du financement de leurs projets
2) Importance de l’autofinancement également : 41,4 % du plan de financement
3) Les collectivités (Région, Département et Communautés de communes) ont
subventionné les campings à hauteur de 1 706 350 € en 5 ans
4) Plus on monte en gamme, plus l’autofinancement du projet augmente et moins il
y a de recours au subventionnement.

Mode de financement

Montant en € HT

% total

EMPRUNTS

6 229 560

46

FONDS PROPRES

5 606 604

41,4

SUBVENTIONS

1 706 357

12,6

TOTAL

13 542 521

100

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU
Plan de financement des projets des campings moyen de gamme (2 et 3 étoiles)
Mode de financement

Montant en € HT

% total

EMPRUNTS

3 021 423

50,8

FONDS PROPRES

1 712 752

28,8

SUBVENTIONS

1 213 028

20,4

TOTAL

5 947 203

100

Plan de financement des projets des campings haut de gamme (4 et 5 étoiles)

Mode de financement

Montant en € HT

% total

EMPRUNTS

3 251 531

49,1

FONDS PROPRES

3 267 608

49,4

SUBVENTIONS

99 393

1,5

TOTAL

6 618 532

100

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU
Quels sont les motifs des investissements des exploitants ?
Souhait
d’augmenter le CA

Nécessité de
moderniser le
camping

Être conforme
avec le nouveau
classement

Demande des
clientèles

Conseil des
institutionnels

Autres raisons :
accessibilité,
environnement

31/54

41/54

28/54

18/54

11/54

6/54

57,4 %

75,9 %

51,8 %

33,3 %

20,4 %

11,1 %

NB :
54 campings répondants
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INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU

Des investissements pour mettre aux normes les campings dans 58 % des cas

ces investissements s'inscrivent dans une opération de :

21%

création
extension
58%

mise aux normes
21%

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU

Des investissements bénéfiques pour la bonne tenue de la
saison touristique 2012 *
Ces investissements ont-ils permis d'engendrer une activité
supérieure dans votre camping en 2012 ?

69,8 %
80
30,2 %

60
40
20
0
OUI

NON

* : indépendamment des conditions météorologiques défavorables à l’activité en 2012
NB : 43 campings ont répondu à cette question

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU
Les exploitants de campings prévoient d’investir au cours des 5 prochaines années
Prévoyez-vous d'investir au cours des cinq prochaines années ?
22,4%

oui
non

77,6%

Si oui, dans quels types de travaux :
% de répondants
1

Locatifs

40,6 %

2

Piscine : couverture, création

31,2 %

3

Sanitaires

28,1 %

4

Accessibilité

21,9 %

5

Accueil

21,9 %

Montant estimatif au
25/09/2013 :
9 423 500 € HT

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU

Données clés : nuitées / CA / ETP
Environ 522 570 nuitées sur l’année 2012
Pour rappel, 490 410 nuitées comptabilisées par l’INSEE sur la période mai-sept.
Un chiffre d’affaires annuel cumulé de plus de 7 000 000 € HT : 7 036 854 € CA HT
moyenne de 108 259 € HT par camping
CA

nombre de
répondants

+ de 800 000 € HT

2

de 300 000 à 800 000 € HT

5

de 100 000 à 300 000 € HT

7

de 50 000 à 100 000 € HT

8

de 20 000 à 50 000 € HT

12

de 5 000 à 20 000 € HT

19

- de 5 000 € HT

12

INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPINGS EN ANJOU
Données clés : nuitées / CA / ETP
Chiffres d’affaires / emplacement

CA / emplacement

Anjou

Pays de la Loire
(stats 2011)

Campings 1 et 2*

294 €

2 114 €

Campings 3 - 4 et 5*

2 457 €

3 192 €

total

1 398 €

2 960 €

ETP : estimation de 112 équivalents temps plein
Estimation de 213 CDI et CDD
42 % de CDD et 58 % de CDI

2 – LA LOI 2005 SUR L’ACCESSIBILITE :
LES POINTS CLES DE LA DEMARCHE
MARGUERITE ROLLAND

LA LOI SUR L’ACCESSIBILITE

L’ACCESSIBLITÉ
DANS LE CADRE DU NOUVEAU CLASSEMENT
HOTELLERIE DE PLEIN AIR

La notion d’accessibilité aujourd’hui
Les gestionnaires de campings confrontés à des imprécisions
Comparatif loi/classement
Quelques questions récurrentes
Comment appréhender la question

LA LOI SUR L’ACCESSIBILITE

La notion d’accessibilité aujourd’hui :
pour tous, partout, tout faire
avec le maximum d’autonomie
• Penser TOUS TYPES DE HANDICAPS : moteur, visuel, auditif,
mental
• Penser PARTOUT : passage de la barrière, bâtiment d’accueil,
cheminement, sanitaires, équipements de loisirs, salles communes
(restaurants, salle de jeux…)
• Penser TOUS LES USAGES : lessive et vaisselle, automates etc
• Penser autonomie et qualité d’usage : la « débrouille » n’est plus
de mise

LA LOI SUR L’ACCESSIBILITE

Les gestionnaires de camping confrontés
à des imprécisions…inconfortables
LES CARENCES DE LA LOI
Aucune précision relative aux
spécificités d’un terrain de
camping et à ses prestations
(contrairement aux hôtels)

UNE GRILLE DE CLASSEMENT
PROBLÉMATIQUE
Un critère dont la rédaction porte à
confusion (nombre d’emplacements
accessibles : 100% ou 1 pour 50?)
Un critère trop vague et donc subjectif
(qu’est-ce qu’une emplacement
accessible?)
Des critères contraires à la loi de 2005

C’est pourquoi il faut agir avec bon sens.

LA LOI SUR L’ACCESSIBILITE

Comparatif loi / classement :
contradictions et complémentarité
Les contradictions doivent attirer votre vigilance :
Quota de sanitaires par nombre d’emplacements : la loi implique que chaque ERP et
IOP soit accessible en 2015 et implique l’égalité de prestation pour tous.
Caractère optionnel lié au classement de 1993 : tous les ERP, existants et à venir,
devront être aux normes en 2015 (le classement de 1993 n’est pas pris en compte
par la loi).

Néanmoins, cela permet pour l’instant, tout en
obtenant le classement, un étalement des
aménagements.
Être classé n’est pas être aux normes.

LA LOI SUR L’ACCESSIBILITE

Les complémentarités bénéfiques
La loi n’aborde ni la qualité des services ni la mise à disposition d’outils de
confort, ce que fait le classement :
– Information concernant l’accessibilité sur les supports d’information
(obligatoire)
– Sensibilisation du personnel à l’accueil des clients en situation de handicap
(obligatoire)
– Formation du personnel à l’accueil des clients en situation de handicap
(optionnel)
– Mise à disposition d’une boucle magnétique portative
– (optionnel)
– Mise à disposition d’un fauteuil roulant (optionnel)
– Mise à disposition d’un fauteuil roulant adapté à son environnement ou tout
équipement adapté (piscine) (optionnel)
– Cartes clés avec repères tactiles*
– Mise à disposition de télécommande de télévision à grosses touches et de
couleurs contrastées*
– Mise à disposition d’un téléphone à grosses touches*
*(en cas de locatif et optionnel)

QUEL LIEN ENTRE CLASSEMENT ET LOI AUJOURD’HUI ?

Par « accessible », on ne peut qu’entendre, même au titre du classement
: au regard des critères de la loi. Un bloc sanitaire accessible
comporte donc une douche, des WC conformes aux critères
réglementaires et non « subjectivement accessibles ».
Un siphon de sol, un siège, des barres... Le tout avec des dimensions et une
disposition précises (pas de robinetterie dans le dos…)

LA LOI SUR L’ACCESSIBILITE

Un calendrier décalé :
une opportunité pour planifier les travaux
Juillet 2012 : le nouveau classement
1er janvier 2015 : mise aux normes « handicaps »
Si le classement est obtenu, il ne garantit en rien le respect de la loi de 2005
TOUTE modification réalisée pour le classement doit intégrer dès à présent
la notion d’accessibilité pour éviter de refaire les travaux et pour
améliorer le confort d’usage de l’établissement, donc la satisfaction de
la clientèle. Chaque critère doit être compris avec la notion
d’accessibilité.

LA LOI SUR L’ACCESSIBILITE

Quelques questions récurrentes…

Qu’en est-il des « locatifs » ?
Pas d’obligation réglementaire à ce jour (non soumis à autorisation préalable).
Néanmoins, la recommandation de la DDT de Maine-et-Loire et du CDT prône 5% de
ces logements accessibles.
Attention : un mobil home utilisé comme bureau d’accueil doit être accessible.
Être vigilant sur la qualité de réalisation et d’usage des mobil homes « dits accessibles ».

Tous les blocs sanitaires doivent-ils être accessibles ?
Les quotas demandés pour le classement ne vont pas dans le sens de la loi. Tout ERP et
IOP doit être accessible pour 2015, donc tous les blocs sanitaires doivent comporter
un espace fonctionnel accessible et adapté…
SI les blocs pour les personnes valides sont attribués par sexe, il doit en être de même
pour les personnes handicapées.

LA LOI SUR L’ACCESSIBILITE
Quelques questions récurrentes…suite
La piscine doit-elle être accessible ?
On doit pouvoir accéder aux bords de la piscine, mais les systèmes de mise à l’eau ne sont pas
obligatoires. (Attention au pédiluve). La réglementation sécurité prime sur la réglementation
accessiblité. De même tous les équipements de relaxation et de loisirs doivent être accessibles.

Qu’est-ce qu’un emplacement nu adapté ?
En absence de précisions réglementaires, le bon sens dictera : des emplacements plans, sans trottoir
autour, reliés par un cheminement accessible depuis la voirie principale et vers les services
collectifs et bénéficiant de tous aménagements et dispositifs de commandes accessibles et
préhensibles (eau et électricité…) qu’ils soient privatifs ou collectifs. Ces emplacements seront
situés au mieux au regard des déplacements dans le terrain de camping.

Peut-on obtenir des dérogations ?
Les demandes comportent : les points auxquels on souhaite déroger, les motifs et sont accompagnés
de justificatifs. Hormis la dérogation (toujours partielle) pure et simple, des mesures allégées ont
été prévues.
Adresser les demandes à la DDT, avant le 1er janvier 2015 et au plus tôt; c’est le Préfet qui décide, sur
avis de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA). (Pour
des campings implantés sur Angers, Cholet, Saumur : demandes adressées en mairie). (Voir les
précisions dans la fiche spécifique éditée par le CDT et la DDT).

LA LOI SUR L’ACCESSIBILITE

Comment appréhender
le sujet ???
Développer sa sensibilité : penser handicap comme une personne handicapée et non
comme une personne valide. (Un client passe, tous passent : LA phrase à bannir
!)
Comprendre l’esprit de la loi : vers l’autonomie et sur l’ensemble de la structure et
de ses services. En améliorant et en fiabilisant l’accessibilité, permettre à un plus
grand nombre de personnes handicapées de profiter des équipements

Comment
Entre autre…

Lire l’annexe 8 illustrée (circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30
novembre 2007, pour les ERP et les IOP). Repérer les rubriques concernant votre
établissement.
Retenir les mesures clés applicables en toutes circonstances, et définies par le bon
sens.
…

LA LOI SUR L’ACCESSIBILITE : QUELQUES MESURES CLES

Zone de préhension en hauteur :
0.40m ou 0.90m / 1m30
Hauteur des barres de transfert :
0.70m / 0.80m

Largeur des allées : 1.40m
Pentes autorisées :
≤ 5% / <10m

Aire de rotation : 1.50m

Aire de transfert : 1.30m X 0.80

Dégagement sous plan de travail :
H : 0,70; P : 0,30; L : 0,60m

•

Les sols meubles et
accidentés sont bannis
• La tolérance des ressauts est
limitée

LA LOI SUR L’ACCESSIBILITE

Quelles ressources pour vous aider ?
Les matinées accessibles à la DDT, rue Dupetit- Thouars à Angers, les lundis matin de 9h à 12h
(pour les questions d’aménagements, de travaux, de réglementation. 02 41 86 65 00).
Le CICAT : un espace de démonstration ouvert sur rendez-vous, 51 rue du Vallon à Angers. 0
800 812 353. Équipements audio et visuels.
Télécharger l’annexe 8 à la circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 :
anjou-tourisme,com/pro, onglet vos projets / accessibilité / centre de ressources.

3 – QUELLE STRATEGIE VIS-A-VIS DES LABELS
ENVIRONNEMENTAUX ?
PHILIPPE LOHEZIC – SYLVAIN DOURNEAU –
ANNE GUITTER

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

1- Rappels de quelques enjeux
2- Pourquoi s’engager ?
3- Exemples et retours d’expériences
4- Comment s’engager ?

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Les faits
 Evolution de l’industrie touristique : moyenne de + 6% par an
en plus de 50 ans (triplement des flux en 2020) (source OMT)
 Première industrie mondiale (12% du PIB)
 Premier employeur mondial (8% des emplois)
Les consé
conséquences
 Le secteur du tourisme génère, 5 % des émissions
mondiales GES (3/4 transport-avion)
 Pression sur le milieu naturel (environnement immédiat,
eau, énergie…). L’habitat, 1er consommateur d’énergie et
2ème émetteur de GES

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

Enjeux
Economiques

En 2013 => ≈ 100$/baril

ELECTRICITE
Augmentation +30% des tarifs de l’électricité d’ici 2020
Disparition prochaine (2015) du tarif réglementé au niveau européen

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

Enjeux
Environnementaux

- Un effondrement de la biodiversité inquiétant : suppression de
80% des forêts d’origine en 100ans, 24 % des espèces de
mammifères et 1/3 de celles amphibiens menacées de
disparition.
- Augmentation de la température de la Terre (de 2 à 6°C d’ici
2100)

- Des ressources naturelles qui commencent à se faire rare
- 3 planètes nécessaires si tous les hommes vivaient
comme des européens (empreinte écologique)

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

1- Rappels de quelques enjeux
2- Pourquoi s’engager ?
3- Exemples et retours d’expériences
4- Comment s’engager ?

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Rechercher des gains de productivité
productivité
⇒Réduire ses charges - économies de flux (énergie, eau,
matières premières, consommables…)
⇒Réduire les risques, améliorer les conditions de travail :
% des
éco-labellisés notent un impact important
réduction30de
l’absentéisme…

voire très important du label sur le taux d’occupation,
et 13qualité
% d’entred’accueil
eux constatent
baisse des
charges.par
⇒Améliorer
etune
l’écoute
clients

la
formation du personnel : fidélisation, prescription…

⇒Travailler sur la motivation des salariés et des saisonniers
en les intéressant sur ces thèmes (lien avec vie perso)
⇒Optimiser le temps des salariés : réduire les déchets c’est
réduire leur manutention, revoir les méthodes de
nettoyage…

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Répondre aux attentes de ses parties prenantes
⇒Attentes des clients de plus en plus fortes : critère de choix
d’établissement, en plus des prestations, qualité…
⇒Exigences des organismes et opérateurs touristiques sur
les démarches environnementales
⇒« Eco-conditionnalité » des aides financières
⇒Pression des associations, de la population, des acteurs
territoriaux pour agir en faveur de l’environnement
⇒Rendre l’établissement et le métier plus attractif aux
salariés et saisonniers
51% des touristes choisissent des
hébergements respectueux de
l’environnement

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Développer son offre de service autour de l’é
l’écologie
’écologie
⇒Innover et développer ses prestations de services pour se
démarquer de la concurrence :
 Proposer un parcours découverte de la biodiversité
 Ajouter des packages découverte du territoire en partenariat avec une
association locale
 Initiation à l’apiculture sur le camping
 Initiation au do-it yourself…
 Créer un challenge, jeu de piste et autres animations pour les enfants
 …

Apporter une cohé
cohérence entre l’l’esprit « plein air » et bé
bénéfice
environnemental pour le territoire

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Structurer et officialiser sa dé
démarche environnementale
⇒Définir un programme d’actions sur la durée, établir des
procédures et formaliser certaines pratiques
⇒Définir les valeurs de son établissement, notamment
environnementales
⇒Etre en mesure d’apporter des chiffres sur les résultats des
actions engagées auprès de ses parties prenantes
⇒Améliorer la communication auprès des clients

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

La principale question à se poser :
La straté
stratégie de dé
développement de mon
entreprise estest-elle adapté
adaptée aux dé
défis à
relever et aux attentes futures de mes
clients ?
SuisSuis-je suffisamment pré
préparé
paré ?

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

1- Rappels de quelques enjeux
2- Pourquoi s’engager ?
3- Exemples et retours d’expériences
4- Comment s’engager ?

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

• Restauration : 0,5 kWh / couvert servis.
• HPA : 3 à 9 kWh / nuitée

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Mes appareils électriques consomment encore même branchés… mais
combien me coûtent-il ? (ex : ordinateur)
Usage professionnel moyen journalier : 6h marche – 18h veille

≈ 5,5 €/an dont 1,5€ en mode veille

≈ 24 €/an dont 4,5€ en mode veille

Combien ai-je d’ordinateurs dans l’entreprise?...
L'idéal : brancher le maximum d'appareils sur
des multiprises à interrupteur qui permettent
d'éteindre en un seul geste les appareils et les
veilles.

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
On ne gè
gère que ce qu’
qu’on mesure !

⇒Mon contrat est-il adapté à mes consommations ? (50% des contrats non

adaptés)

⇒Est-ce que le suivi de mes consommations est valable ?
⇒L’isolation ?
⇒La régulation ?
⇒Eclairage : Coût global : 10 % d’investissement, 90 % de fonctionnement
⇒…

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Les dé
déplacements proposé
proposés sontsont-ils judicieux ?

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Consommation par nuitée l / nuitées
G1 sans piscine 95
G1 avec piscine 161

moyen mini
68
129

G2 sans piscine 125
G2 avec piscine 287

102
124

163
421

G3 sans piscine 105
G3 avec piscine 136

69
93

157
156

maxi
148
193

Moyenne générale : 26 m3/empl.
Moyenne HPA avec piscine : 37 m3/empl.
G1 = ~ 100 emplacements, 1 à 2 étoiles, ~ 10% de résidentiels peu d’équipements
G2 : ~ 300 emplacements , 3 et 4 étoiles, 25 à 30% de résidentiels + nbx équipements
G2 : ~ 300 emplacements , 3 et 4 étoiles, 25 à 30% de résidentiels + nbx équipements

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

Combien je consomme ? suivi
Débitmètre
Sous-compteur
≈ 40€
≈ 30-40€ (hors installation)

Compteur radio-relevé
≈ 75€ (arrosage, ext…)
(175€ si new compteur)

Comment j’économise ?

Réducteur de débit
≈ 35€ (si > 3b)

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

Hôtel-Restaurant : 900 g / nuitée.
• Restauration : 500 g / couvert servis.
• HPA : 1,1 kg / nuitée.

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
ACHETER RESPONSABLE ET AMELIORER LA GESTION
DES DECHETS
⇒ Passage de 13 à 3 types de produits de nettoyage avec
des doseurs : économie de temps d’application, de
produits (retour sur investissement en moins d’un an)
⇒ Connaissez-vous vos produits de nettoyage ? Sont-ils
tous nécessaires ? Vos dosages sont-ils toujours
respectés ? Dangereux pour l’homme, l’environnement ?
Les produits proposés aux clients sont-ils locaux ?
Sont-ils biologiques ?
Sont-ils emballés et suremballés ?
Le tri en place est-il efficace ?

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

1- Rappels de quelques enjeux
2- Pourquoi s’engager ?
3- Exemples et retours d’expériences
4- Comment s’engager ?

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Des similitudes :
Objectifs partagés :
Pédagogique (personnel et client)
Environnemental (amélioration continue)
Economique (réduction des charges d’exploitation)
Marketing (officialiser sa démarche)

Des axes d’améliorations similaires :
 Energie – Eau
 Déchets – Achats
 Nettoyage - Espaces verts
 Informations aux salariés et aux clients
Amélioration continue avec un plan d’actions

Une aide extérieure souvent nécessaire au démarrage
Formalisation des pratiques
Réunir des justificatifs
Appliquer les mesures

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
CLE VERTE
> 700 lauréats en France dont :
308 campings (6 en Anjou)
246 hôtels
59 meublés
18 chambres d’hôtes
51 résidences de tourisme
10 auberges de jeunesse
15 restaurants
En Pays de la Loire :
58 lauréats, dont 25 campings, 24 hôtels, 3 chambres d’hôtes,
4 autres, 2 restaurants (6 camping en M&L)

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

3 types de critères pour chaque thème :
62 Impératifs :

doit être satisfait lors de l’audit

45 Essentiels : doit être satisfait dans les 2 ans
Optionnels :
Indicatifs :

piste d’améliorations importantes mais plus
coûteuses ou contraignantes
pistes de réflexion et d'actions
supplémentaires sur des enjeux émergents

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
QUELQUES EXEMPLES DE CRITERES (impératifs) :
ENERGIE :
Au moins 50 % des ampoules sont elles de classe énergétique A ou A+ ?

EAU :
50 % au moins des robinets ont-ils un débit inférieur à 8L/min?

PRODUITS CHIMIQUES :
Au moins 50% de produits d'entretien porteurs d'un label ou d'une
certification écologique ?
Bannir l'utilisation de pesticides (insecticides, herbicides) chimiques ?
DECHETS :
Les déchets verts (espaces verts et déchets alimentaires dans la mesure
du possible) sont-ils compostés sur place ou collectés pour être valorisés
(compost en déchetterie, biomasse) ?

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

350 € à 1000€

http://www.laclefverte.org

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Nombre de titulaires Ecolabel Européen
Europe : > 800 certifiés - France : 278
Pays de la Loire : 35 (30 hôtels - 5 HPA) - 7 en M&L dont 1 camping

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Satisfaire des critères :
- 30 critères obligatoires
- 67 critères optionnels possibles :
⇒

obtenir un nombre de points (entre 23 et
35pts) en fonction des services
proposés (espaces verts, bien-être,
restauration…)

⇒

Maximum de 115points

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
QUELQUES EXEMPLES DE CRITERES :
ENERGIE
80% d’ampoules économie d’énergie de classe A « Obligatoire »
EAU
Débit d’eau des robinets et des douches inférieur à 9 l/mn en moyenne
« Obligatoire » (8 l/mn en optionnel),
DECHET-ACHATS
Pas de produits jetables dans les chambres (verres, tasses, assiettes
et couverts pourront être utilisés que s’ils sont fabriqués à partir de
matières renouvelables et biodégradables). « Obligatoire »
Aucun emballage individuel ne doit être utilisé pour le petit
déjeuner ou le service de nourriture autre à l’exception des spécialités
laitières à tartiner (comme le beurre, la margarine, les fromages à
tartiner), les pâtes à tartiner au chocolat et beurre de cacahouètes ; les
confitures allégées et pour diabétique et les conserves « Obligatoire »

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Procédure d’obtention
Envoi du dossier avec les
justificatifs des critères obligatoires
Si recevable: audit programmé dans
les 2 mois (durée 1jour)

Audit
1x/2ans

Rapport d’audit et correction des
écarts si nécessaire
Délivrance du certificat et notification à
la Commission Européenne

Coûts :
Frais d’admission 200€ + coût audit (de 600 à 1500€ fonction du
nombre d’emplacement)

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?

Vous préférez vous-même définir vos
priorités mais obtenir un label ?

C’est aussi possible avec…
la Marque ENVOL

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Juillet 2012 : lancement de la marque
Porteurs

Partenaire institutionnel

CoPil

Partenaires financiers

Près de 200 labellisés en France et prévision de 1500 d’ici 2016
8 en Maine-et-Loire, et 6 en cours de démarche

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Niveau 1

Étape 1 : Lancement de la
démarche

Étape 2 : Analyse
réglementaire
préliminaire

Basé sur la norme
NFX 30-205

Étape 3 : Analyse
environnementale
préliminaire
Étape 4 : Elaboration et
mise en œuvre du plan
d’actions prioritaires
Étape 5 : Formalisation de
l’engagement
Étape 6 : Réunion bilan

P
A

D
C

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
1- Lancer la démarche ENVOL en interne :
 Suivre les différentes étapes et réunir les pièces justificatives
2- S’inscrire sur : www.evaluation-envol-afnor.org
3- Déposer les pièces justificatives en ligne :

répondre à chaque question (si oui => validation de la question)

associer les pièces justificatives chaque question/item du questionnaire
4- Valider la candidature si le dossier est complet
5- Retour sous 1-2 mois suite au dépôt du dossier
6- Si obtention, réception des outils de communication associés pour communiquer
7- Payer les droits d’attribution de la marque pendant 5 ans
Les frais d’obtention du droit d’usage de la marque EnVol seront de :

300€ HT/an pour les entreprises < 10 salariés

350€ HT/an pour les entreprises entre 10 et 49 salariés.

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Après obtention de la marque :
⇒ Audit d’½ journée sur site d’un auditeur AFNOR durant les 5 ans
d’obtention de la marque
⇒ Réaliser, au minimum, 1x/an un bilan des actions réalisées et des
actions prévues pour l’année suivante
⇒ Mettre à jour (en ligne) le plan d’actions et les justificatifs associés :
1x/an

Combien de temps pour mettre en place ENVOL ?
Très variable d’une entreprise à l’autre
Généralement : projet s’étalant sur 2-3 mois mais pouvant être plus en
fonction des contraintes spécifiques liées aux activités de l’entreprise

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
QUELQUES CONSEILS POUR S’ENGAGER
Ø Ne pas s’engager sans volonté forte de la Direction
Ø Être convaincu de l’intérêt de la démarche
Ø Utiliser les référentiels comme source d’idées d’actions
Ø La preuve par l’action : utilisez des actions concrètes et
facilement visibles pour les dupliquer auprès de tous
Ø Ne pas communiquer « écolo » sans fondement prouvé
« greenwashing »
Ø Se faire aider, accompagner

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Opération régionale « labels environnementaux dans les
hébergements touristiques »
Accompagnement à la démarche par un conseiller CCI : 1500 € (750€)
- prise en charge Région : 750 € (375€) soit 50 %
- prise en charge C®CI : 450 € (225€) soit 30 %
- participation entreprise : 300 € (150€) soit 20 %.
Comprenant 3 jours d’intervention : diagnostic, suivi, formation des salariés, aide
au dossier
Avantages : Transmission de documents types : outil de suivi des consommations,
outils de communication, réalisation d’un Eval’Energie
Financement par la Région* de 80 % du coût de l’audit
facturé par l’organisme référent.
(Plafond des dépenses subventionnables : 5000 €)
Le solde restant à la charge de l’entreprise.

Pourquoi obtenir un label
environnemental ?
Rendez-vous aux ateliers thématiques :
« Atelier pratique sur l’eau et les énergies »
Mardi 10/12/2013 à 15h-17h30
CCI Maine-et-Loire à Angers
« Atelier pratique sur les déchets & achats responsables »
Lundi 20/01/14 à 15h-17h30
CCI Maine-et-Loire à Angers

Merci de votre attention
CCI de Maine-et-Loire
SYLVAIN DOURNEAU
Responsable du Pôle Tourisme
Tél.: 02 41 20 49 96
sylvain.dourneau@maineetloire.cci.fr
PHILIPPE LOHEZIC
Responsable du Pôle Energie & Développement Durable
Tél.: 02 41 20 54 48
philippe.lohezic@maineetloire.cci.fr

Bonne journée
Allo CCI!
02 41 20 49 00

Ayez le réflexe CC!

PRESENTATION DE LA DEMARCHE D’ECOLABELLISATION POUR LE CAMPING DU LAC DE
MAINE
ANNE GUITTER

4 – LA MARQUE PARTAGEE TOURISME ANJOU
FABIEN MALINGE

Le "faire ensemble"
Un contexte de concurrence toujours plus vive entre les destinations
nécessite que nous unissions nos forces pour faire entendre la voix de l’Anjou
Comme un orchestre symphonique, nous devons jouer une partition commune
(émettre des messages cohérents et harmonieux en direction de nos clients)
et faire du nombre notre force pour amplifier nos messages
L’objectif est de raconter à nos clients comment, dans ce territoire,
nous cultivons l’émotion pour faire de chaque séjour une
expérience unique
Une boite à outil pour introduire dans votre communication, sans la phagocyter,
les éléments qui font que votre offre sera non seulement une offre,
mais une offre en Anjou Val de Loire !

Une marque partagée, pourquoi faire ?
Renforcer la notoriété et l’image touristique de l’Anjou…
…au travers d'une marque porteuse de sens
> Se démarquer davantage et durablement de la concurrence
> Valoriser la destination sous un « dénominateur commun »
> Associer partenaires institutionnels et privés dans une démarche
d’appropriation, puis de relais amplificateur
> Se donner les moyens d’en parler de manière cohérente et harmonieuse

Développer le « désir d’Anjou »
auprès de ses différentes clientèles

Mieux qu’une marque : une marque partagée
Une marque partagée est un ensemble d’outils de diverses
natures (des formes, des mots, des styles…), sortes de
symboles de notre territoire, mis à la disposition de tous.
Ils sont destinés à exprimer globalement un message cohérent au
bénéfice de tous.
C’est une grammaire commune.
Une marque partagée est un avantage compétitif.
Elle s’inscrit dans une relation gagnante pour tous :
> l’acteur touristique que vous êtes,
> Anjou tourisme pour le département
et avant tout nos clients !

Comment la marque s’est-elle construite ?
… en répondant à deux questions…

Le Portrait identitaire© de l’Anjou a permis de faire le portrait physique et
psychologique du territoire, comme on le ferait d’une personne : son aspect
physique, son histoire, ses valeurs, ses secrets, ses qualités et ses défauts.

Comment la marque s’est-elle construite ?
… en répondant à deux questions…

Quel avenir souhaitons-nous et quels sont nos objectifs en matière de tourisme ?
Que faisons-nous de nos forces et de nos faiblesses ?
Les réponses à ces questions ont permis d’établir les contours de la marque
partagée tourisme Anjou :
> ses valeurs
> son ambition
> son positionnement dans l’univers concurrentiel du tourisme
> le contenu de sa promesse à ses clients et à ses futurs clients
L’objectif est, en quelques mots, de permettre à la marque partagée tourisme
Anjou d’être reconnue, comprise et… préférée.

Un positionnement tourisme
Deux concepts clés s’attachent au positionnement au regard du travail fait
sur l’identité :
> la toile de fond d’un Anjou, jardin fertile de réussite et de succès (concept clé).
> et l’épanouissement (à l’instar du végétal) comme finalité, résultat, accomplissement.

Traduction du positionnement en promesse « client »
Cultivons l'émotion ! une promesse pertinente pour l'Anjou

Promesse non préemptée
ni déposée

Traduction de l’épanouissement (résultat)
en dynamique : l’émotion (ressentie et vécue)
qui concourt à l’épanouissement
en mettant en jeu la sensibilité.

Lien à l’univers symbolique
du jardin et au positionnement
global de l’ Anjou

Capacité à décliner
une gamme d’émotions
en fonction des produits
pour faire un marketing
affinitaire

Cultivons = se cultiver
Promesse clients : venir
en Anjou non pas pour
visiter mais vivre une
expérience émotionnelle

Emotion Saveurs

Emotion Zen

* Exemple d’émotions

Equilibrer la dimension
cérébrale de cultivons
par la dimension
sensorielle de émotion

Promesse du territoire
de toute une gamme d’émotions
positives *en phase avec
la diversité et la richesse de l’offre

Emotion Nature

Promesse des acteurs
de rechercher une
expérience pour le client

Emotion Famille Emotion Histoire Emotion Loire Emotion Jardin

Plateforme de marque tourisme pour l’Anjou

Promesse de marque

L’ambition de marque

Cultivons
l’émotion
Une destination actuelle
symbole du meilleur de la France,
vivante, harmonieuse et accueillante
Inscrite dans une perspective de
développement durable.

Positionnement

Cultiver au cœur du Val de Loire, un tourisme
visant l’ épanouissement sous toutes ses formes
Comme un jardin, à découvrir et à partager toute l’année

Valeurs

Partage, implication, équilibre, humanisme, pragmatisme
et mesure, accueil, respect, courtoisie, responsable

Personnalité

Attributs &
compétences

savoir vivre, fierté et humilité, discrétion, dynamisme efficace
Authenticité, sérieux, consensus, recherche de l’excellence et de l’harmonie
Une forme de France idéale, richesse de l’offre patrimoniale, Vins, Châteaux, Loire,
Villages « jardin »,, qualité de vie, douceur de la pierre , des paysages et des climats, grands sites de
visite, toute l’histoire de France

Le socle de la marque partagée
Le socle est constitué de 3 signes principaux qui caractérisent la marque
partagée tourisme Anjou et en sont les repères essentiels :

La marque concept

La marque concept et la nouvelle identité d’Anjou tourisme

Une déclinaison de
la marque partagée
pour Anjou tourisme
 Elle reprend
les couleurs
du Conseil
général

Le signe emblématique
Pourquoi est-il emblématique de l'Anjou?
> le végétal est emblématique du positionnement "Cultiver au coeur du Val de Loire, un tourisme visant
l’épanouissement sous toutes ses formes. Comme un jardin, à découvrir et à partager toute l’année."

Multiforme :
> ses formes "multi-épanouies" expriment la diversité et le potentiel d’émotion(s) de la destination
> ses formes "pétillantes" apportent modernité et vitalité à la destination

Multicolore :
Un signe emblématique qui peut adopter toutes les couleurs vives issues du portrait identitaire :
> plus proche de la personnalité Anjou
> plus facile à utiliser dans les différents contextes chromatiques des communications

Le signe emblématique
Personnaliser le signe emblématique
Pour que chaque acteur puisse mettre en avant ses atouts, ou ceux de son territoire, une bibliothèque
de pictos est mise à disposition pour personnaliser le signe emblématique à partir de ses différentes
formes.

Le signe emblématique en situation
Le signe est une évocation, de multitude, de vitalité, d'émotions, de liens…

Le lien entre les territoires et leur localisation
Le principe de la porte d’entrée
Qu’est-ce qu’une porte d’entrée ?
Une aide pour le visiteur, une source de valorisation pour l’acteur.
La porte d’entrée, c’est la destination à laquelle appartient l’acteur ou dont il est proche (lieu,
ville, département, pays, région) qu’il va mettre en avant de façon à ce qu’on le situe facilement
par rapport à ce qui a le plus de sens pour le visiteur et qui le valorisera donc le plus.

Le Fil d'Ariane©

Localités ou destinations
peuvent avoir une image
très forte et très porteuse.

Les territoires communiquent et construisent une image
auprès du public touristique.
L’intérêt est d’en tenir compte et de faire le lien pour
bénéficier pleinement de cette communication.

Le Fil d'Ariane©

Construire son Fil d'Ariane©

Il met en valeurs plusieurs destinations en une seule citation, au bénéfice de tous.
> du plus précis au plus général, il lie chaque élément du territoire dans un tout
> c'est un fil conducteur et en aucune façon un lien hiérarchique
> chaque élément bénéficie des images positives de ce qui le précède ou le suit

100

Le territoire d'expression de la marque partagée
Les 6 outils du territoire d'expression précisent la personnalité
de la marque partagée tourisme Anjou.
Issus de son identité, ils sont des éléments récurrents de sa communication.

Les couleurs identitaires
Ces couleurs éclatantes et joyeuses, issues des gammes précédentes sont à
l’image de l’Anjou : pétillantes comme des promesses d’expériences
épanouissantes, emplies d’émotions positives, sincères et vivantes.

L’univers sémantique
Pour vous, acteurs du tourisme, des mots issus des valeurs de l’Anjou,
qui parlent de la qualité de votre prestation auprès de vos clients.…
Titres, accroches, signatures : une source d'inspiration à adapter…

L’univers sémantique
Pour vous, acteurs du tourisme, des mots issus des valeurs de l’Anjou,
qui parlent de la qualité de votre prestation auprès de vos clients.…
Titres, accroches, signatures : une source d'inspiration à adapter…

Les visuels identitaires / personnages
Des visages radieux, lumineux, ouverts… Des regards directs et francs…
Une relation aux autres généreuse et affectueuse (regards, gestes...)

Les visuels identitaires / personnages en situation
Des situations qui ont toujours l’air naturelles, saisies sur l’instant et qui racontent une histoire…
Une impression de moment unique, simple ou exceptionnel dont on garde souvenir

Les visuels identitaires / personnages & thématiques
Quelques exemples de thèmes affinitaires :
la Loire, les vins, la gastronomie, la famille, la nature, les jardins, ensemble etc,
associés au mot "émotion", contenu dans la marque partagée pour le tourisme :
Anjou, cultivons l’émotion !

Les déclinaisons affinitaires de la promesse de la marque partagée
Une émotion… des émotions… cultivons l'émotion ! est la promesse du territoire
et de ses acteurs touristiques vers leurs visiteurs.
C'est aussi partager avec eux toute une gamme d’émotions positives en phase avec la
diversité et la richesse de l’offre

Par thématique

Par cible
La promesse se décline
> destinées aux acteurs du tourisme,
les déclinaisons affinitaires de la
marque partagée précisent les
émotions à valoriser.

Par bénéfice

La boîte à outils de votre marque partagée
récapitulons :
Le principe d'une marque partagée c'est de mettre à la disposition
des acteurs publics ou privés du tourisme,
différents "outils", tous évocateurs du territoire de l'Anjou.

Pour qu'ils vous servent à votre tour, choisissez parmi eux, celui ou ceux qui
valorisent votre message et votre offre mais aussi ceux qui vous plaisent !
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Exemples d'application par les acteurs du tourisme
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Comment adhérer à la marque
Les différents signes sont mis à votre disposition gratuitement.
Rendez-vous sur le site

www.marques-tourisme-anjou.com

Questions diverses

Adhérez au syndicat départemental de l’hôtellerie de
plein air de Maine-et-Loire !
Syndicat Interdépartemental de l’Hôtellerie de Plein Air de Maine
et Loire – Camping Isle Verte
M. Clément DE CARVALHO - Président
Avenue de la Loire 49730 Montsoreau tél : 02 41 51 76 60

Merci de votre attention
place à la visite du camping désormais !
Et au cocktail déjeunatoire ensuite…

