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1. L’identité touristique du territoire est plurielle et elle s’est
enrichie grâce au processus de fusion des intercommunalités en
janvier 2017
Le territoire de la nouvelle intercommunalité est très vaste (44 communes). Il est composite et offre
une multitude d’ambiances : plages, sports et nautisme, nature et ornithologie, patrimoine et enfin
gastronomie. Le territoire comprend des stations du bord de mer, des villages et bourgs dans le marais
poitevin et dans les collines du Sud-Vendée ; sans oublier Luçon, ville patrimoniale. Ainsi notre
territoire de destination peut être présenté comme tel :
Les villages du « Marais desséché » (partie intégrante du Parc naturel régional du Marais Poitevin)
offrent une facette différente du littoral. Ces villages se sont développés sur les anciennes îles du Golfe
des Pictons et sur les terres conquises par l’homme sur l’océan, depuis le Moyen Age. C’est cet épisode
historique et humain qui avait donné son nom à deux anciens territoires intercommunaux sous les
vocables de « Pays Né de la Mer » et « Isles du Marais poitevin ».

« Détente sur les longues plages de sable fin de notre « Côte de Lumière » et goûter aux sensations
magiques procurées par les activités de glisse sur l’eau ou sous le vent ; enfin de nombreux circuits à
faire à pied et à vélo, en toute sécurité, attendent nos visiteurs.
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Plongeons dans l’histoire du Bas-Poitou à Luçon, capitale ecclésiastique marquée par la présence du
futur Cardinal de Richelieu et flânons dans les rues de cette cité pour en découvrir ses joyaux, sans
oublier les éléments patrimoniaux de ses voisins (Saint-Michel en l’Herm, Mareuil-sur-Lay – Dissais
…).

Cette destination est aussi celle du « pays des oiseaux ». Beaucoup vivent ici en toute quiétude et
d’autres viennent faire une étape lors de leur longue migration entre l’Europe du Nord et l’Afrique. Il est
donc possible d’assister à ce merveilleux spectacle dans des observatoires aménagés pour les
découvrir sans les déranger.
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Le terroir issu de la mer ou de la terre est à découvrir sur nos marchés ou dans les boutiques
spécialisées. De même les restaurateurs de notre territoire mettront tout leur savoir-faire pour
sublimer le goût de ces produits et pour le plaisir des papilles de nos hôtes.

Les coteaux de Mareuil-sur-Lay ont donné naissance à un vignoble qui bénéficie d’une « appellation
d’origine contrôlée » (AOC) depuis 2011, sous le vocable de « Vins des Fiefs Vendéens ». Ce dernier
provient du fait que le Cardinal de Richelieu en fit don aux paysans de la contrée lorsqu’il n’était que
l’Evêque de Luçon. Aujourd’hui une « route des vins » (en construction) permet aux visiteurs d’aller à
la rencontre de paysages et de producteurs. ».
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Enfin les paysages bocagers et vallonnés de l’arrière littoral (secteurs du Pays de Saint-Hermine et du
Mareuillais) offrent un cadre bucolique, contrastant avec les paysages de polders du bord de mer ».
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2. Une destination dont des éléments « intrinsèques » sont
foncièrement bons
Le territoire présente des éléments intrinsèques et structurants, positifs pour développer le tourisme
en son sein.
En premier lieu, la climatologie locale, en particulier son ensoleillement, constitue l’un des points les
plus avantageux pour le territoire.
… En effet, il est mesuré environ :



2100 à 2300 heures, annuelles, de soleil,
900 à 1000 mm de pluviosité annuelle.

Cartographie : Le Monde – article du 13/10/2015.

De même, certaines caractéristiques sont très positives et permettront au territoire d'envisager un
développement touristique « durable ». Ces caractéristiques relèvent principalement de ses
dimensions « patrimoniale » et « géographique » :







des grandes plages sont adossées à des espaces naturels, sur les communes de La Tranche
sur Mer et de La Faute sur mer principalement,
le GR 8, l’Euro-véloroute 1 - « Vélodyssée » à l'Ouest en façade littorale et la Vélofrancette au
sud, sont des itinéraires à pied et à vélo au potentiel élevé (cf. la fréquentation vélo est
ressentie comme en très forte augmentation auprès des Offices de tourisme),
la présence d’un bâti remarquable à Luçon et dans certaines communes de campagne (ex :
Mareuil-sur-Lay, Château-Guibert) avec une présence de jardins remarquables et de « Logis
de Vendée »,
des espaces naturels et ornithologiques bénéficiant de modalités de gestion exigeants et de
haut niveau (statuts de réserve naturelle nationale). Cette caractéristique est présente sur
l’ensemble du territoire de destination. Une grande partie du territoire est situé dans le PNR du
Marais poitevin,
enfin il faut noter la présence d'un bassin important de population se traduisant par un marché
touristique de proximité (cf. bassins de vie de Nantes, La Roche-sur-Yon, Niort et La Rochelle).

Focus concernant la dimension patrimoniale et architecturale du territoire
La dimension patrimoniale n’est pas, aujourd’hui, le véritable point fort du territoire qui est réuni depuis
janvier 2017 (par comparaison avec le reste du Sud Vendée et de la Région des Pays de la Loire en
général et la Vallée de la Loire en particulier) ; mais le patrimoine, en particulier celui de Luçon,
constitue un « gisement » et un potentiel de développement touristique si des d’actions seront menées
sur le plan de la valorisation (ex : mise en lumière de la cathédrale et du cloître de la cathédrale de
Luçon, piétonisation renforcée de certaines parties de cette ville, valorisation des espaces publics des
villages, identification d’une ou plusieurs communes susceptibles de bénéficier d’un statut de petite
cité de caractère, valorisation du patrimoine dédié à la poldérisation du marais desséché, rénovation
des façades …).
Le bourg de Mareuil-sur-Lay – Dissais pourrait faire partie du réseau régional « Petites cités de
caractère » dès lors que les caractéristiques de base du label seront remplies (ex : présence d’une
ZPPAUP ou plan de sauvegarde du bâti et actions de mise en valeur du patrimoine).
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3. Une capacité d’accueil touristique élevée, mais en
transformation
Selon Vendée Expansion (données publiées en 2017), la capacité d’accueil touristique du territoire
(comprenant la Commune de La Tranche-sur-mer) est élevée (environ 93.500 lits touristiques, soit 11
% du département environ). 31 % de cette capacité relèvent de lits marchands et 69 % sont sous la
forme de résidences secondaires.
Au sein de la capacité d’accueil marchande, c’est l’hôtellerie de plein-air qui prime avec 74,1 % de la
capacité d’accueil totale, devant le secteur locatif avec 14,0 %, puis les centres et villages de vacances
avec 4,9 %. Enfin l’hôtellerie et les résidences de tourisme ne représentent que 3,5 %.
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Toutefois nous constatons une forte disparité de l'offre sur le territoire de destination qui indique que
l’enjeu touristique ne sera pas perçu avec la même acuité au sein de la nouvelle intercommunalité :





Pays Né de la Mer :
Isles du Marais poitevin :
Pays Mareuillais :
Pays de Sainte-Hermine :

89,5 % de la capacité d’accueil du territoire réuni,
3,8 % de la capacité d’accueil du territoire réuni,
2,8 % de la capacité d’accueil du territoire réuni,
3,9 % de la capacité d’accueil du territoire réuni.

En revanche, et en dépit d’une légère baisse globale de la capacité d’accueil touristique, nous assistons
à une transformation de la structure de cette capacité d'accueil au sein du territoire.
Tout d'abord nous observons une perte des lits classés et de certaines formes d'hébergements
structurants, entre 2007 et 2016 (source : données territoriales de Vendée Expansion).

En contrepartie, nous voyons émerger de nouvelles formes d'hébergements, représentant toutefois des
volumes encore faibles (source : données territoriales de Vendée Expansion).
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738
2,4%
0,8%

4. Une fréquentation touristique très estivale avec de très fortes
disparités géographiques au sein du territoire
Il existe peu de données exploitables pour appréhender la fréquentation touristique du territoire de
destination. Néanmoins nous savons d’ores et déjà que la fréquentation touristique est
essentiellement estivale (plus de 60 % pour les 2 mois de juillet et août, selon Vendée Expansion).
Nous savons que le territoire des 44 communes représente 11 % de la capacité d’accueil touristique
départementale (soit 5 % hors La-Tranche sur-mer) ; il est raisonnable de penser que ce sont 3,5 à 4
millions de nuitées environ qui sont consommées chaque année sur le Sud Vendée Littoral.
Toutefois, le nouveau service en charge de la collecte des ordures ménagères, au sein de
l'intercommunalité, fournit des données sur les tonnages collectés lors des tournées dans les
communes du territoire. Ainsi, ces données permettent d'appréhender ce qui se passe au sein du
territoire, à partir de 3 secteurs distincts :




La Tranche-sur-mer (Commune littorale à forte capacité d’accueil touristique),
La Faute-sur-mer, L’Aiguillon-sur-mer (et la partie de la commune de Grues couplée à
L'Aiguillon-sur-mer),
Les 40 autres communes, dont Luçon, ville principale.

Une « base 100 » est le volume collecté en janvier 2017 en tonnes, sur chacun des trois secteurs, à
savoir La Tranche-sur-mer ; La Faute + L’Aiguillon + Grues ; et les 40 autres communes dont Luçon.
L'analyse des données montrent un phénomène touristique élevé à La Tranche-sur-mer (un rapport de
1 à 6 au cours de l'année, contre 1 à 4,5 pour les autres communes du littoral, et enfin un rapport de
0,9 à 1,3 pour les autres communes).
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5. Des dépenses touristiques estimées à plus de 200 millions
d'euros
Selon les fiches territoriales produites par Vendée Expansion, les dépenses touristiques totales
émanant des touristes et excursionnistes dépassent les 200 millions d'euros sur le territoire ; et
certaines données sont précisées (données DGFIP de la Vendée de 2014) :





44,0 millions d'euros pour les hébergements de tourisme,
19,4 millions d'euros pour la restauration,
3,1 millions d'euros pour les activités de loisirs (hors sport),
0,5 millions d'euros pour les activités sportives.

6. Plus de 3800 emplois salariés dans le tourisme
Plus de 3800 emplois salariés dans le domaine du tourisme sont recensés sur le territoire du Sud
Vendée Littoral (données DADS de 2013) :
 1373 emplois permanents
 3146 emplois non permanents (dont saisonniers).

7. Synthèse des forces, faiblesses, opportunités et menaces
7.1. Des points forts et des atouts identifiés













une capacité d'accueil globale élevée
un territoire situé à proximité d'espaces à forte notoriété qui apportent une attractivité et des
flux par « ruissellement » (Ile de Ré, La Rochelle, Les Sables d'Olonne, Le Puy du Fou, Marais
Poitevin),
un climat propice à l’activité touristique,
des espaces offrant une palette diversifiée de paysages,
une dimension tourisme familial lié au balnéaire,
une possibilité de pratiques de sports de glisse relativement larges (voile, surf, kitesurf, kayak
de mer),
des équipements structurants, récents, viennent compléter l'offres existante (Wakepark à
L'Aiguillon-sur-mer ; golf à La Faute-sur-mer)
des plages sécurisées grâce à des services communaux adaptés,
un réseau d’itinéraires cyclables en cours de rénovation et des réseaux au long cours
d’importance européenne,
des espaces naturels valorisables (ex : sites de La Pointe d'Arcay, de La Belle Henriette, de
Saint Denis du Payré) avec une dimension ornithologique forte pour le territoire ; Baie de
l'Aiguillon ; réserves naturelles régionale et départementale)
un espace « rétro-littoral » qui offre une dimension patrimoniale et historique à valoriser (ex :
Luçon et son histoire liée à Richelieu) et des offres de qualité (ex : Festivals et jardins) ; voire
des « pépites » (ex : tourisme attelé, tourisme aérien),
un vignoble AOC dans le Pays Mareuillais.

7.2. Des points faibles et handicaps identifiés



des offres de tourisme en voie de paupérisation (ex : locatif vieillissant),
une trop forte prégnance de l’hôtellerie de plein-air dans l’offre d’hébergement (73,5 % de la
capacité d’accueil marchande) ; et une insuffisance de l’offre hôtelière (moins de 4 % de la
capacité d’accueil marchande),

9







une fréquentation insuffisamment le fait d'étrangers (moins de 10 %) et trop concentrée sur
l’été,
pas d’événementiel à forte notoriété permettant de « marquer » le territoire,
un territoire disposant d'une notoriété globalement faible (hormis un peu La Tranche sur Mer),
des segments de gisements touristiques insuffisamment valorisés (ex : vélo, patrimoine,
espaces naturels),
des offres manquent pour inscrire le territoire en tant que « destination littorale » (ex :
thalassothérapie, ports de plaisance …).

7.3. Eléments d’évolution identifiés à prendre en compte au titre des opportunités





une nouvelle organisation territoriale articulée autour d’une intercommunalité de plus de
50.000 habitants,
des investissements publics récents en faveur de la valorisation des espaces publics (ex :
rénovation urbaine à Luçon, travaux engagés dans le cadre démarches contractuelles suite à
la tempête Xynthia),
des premières actions de promotion permises par les moyens attribués aux 2 SPL « Office de
tourisme » au sein du territoire,
une économie « résidentielle » possible en raison des atouts climatiques du territoire et de la
présence du littoral

7.4. Eléments d’évolution identifiés à prendre en compte au titre des menaces





quelle évolution future pour le budget de l’intercommunalité dans un contexte d’augmentation
de ses compétences ?
une population locale insuffisamment au fait des enjeux touristiques à relever, pour faire du
territoire une destination durable et prospère pour ses acteurs locaux,
le vieillissement de la population locale,
une agriculture « intensive » pouvant déstructurer les espaces et les paysages et la tension
pouvant exister sur le plan de la gestion des ressources en eau.
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