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ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS
TOURISTIQUES POUR LES FAMILLES
CONTEXTE DE L'APPEL À PROJETS
Le tourisme constitue un atout indéniable pour le développement
de la Vienne, Pays du Futuroscope.
Depuis 30 ans, la création du Futuroscope et la volonté constante
de favoriser et d’élargir l’offre touristique ont permis au Département
d’occuper une place de leader national en matière de
tourisme et de loisirs.
Afin de soutenir ce secteur clé, le
Département de la Vienne s’est
engagé dans le cadre de son
schéma touristique 2018-2021,
décliné en 39 actions, à atteindre
un chiffre d’affaires d’un milliards
d’Euros à l’horizon 2021.

C’est pourquoi, l’ACAP souhaite
encourager l’émergence de
projets touristiques destinés aux
familles à travers le lancement
de l’appel à projets « Expériences
Famille » destiné à accompagner
les acteurs touristiques de la
Vienne qui proposent des « activités » qui favorisent les échanges
et le partage d’expériences en
famille, habitants de la Vienne et
clientèles touristiques.

À cette fin, le Département souhaite inscrire la famille au cœur
des dispositifs de promotion du
tourisme.
L’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou (ACAP), créée
à l’initiative du Conseil Départemental, a pour vocation de contribuer au développement et au
dynamisme du territoire. Elle met
en œuvre la politique touristique
du département et est chargée de
la promotion au niveau national.

L’ACAP et les territoires partenaires s’engagent à conseiller les
porteurs de projets touristiques
souhaitant créer des « Expériences
Famille » dans le montage de leurs
projets et à en faire la promotion.
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LES OBJECTIFS
DE LA DÉMARCHE
LE PROJET
La démarche d’appel à projets vise à soutenir des projets basés
sur l’expérience, ayant un effet de levier sur le développement
et l’attractivité touristique de la Vienne.
Sur la base des axes stratégiques
de développement touristique
départemental, cet appel à projets souhaite faire émerger et
a ccompa gn er des projets
confortant et qualif iant des
offres à destination des familles.
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La finalité de cette action est de
structurer et qualifier une offre
pour la clientèle familiale complète, connue et reconnue au
niveau national et international.

EXPÉRIENCES FAMILLE

LES OBJECTIFS

Identifier les prestataires touristiques
qui proposent des offres pour les familles

Favoriser le développement d’expériences
destinées aux familles au sein du département

Développer la notoriété et l’attractivité de la destination
auprès des familles, en valorisant les prestataires concernés
sur les supports de communication de l’ACAP

Structurer l’offre, améliorer la qualité de l’accueil,
des services, des produits et des aménagements afin
que les séjours soient à la hauteur des attentes des visiteurs

Commercialiser des « séjours clés en main »
pour les familles

Préserver et améliorer
la qualité de vie des habitants
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LA DÉFINITION DU CONCEPT
« EXPÉRIENCES FAMILLE »
LES CONSTATS
Les Offices de Tourisme
enregistrent de plus
en plus de demandes
émanant de familles
accompagnées d’enfants.
Mais l’offre proposée dans le
département doit être mieux
adaptée aux besoins des
familles :
durée de la sortie
moins longue, éviter les
commentaires didactiques
de l’animateur, porter plus
d’attention aux enfants…

La famille veut avant tout être rassurée.
Elle veut un accueil de qualité, une information fiable et rassurante sur l’accessibilité des
sites et activités, des services et des équipements adaptés à l’accueil des enfants, une
prise en charge et des conseils personnalisés,
et enfin des vacances en toute sécurité. Elle
est également attentive au respect de la nature et de l’environnement.
La famille veut de l’authenticité et visiter en
s’amusant. Il faut surprendre et étonner, faire
découvrir « autrement ». Elle recherche des visites ludiques et pédagogiques : découverte
par le jeu, enrichissement culturel, apprentissage de fondamentaux lors de pratiques d’activités. Elle veut participer, tester, créer, mettre
la main à la pâte…
Elle rêve également de resserrer les liens familiaux lorsqu’elle part en vacances. Elle souhaite vivre d’autres relations que celles du
quotidien.
Elle recherche le bonheur et veut enrichir le
capital souvenir de la famille. La famille aime
vivre des temps d’enfance ensemble. Elle veut
que toute la famille participe, passe des moments heureux ensemble et construise des
souvenirs impérissables.
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LE CONCEPT « EXPÉRIENCES FAMILLE »
QU’EST-CE QU’UNE EXPÉRIENCE ?
Une expérience est l’acte de faire quelque chose, de vivre un événement.
C’est l’action d’essayer quelque chose de nouveau. C’est la pratique d’une activité,
une épreuve, dont découle une émotion.
Les 5 sens provoquent des émotions. L’expérience est basée sur quatre émotions :
la tristesse, la colère, la peur et la joie. L’émotion, c’est le liant.
On ne l’oublie pas, même si on oublie l’expérience !
Il faut distinguer l’émotion des sentiments. L’émotion est à l’instant T,
alors que les sentiments sont sur le long terme.
Cet appel à projets vise à la création d’expériences : toutes les animations, activités et visites…
qui favorisent les échanges et le partage d’expériences à vivre en famille, tous ensemble.
Une « Expérience Famille » est une activité,
une animation, une visite… qui permet de
vivre une expérience « Wahoo ! » en famille,
qui favorise l’épanouissement de l’enfant et
va générer de beaux souvenirs pour toute la
famille.
Les activités uniquement destinées aux enfants ne sont pas concernées.
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Les cibles de cet appel à projets sont les familles (parents ou grands-parents) avec au
moins un enfant entre 6 et 12 ans.
Il ne faut pas seulement montrer et dire
comme dans une visite « classique », mais
faire participer les familles, créer des sensations et générer de beaux souvenirs.

LES BÉNÉFICIAIRES
Peuvent candidater à cet appel à projets, les prestataires qui
proposent des activités touristiques dans la Vienne.
Vous êtes :
• Une collectivité territoriale ou un EPCI,
• Un établissement public,
• Une association loi 1901,
• Une fondation,
• Une personne morale (entreprise ou société sous toutes ses formes).
Et vous avez un projet d’activité qui peut correspondre aux objectifs de cette démarche :
une expérience unique et insolite qui favorise les échanges et le partage de moments
en famille.
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LES PROJETS ÉLIGIBLES
ET CRITÈRES DE SÉLECTION
Les projets éligibles doivent impérativement relever du champ d’activité touristique et proposer une expérience à
faire en famille (parents + enfants ou
grands-parents + petits-enfants).

Afin de préserver l’attractivité de notre
destination, le tourisme éco responsable apparait comme étant un enjeu
d’avenir essentiel à prendre en considération.

De plus, ils doivent innover dans les
nouvelles approches artistiques, numériques ou ludiques afin de créer des expériences de visites insolites et uniques.

Il s’agira pour les porteurs de projets
de proposer des initiatives (études,
diagnostics) ou des réalisations. Une
même structure pourra porter un maximum de deux dossiers. Et en cas de dépôt de plusieurs projets, elle devra renseigner ses priorités.

Les projets doivent prendre en compte
2 grands principes transversaux : la
qualité et la sécurité. Il s’agit ainsi de
concourir à l’amélioration du niveau
global de qualité de l’offre touristique.

LES MOTS CLÉS

FAMILLE
EXPERIENCE
PARTICIPATION
ÉMOTION
SENSATION
SENTIMENT
PARTAGE
SOUVENIRS
...

QUELQUES EXEMPLES
̶ Expériences basées

sur le jeu et adaptées aux familles,

̶ Balades créatives, ludiques,

pédagogiques, écologiques
accompagnées par un animateur,

̶ Activités sportives adaptées à toute la famille
ou tout le monde participe ensemble,

̶ Créations artistiques avec des artisans
locaux ou fabrications de produits
du terroir qui permettent à toute
la famille de participer,

̶ Spectacles à « vivre » ensemble,
̶ Sites touristiques, hébergements ou restaurants avec
des services adaptés qui proposent des expériences
ludiques, insolites ou uniques, qui favorisent les
échanges et le partage de moments en famille,

̶ Activités touristiques familiales qui provoquent un
effet « Wahoo ! ».
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LES ENGAGEMENTS
ET OBLIGATIONS
ENGAGEMENTS DE L’ACAP
ET DES TERRITOIRES PARTENAIRES
̶ Conseiller les porteurs de projets touristiques

qui souhaitent créer des « Expériences Famille »
dans le montage de leurs projets.

̶ Communiquer de manière effective sur tout support de
communication pertinent sur les projets sélectionnés.

̶ Organiser des évènements Presse pour présenter
les projets validés par le Comité de sélection.

̶ Promouvoir les offres adaptées à la clientèle familiale.
̶ Mettre à disposition le logo « EXPÉRIENCES FAMILLE »

pour identifier les projets validés par le Comité de sélection.

ENGAGEMENTS
DU PORTEUR DE PROJET
̶ Proposer aux familles une expérience de
grande qualité et en toute sécurité.

̶ S’engager à commercialiser l’offre « EXPÉRIENCES
FAMILLE » sur une période de deux ans minimum.

̶ Mettre le logo « EXPERIENCES FAMILLE » pour identifier

les expériences validées par le Comité de sélection sur ses
supports de communication et un lien vers le site web
de l’ACAP et de l’Office de Tourisme ou du Territoire.

̶ Avoir une période d’ouverture de 6 mois minimum
par an, totale ou partielle, incluant les vacances
scolaires (Pâques, Vacances d’été et La Toussaint).

̶ Communiquer les statistiques concernant le produit

« EXPERIENCES FAMILLE » pour l’Observatoire du Tourisme.

̶ Proposer le produit « EXPERIENCES FAMILLE » conforme à la

présentation du projet décrit dans le dossier d’appel à projet.
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LA PROCÉDURE
(CONTRAT – DURÉE – RÈGLEMENT)
LA PROCÉDURE SE DÉROULERA EN DEUX PHASES

LE DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
REMISE DU DOSSIER DE CANDIDATURE QUI COMPRENDRA :

̶ Un courrier de candidature adressé à la Présidente de l’ACAP ;
̶ La présentation détaillée de l’expérience avec la stratégie générale et

un argumentaire démontrant que l’expérience proposée correspond à
la cible « Famille » ;

̶ Le questionnaire (document d’auto-évaluation à compléter en ligne) ;
̶ Une photo haute résolution gratuite dont les droits de transmission,

d’exploitation, de diffusion sont concédés à l’ACAP et à ses partenaires,
dans le cadre de projet « EXPÉRIENCES FAMILLE », pour utilisation sur
tous supports.

LA COMMISSION TECHNIQUE « EXPÉRIENCES FAMILLE »
FERA UNE ÉTUDE DES DOSSIERS SELON LES CRITÈRES SUIVANTS :

̶ La pertinence vis-à-vis de la thématique « Famille » ;
̶ La valeur de l’expérience, en tenant compte de la qualité et la sécurité ;
̶ L’innovation du projet portant (expérience peu ou pas existante sur le
territoire) ;

̶ L’impact sur l’environnement ;
̶ La cohérence du projet avec les spécificités du territoire ;
Chaque candidat sera informé des observations et recommandations de
la Commission. Une visite sera organisée quand le dossier sera complet
avec quatre membres de la Commission technique : deux représentants
d’Office de Tourisme, un représentant du Département et un représentant
de l’ACAP.
Après une étude des dossiers et l’expérimentation des activités proposées,
la Commission technique « Expériences Famille » présentera les dossiers
devant le Comité de sélection.
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LA CANDIDATURE SERA ADRESSÉE
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE à l’adresse suivante :
appelaprojets@tourisme-vienne.com
ET PAR VOIE POSTALE à :

AGENCE DE CRÉATIVITÉ ET D’ATTRACTIVITÉ DU POITOU
Appel à projets Expériences FAMILLE
33 place Charles de Gaulle

PHASE 2

CS 20287 – 86007 POITIERS Cedex

LA DÉCISION
À la suite de la présentation des dossiers au Comité de sélection,
chaque candidat sera informé de la décision prise.
Dans le cas des dossiers retenus, un contrat « Expériences Famille »
définissant les engagements et obligations, le programme d’actions
et partenariats est prévu sur une durée de deux ans à compter de la
signature.
IL POURRA FAIRE L’OBJET

̶ D’une prorogation à l’issue d’une évaluation conjointe des résultats
et du respect des engagements définis dans le contrat,

̶ Ou d’une rupture de contrat en cas de non-respect des
engagements de part et d’autre.

Les prestataires retenus recevront le contrat pluriannuel,
en double exemplaires, et disposeront d’un mois pour le signer.
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LE CALENDRIER
DE L’APPEL À PROJETS 2020

MARS 2020

Lancement de l’appel à projets

1ER OCTOBRE
Envoi de l’appel à projets

31 OCTOBRE
Date butoir de retour des dossiers
de candidature à l’ACAP

NOVEMBRE
Étude des dossiers et expérimentation
(montage et tests des produits) par la Commission technique

DÉCEMBRE
Vote du Comité de sélection,
sélection des projets et mise en marché

VACANCES
SCOLAIRES 2020/2021
Évaluation des résultats auprès des familles
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LA COMMISSION TECHNIQUE
& LE COMITÉ DE SÉLECTION
LA COMMISSION TECHNIQUE
La Commission technique « Expériences Famille » rassemble des professionnels du tourisme (experts en lien avec la thématique du dossier) de
l’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou (ACAP), des Offices de
Tourisme de la Vienne, des Communautés d’Agglomérations, Communautés de Communes ou Communautés Urbaines selon les territoires,
ainsi que de la Direction du Tourisme du Département et autres Directions selon les thématiques.
Elle se réunit pour étudier, tester et donner un avis sur chacun des dossiers déposés avant de les transmettre au Comité de sélection.

LE COMITÉ DE SÉLECTION
Le Comité de sélection est composé de représentants élus des Offices
de Tourisme, des Communautés d’Agglomérations, Communautés de
Communes ou Communautés Urbaines selon les territoires, de membres
du bureau de l’ACAP et du Département. Il est présidé par la Présidente
de l’ACAP.
Ce Comité a la charge d’évaluer les projets au regard des critères de sélection évoqués au point 4. Il pourra juger utile d’auditionner les porteurs
de projets. Il pourra se réserver le droit de ne sélectionner aucun lauréat
si aucun projet n’est retenu.
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1.

31 OCTOBRE 2020
Remise du dossier de candidature
qui comprendra :

2. NOVEMBRE 2020
Étude des dossiers
par la Commission technique

̶ Un courrier de candidature adressé à

3. DÉCEMBRE 2020
Vote du Comité de sélection

la Présidente de l’ACAP :
appelaprojets@tourisme-vienne.com

̶ La présentation détaillée de

l’expérience avec la stratégie
générale et un argumentaire
démontrant que l’expérience
correspond à la cible « Famille »

4. VACANCES SCOLAIRES 2020/2021
Évaluation de l’expérience
par les familles

̶ Une photo haute résolution
̶ Le questionnaire (document d’autoévaluation à compléter en ligne)

RAPPEL DES CRITÈRES OBLIGATOIRES
̶ Projet qui relève du champ

̶ Accueil de qualité, services et

̶ Projet basé sur l’expérience

̶ Respect de la nature et de

̶ Activité où toute la famille participe

̶ Projet innovant (nouvelle approche

d’activités touristiques

équipements adaptés

(participation active)

l’environnement

̶ Cible : famille (parents ou grandsparents) avec au moins un enfant
entre 6 et 12 ans

artistique, numérique ou ludique
et rare sur le territoire)

̶ Offre commercialisée sur une

période de deux ans minimum
à compter du vote du comité de
sélection (deux prochaines saisons
touristiques)

̶ L’expérience provoque de belles
émotions : recherche de l’effet «
Wahoo ! »

̶ Expérience de grande qualité

̶ Expérience possible pendant les

vacances scolaires de Pâques,
d’été et de la Toussaint, au minimum
chaque année.

̶ Offre sécurisée

VALORISATION DU PROJET
L’ACAP

LE PRESTATAIRE

̶ Vous proposez aux familles une

expérience de grande qualité, et
en toute sécurité, qui est reconnue
et valorisée grâce à la visibilité du
logo « EXPÉRIENCES FAMILLE »
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̶ Vous bénéficiez de conseils pour la

création de votre projet touristique
« Expériences Famille ».

̶ Vous bénéficiez d’actions de

communication mises en place
par l’ACAP et votre Office de
Tourisme
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EN RÉSUMÉ

LES ÉTAPES

