
RETOUR DISPOSITIF DE
RENCONTRE DES ACTEURS 

Par Office de Tourisme du Pays Mellois



CE QUE VOUS ALLEZ DECOUVRIR

d'aller à la rencontre de ces personnes
de faire un point sur leur activité 
de mieux les connaître
de recueillir leurs besoins et attentes par rapport au territoire et aux différents
organismes

Nous avons rencontré de novembre 2019 à mars 2020,  147 acteurs / structures
ayant un lien avec l'activité touristique. L'objectif de ce questionnaire était 

Objectif de ses rencontres



CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR

Caractéristiques

Type d'activité

Fonction dans la structure

Profil des répondants 



de 45 à 60
ans

37.4%

plus de 60 ans
 

36.7%

de 30 à 45
ans

23.1%

- de 30 ans
 

2.7%

Caractéristiques 

147 acteurs interrogés

7176



TYPE D'ACTIVITE ET FONCTION
DANS LA STRUCTURE 

DIRECTEURS  

GÉRANTS

PRÉS IDENTS

PROPRIETA IRES  

AUTRES  *

6

20

13

87

21

Autres 

( employés, salariés, administrateurs...)

18  a r t i s tes  e t  a r t i sans  dont  2  en  mul t i -ac t i v i tés

22  chambres  d 'hôtes  dont  7  en  mul t i -ac t i v i tés

2  hébergements  i nso l i t es

4  hôte l s  

10  hébergements  de  groupe  dont  4  en  mmul t i -ac t i v i tés

2  hôte l l e r i es  de  p le in  a i r  

36  meublés  de  tou r i sme  dont  9  en  mul t i -ac t i v i tés

19  organ i sa teu rs  d 'évènement ie l s  dont  9  en  mul t i -ac t i v i tés  

13  res tau ra teu rs  dont  3  en  mul t i -ac t i v i tés

19  s i tes  de  v i s i tes  e t  ac t i v i tés  de  l o i s i r s  dont  10  en  mul t i -ac t i v i tés

9  producteurs  dont  4  en  mul t i -ac t i v i tés



TYPE D'ACTIVITE ET FONCTION
DANS LA STRUCTURE 

Plus de 74 % des

personnes interrogées

ont 45 ans et plus

Le secteur hébergeur

représente 

 51.7 % du panel 

43 acteurs sont en multi-

activités en lien avec

l'activité ou en

complémentarité pour

diversifier l'offre et la

source de revenu

En résumé, 

Meublés de tourisme 
25%

Chambres
d'hôtes
15.3%

Sites de visites et activités de
loisirs
13.2%

Artistes/artisan
s

12.5%

Restaurateurs 
9%

Hébergements de
groupe
6.9%

Organisateurs
évènementiels

6.3%

Producteurs
 

6.3%

Hôtels
2.8%



CE QUE VOUS ALLEZ DECOUVRIR

Nature de l'activité

Répartition par activité professionnelle et non professionnelle

Nombre d'équivalent temps plein

Présentation de l'activité



Activité principale 
60.5%

Activité accessoire* 
20.4%

Activité secondaire * 
19%

0 25 50 75 100

Activité professionnelle   

Activité non professionnelle  

STATUT DE L'ACTIVITÉ

Type d'activité

57.8 % des acteurs pratiquent cette activité

à titre  professionnel. 

Les acteurs non professionnels sont

représentés à 85% par les hébergeurs 

Nature de l'activité

Pour les 3/5 des acteur (soit 89  structures) cette

activité représente  leur activité principale. 

Sur les 58 structures dont l'activité n'est pas principale

1/3 sont à la retraites, 1/3 salariés, 1/3 ont une autre

activité 

85

62

*Activité professionnelle : revenus déclaré socialement et fiscalement

Activité secondaire : qui permet d'avoir un revenu d'appoint

Activité accessoire :  activité ponctuelle



RÉPARTITION PAR TYPE ET NATURE
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72 des acteurs exercent leur activité principale à titre professionnel

11 en activité secondaire

ACTIVITE PROFESSIONNELLE

2 en activités accessoires 
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ACTIVITE NON PROFESSIONNELLE

17 acteurs non professionnel considérent cette activité comme principale

28 en activité accessoire que des hébergeurs 

17 en activité secondaire



NOMBRE D'EQUIVALENT TEMPLS PLEIN

0 50 100 150 200

Artisans 

Hébergeurs  

Organisateur événementiel 

Producteurs 

Restaurateurs 

Sites et activités 

364.90 ETP sont recensés parmi les 82 structures répondantes à

l'exception des établissements scolaires aussi en activité

professionnelle hébergeur. Sur ces 364.90 ETP,  150 sont issus

de la coopérative laitère de Celles-sur-Belle pour l'activité

producteur soit une moyenne  de 4.45 ETP. 

Sans la laiterie, cela revient à 2.65 ETp par structure.

25.5

40 dont hôtel /restaurant 

29.3

191.40 dont 150  laiterie de Celles-sur-Belle 

42

43.40

Dans le Mellois, plus de la moitié

des acteurs excercent leur activité

à titre professionnelle et font du

tourisme leur activité principale. 

Le secteur non professionnel est

représenté par les hébergeurs 

 pour qui l'activité est souvent un

complément de revenu.

En résumé, 



CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR

Type de classement et labellisation

Part du chiffre d'affaire

Type et origine  de la clientèle  

Caractéristique de l'activité



Acc
ue

il P
ay

sa
n

Bien
ve

nu
e à

 la
 fe

rm
e 

Clév
ac

an
ce

s

Gîte
 de

 Fran
ce

Lo
gis

Qua
lité

 to
uri

sm
e

Marq
ue

 P
oit

ou

Clas
se

men
t 

Autr
es

 la
be

ls

30 

20 

10 

0 

CLASSEMENT ET LABELLISATION

5 artisans
8 producteurs
11 sites et activités de loisirs
2 restaurateurs
42 hébergeurs
2 organisateur événementiel

Nombre d'acteurs classés ou labellisés
sur les 147 acteurs rencontrés

En résumé, 

Près de la moitié des acteurs sont

classés et/ou labellisés. Se sont

majoritairement des hébergeurs

qui cumulent parfois plusieurs

qualifications.

3
2
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Sites et activités
17.2%

Hébergeurs  (en multi-
activités)

13.8%

Producteur
s

13.8%

Organisateurs
événementiels

17.2%

Restaurateurs
20.7%

Artisans
17.2%

Producteur
s

27.3%

Sites et activités
18.2%

Hébergeur
s

36.4%

Artisans
9.1%

Restaurateurs
9.1%Organisateurs

événementiels
10.3%

Hébergeur
s

56.4%

Restaurateurs
12.8%

Artisans
15.4%

Sites et activités
5.1%

RÉPARTITION DES ACTEURS EN FONCTION DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRE

+ de 100 000€ - 29 structures soit 19.72% 
de  50 000 à 100 000 € - 11 structures soit 7.48 % de  10 000 à 50 000 €- 42 structures soit 32.65 % 

Orga
évén
3.2%

Hébergeurs  (en multi-
activités)

74.2%

Artisans
6.5%Sites et activités

12.9%

de 5000 à 10 000€ - 26 structures soit 17.68% 

Producteurs 
7.4%

Hébergeur
s

85.2%

Artisans
3.7%

de 1000 à 5000€ - 29 structures soit 19.72 % 

Orga
évén
20%

Sites et activités
20%

Hébergeur
s

50%

Artisans
10%

- de 1000€ - 10 structures soit 6.80 % 

En résumé,  
Un peu plus 1/4 des acteurs ont un chiffre d'affaire compris entre 10 000€ et 50 000€,  Une grande partie (67 acteurs)

gagnent moins de 10 000€ par an et seulement 1/4 plus de 50 000€.



PART DE STRUCTURE PAR CLIENTELE

En résumé, 

20

En Mellois, le type de clientèle accueillit varie en fonction de l'activité. En effet , on constate que

66.66% des producteurs accueillent des couple sans enfants contrairement aux artisans qui ne sont

que 27.77%. 

55.26% des hébergeurs accueillent des travailleurs. Pour certains, cela représente la moitié de leur

clientèle à l'année.



ORIGINE DE LA CLIENTELE

0 25 50 75 100 125

Locale
 

Départementale
 

Nationale
 

Etrangère
 

Pour l'ensemble des

acteurs, hors

hébergements, la

clientèle locale reste

la plus importante.

71 hébergeurs

accueillent une

clientèle nationale et

39 une clientèle

étrangère.

En résumé, 

68

48

115

70



CE QUE VOUS ALLEZ  DÉCOUVRIR

Les attentes vis à vis des collectivités 

Les besoins  exprimés de manière spontanée

Les attentes vis à vis des
collectivités



LES ATTENTES VIS À VIS DES COLLECTIVITES *
(*SUR LA BASE DE PROPOSITIONS)

On constate que 69.38% des acteurs attentent le renforcement et le développement de l'identité touristique du
territoire



Renforcer et développer l'identité touristique du territoire
Communiquer / faire de la promotion
Développer de nouveaux projets pour le territoire
Associer les acteurs au projet

1.

2.

3.

4.

Top 4 des attentes , 

ATTENTES VIS À VIS DES COLLECTIVITES *
(*SUR LA BASE DE PROPOSITIONS)

43 hébergeurs sur 76 attendent le développement de l'identité touristique du territoire



ATTRACTIVITE  ET  DEVELOPPEMENT

Développer et fédérer le partenariat, le travail,

l'ouverture, l'écoute et le lien entre les acteurs,

entre les acteurs et les collectivités, et entre les

collectivités et les habitants  

Travailler à la dynamique  des quartiers, villes

et villages dans leur globalité  

Travailler l'attractivité du territoire

ECONOMIE  ET  ACCOMPAGNEMENT

Soutenir et accompagner les acteurs par

secteurs d'activités dans leurs démarches,

installation, aides financières, normes, en

s'appuyant sur les techniciens

Accompagnement dans l'achat de commerce ,

la transmission d'une activité/structure  et

informer sur les aides possibles

ACTIONS  CONCRETES
Avoir un répertoire de tous nos artisans et producteurs du territoire

Avoir une saison  et une ligne culturelle communautaire

Mettre en avant les dynamiques associatives et culturelles dans les journaux des communes et de la

Communauté de Communes

Travailler la signalétique dans les villes et villages (ex:Melle)

LES BESOINS EXPRIMÉS DE MANIÈRE SPONTANNÉE



CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR

Les attentes vis à vis de
l'Office de Tourisme

Les attentes vis à vis de l'Office de Tourisme

Les besoins exprimées de manière spontanée



ATTENTES VIS À VIS DE L' OFFICE DE TOURISME

(*SUR LA BASE DE PROPOSITIONS)

On constate que  91.84 % des acteurs souhaite que l'Office accueille et informe les usagers



Accueillir et informer les usagers
Assurer la promotion du territoire
Être relais de l'information 
Vous accompagner

1.

2.

3.

4.

Top 4 des attentes , 

LES BESOINS EXPRIMÉS DE MANIÈRE SPONTANNÉE



LES BESOINS EXPRIMÉS DE MANIÈRE SPONTANNÉE

ACCUEIL  INFORMATION

Connaissance exacte et maîtrise de ce qu'il se passe sur

le territoire et de ses pépites

Uniformiser la diffusion de l'ensemble de la

documentation touristique du territoire (sites + office).

Etre relais de l'information mais de manière ciblée (sur

l'hébergement, les lieux, commerces...)

PROMOTION  COMMUNICATION  

RESEAU  DES  ACTEURS

Se faire rencontrer les acteurs et les mettre en réseau par

des actions concrètes

Plus accompagner les acteurs, sites de visites, activités

culturelles

Poursuivre et accroître la mise en réseau des acteurs,

améliorer le partage, le travail, les échanges ensemble

Proposer des formations aux salariés des sites de visite

Prévoir plus de partenariats avec les territoires limitrophes

Travailler à la visibilité, faire connaître les lieux de visites, des

hébergeurs, acteurs touristiques

Faire connaître l'offre touristique auprès des habitants et pallier

aux manques d'informations

Travailler avec le Département pour faire une promotion

conjointe

Carte touristique avec les attraits du territoire dans chaque

commune, l'ensemble des acteurs

Participer au rayonnement du territoire hors Mellois

ANIMATIONS

Créer des animations, de l'événementiel de territoire

avec d'autres structures, pour les habitants afin de

connaître le territoire

Organiser des découverts métiers


