
 

Packages touristiques responsables 

incluant des moyens de mobilité  

« TRAIN + VEHICULE ELECTRIQUE » 

 

 

Rennes, le 09 janvier 2015 
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Tout simplement à mettre autour d’une table l’ensemble des 
acteurs qui vont participer à la conception, la fabrication et la 
commercialisation d’un projet. 

Concrètement, pour une entreprise touristique par exemple, 
cela signifiera que nous constituerons une équipe « projet » 
autour du porteur de projet 

Pour lui permettre de définir précisément son offre 

Pour trouver des équipements adaptés à son site ou 
concevoir de nouveaux équipements avec l’aide d’un 
designer ou d’un architecte, par exemple 

Pour fabriquer ces équipements et les implanter sur son site 

Pour préparer la communication et la commercialisation 

L’innovation collaborative, en quoi cela consiste ? 

         Programme régional d’innovation dans le Tourisme 
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Exemples de de produits iddil 
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Exemples de de produits iddil 
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Retour sur l’expérimentation du week-end  
Branféré – Pays de Redon 

Un projet collaboratif entre partenaires privés & publics 

Cette expérimentation est soutenue par le projet européen Rural Alliances. 
Rural Alliances, innover et collaborer : Des alliances d’entreprises et de communautés 
locales pour contribuer à la vitalité des territoires ruraux, en Europe. » 
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10h31 -Départ en train de la gare de¬ Rennes. Retrait de votre pack Contact Nature 
(incluant les billets) à l’accueil de la gare (prévoyez quelques minutes d’avance ;). 

11h07 - Arrivée en gare de Redon et récupération de votre voiture électrique : modèle 
Renault Zoé, clés remises par le chef de gare. 

Après-midi - Visite de Branféré (56190 Le Guerno), déjeuner compris 

Soirée - Rdv à l’Hôt’Berge (Gannedel, 35660 La Chapelle de Brain) pour récupérer votre 
chambre. Dîner libre, possible à l’Hôt’Berge sur réservation 

Dimanche - Journée libre dans le Pays de Redon. Possibilité de participer aux «Défis de 
l’Oust» (entrée en piscine, location de vélos et carioles adaptés pour tous âges et balade sur 
parcours fléchés). 

16h - Petite interview pour connaître votre appréciation du weekend à la Maison du 
Tourisme de Redon (Place de la République, à 2 pas de la Gare) 

17h45 - Retour de la voiture électrique à la Gare de Redon et départ pour Rennes en train 
(18h16 - 18h53) 

Déroulé du week-end 
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L’expérience commence plusieurs jours avant… 
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Arrivée en gare de Rennes 
 
Accueil & Pack Tourisme 
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10h31 – 11h15 : dans le train entre Rennes & Redon 
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Location & Prise en main des VE à Redon avec le chef de gare 



11 

30km entre Redon et Branféré… arrivée à 12h30 
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Visite de Branféré : nature & enchantement pour petits et grands 
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18h – 19h, retour au nord de Redon chez Laurence,  
 
Table & Chambre d’hôte éco-responsable 
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Dimanche 10h, découverte de l’Ile aux Pies en mobilité douce 
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16h, RDV à Redon pour un débrief du séjour,  
 
puis retour à Rennes par le train de 18h/19h 
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ECOMOBILITE 

L’électro-mobilité = 1er point positif qui est ressorti lors du debriefing 

La Zoé, l’essayer c’est l’adopter ; s’envisage comme un 2nd véhicule pour les ménages 
ou en location en complément du train 

La F-City : fun, ambiance « safari », adapté pour de courtes distances ou à l’échelle de 
sites touristiques (ex : sur un territoire bien défini ou un parc de loisirs), possibilité de 
personnalisation par les acteurs du tourisme, nécessité de passer à la version 4 places 
pour une cible touristique familiale 

Sur un parcours bien défini, pas de crainte par rapport à l’autonomie : branchement 
possible quasi n’importe où 

Envies de découvrir des moyens d’éco-mobilité différents : voiture mais aussi vélo et 
bateau 

 

 

Retours d’expérience à chaud 
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NATURE 

Perçue comme le fil conducteur du week-end : « a aucun moment, on ne perd ce 
contact avec la nature » 

Nature, mais pas forcément « écologiste » ou « bio » 

Le dépaysement par la nature, une « bulle d’oxygène » 

L’engagement des professionnels du tourisme, un comportement responsable 

Les paysages, les animaux 

Des aliments sains 

« On a passé un week-end dehors ! » 

 

 

Retours d’expérience à chaud 
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HEBERGEMENT 

Proche des gens 

Dégustation de produits « maison » ou « locaux » 

Sert « d’office de tourisme local » 

 

 

 
ACTIVITES 

Diverses 

Adaptées à tous âges 

 

 

  
 

LES SERVICES 

Le « sur-mesure » : réservation d’un cosy, adaptation des activités pour respecter la 
sieste de bébé… 

La réponse à l’impromptu 

 

 

Retours d’expérience à chaud 
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FAMILLE 

Passer du temps ensemble, faire des choses ensemble : « on a passé plus de temps 
ensemble qu’un week-end à la maison ! » 

 

 

  
DECOUVERTE 

La découverte de territoires moins connus ou qu’on aurait jamais eu l’idée de 
découvrir par soi-même si ce n’était prévu dans le parcours 

Une certaine autonomie pour aller à la découverte soi-même : donner l’information 
sur les centres d’intérêt « visitables » dans un rayon de 20 km avec sa voiture 
électrique 

 

 

  
L’ACCUEIL et LE LIEN 

Un accueil physique par une personne pour la prise en mains des véhicules 
électriques 

L’accueil « VIP » auprès des différents professionnels du tourisme (Branféré, Chambre 
d’hôtes…) : se sentir « chez soi », se sentir « invité » 

Le lien avec des passionnés de patrimoines, des producteurs locaux… 

 

 

Retours d’expérience à chaud 
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L’enjeu maintenant :  
 
poursuivre la démarche d’expérimentation  
de séjours responsables à plus grande échelle et sur de nouveaux territoires 

Club TGV 56 via l’agence Funbreizh : 
une dizaine de séjours responsables « TRAIN + Zoé » commercialisés dès le printemps 2015 

Pays de Redon 

Territoire de Saint-Malo 

– Séjours « Grandes marées » : cible ménages parisiens, TGV + Zoé 

– Séjours « Se balader sans se mouiller » : toutes cibles 

– Séjours « Perles du Territoire » : cible ménages rennais, TER (Dol-de-Bretagne) + Zoé 

Communauté de communes d’Arguenon-Hunaudaye : 
Les Balades de Jugon (autour et à partir du lac) 

Golf de la Freslonnière via l’agence Terra Mundi : 
des séjours touristiques santé & bien-être en Haute-Bretagne et Pays de Brocéliande 

Institut Locarn : 
La Vallée des Saints 
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Comment ? 
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Comment ? 



La clientèle cible : 
touristes, visiteurs, 
excursionnistes 

Acteurs directement 
impliqués dans la 
délivrance du service 

Acteurs qui 
influent de 
manière indirecte 
le service mais 
n’ont pas de 
contact direct 
avec la clientèle  

Restaurateurs 

Constructeurs Véhicules 
électriques 

Hébergeurs 

Autres offreurs  
de mobilité  

décarbonée 

SNCF :  
TGV, TER 

Dir. Transports & Mobilité / 
Région Bretagne 

Comité Régional du 
Tourisme 

Agences de 
voyages 

Dir. Tourisme  
/ Région Bretagne 

Présentation des principales parties prenantes 

 

Population  
locale 

Etab. de loisirs 

Loueurs de 
véhicules 

Agences réceptives 

AOT 
Offices de  
tourisme 

Comités  
départementaux du 

Tourisme 

Syndicats 
départementaux à 

l’énergie 

Commerçants 

Prestataires 
numériques 



Relations entre les principales parties prenantes 

SNCF :  
TGV, 
TER 

Renault 

AOT 

Population  
locale 

Loueurs 
de 

véhicules 

Offices 
de  

tourisme 

Agences 
de 

voyages 

Commerçants 

Hébergeurs 

Restaurateurs Etab. de loisirs 

Autres 
offreurs  

de mobilité  
décarbonée 

 

 Augmenter le trafic  
 Rentabiliser la LGV 

 Eviter les embouteillages 
 Profiter des moments de transport 

pour se détendre 



Les principales composantes du  
 

Hébergement Train 
Plateforme 

commercialisation 
Loisirs / Sport  

Bateaux électriques 
/ à voile 

Restauration Balades Zoé 

Vélos électriques / 
Vélos 

Bien-être Activités culturelles Pique-Nique 



Scénario d’usage de notre produit touristique responsable 

Repérage sur supports de 
communication d’une 

campagne sur la 
Destination Bretagne 

Recherche sur internet 
pour trouver 1 idée de 

séjour pour un week-end 
en Bretagne 

Consultation de sites web 
: 

Voyages sncf / Tourisme 
en bretagne 

Agence de voyage 

Réservation et paiment 
en ligne d’un séjour tout 

compris : billets de train + 
location Zoé + 

hébergements + repas + 
activités 

Trajet en train jusqu’à 
une gare de Bretagne 

Informations / jeux  / 
appli. dans le train pour 

toute la famille 

Remise d’un PASS 
combinant l’ensemble 
des prestations (train / 
VE / hébergement…) + 

« goodies » 

Déplacement Domicile – 
Gare en transport public 

(si urbain) ou véhicule 
personnel 

Réception par courrier / 
mail  d’une confirmation 

de réservation 
personnalisée + lien vers 

une appli « Carnet de 
bord » avec 

renseignements sur les 
affinités de la famille. 

 Arrivée en Gare en 
Bretagne 

Remise des clés et prise 
en mains de Zoé 

 Mise en route de 
l’ordinateur de bord pour 
rejoindre la 1ère étape + 

infos géolocalisées 
pendant le trajet 

Découverte de l’ambiance 
au sein de l’habitacle 
pour l’ensemble des 

passagers et de la 
conduite 

Zoé joue son rôle de 
guide touristique : 
conseils de visite / 

informations sur lieux 
traversés = mini-office de 

tourisme embarqué 

Echanges conviviaux avec 
l’hébergeur + d’autres 

convives ayant acheté le 
même pack 

Consultation, chez 
l’hébergeur, sur appli. 
Smartphone, tablette 

perso ou mise à 
disposition d’infos sur le 

territoire, sur la 
prochaine étape… 

Arrivée au 1er 
hébergement :  

- mise en charge de Zoé 
- petit cadeau de 

bienvenue 
- accueil par l’exploitant 

Accueil par l’exploitant à 
l’approche du 1er 

hébergement via Zoé : 
bienvenue + indications 

pour l’arrivée et la 
localisation de la borne / 

prise pour Zoé 



Scénario d’usage de notre produit touristique responsable (suite) 

Saisie dans son carnet de 
bord des 1ères 
impressions… 

Repas sur place ou dans 
un restaurant à 

proximité 

Découverte / 
dégustation des 

spécialités locales 

Petit déjeuner à base de 
produits locaux 

Déplacement en Zoé 
pour rejoindre le lieu de 

rendez-vous pour une 
1ère activité / visite. 

Notre guide touristique 
embarqué continue de 
nous « accompagner ». 

Accueil physique par le 
prestataire de l’activité 

ou Délivrance d’une 
information numérique 
relative à l’activité / la 
visite ou Signalétique.  

Selon la distance 
parcourue, recharge de 

Zoé à l’aide d’une 
borne à proximité de 

l’activité. 

Prise de photos, relevés 
d’indices pour le quizz 
du carnet de bord en 

vue de l’intégrer, à 
l’issue du séjour, dans 

un album. 

Arrêts en cours de 
route pour admirer tel 
ou tel paysage sur les 

conseils de notre 
« guide virtuel ». 

 Réalisation de la visite / 
de l’activité. 

Prise de photos et 
sauvegarde des clichés 

dans son carnet de bord 
personnel. 

 Poursuite du 
déroulement du séjour 

selon les mêmes 
modalités avec 

possibilités d’imprévus 
et d’improvisation dans 
son emploi du temps. 

Retour en Zoé vers la gare. 

Remise des clés à un agent 
Renault ou loueur de VE et 

échange informel sur 
l’expérience de la mobilité 

électrique avec Zoé. 

Voyage retour en train 
avec quelques nouveaux 

goodies : 

petit en-cas « local » 

poursuite du petit quizz 
du carnet de bord, jeux… 

Prise de contact par le 
concessionnaire Renault 
proche du domicile pour 

approfondir la 
perception de Zoé… 

Finalisation de son carnet 
de bord : 

Mise en forme papier / 
électronique… 

Entretien d’une relation 
personnalisée entre « la 

Bretagne » et ses visiteurs : 
envoi d’actualités régulières 

sur les sites visités, les 
opportunités de séjours… 

Retour à la maison en 
transports en commun 
ou véhicule personnel. 



– Approfondissement du Scénario d’usage de notre produit touristique 
responsable étape par étape 
 
Exemples : 



La                                 , serious game de l’éco-mobilité touristique 



La                                 , serious game de l’éco-mobilité touristique 



7 - Evaluation & Ajustements continus de l’offre 

6 – Mise en œuvre de l’offre touristique : 
Commercialisation du ou des produits ayant passé le test de l’expérimentation (Qui ? Quand ? 

Où ? Comment ? Avant – pendant – après le séjour)  
Communication de l’offre touristique responsable (outils de com « extractables » de la Breizh 

Trotter Box pour les partager sur d’autres supports tels que les sites web d’hébergeurs…) 

5 – Expérimentations et ajustements des 1ers produits touristiques : 

Choix d’un ou plusieurs produits touristiques à expérimenter (priorité à définir en fonction des 
besoins et attentes des cibles, des partenaires du projets, des délais de réalisation des 

préconisations…) 

Pour chaque produit touristique expérimenté : conception du produit avec les partenaires, 
commercialisation auprès d’une cible restreinte de clientèle, création des outils d’évaluation du 
produit, expérimentation du produit sur une durée restreinte, capitalisation des évaluations des 
clients testeurs et adaptation du produit. Ajustement du modèle économique et des partenaires 

si besoin. 

4 – Conception des produits touristiques : 
Représentation sur la carte des différents scénarios de 

produits touristiques : traçage, illustrations des sites visités, 
des expériences proposées, mise en évidence des 

équipements / services manquants 

Préconisations pour mettre en œuvre ces produits touristiques 
: création d’aire de pique-nique, signalétique, recours à de 

nouveaux moyens de mobilité… 

Mise en place d’un Tableau de bord des actions qu’il 
conviendrait de mener pour « mettre à niveau » le territoire 

3 – Préparation des outils cartographiques : 

Création du fond de carte du territoire nu et avec ses 
équipements et services existants 

Cartographie de l’offre existante en termes de produits 
touristiques et équipements ou services associés 

Préparation des fonds de carte par cibles de clientèles (leurs 
caractéristiques et leurs attentes) 

2 – Etat des lieux de la Mobilité : 
Définition du périmètre géographique de la future offre en 

terme de Territoire 
Recueil des moyens d’accès au Territoire considéré Recueil des moyens de mobilité existants au sein du Territoire 

1 - Cadrage Marketing du Projet : 

Rappel de l’offre actuelle 
Les enjeux de la future offre 

touristique 

Données de marché 

Les tendances 

Les critères de différenciation / les 
valeurs / les expériences proposées 

Qualification des cibles de clientèle 
(actuelles, futures et non-clients)  

[ Les grandes séquences d’une démarche de construction de produits touristiques responsables] 



02/02/2015 

Réalisation d’un prototype de jeu pour l’animation d’ateliers lors  
du Breizh Mobility Tour « Tourisme » à Saint-Malo le 26 mars 2015 

 



La création et la commercialisation de produits touristiques responsables 



Merci. 


