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Sécurité

DEBUT DU
U PROCES DE L’ACCIDENT DE LA FETE DES LO
OGES A L’ORIGINE DE LA LOI SUR
S LA SECURITTE DES MANEG
GES
Le procès de l'accident de
d manège survvenu en 2007 à la Fête des Lo
oges à Saint‐Geermain‐en‐Laye
e (Yvelines),
au cours duquel
d
un pèree et son fils ont été tués et deux
d
proches blessés, s'est ou
uvert mardi 19 mars 2013
devant le tribunal correcctionnel de Verssailles.
Lire la suitee Î page 5

Social

AVENANTT N°41 RELATIFF AU TEMPS DEE TRAVAIL : ENFIN ETENDU A L’ENSEMBLE DE
D LA BRANCHEE !
L’avenantt n°41 relatif au
u temps de traavail a été éten
ndu par le Min
nistère du travaail par l’arrêté du 5 mars
2013. Seu
ul un point fait l’objet d’une reestriction à appliquer, il concerrne l’adaptation de la durée quotidienne
q
du travail aux contraintes d’exploitation
n pour l’ensemble des salariéss.
Lire la suitee Î page 5

Social
APPEL D’OFFRES
O
SANTE‐PREVOYANCEE : UN SECOND
D TOUR POUR LA
A PREVOYANCE ET LES POSITTIONS DU COLLEEGE
PATRONA
AL SUR LA SANTTE
Un appel d’offres conjoint, mais deux dossiers bien distincts
d
! L’anaalyse des candid
datures se pou
ursuit sur le
choix des institutions dee prévoyance. Le dossier n’e
est pas simple car d’importan
nts enjeux en matière
m
de
reprise dees passifs sont à prendre en considération en cas de changement d’asssureur. C’est po
ourquoi un
deuxièmee tour d’appel d’offres
d
a été efffectué sur ce sujet.
s
Parallèlem
ment, le dossieer sur la santé a ouvert les
négociatio
ons avec les organisations
o
syndicales salaariées, avec des proposition
ns patronales clairement
affichées.
Lire la suitee Î page 6
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Formation

LE WORSHOP DE DAVIGEL : UNE EXPERIENCE CONVIVIALE ET ENRICHISSANTE
Organisé sur deux jours avec notre partenaire officiel Nestlé Davigel, le workshop restauration a donné lieu à
d’importants échanges sur des solutions à apporter pour optimiser la gestion de la restauration avant
l’ouverture de la saison. D’excellents retours ont été portés par les participants qui ont pu trouver écho à
leurs attentes en termes de partage de bonnes pratiques, d’astuces, de plan de travail ou encore de
solutions produits. Le workshop était organisé au Centre de Formation et d’Expertise Culinaire à Dieppe.
Lire la suite Î page 7

Solidarité

TOUS ENSEMBLE POUR LA JOURNEE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION PETITS PRINCES : LE 22 JUIN 2013 !
Le mois de juin met l’Association Petits Princes à l’honneur ! La 8ème édition de la journée au profit de
l’Association Petits Princes organisée avec le SNELAC aura lieu le 22 juin 2013, participez à cette journée de
solidarité commune à tous les sites de loisirs et permettez ainsi à de nouveaux rêves d’enfants malades de
voir le jour.
Lire la suite Î page 8

Evénement

FETE DE LA GASTRONOMIE : PRESENTATION PAR SYLVIA PINEL
Sylvia PINEL, ministre de l’Artisanat, du commerce et du tourisme, a présidé vendredi dernier le premier
comité de pilotage de la Fête de la gastronomie 2013 en présence de plus de 80 participants : collectivités
territoriales, associations, professionnels de la restauration et des métiers de bouche, représentants des
filières produits et de la formation…
Lire la suite Î page 9

Communication

VENDEZ L’IMAGE DE VOS SITES EN INDE !
Le marché indien offre un potentiel de développement considérable pour le secteur touristique. Sa
croissance économique en fait un pays d’avenir, mais qui nécessite une bonne préparation avant d’être
abordé. Compass Connexions société indienne de conseil en représentation‐vente, marketing et relations
publiques peut vous accompagner pour promouvoir votre site sur le marché d’Inde.
Lire la suite Î page 10

Développement durable

LA GESTION ECOLOGIQUE DES ESPACES VERTS
A quelques jours des vacances de printemps qui marquent, pour beaucoup d’entre vous, le lancement de la
saison 2013, l’heure est aux derniers préparatifs. Pour vous accompagner dans les travaux d’entretien de vos
extérieurs, le cabinet François‐Tourisme‐Consultants, partenaire conseil du SNELAC a souhaité vous
présenter les principes d’une gestion écologique des espaces verts et quelques gestes simples de respect de
l’environnement pour ces activités.
Lire la suite Î page 11
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Accessibilité

LABEL ACCESSIBILITE : UN GAGE DE VALEUR POUR DEVELOPPER SA CLIENTELE
La labellisation Tourisme & Handicap est gage de valeur à double entrée. Elle est à la fois une garantie pour
le visiteur handicapé de trouver l’ensemble des services et produits dont il a besoin et un avantage
concurrentiel et de promotion pour les professionnels du tourisme qui ont fait le choix de s’engager dans
l’accueil des personnes handicapées.
Lire la suite Î page 14

Europe

LES ATTRACTIONS TOURISTIQUES ET MUSEES AU CŒUR DE L’EUROPE
L’Europe représente à la fois un véritable atout en termes de stabilité, de croissance économique et de
développement durable, de création d’emplois et de citoyenneté, mais peut également être un frein lors
qu’elle se constitue en autorité qui impose ses lois sans tenir compte des réalités. Que fait l’Europe en
matière de tourisme, et plus particulièrement pour le tourisme d’excursion ?
Lire la suite Î page 14

International

DO YOU WANT A CUP OF TEA ?
L’association internationale Themed Entertainment Association (TEA), regroupant plus de 7500 membres qui
œuvrent dans le domaine du divertissement thématique, organise son 10ème Sommet Annuel du 4 au 6 avril
prochain au Disneyland Resort de Anaheim en Californie aux Etats‐Unis. C’est lors de cette session qu’aura
lieu la soirée de Gala des 19èmes Thea Awards, considérés comme les « oscars » du milieu.
Lire la suite Î page 15

Zoom sur…
PARC ET CHATEAU DE THOIRY INAUGURE SON ARCHE DES PETITES BETES

Le mardi 26 mars 2013, à 14h30 au Parc et Château de Thoiry la Famille de La Panouse a inauguré « l’Arche
des petites bêtes ». Ce nouvel espace atypique créé par Colomba de La Panouse‐Turnbull présentera pas
moins de 70 espèces d'amphibiens et d'invertébrés, dont certaines sont largement menacées ou en voie
d'extinction.
Lire la suite Î page 16

Portrait

FESTYLAND : UNE DIMENSION FAMILIALE LIEE AUX HASARDS DE LA VIE
Créé il y a bientôt 25 ans par deux amis : Hervé Lebel et Daniel Lair, FESTYLAND est un parc d’attractions,
situé en Normandie, qui a pour vocation d’être « le plus grand des petits parcs » en offrant une grande
diversité d’animations et d’attractions dans des décors de qualité. Bien qu’il soit désormais classé en termes
de fréquentation dans le top dix des parcs d’attractions en France, la dimension amicale et familiale du site
s’affirme avec l’arrivée d’Alexandre Lair dans l’équipe, il y a maintenant 10 ans, mais que rien n’avait
prédestiné à ce poste. Hervé Lebel et Alexandre Lair nous racontent comment cette association s’est
formée.
Lire la suite Î page 17
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Expérience

SAFARI DE PEAUGRES TOURNE AVEC MAC LESGGY POUR LE LANCEMENT D’UNE NOUVELLE EMISSION
Le Safari de Peaugres, en Ardèche, a prêté son décor pour animer le tournage du nouveau magazine de
découverte baptisé Xplora présenté par l’animateur Mac Lesggy, sur la chaîne 6ter de la TNT. Cécile Dubois,
adjointe à la direction scientifique a accueilli ce jour‐là l’équipe de journalistes, nous dévoile les coulisses de
l’émission.
Lire la suite Î page 18

Etudes

ETUDES ET SONDAGES CLIENTS : L’INTERET DES INVESTIGATIONS EXPERIENTIELLES POUR LES SITES DE LOISIRS
De quoi s’agit‐il ? Les investigations qualitatives permettent de comprendre les comportements et attitudes
des clients face à l’offre de produits et / ou services d’un site de loisirs (parc de loisirs, base de loisirs, espace
naturel, complexe sportif…)
Lire la suite Î page 19

Nouveaux membres

ILS ONT ADHERE ET ILS ONT RAISON
Retrouvez la liste des nouveaux adhérents
Lire la suite Î page 21

PARTENAIRES
DINNER IN THE SKY.COM S’ADRESSE À VOUS
Offrez‐vous des dîners incroyables avec Dinner in the Sky.
Lire la suite Î page 22

www.snelac.com
SNELAC
2 rue d’Amsterdam
75009 Paris
Téléphone : 01 40 50 05 65
Télécopie : 01 40 50 94 85
contact@snelac.com
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Sécurité

DEBUT DU PROCES DE L’ACCIDENT DE LA FETE DES LOGES A L’ORIGINE DE LA LOI SUR LA SECURITE DES MANEGES
Le procès de l'accident de manège survenu en 2007 à la Fête des Loges à Saint‐Germain‐en‐Laye
(Yvelines), au cours duquel un père et son fils ont été tués et deux proches blessés, s'est ouvert
mardi 19 mars 2013 devant le tribunal correctionnel de Versailles.
L'exploitant du manège, le constructeur italien FC Fabbri Park et son sous‐traitant BCM comparaissent pendant
deux jours pour homicides et blessures involontaires.
La gravité de l’accident est à l’origine de la création de la première loi renforçant la "sécurité des manèges,
machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions", quelques mois plus tard, en février 2008,
par le Parlement.
Cet après‐midi du 4 août 2007, dix membres de la famille Dubuc, se sont rendus à la Fête des Loges. Quatre
d'entre eux sont montés dans l'attraction Booster tandis que les autres restaient en bas, assistant à la scène.
L'une des nacelles du manège s’est partiellement détachée et a, lors de sa descente, violemment percuté le sol,
tuant le père, 45 ans, et un de ses fils, 20 ans, originaires du Val‐d'Oise. L'oncle, 46 ans aujourd'hui, et le frère
de 19 ans du jeune homme tué, qui se trouvaient eux aussi dans la nacelle, ont été blessés.
Près de 6 ans après les faits, les deux survivants de la tragédie ainsi que 16 membres de la famille, tous parties
civiles, se sont présentés à l'audience, visage grave. Deux autres victimes, restées coincées à 36 m de hauteur
pendant plusieurs heures avant d'être libérées, sont également parties civiles.
Le Booster, manège à sensations fortes d'un poids de 28 tonnes, est un grand bras articulé tournant autour
d'un axe avec, à chaque extrémité, une nacelle emportant quatre passagers. Sa vitesse maximale peut
atteindre 90 km/h.
Lors de l'instruction, l'un des experts a mis en lumière une insuffisance des contrôles de la sécurité du manège
et plusieurs anomalies liées à la fabrication de l'engin, notamment des irrégularités de soudage, qui pourraient
être à l'origine de la rupture partielle du bras support, et un autre problème lié à la conception même de la
nacelle, ne permettant pas de déceler à l’œil nu les fixations litigieuses, qui étaient cachées derrière un
panneau indémontable.
Le tribunal va s'attacher à déterminer les responsabilités dans cet accident entre fabricant, sous‐traitant et
exploitant.
Source : AFP

Social

AVENANT N°41 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL : ENFIN ETENDU A L’ENSEMBLE DE LA BRANCHE !
L’avenant n°41 relatif au temps de travail a été étendu par le Ministère du travail par l’arrêté du 5
mars 2013. Seul un point fait l’objet d’une restriction à appliquer, il concerne l’adaptation de la
durée quotidienne du travail aux contraintes d’exploitation pour l’ensemble des salariés.
Le point 6 sur « l’adaptation de la durée quotidienne du travail aux contraintes d’exploitation pour l’ensemble
des salariés », du chapitre 2 –« Le travail à temps plein », est soumis à une restriction d’application : les termes
« aux événements nationaux et aux évolutions du comportement des visiteurs » ont en effet été exclus de
l’extension.
Il reste néanmoins applicable sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122‐27 du Code du travail
qui stipule que : « seuls peuvent être récupérées, les heures perdues par suite d’interruption collective du
travail résultant :
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1° De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° D'inventaire ;
3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos
hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. »
Un livret pédagogique vous sera adressé prochainement, pour une application optimale de l’accord.

Social

APPEL D’OFFRES SANTE‐PREVOYANCE : UN SECOND TOUR POUR LA PREVOYANCE ET LES POSITIONS DU COLLEGE
PATRONAL SUR LA SANTE

Un appel d’offres conjoint, mais deux dossiers bien distincts ! L’analyse des candidatures se
poursuit sur le choix des institutions de prévoyance. Le dossier n’est pas simple car d’importants
enjeux en matière de reprise des passifs sont à prendre en considération en cas de changement
d’assureur. C’est pourquoi un deuxième tour d’appel d’offres a été effectué sur ce sujet. Parallèlement, le
dossier sur la santé a ouvert les négociations avec les organisations syndicales salariées, avec des propositions
patronales clairement affichées.
Cinq organismes ont candidaté et ont été auditionnés pour répondre aux deux appels d’offres.
Pour la partie prévoyance, le comité de pilotage du dossier a choisi de retenir en short list : Malakoff Médéric,
Audiens et Adéis/GNP.
Un deuxième appel d’offres, également suivi d’un oral, a été organisé afin de demander aux institutions de
prévoyance d’apporter des propositions nouvelles pour le traitement des passifs et les taux de cotisation. Ces
sujets représentent un enjeu fort, puisqu’ils mettent en jeu des sommes importantes liées à la revalorisation
des rentes dues aux arrêts de travail en cours, au provisionnement consécutif à la réforme des retraites et aux
sinistres inconnus.
Chaque institution a été entendue, la Commission Paritaire Nationale ouvrira donc les négociations pour le
choix final courant avril 2013, afin de respecter le calendrier qui planifie une mise en place d’un nouveau
régime au 1er janvier 2014.
La partie santé suit un autre rythme puisque les quatre candidats sont en lice : AG2R, Adeis/GNP, Audiens et
Malakoff Médéric.
Le collège patronal a ouvert les négociations avec le collège salarié lors de la Commission Paritaire Nationale du
27 mars 2013, en présentant ses positions :
‐ Un accès aux garanties dès l’adhésion, mais avec un délai de carence sur certaines garanties tels que
l’optique, le dentaire (à l’exclusion des soins), la chambre particulière, le forfait maternité et les
appareillages.
‐ Une structure de cotisation dont les bénéficiaires est le salarié et ses ayants droit, au sens de la
Sécurité sociale, hors conjoint
‐ Une répartition de la cotisation à 50/50 au moment de la mise en place. Il s’agit d’instaurer une parité
de la prise de risque réellement partagée au départ d’un régime collectif ; de plus, cette parité permet
de laisser une place aux évolutions futures.
‐ Une recommandation (et non une désignation) de l’organisme assureur qui aura apporté la meilleure
analyse technique, taux d’engagement tarifaire et gamme de services aux adhérents à travers l’appel
d’offres.
Un deuxième tour d’audition aura lieu le mercredi 24 avril 2013, afin de permettre de redéfinir les positions de
chaque candidat en vue d’une mise en place du régime de frais de santé au 1er octobre 2013.
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Formation

LE WORSHOP DE DAVIGEL : UNE EXPERIENCE CONVIVIALE ET ENRICHISSANTE
Organisé sur deux jours avec notre partenaire officiel Nestlé Davigel, le workshop restauration
a donné lieu à d’importants échanges sur des solutions à apporter pour optimiser la gestion de
la restauration avant l’ouverture de la saison. D’excellents retours ont été portés par les
participants qui ont pu trouver écho à leurs attentes en termes de partage de bonnes pratiques, d’astuces, de
plan de travail ou encore de solutions produits. Le workshop était organisé au Centre de Formation et
d’Expertise Culinaire à Dieppe.
« Un programme très bien organisé ! » nous rapportait Christine Lematayer du Parc Zoologique et Paysager de
Champrepus. Nombreux sont les participants qui sont venus trouver des solutions face à leurs difficultés en
matière de restauration : « le sujet du workshop représente un réel intérêt, car il est sensible dans la majorité
des sites » confirmait Pascale Poujade de Animaparc ; d’autres en revanche ont apprécié pouvoir trouver des
produits et voir ce qui pouvait être proposé pour la restauration rapide par notre partenaire.
En effet Davigel avait préparé pour les journées du 13 et 14 février 2013 un programme spécial à destination
des adhérents du SNELAC qui s’articulait entre :
‐ Un premier temps d’échanges d’expériences sur le sujet incontournable en restauration de la gestion
des pics de fréquentation :
Ce moment a été particulièrement apprécié de tous : de nombreuses portes ont été explorées et même si
toutes les réponses n’ont été trouvées, tous les participants se sont accordés pour signaler la richesse des
échanges et des solutions exposées. « Même si aucune solution miracle n’a été trouvée, il nous a permis de
voir ce qui est mis en place dans les autres sites et ainsi de nous rassurer face aux problèmes communs »,
commentait Christine du Parc Zoologique et Paysager de Champrepus et comme le témoignait David Bouet du
Parc Astérix « de constater que : quel que soit la taille, tous les sites sont confrontés aux mêmes
problématiques ».
‐

La présentation des tendances du marché, avec les concepts mis en place par Nestlé Davigel, a ouvert
les débats sur le développement du goûter dans les sites de loisirs. « Nous avons reçu des conseils
pour bien démarquer et favoriser le temps du goûter, avec notamment la mise en place de produits
adaptés à partir d’une certaine heure », une astuce parmi d’autres qu’Elise Louvat de Aventure Land a
retenue. « Les échanges entre participants et Davigel nous ont apporté pleins de conseils utiles, de
même que découvrir les produits de visu était très intéressant par rapport à un catalogue, puisque
nous avons pu voir comment il est possible de les travailler » ajoutait Frédéric Garnier de la Ferme aux
Crocodiles.

‐

La visite du site le lac de Caniel, centre de loisirs construit autour d’un étang, pour illustrer les sujets
avec notamment la visite de la cuisine, son organisation et la réalisation d’un buffet permettant de
mieux gérer l’affluence, ainsi que le centre de loisirs pour enfants et son offre snacking adaptée. La
soirée s’est terminée par un dîner au restaurant « le Bec au Cauchois » chez Pierre Caillet, 1 étoile au
Michelin où l’ensemble des convives a pu déguster de nombreux plats délicats et savoureux.

‐

Un deuxième temps d’échanges sur « comment construire sa carte » avec le constat unanime de
limiter les choix pour limiter l’attente aux points de restauration. « Se voir confirmer que réduire sa
carte, permet à la fois de simplifier la gestion des flux de visiteurs et des stocks, va nous permettre de
nous lancer sereinement dans une révision de notre offre » rapportait Florian Sacreste de Papea Parc.

‐

Trois ateliers sur le thème de la régionalisation présentant 4 recettes pour répondre à la
problématique de mise en place d’une offre adaptée, différenciante et rentable. Sur ces ateliers, la
majorité des participants a été impressionnée par l’ingéniosité de Nestlé Davigel pour présenter des
produits différents avec les mêmes ingrédients de base. « j’ai été bluffé par le concept d’un sandwich
qui associe des lamelles de courgette : très bon, frais et rapide à faire ! Une recette que je réutiliserai
très certainement dans mon site ! » expliquait Frédéric de la Ferme aux Crocodiles.
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‐

Enfin les participants ont pu déguster les produits préparés pendant les ateliers et voir en pratique le
four « Pégase » développé par Davigel, « le produit a particulièrement retenu mon attention, car il est
très intéressant en tant que solution de cuisson » affirmait Elise de Aventure Land. Le four « Pégase »
permet dans de petites structures de répondre par une restitution rapide à une demande de snacking
varié et chaud, hors période d’affluence.

Deux journées riches d’enseignements, mais pas uniquement : « le Workshop était très convivial, il nous a
permis de nous rencontrer entre collègues et d’avoir des échanges informels très constructifs » commentait
Frédéric de la Ferme aux Crocodiles, avant d’ajouter « ces moments créent du lien au niveau du syndicat et
permettent à chacun d’apprendre à se connaître ». Pascale d’Animaparc confiait que « le plus de cette
expérience était également de pouvoir se rassurer sur ce qui se fait et de se comparer entre sites ». David du
Parc Astérix concluait sur l’intérêt du groupe qui « a permis de donner des axes de travail à chacun et surtout
de valoriser le métier de la restauration en dévoilant ses nombreuses facettes ».
Les participants se rejoignent, tous sur la réussite de ce workshop sur la restauration qui s’est appuyée à la fois
sur un programme bien pensé et monté par Davigel, une ambiance conviviale et des échanges enrichissants.
Chacun a ainsi réclamé une nouvelle édition pour l’année prochaine. Plusieurs pistes sont à l’étude par Davigel
que cela soit sur des formations sur les produits service (rapide en restitution), sur les produits et leur mise en
œuvre (salades/traiteurs) ou sur la réalisation de fiche process pour aider les saisonniers.
Nul doute que les échanges et les retours permettront de trouver au plus juste la bonne formule pour l’année
prochaine.
Le SNELAC remercie Nestlé Davigel pour le travail fourni et chaque participant pour la qualité des échanges
entre professionnels qui ont contribué à la réussite de ces deux journées.
Le Centre de Formation et d’Expertise Culinaire créé par Davigel dispense des formations à l’ensemble de la
profession que cela soit sur des thèmes comme « optimiser sa carte en restauration » ou « Le foie gras dans
tous ses états » ou « Snacking et vente à emporter »
www.formation‐et‐expertise.fr
Solidarité

TOUS ENSEMBLE POUR LA JOURNEE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION PETITS PRINCES : LE 22 JUIN 2013 !
Le mois de juin met l’Association Petits Princes à l’honneur ! La 8ème édition de la journée
au profit de l’Association Petits Princes organisée avec le SNELAC aura lieu le 22 juin
2013, participez à cette journée de solidarité commune à tous les sites de loisirs et
permettez ainsi à de nouveaux rêves d’enfants malades de voir le jour.
La journée au profil de l’Association Petits Princes : samedi 22 juin 2013
Vous participez à une journée de solidarité nationale, où l’ensemble des sites de loisirs du réseau du SNELAC
s’unit pour doter l’Association de moyens financiers supplémentaires dans la réalisation de sa mission auprès
des enfants malades :
• Pour un même enfant, plusieurs rêves réalisés : les bénévoles de l’Association Petits Princes
organisent plusieurs rêves pour un même enfant autour de ses passions, en fonction de ses
traitements et hospitalisations. En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une
énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.
• Un soutien pour l’ensemble de la famille : parce que la maladie bouleverse tout l’univers familial, les
parents et la fratrie vivent, dans la majorité des cas, les rêves aux côtés de l’enfant.
Pour apporter votre contribution à cette journée, c’est très simple !
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Conviez vos visiteurs à se rendre dans votre site le samedi 22 juin et reversez pour chaque entrée réalisée
0,50€ à l’Association.
A la fin de la journée, vous totalisez le nombre d’entrées que vous multipliez par 0,50€. N’hésitez pas si vous le
souhaitez à être plus généreux que le nombre d’entrées réelles, comme le font déjà certains sites ! Vous
pouvez également faire un don ce jour‐là qui sera comptabilisé dans l’opération.
A la suite de la réception de votre don, l’Association vous adressera un reçu fiscal (60% de votre don est
déductible des impôts).
En 2012, 53 sites de loisirs du réseau SNELAC ont participé à cette journée. Au total : 27 500€ ont été collectés.
Nous comptons sur votre générosité pour battre ce score !
Pour participer à la journée au profit de l’Association Petits Princes, remplissez et retournez‐nous le bulletin
d’engagement que vos trouverez sur le www.snelac.com
www.petitsprinces.com

Evénement

FETE DE LA GASTRONOMIE : PRESENTATION PAR SYLVIA PINEL
Sylvia Pinel, ministre de l’Artisanat, du commerce et du tourisme, a présidé vendredi dernier le
premier comité de pilotage de la Fête de la gastronomie 2013 en présence de plus de 80
participants : collectivités territoriales, associations, professionnels de la restauration et des
métiers de bouche, représentants des filières produits et de la formation…
A cette occasion, Sylvia Pinel a présenté le parrain de cette édition, le chef doublement étoilé Thierry Marx,
qu’elle a choisi pour son talent, son parcours hors normes et son engagement pour l’insertion des jeunes en
difficulté.
La Ministre a également présenté ses priorités pour cette nouvelle édition qui aura lieu vendredi 20, samedi 21
et dimanche 22 septembre 2013 :
•
•
•
•

développer la Fête de la gastronomie dans tous les territoires, notamment dans les quartiers
défavorisés, les zones rurales et en outre‐mer ;
valoriser la diversité des cultures qui influencent notre gastronomie ;
rendre la gastronomie accessible à un plus grand nombre de Français ;
renforcer son rayonnement dans le monde, par la promotion de nos savoir‐faire d’excellence, en
s’appuyant notamment sur les grands chefs français présents à l’étranger.

Cette nouvelle édition, fondée sur les valeurs du partage et du vivre‐ensemble, permettra de mettre à
l’honneur à la fois la richesse et la diversité des produits, des cuisines, et des savoir‐faire des professionnels,
passionnés ou amateurs, qui participeront à cette grande fête populaire.
Afin de permettre aux écoles et aux entreprises de profiter pleinement de l’évènement, la Fête de la
Gastronomie se déroulera désormais sur trois jours. Ce sera également l’occasion de créer une véritable offre
touristique évènementielle autour de la gastronomie Française.
Autre nouveauté : la Fête de la gastronomie sera un rendez‐vous fixe chaque année, le quatrième week‐end de
septembre, le vendredi, samedi et dimanche.
Lors du comité de pilotage, la Ministre a tenu à saluer l’engagement des professionnels des métiers de bouche
ainsi que l’arrivée d’associations qui s’engagent avec passion pour fêter l’excellence de notre gastronomie tout
en la rendant accessible au plus grand nombre.
Vous aussi, participez à la fête de la gastronomie en créant l’événement dans votre site !
Plus d'informations : www.fete‐gastronomie.fr
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Communication

VENDEZ L’IMAGE DE VOS SITES EN INDE !
Le marché indien offre un potentiel de développement considérable pour le secteur
touristique. Sa croissance économique en fait un pays d’avenir, mais qui nécessite une bonne
préparation avant d’être abordé. Compass Connexions société indienne de conseil en
représentation‐vente, marketing et relations publiques peut vous accompagner pour
promouvoir votre site sur le marché d’Inde.
L’inde un foyer émetteur prometteur
Depuis son ouverture à la mondialisation dans les années 90, l’Inde a su prouver qu’elle avait un rôle de
premier plan sur l’économie mondiale. Avec une population de près d’1,3 milliards d’habitants et des taux de
croissance annuel qui oscille entre 8% et 10%. Ces deux dernières décennies l’Inde a vu l’émergence d’une
classe moyenne ce qui représente un potentiel de 400 millions de personnes. Les prévisions estiment à 50
millions, le nombre de personnes à voyager hors du pays d’ici 2020. Avec des hautes saisons qui se répartissent
d’avril à juin, d’octobre à novembre et de décembre à janvier, le potentiel indien pourrait être un remède à la
concentration temporelle des saisons touristiques.
Compass Connexions
Compass Connexions est une société de représentation spécialisée dans le tourisme. Basée en Inde elle
travaille à l’international avec les agences de tourisme, les compagnies aériennes, les DMC, Les offices
nationaux du tourisme, les sites de loisirs… Avec des partenaires sur les marchés asiatique, américain et
européen, Compas Connexions recherche à présent des partenaires en France.
Le but est de répondre à la croissance des sites en les insérant dans le marché émergent indien. Cela passe par
la mise en place d’un programme de représentation au niveau des principaux foyers émetteurs indiens. Les
actions mises en place sont multiples :
• Campagnes de presse
• Présence à des salons spécialisés
• Road Show
• Plan de communication média
• Campagnes publicitaires
• Prospection
Une équipe professionnelle
Mohit BATRA le fondateur de la société travaille depuis 12 ans dans le secteur touristique après plus de 25 ans
passés dans l’industrie de services. Ces années d’expérience lui ont permis de développer des connaissances
pointues sur le marché indien et ainsi, de se constituer une expertise sur l’évolution de leur consommation.
Anita DE CANAGA est née à Pondichéry et a vécu toute sa vie à Paris. Passionnée par les différentes cultures et
langues étrangères, elle obtient une maitrise en langue française. Elle parle couramment Tamoule et a des
connaissances en Espagnol et en Allemand. Après 14 ans d’expérience à Disneyland Resort Paris, elle décide de
poursuivre en Inde en utilisant sa connaissance du marché français et européen pour construire des ponts
entre les différentes cultures.
Contact
Pour plus d’informations sur la société et les possibilités de toucher le marché indien, n’hésitez pas à
contacter :
Mohit BATRA
mohit@compassconnexions.com
Anita DA CANAGA
anita@compassconnexions.com
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Développement durable

LA GESTION ECOLOGIQUE DES ESPACES VERTS
A quelques jours des vacances de printemps qui marquent, pour beaucoup d’entre vous, le
lancement de la saison 2013, l’heure est aux derniers préparatifs. Pour vous accompagner
dans les travaux d’entretien de vos extérieurs, le cabinet François‐Tourisme‐Consultants,
partenaire conseil du SNELAC a souhaité vous présenter les principes d’une gestion
écologique des espaces verts et quelques gestes simples de respect de l’environnement pour ces activités.
Gestion écologique des espaces verts : de quoi d’agit‐il ?
La gestion dite "écologique" est une façon de gérer les espaces verts en visant trois objectifs principaux :
‐ la réduction des pollutions (du sol, de l’eau, de l’air et le bruit) et des risques,
‐ l'économie des ressources naturelles non renouvelables (eau, énergies),
‐ la préservation voire le développement de la biodiversité.
Pourquoi se lancer dans une gestion écologique des espaces verts ?
> Préserver les ressources naturelles, prendre soin de ses clients et se mettre en conformité avec la
réglementation
La gestion « classique » des espaces verts génère des impacts négatifs sur l’environnement et la santé
publique. Les traitements phytosanitaires détruisent la vie du sol, polluent eau et air, s’invitent dans nos
assiettes et perturbent lourdement les écosystèmes. Ces traitements sont destinés à éradiquer insectes et
animaux (insecticides/biocides) considérés comme nuisibles, herbes (herbicides) qualifiées de mauvaises, à
lutter contre les maladies (fongicides)… Sans jamais y parvenir vraiment ! Les notions de nuisibles et de
mauvaises herbes sont discutables dans la mesure où les molécules utilisées sont bien plus dangereuses pour la
santé que ces « soi‐disant » indésirables. De plus, la rémanence des produits, leur mode d’action et de ciblage
ou encore les perturbations qu’ils provoquent dans les équilibres naturels, peuvent engendrer des
conséquences plus larges que l’objectif pour lequel ces traitements sont utilisés. Sans compter que dans un
parc de loisirs et d’attractions, les espaces verts sont souvent des lieux de détente et de promenade pour les
visiteurs.
Il est donc indispensable de prendre soin de ses clients – et de son personnel ! ‐ en leur offrant des espaces
sains et riches en biodiversité.
A noter aussi que selon l’article 225 de la loi « Grenelle 2 » (portant engagement national pour
l’environnement), la loi impose à certaines sociétés la publication des « mesures prises pour préserver ou
développer la biodiversité ».
> Les bénéfices concrets pour son établissement
‐ Réduction des coûts par la réduction des interventions d’entretien (énergie, eau, temps passé,
personnel)
‐ Qualité de service accrue : les jardins écologiques sont moins monotones, plus riches, plus divers et
améliorent le plaisir des clients
‐ Economie d’énergie
‐ Création d’un support concret et efficace de sensibilisation des clientèles et avantage d’un avantage
concurrentiel commercial
‐ Le 0 phyto est un gain pour la santé publique et donc la santé des clients (comme de son personnel)
Comment gérer écologiquement ses espaces verts ?
La gestion environnementale implique une modification des pratiques quotidiennes de la part des jardiniers :
> Les écogestes :
‐ diminuer l'utilisation de traitements chimiques pour les soins aux végétaux par la mise en place des
méthodes alternatives comme la lutte biologique et la lutte intégrée
‐ mettre en place une gestion différenciée des espaces (entretien adapté, c’est‐à‐dire plus ou moins
fréquent, plus ou moins intensif en fonction du lieu et de l'usage)
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‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

“pailler” le sol avec des végétaux broyés pour limiter le développement des adventices, réduire la
dessiccation des sols et réduire les arrosages et rééquilibrer les sols
limiter les consommations d'eau et d'énergie avec des tontes plus hautes (7/8 cm de haut) et moins
fréquentes dans certains cas
maintenir et développer la biodiversité, facteur clé dans la réduction des besoins en produits
phytosanitaires (recréer des habitats naturels pour les animaux auxiliaires (amis du jardinier), installer
des nichoirs et des mangeoires : les petits plus pour une faune en difficulté lors des hivers rigoureux,
construire des murets de pierres sèches : habitats des sedums et des lézards par exemple, laisser
quelques petits tas de branches et de bois morts : pour les champignons et les insectes décomposeurs
‐ vitaux pour les écosystèmes‐ et pour certains oiseaux comme le troglodyte...)
économiser l'énergie et recourir aux énergies renouvelables
réduire le bruit et la pollution de l'air due au matériel utilisé (tondeuses, tronçonneuses, souffleuses…)
recycler les déchets (compostage, paillage, bois raméal fragmenté)
former les jardiniers au fleurissement durable, aux techniques de gestion écologique et à la gestion de
la biodiversité
informer le public avec des panneaux pédagogiques sur site, une plaquette, par exemple

> Accompagnement par un spécialiste en espaces verts et tourisme :
L’accompagnement d’un expert en gestion écologique des espaces verts vous aidera à établir un plan d’actions
à court et à moyen terme permettant de concilier préservation de l’environnement et développement
économique et touristique de votre activité.
Pour en savoir plus :
FRANCOIS TOURISME CONSULTANTS : www.francoistourismeconsultants.com
MAGESTOUR : www.magestour.com/assets/files/pdf/MC23.pdf
PELLENC : des outils électriques pour professionnels, destinés à l'entretien des espaces verts. Une utilisation
confortable, silencieuse et respectueuse de l'environnement : www.pellenc.com
PARTAGE D’EXPERIENCE
Le Pal : mise en œuvre d’une gestion écologique des espaces verts dans un parc animalier et de loisirs
Créé en 1973 dans l’Allier, Le PAL est un parc d'attractions ainsi qu’un parc animalier (plus de 500 animaux des
5 continents, en semi‐liberté évoluant dans leur milieu naturel reconstitué). Il s’étend sur 35 hectares et
dispose d’espaces naturels variés : étangs, forêt et prairies.
LES ECOGESTES DU PAL
Depuis de nombreuses années, l’équipe « Espaces verts » a adopté une gestion respectueuse de
l’environnement. Parmi les écogestes appliqués au quotidien on peut relever, par exemple, ceux en faveur de :
> La ressource « eau »:
‐ Utilisation de techniques économes d’arrosage : goutte à goutte associé à un programmateur,
arrosage le soir, paillage (écorce, chanvre…) qui a de multiples avantages : limite l’arrosage, évite le
désherbage chimique, évite le phénomène de battance, créée un lieu propice aux insectes utiles,
améliore la structure du sol ainsi que la croissance et la santé des végétaux, favorise la vie
microbienne du sol…
‐ Augmentation de la hauteur de tonte des pelouses en période estivale
‐ Récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage des plantes
> La biodiversité :
‐ Introduction d’espèces végétales locales
‐ Mise en place de prairies fleuries
‐ Création d’ouvertures dans la forêt et abandon volontaires des arbres morts sur pied (habitats pour
les insectes et prédateurs naturels)
‐ Création de « corridors écologiques » (ensemble d’habitats ou d’éléments paysagers reliés entre eux
et permettant la propagation et la circulation des espèces végétales et animales)
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> Le recyclage de déchets verts :
‐ Valorisation des déchets verts et des déchets fermentescibles de la restauration en produisant du
compost
‐ Broyage des branchages à des fins de paillage
> La prévention des risques (pollution de l’air et du sol)
‐ Utilisation d’engrais verts tels que la phacélie, l’avoine, le trèfle incarnat, la vesce,…
‐ Désherbage manuel et diminution de produits phytosanitaires
‐ Utilisation de bois imputrescible naturellement (châtaignier, robinier)
‐ Meilleur entretien des véhicules pour éviter les fuites d’huile des moteurs
Toutes ces actions rentrent dans le cadre d’une gestion différenciée qui consiste à ne pas appliquer à tous les
espaces la même intensité ni la même nature de soins.
Suite à la certification Green Globe* du PAL obtenue pour la première fois en octobre 2010, le parc a souhaité
aller encore plus loin dans sa démarche environnementale en mettant progressivement en place une gestion
écologique de ses espaces verts. A la différence de la gestion différenciée, la gestion écologique prend en
compte l’environnement du parc dans sa globalité et le place dans un contexte local en prenant en compte les
spécificités écologiques de l’Allier.
UNE FORMATION EN GESTION ECOLOGIQUE DES ESPACES VERTS
En novembre 2012, l’équipe « Espaces Verts » a suivi une formation sur la gestion réalisée par le cabinet
conseil François‐Tourisme‐Consultants (FTC), cabinet « développement durable et tourisme » partenaire du
SNELAC.
Grâce cette formation, Sébastien PALLANCA, responsable « Espaces Verts » du PAL élabore actuellement un
plan de gestion écologique.
Il explique l’intérêt de la formation : « Elle nous a permis de réaliser un inventaire complet de la faune et de la
flore présents dans le PAL et grâce au formateur‐expert en écologie nous avons pu accroître nos connaissances
générales en matière d’ornithologie, entomologie (insectes), batrachologie (amphibiens)… nous nous sommes
aperçus que nous disposions d’espèces classées et protégées au sein même du parc. Toutes ces informations
ont été consignées, nous avons identifié avec le consultant des objectifs à atteindre en termes par exemple de
préservation de l’habitat, de restauration des zones dégradées mais aussi d’information et de sensibilisation du
public. De ces objectifs découle un plan d’actions qui est en cours d’élaboration ».
A ceux qui hésiteraient à se lancer dans une gestion écologique des espaces verts, Sébastien précise :
« Non seulement, la gestion écologique des espaces verts s’inscrit dans une démarche de protection de
l’environnement, primordiale de nos jours, mais apporte aussi bien d’autres avantages :
‐ c’est un projet fédérateur : nous mettons à contribution de notre réflexion d’autres équipes du parc,
les animaliers par exemple. Nous devrions inclure prochainement nos partenaires : commune,
fournisseurs, associations (LPO par exemple)…
‐ elle permet également d’anticiper des réglementations que nous serons dans l’obligation de respecter
de toute façon à plus ou moins long terme
‐ et au bout du compte, toutes les économies de ressources et d’énergies que nous réalisons génèrent
une réduction non négligeable de nos coûts de fonctionnement ».
Si vous aussi vous souhaitez être formé ou conseillé à la gestion écologique de vos espaces verts, contactez
Marion RIVIERE, Consultante « Développement durable & Tourisme » chez FTC au 06 64 88 28 75 ou
m.riviere@francoistourismeconsultants.com – www.francoistourismeconsultants.com
*Green Globe est un système de management du développement durable, internationalement reconnu, conçu spécifiquement pour
l’industrie du voyage et du tourisme. La certification Green Globe récompense et accompagne les entreprises touristiques ayant opté pour
une démarche d'amélioration de la gestion environnementale et sociale de leurs activités.
La marque Green Globe est utilisée sous licence par Green Globe Ltd. La propriété intellectuelle relative aux référentiels Green Globe, au
processus d'audit de certification, au Solution Center et domaines internet appartient à et est sous la responsabilité opérationnelle de Green
Globe Certification. www.greenglobe.com
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Accessibilité

LABEL ACCESSIBILITE : UN GAGE DE VALEUR POUR DEVELOPPER SA CLIENTELE
La labellisation Tourisme & Handicap est gage de valeur à double entrée. Elle est à la fois une
garantie pour le visiteur handicapé de trouver l’ensemble des services et produits dont il a
besoin et un avantage concurrentiel et de promotion pour les professionnels du tourisme qui
ont fait le choix de s’engager dans l’accueil des personnes handicapées.
Résultant d’un partenariat entre les professionnels du tourisme et les associations représentant les personnes
handicapées, le label Tourisme & Handicap a pour objectif l’amélioration et la promotion de l’accueil des
personnes en situation de handicap dans les équipements de tourisme et de loisirs.
Depuis le 1er janvier 2012, les sites qui souhaitent être labellisés doivent répondre aux critères d’accessibilité de
deux déficiences différentes.
Cette modification des conditions de validation du label est liée au fait que trop de sites touristiques se
contentaient de répondre aux minima obligatoires du label, à savoir pouvoir répondre à l’accessibilité d’une
seule déficience et satisfaire des critères d’évolution. En effet, une grande partie des sites était emmenée à ne
satisfaire qu’aux besoins de la déficience mentale, qui est par ailleurs le handicap le plus simple à combler
matériellement, sans jamais présenter d’amélioration de leur qualité d’accueil pour les autres déficiences.
En durcissant ses conditions d’obtention le label aide à l’anticipation de l’application de la loi sur l’accessibilité
du 11 février 2005.
Pour aller plus loin :
Retrouvez toutes les conditions d’obtention et d’attribution du label dans le dossier accessibilité n° 4. Les
critères d’évaluation, de décision et de conséquence sont également détaillés dans le dossier afin de vous aider
dans le lancement d’une labellisation.
N’hésitez pas à diffuser le plus possible ce document auprès de vos collaborateurs afin qu’ils puissent
également profiter de ces connaissances.
Retrouver le Dossier accessibilité 4_ La labellisation sur www.snelac.com

Europe

LES ATTRACTIONS TOURISTIQUES ET MUSEES AU CŒUR DE L’EUROPE
L’Europe représente à la fois un véritable atout en termes de stabilité, de croissance
économique et de développement durable, de création d’emplois et de citoyenneté, mais
peut également être un frein lors qu’elle se constitue en autorité qui impose ses lois sans
tenir compte des réalités. Que fait l’Europe en matière de tourisme, et plus particulièrement
pour le tourisme d’excursion ?
Réunis à l’initiative de l’association Attractions & Tourisme lors du colloque d’automne 2012, organisé le 30
novembre dans le cadre prestigieux du Parlement européen à Bruxelles : Commission Européenne des
transports et du tourisme, Ministres bruxellois et wallon du tourisme et associations nationales, dont le
SNELAC pour représenter la France, ont débattu sur le cadre institutionnel de la nouvelle politique européenne
afin que celle‐ci réponde au mieux aux besoins et enjeux réels du secteur.
Analyse et critique du plan d’actions de la Commission Européenne ont donc été présentés au Parlement par
l’association Attractions & Tourisme :
‐ Le cadre des actions, commenté ci‐dessous, doit être intégré dans le développement de projets liés
aux fonds européen de développement régional (FEDER). Autrement dit, l’Europe ne peut mettre en
place des politiques si elle ne soutient pas jusqu’au « bout » cette approche dans les aides qu’elle
apporte avec les régions aux secteurs concernés.

14/25

‐

‐

‐

‐

L’usage en nombre des labels n’est pas une solution au développement du secteur du tourisme d’un
jour, en tous les cas face à la clientèle. A aucun moment, ces labels ne deviennent des incitants à la
consommation touristique de masse. On atteint tout au plus un marché de niche.
Les labels doivent constituer uniquement des outils de gestion et de stimulation des acteurs
touristiques à professionnaliser.
La crise économique que nous traversons actuellement a bien évidemment modifié le comportement
des clientèles, qui sont plus prudentes quant aux dépenses pour des besoins «tertiaires» dont le
tourisme fait partie. Cette réaction se voit tant dans le nombre d’excursions (avec billet d’entrée) que
dans les achats connexes (restaurant, boutique souvenirs...).
La concurrence pour notre secteur se situe à l’intérieur des frontières européennes. Attractions &
Tourisme demande à l’Europe de favoriser la consommation intérieure. S’il est important de se
positionner dans un contexte global et mondialisé, il ne faut pas oublier notre marché intérieur
européen qui est notre marché prioritaire. Il faut ainsi tenter non pas d’exacerber la concurrence
entre états, mais bien de faciliter et d’augmenter les excursions pour nos citoyens : mobilité, coût des
transports, meilleure coordination et communication entre l’enseignement et le monde touristique et
culturel.
En termes de volume, il est plus important pour nous de voir croître de quelques points le nombre
d’excursions de clients nationaux ou européens que d’avoir une croissance à deux chiffres du nombre
de clients asiatiques ou américains, marchés qui restent des niches pour notre secteur.

Intervenant à ce colloque, Sophie Huberson, Délégué Général du SNELAC, a également rappelé les deux
priorités pour lesquels le syndicat se mobilise et souhaite un soutien des instances européennes :
l’investissement et la formation professionnelle.
Retrouver les actes du colloque sur www.snelac.com

International

DO YOU WANT A CUP OF TEA ?
L’association internationale Themed Entertainment Association (TEA), regroupant plus de
7500 membres qui œuvrent dans le domaine du divertissement thématique, organise son
10ème Sommet Annuel du 4 au 6 avril prochain au Disneyland Resort de Anaheim en Californie
aux Etats‐Unis. C’est lors de cette session qu’aura lieu la soirée de Gala des 19èmes Thea Awards, considérés
comme les « oscars » du milieu.
10ème Sommet Annuel 2013 TEA
Cet événement international est le plus important de l’année pour la TEA. Ce sommet qui est divisé en trois
grands moments. La première journée laisse place à une « Master Class » des cadres et dirigeants de l’industrie
de l’amusement. Elle se présente sous forme de présentations, de débats et d’échanges de bons procédés.
Pour les présentations la TEA a fait appel à Matt Ouimet, PDG de l’opérateur Cedar Fair Entertainment Group
pour aborder le thème du leadership et de l’innovation et Marty Sklar l’ex Imagineer pour animer un débat sur
le recrutement et la formation. D’autres thèmes seront également abordés lors de cette session comme le
développement à l’international, la question des propriétés intellectuelles ou encore les relations avec les
médias.
Le 2ème jour le programme TEA NextGen invite les étudiants à s’investir dans l’industrie du divertissement. Les
différents lauréats des Thea Awards viendront présenter leurs projets sous forme de cas d’études et
échangeront avec les membres de l’assemblée des résultats de ces actions.
19ème Gala des TEA Awards
Le dernier jour aura lieu la soirée de Gala des Thea Awards dans la salle du Grand Ballroom du Disneyland
Hôtel. Les 12 lauréats de l’édition 2012 recevront officiellement leur prix devant une assemblée de près de 500
personnes. Ce prix permet de récompenser les grandes réalisations et ainsi favoriser les relations et les
connaissances entre les différents acteurs de l’industrie du divertissement.
D’autres distinctions seront décernées lors de cette cérémonie :
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•

Le Buzz Price Awards qui rend hommage à une personnalité pour sa grande carrière est cette année
attribué à Frank Stanek. Cet américain a travaillé 25 ans pour la Walt Disney Company puis a rejoint
Universal. Il a œuvré à l’implantation des parcs des 2 groupes sur le marché asiatique. Il possède et
dirige aujourd’hui une société de consulting Stanek Global Advisors qui lui permet de rester actif dans
le milieu.

•

Le Thea Classic, cette année Europa Park prend la suite du Grand Parc du Puy du Fou en recevant à son
tour cette distinction pour l’amélioration constante de l’offre proposée aux visiteurs. Tant en termes
d’attractions que de la qualité des univers thématiques.

•

Les Thea Awards for Outstanding Achievements pour lesquels le comité de nomination a sélectionné
10 projets répartis selon différentes catégories :

Catégorie attraction :
Radiator Springs Racers, Disney California Adventure, Etats‐Unis
TRANSFORMERS: The Ride – 3D, Universal Studios Singapore, Singapour et Universal Studios Hollywood, Etats‐
Unis
Catégorie zone thématique :
Cars Land, Disney California Adventure, Etats‐Unis
Catégorie visite d’un studio :
Warner Bros. Studio Tour – The Making of Harry Potter, Royaume‐Uni
Catégorie complexe hôtelier à thème:
Aulani, A Disney Resort & Spa, Hawaï
Catégorie spectacle :
Aquanura, Efteling, Pays‐Bas
Big‐O Experience, Yeosu 2012 International Expo, Corée
Catégorie Restaurant :
Carthay Circle Restaurant and Lounge, Disney California Adventure, Etats‐Unis
Catégorie musée :
Canada’s Sport Hall of Fame, Canada
Catégorie technologie remarquable :
Tait Pixels Tablets, les tablettes lumineuses utilisées lors des cérémonies d’ouverture et de clôture de London
2012 Olympic Games, Royaume‐Uni
Pour plus d’informations
http://theaawards2013.blogspot.fr

Zoom sur

PARC ET CHATEAU DE THOIRY INAUGURE SON ARCHE DES PETITES BETES
Le mardi 26 mars 2013, à 14h30 au Parc et Château de Thoiry la Famille de La Panouse a inauguré
« l’Arche des petites bêtes ». Ce nouvel espace atypique créé par Colomba de La Panouse‐Turnbull
présentera pas moins de 70 espèces d'amphibiens et d'invertébrés, dont certaines sont largement
menacées ou en voie d'extinction.
Bâtiment hors norme imaginé par Colomba de La Panouse‐Turnbull, l’Arche des petites bêtes, posée sur les
terres du Parc et Château de Thoiry, est un immense vaisseau de bois et de chanvre de 500 m² partiellement
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immergé au cœur d’une zone humide européenne et coiffé d’une toiture végétalisée. Ce projet est réalisé
selon des principes de bâtiments bioclimatiques et a pour objectif de sensibiliser le grand public de manière
intuitive et ludique au développement durable à travers l'architecture même de l'arche.
Ce concept novateur présente des « petites bêtes », appartenant pour la plupart à la classe des amphibiens et
au groupe des invertébrés, afin de montrer au public leur incroyable diversité dans des conditions de vie
optimales et révéler leur importance écologique. L’Arche témoigne aussi du respect de l’engagement du Parc
et Château de Thoiry en matière de développement durable. Cet espace fait également office de centre
d'élevage et de conservation et d'autres programmes vont être développés comme celui du ténébrion de l'île
Frégate et le « Mountain chicken » en collaboration avec le Durrell Wildlife Conservation Trust.
Ouvert tous les jours à partir de 13h30.
Pour la réserve africaine, le château, le zoo à pied et l'arche (billet unique) :
27,50 € pour les adultes
25 € pour les seniors
21 € pour les enfants (3‐14 ans)
12,50 € pour les handicapés.
Rens. : 01.34.87.53.76
www.thoiry.net

Portrait

FESTYLAND : UNE DIMENSION FAMILIALE LIEE AUX HASARDS DE LA VIE
Créé il y a bientôt 25 ans par deux amis : Hervé Lebel et Daniel Lair, FESTYLAND est un parc
d’attractions, situé en Normandie, qui a pour vocation d’être « le plus grand des petits
parcs » en offrant une grande diversité d’animations et d’attractions dans des décors de
qualité. Bien qu’il soit désormais classé en termes de fréquentation dans le top dix des parcs
d’attractions en France, la dimension amicale et familiale du site s’affirme avec l’arrivée d’Alexandre Lair dans
l’équipe, il y a maintenant 10 ans, mais que rien n’avait prédestiné à ce poste. Hervé Lebel et Alexandre Lair
nous racontent comment cette association s’est formée.
SNELAC : Quelle est la genèse de Festyland ?
Hervé Lebel : Baignés dans l’imaginaire de l’amusement et du jeu depuis notre enfance (mon père possédait
déjà un parc d’attractions dans les années 70 et celui de Daniel était marchand de jouets), Daniel et moi, avons
créé Festyland à partir de rien, en reprenant le thème de l’histoire et de la géographie normande.
Nous nous sommes répartis le travail en fonction de nos spécialités et savoir‐faire : Daniel s’occupait de la
gestion du site et moi de tout l’aspect marketing.
A l’époque, notre métier était peu développé et nous avons dû construire, innover et trouver des solutions
seuls, car il existait très peu de références.
En fonction de nos moyens, nous avons tous les ans réinvesti dans le site pour l’équiper en attractions et
décors qui déclinent notre thème principal à travers les univers différents des Pirates, du Moyen‐Age, des
Vikings ou encore de la Belle Epoque.
Comment l’idée de transmettre le site à un membre de votre famille a‐t‐elle germée ?
HL : Il s’agit en réalité du hasard de la vie ! Car nos enfants en grandissant ont décidé de se marier ensemble.
Ma fille a épousé Alexandre qui est donc devenu mon gendre. Nous cherchions un directeur adjoint et j’ai
pensé à Alexandre, qui avait fait des études de commerce international, plutôt que de rechercher une
personne de l’extérieur, peu familière de notre site et qui ne connaît pas bien le secteur.
Alexandre Lair : En effet, je connais bien le site puisque j’avais 10 ans quand il a ouvert ! De mon côté, je ne
m’étais pas destiné à reprendre la direction de Festyland. Au contraire j’avais suivi des études de finance
internationale et j’avais déjà plusieurs expériences dans le secteur, quand un jour Hervé m’appelle pour me
proposer de rejoindre l’équipe en tant qu’adjoint.
Je n’y avais jamais réfléchi avant, on s’est donc entretenu avec Daniel et Hervé qui m’ont présenté le poste et
ce qu’ils attendaient de moi. J’avais l’avantage d’avoir une bonne connaissance du milieu, mais je ne souhaitais
pas m’engager plus de trois saisons dans le site.
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En intégrant l’équipe, j’ai pu découvrir toutes les facettes du métier. Celui‐ci en contient plus de mille à la fois !
Ce qui est très plaisant et finalement correspondait bien à mes attentes. J’y ai donc pris goût, et cela fait déjà
10 ans que je travaille à Festyland.
Comment la transmission s’opère‐t‐elle ?
HL : Au début, Alexandre travaillait avec Daniel sur le site, puis quand ce dernier a décidé de prendre sa
retraite, nous nous sommes retrouvés tous les deux aux commandes. Nous avons la chance de très bien nous
entendre et d’être complémentaire dans notre travail.
J’ai essentiellement un rôle d’intervenant extérieur et de mise en réseaux. Je chapote annuellement les
stratégies de développement et de finance, et bien que je délègue de plus en plus, je m’occupe toujours de
tout l’aspect marketing, promotion et publicité du site. Alexandre s’occupe particulièrement de la gestion
interne. Nous avons une confiance mutuelle et son avis est important et pris en compte dans nos réunions de
développement stratégique.
AL : J’ai pris un poste d’adjoint qui n’existait pas avant mon arrivée, car c’était mon père qui s’occupait de tout.
J’ai donc appris au fur et à mesure en fonction des nouvelles tâches qui m’étaient attribuées et des nouveaux
dossiers que je désirais ouvrir par moi‐même.
Je suis ainsi passé par toutes les fonctions : superviseur du service technique, responsable restauration,
responsable RH, pour mettre en place un nouveau rythme de travail lors du passage aux 35h, ou encore
responsable boutique où j’ai entièrement repensé la problématique souvenir en travaillant sur le
développement de produits dérivés, de recherche de fournisseurs, etc. Puis quand notre directeur
d’exploitation nous a rejoints, j’ai pu lui transmettre un certain nombre de compétences et me concentrer sur
l’accueil, la billetterie, la boutique, la finance en équipe avec mon père, la communication et le marketing avec
Hervé.
Après 5 ans d’expériences fructueuses dans le site, mon père m’a proposé sa succession à la direction
Générale.
Avez‐vous des visions différentes pour le site ?
HL : Je fais confiance à Alexandre, même si parfois nos façons de faire sont différentes, je lui donne tout mon
crédit dans la réalisation de ses missions. J’écoute également ses propositions avec attention, on en discute et
lorsque nous avons su démonter leur faisabilité, nous initions ensemble de nouveaux projets.
AL : Je me suis toujours attaché à respecter la philosophie et les valeurs de notre site. La sécurité, la qualité et
l’accueil du visiteur sont les points primordiaux de notre activité. Par ailleurs, je contribue avec notre Directeur
d’exploitation, à apporter de la jeunesse et des idées nouvelles pour moderniser et professionnaliser le site. Par
exemple en informatisant tout le site. Ma volonté est de faire toujours mieux, dans un esprit qualitatif.
Toute l’équipe du SNELAC remercie Hervé Lebel et Alexandre Lair de lui avoir accordé cet entretien.
www.festyland.com/
Expérience

SAFARI DE PEAUGRES TOURNE AVEC MAC LESGGY POUR LE LANCEMENT D’UNE NOUVELLE EMISSION
Le Safari de Peaugres, en Ardèche, a prêté son décor pour animer le tournage du nouveau
magazine de découverte baptisé Xplora présenté par l’animateur Mac Lesggy, sur la chaîne 6ter
de la TNT. Cécile Dubois, adjointe à la direction scientifique a accueilli ce jour‐là l’équipe de
journalistes, nous dévoile les coulisses de l’émission.
SNELAC : Comment s’est mis en place ce projet ?
Cécile Dubois : la prise de contact s’est faite directement par l’agence de production de l’émission Xplora. Nous
ne connaissions pas l’émission, puisque la chaîne préparait encore son lancement avec le tournage des
premiers numéros. Il s’agit d’un magazine scientifique avec pour présentateur Mac Lesggy, sur le même
concept que E=M6. L’émission a pour originalité de lancer ses reportages à partir de mise en situation dans des
milieux en rapport avec le sujet. Nous avons donc été partants pour prêter nos espaces au lancement de 4
reportages sur le thème animalier.
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Nous avons ensuite réfléchi en amont à une liste d’endroits où pourraient s’effectuer les tournages, que nous
leur avons fait parvenir, en fonction de l’activité du site et du rythme des animaux. Par exemple, nous leur
avons proposé de filmer notre parc à ours plutôt que les enclos des singes, car nous étions en hiver et les singes
sortent peu par temps froid et neigeux.
Comment s’est passé le tournage ?
Le tournage s’est fait de façon très professionnelle, sur 2 jours. Seuls Mac Lesggy, le présentateur, et son
caméraman sont venus. Ils avaient déjà sélectionné les espaces à filmer grâce à la liste que nous leur avions fait
parvenir et Mac Lesggy avait également travaillé sur ses textes.
A leur arrivée, nous nous sommes réunis pour organiser le filmage afin de se caler avec les besoins des animaux
et nous adapter à la météo : car ce jour‐là, il neigeait !
Je les ai accompagnés dans le site, tantôt Mac Lesggy était au volant de la voiture qui traversait le parc, le
caméraman assis à côté de lui à l’avant pour filmer les animaux de façon dynamique dans leur milieu, tantôt
avec les guépards en présentant des mini‐caméras : un reportage a été tourné avec ce type de caméras,
camouflées en rocher ou fausses crottes et cachées dans l'environnement naturel des animaux.
Nous naviguions dans le site en fonction des rayons de soleil, mais heureusement nous avions une grande
flexibilité car le site est fermé au public en hiver.
Mac Lesggy a également réalisé quelques interviews avec notamment des soigneurs sur des questions très
basiques qui permettaient de replacer dans le contexte du parc. Ces séquences étaient filmées en deux prises :
caméra face à Mac Lesggy et en plan large avec l’interviewé.
L’équipe n’a jamais cherché à aller plus loin que les limites que nous leur avions données ce qui a favorisé une
ambiance très sympathique et détendue.
Quel bénéfice retirez‐vous de cette expérience ?
Ce n’est pas la première fois que le Safari de Peaugres reçoit une équipe de télévision, mais étant situé en
province, loin de Paris, cela n’est pas toujours évident et peut constituer un frein.
Concernant Xplora, nous ne connaissons pas les retombées sur notre public, car la chaine TNT sur laquelle est
diffusée l’émission, n’est pas distribuée sur toute la France. Néanmoins nous avons pu créer un buzz auprès de
notre communauté d’internautes en relayant l’information sur nos réseaux sociaux.
On peut dire par ailleurs que cette expérience nous a ouvert les portes de M6 !
En effet, le tournage nous a permis de nouer un bon contact avec Mac Lesggy. Celui‐ci a d’ailleurs envoyé une
autre de ses équipes travaillant cette fois pour E=M6, faire un reportage sur la reproduction des espèces
menacées en milieu artificiel, avec l’exemple de notre bébé rhinocéros né quelques mois auparavant.
Nos communiqués de presses semblent également avoir un meilleur écho puisque M6 dans son édition
nationale s’est déplacé à la naissance de nos guépards pour un court reportage.
C’est finalement une expérience très positive, entièrement gratuite dont nous devons profiter pour entretenir
et développer notre réseau médiatique.
Safari de Peaugres
Situé en Ardèche, le site offre à travers ses 4 continents qui s’étendent sur 80 hectares, un
voyage au plus profond de la vie animale.
Le site se visite en voiture ou à pied grâce à un circuit innovant, agrémenté de nombreux
espaces ludiques pour les petits curieux de nature et propose de multiples animations.
www.safari‐peaugres.com
Etudes

ETUDES ET SONDAGES CLIENTS : L’INTERET DES INVESTIGATIONS EXPERIENTIELLES POUR LES SITES DE LOISIRS
De quoi s’agit‐il ? Les investigations qualitatives permettent de comprendre les comportements et
attitudes des clients face à l’offre de produits et / ou services d’un site de loisirs (parc de loisirs, base
de loisirs, espace naturel, complexe sportif…)
Elles sont aujourd’hui de trois ordres :
 Les investigations qualitatives avec questionnement semi‐directif en profondeur qui permettent
d’identifier les raisons rationnalisées des comportements et attitudes de consommateurs (approche
cognitive utilisant par exemple des entretiens individuels en face à face au domicile du consommateur)
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Les investigations qualitatives avec questionnement projectifs qui permettent de comprendre des
comportements plus inconscients, des attentes plus profondes, plus latentes (psychologie clinique, appel à
l’imaginaire, utilisant par exemple de focus group projectif)



Les investigations qualitatives centrées sur l’expérience vécue en réel par les consommateurs (interaction
personne – objet – situation) qui permettent :
♦
♦
♦
♦
♦

De visualiser des comportements inconscients, occultés, intériorisés : appropriation de l’espace,
des services, observation et prise en compte des autres...
D’évaluer l’investissement du consommateur dans son expérience de consommation
(renoncement‐rejet, création, appropriation‐utilisation…)
D’identifier les humeurs (mélancolie, gaité, excitation, amusement…), les sentiments (fierté,
honte, joie), les émotions (surprise, plaisir, peur, colère…), les éléments sources d’évasion, de
découverte, de sensibilisation
De cerner les impressions sommaires « à chaud », les réactions sensorielles, les réactions
immédiates après expérience
…

Comment les mettre en œuvre ?
Athlane, Institut d’Etudes spécialisé dans les loisirs, en plus des deux premiers types d’investigations très
classiques, à développer des méthodes permettant de mettre en œuvre des investigations dans des contextes
d’expériences en réel.
Elles permettent de suivre un consommateur ou un groupe de consommateurs (couple, groupe d’amis, parents
avec enfants en bas âge…) sur tout ou partie de son parcours d’expérience de consommation, par exemple
pour un site de loisirs : recherche d’informations, réservation ‐ achat, préparation de la venue, venue (dont pré
et post‐acheminement, entrée…), exploitation de la venue (visionnage, archivage des photos, distribution des
cadeaux…)
Elles associent par exemple :
 De l’observation directe non participante avec prise de notes, montage vidéos (ethnographie)
 Du récit spontané et non directif de l’enquête en cours d’expérience qui dit ce qu’il fait, pense, ressent… (à
voix haute, enregistré, en continu dès que besoin)
 Des journaux de bord
 Des entretiens à un instant T ou bien successifs dans le temps, synchrones ou asynchrones
Quel est leur intérêt ?
Elles sont complémentaires des deux premières et ont pour avantages :
 De ne pas être entachées des jugements et des hypothèses du chercheur, qui étudie, en plus du produit,
de la marque, le contexte, les conditions environnantes de consommation
 De ne pas sur‐interpréter les chances de développement d’un produit en se focalisant trop sur ses seules
qualités intrinsèques.
Elles permettent de définir des plans d’actions en termes de scénarisation (décors, ambiance sonore…), de
répartition des espaces, de services pratiques, de discours, d’actions…
A propos d’Athlane Consult : Créé en 2003, Athlane est une société de Conseil et d’Etudes Marketing,
spécialisée dans le domaine des loisirs (Tourisme, Sport, Jeux, Culture…)
Forte de son capital humain, de son expertise méthodologique et technique, Athlane met en œuvre des Etudes
innovantes et opérationnelles, qualitatives et/ou quantitatives, parfaitement adaptées aux problématiques
Marketing qui lui sont soumises.
Ses principaux clients sont : Boulanger, Canal Plus, Club Méditerranée, Comité Régional du Tourisme d’Ile‐De‐
France, Compagnie des Alpes, Fédération Française de Tennis, Fnac, France Montagnes, Futuroscope, Groupe
Lucien Barrière, Intersport, La Française des Jeux, La Redoute, Office National des Forêts, Parc Naturel Régional
de Montagne de Reims, Reebok, Samsung, SFR, Ubisoft, UCPA…
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Dinner in the Sky: une success-story belge dans le ciel de plus de 40 pays.
C'est une histoire surréaliste comme la Belgique les aime tant: il y a 6 ans, Hakuna
Matata, agence de communication spécialisée en gastronomie, et The Fun Group,
société spécialisée dans les attractions liées aux grues, s'associent et réalisent un rêve
d’enfant: une table volante baptisée Dinner in the Sky (www.dinnerinthesky.com)
autour de laquelle ont pris place pour l’occasion 22 Jeunes Restaurateurs d’Europe
coiffés de leur toque blanche. 6 ans plus tard Dinner in the Sky sillonnent les cieux de
45 pays… L’Europe bien sûr mais aussi l’Australie, l’Inde, les Emirats Arabes Unis,
l’Afrique du Sud, le Brésil, les Etats-Unis, le Canada et bientôt le Qatar, la Russie, la
Chine et les Iles Caraïbes.
Au cours de ces quatre années, plus de 1.000 événements ont été organisés, de Paris à
Las Vegas, en passant par Sydney, Le Cap, Dubaï ou encore Sao Paulo. Tous ces
événements furent uniques en leur genre, des diners incroyables bien sûr, comme par
exemple celui organisé dans le ciel de Monaco pour le Prince Albert avec Joël
Robuchon aux commandes, le chef le plus étoilé de France, mais aussi de nouveaux
concepts créatifs comme un Beach Bar in the Sky, un Opera in the Sky avec Lesley
Garrett chantant à Tower of London, un Internet Café in the Sky pour Nokia à Las
Vegas ou un Poker Match in the Sky au Grand Prix Moto de Jerez.
Les plus belles étoiles de la gastronomie ont pris place derrière nos fourneaux: de
Pierre Gagnaire à Marc Veyrat, d’Anthony Sedlak à Marc Mc Ewan, de Dani Garcia à
Paco Roncero, d’Alain Passard à Yannick Alleno,… Les lieux les plus magiques ont
été survolés : le Strip de Vegas, les jardins de l’Hôtel King David, la Marina de Dubaï,
les collines de la Villa Borghese, les Rives du Saint-Laurent, la plage de Copacabana,
la baie de Cape Town les Jardins des Tuileries pour n’en citer que quelques uns… Les
plus grands media se sont intéressés au concept : ABC, NBC, TV Globo, TF1… le
Herald Tribune, le Monde, le Frankfurter Algemein… People Magazine, Elle,
Forbes… aux travers de célèbres personnalités qui s’y sont attablées : le Prince Albert
de Monaco, Hiromi Izawaki, Oscar B. Goodman… Le monde de l’événement a
distingué l’originalité du concept et son efficacité via un Globe Award à Boston, le
SMB Advisor Award à Dubaï, un Trophée Heavent à Deauville…
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De tels succès ont été possibles grâce aux deux maître-mots qui sous-tendent toutes
nos activités: Exclusivité et Sécurité. Le ciel est un rêve qui a de tous temps fasciné
l’être humain. Aujourd’hui, chacun veut vivre des expériences extra-ordinaires,
différentes de celles de son voisin. Notre société, Events in the Sky, désire offrir à ses
clients les expériences les plus exclusives que l’on puisse imaginer dans un contexte
totalement sécurisé. Que ce soit un mariage au-dessus du Grand Canyon ou de la
lagune de Venise… Ou encore un dîner trois étoiles dans le ciel d’un Château
bordelais… Ou une réunion professionnelle au-dessus de la City à Londres... Ou un
concert de piano surplombant la Baie de Sydney… ou encore une projection cinéma
au-dessus de la Baie des Anges… Tous ces rêves sont possibles grâce à Events in the
Sky.
Sécurité est le second maître-mot. Tous nos concepts sont imaginés en conformité
avec la norme allemande DIN 4112. Nos produits sont construits en Belgique sous le
contrôle de la TÜV. Nous accordons une attention sans faille à chaque détail afin de
maximiser la sécurité et faire en sorte que nos invités se sentent toujours en parfaite
sécurité. Cette obsession de la sécurité est une des raisons pour lesquelles Dinner in
the Sky est opéré aujourd'hui dans plus de 40 pays et a officiellement obtenu
l'autorisation des pays les plus sévères en la matière, tels le Danemark, le Canada,
l'Australie ou Israël. Et de la Direction de la Sécurité Civile au sein du Ministère de
l'Intérieur de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales.
L'innovation est un autre point auquel nous attachons une importance particulière, ce
qui nous a amené à développer un certain nombre de concepts répondant aux rêves de
tout un chacun. Dans cette optique, nous avons lancé il y a quatre ans Meeting in the
Sky (www.meetinginthesky.com) qui offre aux sociétés l'opportunité d'organiser une
présentation produits, une conférence, un concert, une réunion pour 30 personnes à …
50 mètres d'altitude. Marriage in the Sky (www.marriageinthesky.com) qui offre aux
couples l'opportunité de se marier exactement comme ils le feraient à l'église avec un
prêtre, des témoins, des membres de leur famille et des amis, et même un orgue, mais
dans les nuages, parmi les anges à 50 m de haut. Et, s'ils le désirent, commencer leur
nouvelle vie par un saut à l'élastique en duo… Swing in the Sky qui permet aux
amateurs de golf d'exercer leur swing à 50 mètres d'altitude!...
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La nouvelle génération de Dinner in the Sky démontre également cette volonté de
réaliser les rêves de chacun. Cette nouvelle plateforme permet effectivement de
partager un dîner ou une coupe de G.H. Mumm entre amis aux sons des djembes,
d’organiser une partie de bridge ou de poker, de siroter un Chivas tout en dégustant
son Havane, de jouer une partie de baccarat animée par des danseuses de French
Cancan, de participer à un quizz ou un talk show en direct depuis les étoiles, d’assister
à une session DJ... le tout à 50 mètres. Tout est envisageable et démontre une fois de
plus que nous n'offrons pas simplement un produit, mais bien une expérience exclusive
personnalisable par chaque client.
NOUVEAUTE 2013
Prochainement, sur le Strip de Las Vegas s’ouvrira notre dernier concept : une
structure permanente opérant 2 plateformes Dinner in the Sky simultanément. Une
attraction qui est déjà célébrée comme le prochain « hit » de la cité du jeux. Voir :
http://dinnerintheskylv.com/
The sky is no more the limit !
Photos haute résolution disponibles sur: http://www.hakuna-matata.be/eventsinthesky_press/
Les photos sont libres de droits mais si vous les utilisez, merci d'envoyer une copie à
Hakuna Matata, Avenue Emile de Beco 47, 1050 Brussels, Belgique. Merci d'avance.
Pour de plus amples informations, merci de contacter
David Ghysels (FR/UK) au +32 475/63 58 73
ou info@eventsinthesky.com
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