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Le volet tourisme du Plan de Relance Départemental a été élaboré de la manière suivante :
- 470 000€ pour les chèques tourisme et chèques randonnée :
o Un « chèque tourisme » de 120 € pour les touristes (3 000 familles potentiellement bénéficiaires)
o Un « chèque tourisme » de 50€ pour les excursionnistes et habitants de la Vienne (2 000 familles 
potentiellement bénéficiaires)
o Un « chèque randonnée » de 60€ (165 familles potentiellement bénéficiaires)
- Achat de billetterie : 80 000€ répartis sur 10 sites

Devant le succès de cette opération, une enveloppe complémentaire de 200 000 € a été votée le 17 
septembre 2020.

Au total, le volet Tourisme du Plan de relance départemental s’élève donc à 750 000 €. 
Sa mise en œuvre a été confiée à l’ACAP dans le cadre d’une convention spécifique au plan de relance.

Pour mémoire : le principe de fonctionnement des chèques était le suivant : 
- les touristes s’inscrivaient sur une plateforme créée par l’ACAP qui leur envoyait confirmation de 
leur inscription (afin de vérifier le respect de l’enveloppe allouée à l’opération)
- après leur séjour les touristes renvoyaient leurs factures à l’ACAP qui vérifiait le respect des 
conditions définies pour chacun des » chèques » et verser le remboursement
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Bilan de consommation des « chèques tourisme » et des entrées enfants, à la clôture de l’opération (30 11 2020)
La Vienne vous invite (chèques tourisme et chèques randonnée) : 
- offre chèques 120 € : 3 000 inscrits (fermée le 31 août 2020)
- offre chèques 120 € (renouvellement à partir de septembre 2020) : 1 148 inscrits (sur 1 500 possibles – fermée 
le 31 octobre 2020)
- offre chèques 60 € : 165 inscrits (fermée le 31 août 2020)
- offre chèques 50 € : 1 996 inscrits (fermée le 31 août 2020).

Ma promo 86 (achat de billetterie enfants à 10 sites touristiques partenaires pour les offrir aux habitants de la Vienne) : 
- billets DéfiPlanet’ : 1 350 
- billets Vallée des Singes : 2 284 
- billets Futuroscope : 1 906
- billets Cormenier : 450 
- billets Planète Crocodiles : 1 120 
- billets Géants du Ciel : 908 
- billets Tour Forteresse Monthoiron : 1 349 
- billets Center Parcs : 400 
- billets Abbaye de Saint-Savin : 80 
- billets Forteresse d’Angles-Sur-L’Anglin : 186. 

Ces chiffres indiquent que l’opération a rencontré un très grand succès auprès des touristes. 
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Premiers éléments d’analyse des remboursements déjà effectués :

La cartographie réalisée sur la base des factures fournies par les touristes pour bénéficier des chèques 
tourisme montre que l’ensemble des acteurs touristiques départementaux, quelle que soit leur taille et leur 
situation géographique ont pu bénéficier d’une l’attractivité accrue. 

La cartographie réalisée sur la base des inscrits montre que l’attractivité de la Vienne s’est élargie à de 
nouveaux départements français. 

Après échanges avec d’autres départements de la Région, la formule qui consiste à regrouper au sein d’un 
même chèque plusieurs prestations (hébergement, restauration, activité touristique) semble être celle qui 
permet d’aider le mieux l’ensemble des acteurs du tourisme.

L’analyse des factures montre par ailleurs que le retour sur investissement des chèques est important : la 
moyenne des dépenses effectuées (total des factures présentées) par un ménage bénéficiaire d’un chèque 
de 120 € est de 713 €.







Origine des visiteurs de la Vienne 
ayant bénéficiés 

d’un chèque de 120 €



Sites touristiques et activités
fréquentés par les visiteurs

(par commune)
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Lieux d’hébergement des visiteurs
(par commune)



Lieux de restauration des visiteurs
(par commune)



Origine des visiteurs de la Vienne 
ayant bénéficiés 

d’un chèque de 50 €



Lieux de restauration des visiteurs
(par commune)
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Origine des visiteurs de la Vienne 
ayant bénéficiés 

d’un chèque de 60 €
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Lieux de restauration des visiteurs
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