Création d'un Pôle d’Activités Touristiques
de Sports de Nature
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Rappel du projet à Wangenbourg-Engenthal
Sur le plateau du Langacker :
des aménagements sur 8 hectares
1 bâtiment d’accueil
de 487m²
Images
de référence
Des services de location/entretien de vélos
et équipements, d’activités encadrées,
station de lavage et bornes de recharge
électrique
1 amphithéâtre de verdure de 3 000m²
1 zone d’initiation de 1 200m²
1 pumptrack en enrobé de 1 800m²
8 pistes de descente sur 3 000m²
1 tapis roulant pour remonter la prairie sur
250m
139 places de stationnement existantes au
niveau de la salle polyvalente
Capacité d’accueil maximale :
de 500 à 1 000 personnes

En forêt : 5 parcours XC - enduro
20km linéaires de tracés de différents
niveaux de difficulté sur une emprise
foncière maximale de 34 000m²
2 pistes vertes de 1 à 4 km
2 pistes bleues de 2 à 6 km
1 piste rouge d’environ 8km
Départ du plateau du Langacker
Liaison vers le Château de Wangenbourg

Un projet inédit en France à horizon 2023
2021
▪ Conception du bâtiment et des aménagements sur la prairie
▪ Consultation des entreprises
2022
▪ Travaux bâtiment et bike park
▪ Conception et réalisation des parcours en forêt
2023
▪ Mise en service

Accompagnement à la
préfiguration économique
et au montage
contractuel du Trail
Center
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Notre mission d’accompagnement:
Rappel des étapes:
Phase 2:
Phase 1:
Etudes préalables

▪ Etude de marché sur
les
offres
de
proximité (visite de
sites,
retours
d’expériences)
▪ Etude
sur
les
retombées
économiques en lien
avec les acteurs du
territoire

Co-construction du
modèle
d’exploitation
▪ Accompagnement de la
collectivité dans la
définition des modalités
opérationnelles
d’exploitation du site
▪ Identification
du
modèle
économique
d’exploitation du site
▪ Identification
du
montage contractuel à
mettre en place pour
l’exploitation du site

Tranche optionnelle:
Choix du futur
exploitant

▪ Détermination de la
procédure
et
du
calendrier
▪ Conduite
de
la
procédure de mise en
concurrence
▪ Finalisation du contrat

Votre projet: quels enjeux et risques?

Identifier un montage
contractuel adapté pour un
équipement

Sélectionner un exploitant
solide et inventif pour un
projet quasi-inédit

Réaliser un montage
financier performant

Garantir le rayonnement du
projet pour le territoire

Sommaire:
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Notre réponse…

1. Modalités
opérationnelles: quelle
organisation du site?

Etude de marché en Europe: diversification de l’offre
VTT et des installations

En Norvège:
un Trail
Center à
succès dans
une station
de ski
réputée

Au
RoyaumeUni:
diversité des
services et
modes de
gestion

En Belgique:
un Trail
Center avec
« services
minimums »

En
Allemagne:
un modèle
qui repose
sur une
association

➢ Un trail center, c’est quoi? Pas de modèle unique, mais une variété d’installations et de modes de
gestion, d’organisation, d’entretien selon l’ambition et l’histoire du territoire
➢ Le mode de gestion est un élément à part entière de la réussite (ou non) d’un Trail Center
➢ Il n’y a pas de modèle économique établi (en termes de prix, de modalités d’accès, etc.)

Etude de marché en France et analyse de la concurrence:
diversification de l’offre VTT et des installations

Un seul
« Trail
Center »
existant, à
Bessans

La floraison
de bike parks
dans les
domaines
skiables, avec
une
ouverture
limitée dans
l’année

De nouvelles
installations
émergentes,
notamment
en intérieur:
ex. du Stride
à Strasbourg

La
valorisation
de la
pratique du
VTT: exemple
de la Vallée
du Louron

➢ Un seul Trail Center qui existe aujourd’hui en France mais sans service associé, ni espace d’accueil
➢ Diversification des installations payantes et existence d’une clientèle, notamment dans la région
➢ Le trail center n’est pas « juste » des sentiers travaillés, mais est un produit à part entière qui
marque un positionnement VTT/outdoor plus large sur le territoire.
➢ Pas d’offre comparable dans la région – ce qui existe est payant

Des services et une communication pour enfants et familles
3 cibles prioritaires:

- Familles locales
- Familles excursionnistes
- Scolaires

Potentiel de fidélisation
Echelonner la fréquentation du site sur la
semaine et sur l’année est une condition de la
réussite du projet
En phase avec les priorités des acteurs locaux

Souhait de la CCMV de prendre en charge
financièrement l’accueil des scolaires du
territoire

Des services variés et de qualité, orientés enfants et familles,
avec le paiement d’un ticket d’entrée, type « parc de loisirs »

Les activités et services proposés au Trail Center

RANDO VTT + AUTRES
SPORTS OUTDOOR

CIRCUITS VTT XC AMENAGÉS
DE PROXIMITÉ
ESPACE VTT LUDIQUE ET
D’INITIATION PAYANT
BATIMENT D’ACCUEIL ET
DE SERVICES POUR TOUS

€

Parcours VTT ludiques
descente

Information locale

Pumptrack 3 niveaux

€

Billetterie

Lignes de sauts

€

Location - boutique

€

Snack / bar

Parking

ACCUEIL

Espace intérieur/extérieur
€

Salle réunion / séminaire

Espace maniabilité / technicité
Programme pédagogique
Savoir Rouler A Vélo

Toilettes publiques
€

Recharge, lavage, réparation

Tapis roulant

€

Vestiaires – douches

Air bag

Evènements, soirée à thème

Randonnée
pédestre
Parcours XC
différents
niveaux

Trail running

Cyclisme

Activités encadrées: stages et
d'animations grand public
(Ecole de vélo MCF)

€

Base VTT de
randonnée

catalogue de
balades et sorties
€ guidées (MCF)

Ascension de cols

€

Accompagnement
par des moniteurs
Découverte faune /
flore
Découverte
patrimoine

€

BaladesVTTAE

Demain : activités commerciales
complémentaires

Choix d’un mode de gestion intégré, avec un seul
gestionnaire privé
➢ INTERDEPENDANCE des services pour équilibrer les postes de dépense

Bâti

Snack/bar/r
estauration

Locations

Trail
Center

Accueil/ren
seignement
/vente/rése
rvations

Mini Bike
Park

Activités
encadrées

Activités
non
encadrées

Recours à la Concession de service public sous forme d’affermage
➢ La Délégation de Service Public
La CCMV porte la plupart des investissements
La CCMV reste organisatrice du service mais elle en confie la gestion à un partenaire
extérieur (le délégataire) qui fera fonctionner le service en lieu et place de la collectivité
Le délégataire (entreprise ou association) fera fonctionner le service en assumant le
risque d’exploitation, il encaisse les participations des usagers
Le délégataire s’acquittera d’une redevance d’occupation du domaine public (part fixe et
part variable)
Le personnel en charge de mettre en œuvre le service est celui du délégataire

Les partenaires et ressources locales auxquels adosser le
Trail Center
CEA
Région Grand Est
Alsace Destination Tourisme
Massif des Vosges
Office de Tourisme
ONF
CROS Grand Est
Cyclo Club de Wasselonne
Club Vosgien

Notre réponse…

2. Modalités
économiques: quelle
viabilité du site?

Exemple de Business plan - méthodologie
➢ Projection basée sur un certain nombre d’hypothèses de départ.
➢ S’agissant d’un site inédit en France, il y a encore de nombreux paramètres
inconnus.
➢ Enjeu pour la collectivité : trouver un équilibre, tout en laissant au gestionnaire le
potentiel de faire du chiffre.

Coûts d’investissement et de fonctionnement – répartition envisagée:
Investissements et travaux
Pris en charge majoritairement par la
CCMV à hauteur de 2M€

Coûts de fonctionnement
Pris en charge par le gestionnaire

Exceptions: pris en charge par le
gestionnaire
- Achat du parc de vélos pour la
location, estimé à près de 140k€
pour 150 vélos
- Achat de l’Airbag, estimé à 30k€
Conséquences sur le business plan:
➢ Versement par la collectivité d’une compensation financière pour sujétion de
service public (entretien des sentiers gratuits, de l’espace de pique-nique, des
toilettes publiques, etc.)
➢ Versement par le gestionnaire d’une redevance d’occupation du domaine public
pour l’exploitation du site, en plus d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des
bénéfices.
➢ Miser sur la location avec l’achat d’un parc de vélos suffisamment conséquent

Hypothèse de départ:
L’accueil des scolaires: condition de réussite du site
Participation financière de la collectivité à l’accueil de scolaires: trois arguments principaux:
1. En 2022, les certifications « Savoir rouler à vélo » pourraient devenir obligatoires pour les
élèves d’école primaire (6 à 11 ans, trois modules d’apprentissage)
2. Il s’agit d’un élément essentiel de la réussite du site, car il permet l’échelonnage de la
fréquentation sur la semaine et sur l’année.
3. Avoir un volume d’activité important, régulier et lissé à l’année, permettra au gestionnaire de
stabiliser la masse salariale et de fidéliser la clientèle.

Conséquences sur le business plan:
➢ Une équipe stable dédiée au site, à l’année, dès l’ouverture du site (8,5 ETP)
➢ Trois moniteurs polyvalents permettront
➢ de générer du chiffre d’affaires (activités encadrées),
➢ de fidéliser la clientèle locale en proposant une offre stable (catalogue de
cours, stages et animations à destination des familles), et
➢ d’assurer la qualité des services proposés (entretien régulier des pistes)

Hypothèse de départ: Proposition de tarification:
Locations
Tarif 1/2j selon type de vélo
Vélos enfants
VTT Rando / DIRT
VTT All mountain / enduro
VTT AE
VTC AE
Entrées payantes
Tarif 2H
Snack / restauration
Viennoiserie / gateaux
Sandwich / Pizzas
Café
Thé / choco
Jus de fruits / cola...
Alcool licence 4
Autres services
Tarif 1 jeton lavage
Tarif 1 recharge batterie

Tarif TTC (€)
10
15
25
35
25
10
1,5
4
1,5
2
2,50
3,60
1,5
5

➢ Choix de miser sur des
tarifs accessibles

➢ Dans cette hypothèse,
une seule tarification
envisagée, mais d’autres
options sont possibles
(pass journée, tarifs
location+entrée, etc.)
Nb: c’est le gestionnaire qui
fera une proposition de
tarification, mais celle-ci sera
in fine adoptée par le conseil
communautaire

Hypothèse de départ: Taux de fréquentation variables du site :
Deux hypothèses de semaines types:
- Semaine scolaire: taux faible de fréquentation les jours de semaine, accueil de groupes
scolaires et quelques cours, stages et animations, principalement mercredi et week-end
- Semaine de vacances scolaires: taux plus élevé de fréquentation, accueil de stages loisirs
Saisonnalité: pondération à l’année avec prise en compte de la saisonnalité et des congés
scolaires. Cette pondération s’applique à toutes les recettes, ainsi qu’à l’usure du matériel et aux
charges de fonctionnement
Taux de saisonnalité par semaine
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Hypothèse de départ:
Un taux de fréquentation plus bas les premières années:

Objectif de capacité les 5 premières années
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Exemple de Business plan simplifié sur 5 ans:
Exemple: 45 000€/an de RODP, redevance de 40% sur bénéfices, compensation de service public de 94 720€/an
Année 1
Capacité
Charges
Frais fixes
RODP
Charges de personnel (8,5 ETP))
Achats amortis sur 5 ans
Frais de fonctionnement
Redevance collectivité % des bénéfices
Total charges
Produits
Encadrement (hors COSP scolaires)
Ticket d’entrées
Location vélo
Snack/bar
Autres activités
Compensation d'obligation services publics
Total produits
Résultats d'exploitation estimés
Résultats d'exploitation cumulés
Résultats collectivité
Résultats collectivité cumulés

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

50.00%

65.00%

85.00%

100.00%

100.00%

15,240
45,000
325,434
60,654
90,049
536,376

15,240
45,000
325,434
60,654
94,755
541,082

15,240
45,000
325,434
60,654
117,963
46,936
564,290

15,240
45,000
325,434
60,654
135,369
81,426
581,696

15,240
45,000
325,434
60,654
135,369
81,426
581,696

150,864
34,730
115,231
32,439
5,508
94,720
433,491
-102,885
-102,885
-49,720
-49,720

196,123
45,149
149,800
42,171
7,160
94,720
535,122
-5,960
-108,845
-49,720
-99,440

256,469
59,040
195,892
55,146
20,363
94,720
681,631
70,404
-38,441
-2,784
-102,224

301,728
69,459
230,461
64,878
24,015
94,720
785,262
122,140
83,699
31,706
-70,517

301,728
69,459
230,461
64,878
24,015
94,720
785,262
122,140
205,838
31,706
-38,811

Résultats sur 5 ans

Gestionnaire
Collectivité

205,838
-38,811
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3. Conclusion et
prochaines étapes

