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I – RAPPEL DE LA DEMARCHE

Objectifs de la démarche, périmètre et méthodologie générale
4

Objectifs et périmètre:

Étude menée par la CGACFE en 2016 (rapport définitif en date du 26 septembre 2016) mettait notamment
en lumière la nécessité d’élaborer une stratégie déclinée en feuille de route opérationnelle pour le Parc
de Clères;

A l’issue des réunions de restitution organisées les 29/09 et 4/11/2016, et dans le cadre d’une lettre
de mission signée le 7/11/2016, il a été demandé à la CGACFE d’accompagner le parc de Clères
dans l’écriture de cette stratégie,

Une proposition conjointe (CGACFE/DCP/Parc de Clères) a donc été présentée afin de proposer une
méthodologie, validée par le DGA le 1/12/2016.
Méthodologie générale:
Celle-ci s’organisait autour de 3 phases de travail sur la base du calendrier prévisionnel suivant:
1- Une phase de diagnostic prévue du 15 novembre 2016 au 15 janvier 2017. Cette phase a fait l’objet
d’une restitution et d’une validation lors du comité stratégique du 1/02/2017 (*livrable: support PPT );
2- Une phase de détermination du cadre stratégique du 15 janvier 2017 au 31 mars 2017. le présent
support a vocation à restituer le travail conduit lors de cette étape et de le faire valider afin de passer à
la dernière phase;
3- Une phase de déclinaison opérationnelle à partir d’avril 2017 (chiffrage et phasage)

Objectif général de la stratégie
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Lors du comité stratégique du 1/02/2017, il a été précisé que l’objectif général de cette stratégie
devait être:
« le développement commercial du Parc à 10 ans
pour permettre une diminution à terme de la subvention d’équilibre ».
En dehors de cette « valeur de référence » (subvention d’équilibre) il n’avait pas été précisé, à ce stade
de la réflexion, de montant maximal d’investissements.

La réflexion s’est donc engagée autour de 4 leviers :










L’augmentation de la fréquentation: il s’agissait dans ce cadre d’élaborer des scenarios d’investissements
permettant de dégager des propositions de développement pour le parc pour attirer un nouveau public ou susciter
de la revisite . Ces propositions vous sont présentées en slides 11 à 23 du présent support;
L’augmentation des recettes commerciales par la programmation. En effet, au-delà des scenarios
d’investissement il convenait également de proposer des scenarios de fonctionnement
L’ajustement de la tarification: les différents scenarios d’investissement et de fonctionnement nécessitent en effet
au regard des efforts consentis de réajuster les périmètres et modalités tarifaires;
Le déploiement d’un plan stratégique de communication efficace permettant à la stratégie de déployer
l’ensemble des effets attendus.

Au regard de l’ampleur du travail à engager le travail conduit a été bien plus intensif que celui
initialement prévu dans par la lettre de cadrage signée le 1/12/2016 (Cf. slide suivante)

Méthodologie (détaillée)
Proposition
initiale
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Ajustement en cours de réalisation

Réalisé

Nombre de séances
de travail:
2 en groupe de
travail
« opérationnel »

Cependant au regard des diagnostics posés et
du benchmark réalisé, il est apparu nécessaire
d’organiser 4 séances groupes de travail par
thématique:
2 séances relatives à l’augmentation de la
fréquentation
1 séance relative au développement de la
boutique et des prestations commerciales
1 séance relative à la tarification

Au regard de l’ampleur des thèmes de fonds à aborder ce sont
finalement 9 séances de travail qui ont été organisées:
Présentation de la méthode et travail préparatoire: 6/02
Fréquentation: 27/02; 2/03; 8/03
Développement commercial: 17/03; 23/03
Tarification: 29/03 ; 4/04
Restitution et phasage des propositions: 12/04

Composition du
groupe de travail:
agents du parc et
des directions
supports (DGPSI a
minima)

Au regard des thèmes à balayer, il est apparu
intéressant d’associer à l’issue de la phase de
diagnostic un agent de la Direction « tourisme »
ainsi que l’agent nouvellement nommé à la DCP
sur des fonctions de « chargé de mission en
commercialisation » .

Lors du 1er groupe de travail, visant à présenter la démarche
méthodologique (6/02), la DGPSI a indiqué qu’elle n’était pas en
mesure d’assurer une représentation de ses services lors des séances
de travail.
Le groupe était donc constitué de 11 personnes permettant
d’assurer une représentativité des métiers au niveau du parc
(Parc de Clères: 6; cellule parcs et jardins:1; DCP:1; DT: 1 et
CGACFE: 2)

1 réunion du comité
stratégique devait
avoir lieu pour
valider la démarche

Au regard des attentes du DGA, un comité
stratégique a été organisé avant la fin des
groupes de travail le 22/03/2017.
Sur la base d’un PPT présentant les 3 scenarios
dégagés lors des groupes de travail (hors
tarification), le scenario faible a été écarté

Le présent PPT a donc pour objet de présenter de façon détaillée
les 2 scenarios retenus (fort et moyen) pour validation du scenario à
retenir.
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II – Présentation des actions contenues
dans chaque scenario

Construction des scenarios d’investissement
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L’élaboration des scenarios lors des séances de travail a mis en lumière la nécessité de réaliser un certain nombre d’investissements pour
faire face à la « situation de rattrapage » décrite dans le rapport d’étude produit par la CGACFE en 2016. Le Parc a été trop longtemps
délaissé dans sa partie patrimoniale, botanique et jusqu’en 2008 animalière. La liste de ces investissements a été matérialisée sous l’intitulé

« socle de base ».


La réalisation de ces investissements est indispensable pour maintenir l’exploitation du site (respect des obligations règlementaires et
maintien en état du site);

Pour autant ces investissements n’ayant que peu d’impact sur le public (puisqu'il s’agit principalement de mise en conformité

technique) et que l’objectif donné par le DGA dans le cadre de l’écriture de cette stratégie était « le développement commercial
du Parc de Clères, dans une optique de réduction de la subvention d’équilibre à horizon 10 ans », il convient d’adjoindre à ce
socle de base des scenarios de développement pour le Parc :
•
•
•
•

des investissements visibles pour le public;
une programmation plus attractive et donc plus commerciale,
Renforcer les actions de communication pour « faire connaitre »,
Et d’adapter la tarification en conséquence.

2 scenarios vous sont donc soumis pour arbitrage, le 3ème ayant été écarté par le DGA lors du comité stratégique du 22/03/2017 en
l’absence de réelle proposition de développement:


Un scenario moyen visant à proposer un développement du parc à périmètre constant (sur les 13 hectares actuellement ouverts au
public) et autour du triptyque : présentation des animaux, botanique et mise en valeur du patrimoine en le rendant pour partie
accessible;

=> L’objectif visé dans ce scenario est une augmentation de + 25 000 visiteurs.


Un scenario fort, plus ambitieux, proposant un développement par extension du périmètre actuel en investissant la partie
actuellement dédiée à l’air de pique-nique et à l’hivernage (fermée au public) et par la mise en avant très forte de l’ensemble du bâti
et de l’organisation de spectacles de volerie.

=> L’objectif à terme est de viser une augmentation de + 40 000 visiteurs

Chiffrage des scenarios d’investissement
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Les 2 scenarios présentent des actions identiques: elles constituent le cœur de la stratégie de
développement du parc.
D’autres sont identiques dans l’intitulé mais présentent un niveau d’investissement différent: le
scenario fort présente systématiquement une vision plus ambitieuse, plus risquée financièrement mais
source de recettes supplémentaires décuplées. Le scenario fort se distingue par ailleurs par l’ajout de 4
actions visant à étendre le périmètre de visite au public et engager une programmation commerciale
encore plus intensive.
Le chiffrage présenté pour chaque scenario intègre systématiquement les mesures contenues dans le
socle de base (Cf. slide 9 et 10).
A noter que ces hypothèses financières ont été élaborées sur la base :
des propositions formulées par le cabinet KANOPEE en 2009; certaines actions ayant déjà été
formulées à l’époque,
Des chiffrages opérés par la DGPSI dans le cadre des PPI déployés depuis 2013 pour le Parc de
Clères;
D’un benchmark;
de l’expérience des agents (notamment du Parc de Clères) dans la conduite d’opérations similaires.
=> Le chiffrage de ces actions devra donc nécessairement et comme cela avait été prévu initialement
dans la lettre de cadrage, faire l’objet d’une évaluation plus précise dans le cadre de la prochaine
phase.

ACTIONS DU SOCLE DE BASE
Dénomination de
l’action

Réaménager les bureaux de
l’administration au 2° étage
du château

Coût

320 000 €

Réaménager les volières
anglaises + élevage

281 000 €

Restauration
hydromorphologique du lac
et de la Clérette

460 000 €

Curage du lac

50 000 €

Réaménager les toilettes
du château (et les
alimenter par l’eau des
citernes de récupération
d’eau de pluie existantes)

Achat de Toilettes LOGITRA
(*2)

36 837€
(chiffrage
KANOPEE pour 2
blocs de 2 WC
dont 1PMR)

2 000€

Justification/gain attendus

Tendance visée
Public cible

En 2010, suite aux problèmes d’infiltrations et de mérule présents dans les murs du
château, les bureaux du Parc ont dû être déménagés en urgence dans un local mis à
disposition gratuitement par la Commune de Clères (le presbytère de la commune). La mairie
a cependant fait connaitre son intention de mettre en vente cet immeuble. Au regard du prix - Obligation de reloger les équipes
demandé et des travaux nécessaires à sa réhabilitation, le département n’a pas souhaité se administratives du parc
porter acquéreur. L’équipe administrative doit donc déménager. Cette question du
relogement a fait l’objet d ‘un arbitrage de la collectivité qui s’est prononcée en faveur de
l’aménagement du 2ème étage du château.

Les volières d’élevage n’ont jamais été restructurées.
Leur configuration implique pour les soigneurs des conditions de travail très
difficiles. Plusieurs agents déclarent aujourd’hui des incapacités liées à l’exercice de
leur mission.

- Gain en terme d’hygiène et de
sécurité pour les travailleurs (moins
d’exposition aux poussières et
amélioration de l’ergonomie du poste
de travail ),
- Gain de temps permettant de
positionner des soigneurs sur de
nouvelles installations,
- Production de valeurs d’échange pour
la collection animalière

Le lac du Parc a été désenvasé en 2001 et les berges ont été restaurées la même
année. Cette opération de désenvasement devait impérativement être renouvelée
- Obligation d’entretien
avant 2007. L’envasement du lac génère des problèmes de flux d’eau qui peuvent
impacter sérieusement les espèces présentées en semi-liberté sur le lac.
Les sanitaires mis à la disposition du public, situés au RDC du château ne sont pas
fonctionnels et ne répondent pas aux normes d’accessibilité, constituant ainsi un
véritable « point noir » dans l’offre d’accueil du public.
Malgré la construction du pole « accueil » (mise en service en 2021) il sera
nécessaire de maintenir des sanitaires dans le château, les salles du château étant
destinées à l’accueil de scolaires (animations pédagogiques) et correspondant à une - Respect cadre règlementaire;
offre de location de salles très lucrative (salle voutée, terrasses, salle en étage)
- Qualité accueil du public
(séminaires, cocktails, brunch…).
La réfection des toilettes du château est prioritaire. Afin de pallier cette
indisponibilité il conviendra de doter le parc de toilettes LOGITRA. Au regard des
couts de location il convient de prévoir d’emblée un achat
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ACTIONS DU SOCLE DE BASE
Dénomination de l’action

Coût

Tendance visée
Public cible

Justification/gain attendus

Le stockage pour ces 2 pôles est actuellement réalisé sur une parcelle appartenant à la
mairie qui a fait savoir au Parc en avril 2017 qu’elle souhaitait récupérer sans délai pour
y bâtir des logements. Le Parc doit donc disposer rapidement d’un espace de stockage
Créer un pôle technique
adapté. Un projet étant également prévu pour créer un pole technique jardin et
Jardin et Maintenance sur la 700 000 €
maintenance il convient de penser ce projet dans sa globalité et rapidement. La
zone d'élevage
réunification des 2 pôles et des parties techniques et de stockage permettra en effet de
gagner du temps de manutention. Ce pole est à créer sur une parcelle non utilisée
attenante à la partie ouverte au public.
Les installations vétérinaires actuelles sont disséminées dans le manoir et le château
sur plusieurs niveaux rendant difficile et chronophage le travail du vétérinaire. Les
installations sont obsolètes et non conformes à la règlementation présentant de fait un
Regrouper toutes les
niveau de risque élevé. Les installations vétérinaires ont vocation à être regroupées
installations vétérinaires au
dans le bâtiment accueillant actuellement une partie des
équipements de
120 000 €
niveau du bâtiment
maintenance
et
de
jardin.
Cette
implantation
du
pole
vétérinaire
permettra
de dégager
technique devenant un pôle
des
espaces
au
sein
du
château
et
du
manoir
permettant
ainsi
d’en
assurer
leur
technique animalier
ouverture au public => Objectifs: allonger la durée de visite (augmentation du prix du
billet) et s’en servir pour organiser des animations « commerciales » (augmentation
recettes de programmation).
Le manoir se trouve dans un état avancé de dégradation. Attaqué par la mérule il y a
quelques années, certaines parois intérieures ont du être creusées pour assurer
l’éradication complète du champignon. Depuis ces interventions le manoir n’a fait
l’objet d’aucun travaux de sauvegarde. Cependant le legs de J DELACOUR imposait que
ce lieu soit maintenu en état et ouvert au public.
Rénovation brute de
1 000 000€ Ce lieu fait par ailleurs l’objet depuis peu d’une inscription aux monuments historiques,
l'intérieur du manoir
imposant au Département d’en assurer dans tous les cas sa sauvegarde .
Sa restauration étant de fait rendue obligatoire, il est proposé sur la base des 2
scenarios d’en assurer également l’aménagement pour induire de nouvelles recettes
suivant 2 niveaux d’intensité et « limiter » ainsi l’effort financier qui devra être consenti
par le Département.
Cette action peut constituer en tout état de cause un programme totalement
indépendant de la stratégie du parc de Clères. Ce bâtiment d’une surface totale de
300M2 appelé « ferme du ruisseau » (situé sur un terrain non accessible au public à ce
jour) est aujourd’hui dans un état de dégradation très avancé. S’il ne fait pas l’objet de
Restructuration ferme du
300 000€
ruisseau en gite de groupe
mesures de confortement d’ici 2018 celui-ci devra faire l’objet d’une démolition.
Or, le territoire manque de places en gites de groupes. Il est donc proposé de
restructurer ce bâtiment pour gérer de l’accueil de groupes. Cette activité, lucrative,
pourrait permettre de rentabiliser sous 3 à 5 ans le cout de ces investissements.

- Obligation de libérer les parcelles
actuellement occupées par le Parc et
propriété de la mairie
- Optimiser temps de travail des agents
de maintenance et jardiniers

- Respect cadre règlementaire,
- Optimiser temps de travail du
vétérinaire,
- Libérer des espaces dans manoir et
château pour favoriser développement
recettes commerciales

-

-

-

Obligations liées aux conditions du
legs de j DELACOUR et de son
inscription récente aux monuments
historiques,
Public « château »,
Allongement de la durée de visite,
Très fort potentiel de développement
commercial

Entretien du bâti
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ACTIONS DU SOCLE DE BASE
Dénomination de l’action

Coût

Tendance visée
Public cible

Justification/gain attendus

Création d’un Bâtiment
d’accueil,
Boutique, billetterie,
pédagogie,
toilettes

Les modalités d’accueil du public (billetterie, boutique, accueil du public scolaire…) ne
sont pas adaptées et génèrent une perte de fréquentation importante dans le cadre
d’une concurrence locale accrue.
Objectifs du projet:
- Améliorer la qualité de l’accueil;
- Hausse des recettes boutiques (passage obligatoire en entrée et
2 100 000 € sortie/développement du panel de produits);
- Hausse des recettes de billetterie entrées (dans une perspective d’ouverture tout au
long de l’année)
- Hausse des recettes liées à l’accueil des scolaires et hors scolaires, le projet prévoyant
la création de salles pédagogiques pour y assurer des conférences, ateliers, etc…
=> Ce projet a fait l’objet d’une validation en séance plénière le 5 février 2016 et est
intégré au PPI du parc de Clères.
Le PPI rédigé en 2013 indiquait que « Ces travaux constituent des travaux impératifs à
réaliser dans un délai de 5 ans afin de maintenir en état le bâti historique. Les
Rénover les terrasses,
700 000 € amplitudes thermiques enregistrées ces dernières années ont endommagé les façades
bassins et balustrades du
manoir
du château générant des chutes de pierre de façade. Les façades du Manoir ont
également subi l’érosion du temps et nécessiteraient d’être reprises ».
Un diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré a été réalisé en décembre 2007. Sur
les bases de ce diagnostic, quelques arbres malades ont déjà été abattus. Afin de ne
pas appauvrir le domaine plus longtemps et compte tenu de la demande des services
Mettre en place un plan de
100 000 € de l’état de disposer d’un plan de replantation, il convient de ne pas retarder
replantation
davantage la conception de ce projet le site étant classé au titre des sites naturels.
= > l’obtention du label jardin remarquable sera visée dans le cadre du déploiement
des scenarios stratégiques
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la mise en conformité des accès à la loi
Rénover les chemins publics
Handicap. En effet, les chemins desservant toute la partie haute du parc, où se
en tenant compte de
850 000€
trouvent les volières, sont à l’heure actuelle très peu praticables pour les personnes à
l’accessibilité PMR
mobilité réduite, du fait de leur pente forte.
Mettre en place des
compensations pour les mal
30 000€
voyants et les malentendants

-

Qualité d’accueil
Sécurité du public
Shopping touristique

- Maintien en état du bâti historique

- obligation liée à l’inscription aux MH;
- Public « jardin »,
- Déploiement de recettes commerciales
autour de la thématique

- Respect cadre règlementaire
- Qualité accueil du public

Même après la mise en accessibilité des cheminements, une partie du site restera
- Respect cadre règlementaire,
inaccessible aux personnes à mobilité réduite au regard de la topographie des lieux. La
- Qualité de l’accueil
loi impose dans ce cas aux gestionnaires à mettre en place des compensations.
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ACTIONS DU SOCLE DE BASE
Dénomination de l’action

Coût

Rénover les façades du château /
réaménager la verrière

700 000 €

Aménager un ascenseur au niveau du
château

172 000 €

Rénover le bassin octogonal au niveau des
pelouses du château

15 000 €

Tendance visée
Public cible

Justification/gain attendus
Le PPI élaboré par la DGPSI en 2013 indiquait que « Ces travaux constituent des
travaux impératifs à réaliser dans un délai de 5 ans afin de maintenir en état le bâti
historique. Les amplitudes thermiques enregistrées ces dernières années ont
endommagé les façades du château générant des chutes de pierre de façade. Les
façades du Manoir ont également subi l’érosion du temps et nécessiteraient d’être
reprises ».
Respect des dispositions de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005 (loi
no 2005-102, JO n° 36 du 12 février 2005 page 2353), dite loi handicap qui impose
aux collectivités la mise aux normes de l’ensemble de leurs installations bâties ou
non
Ce bassin, patrimoine historique du parc, est aujourd’hui quasi invisible pour le
public, celui-ci étant, à certaines périodes de l’année, presque totalement recouvert
de plantes. La qualité de l’eau s’en trouve dégradée et la structure du bassin altérée.

-

Maintien en état du bâti
historique

-

Respect cadre
règlementaire
Qualité de l’accueil

-

Public « jardin »,
Attrait paysager du Parc
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ACTIONS DU SCENARIO FORT
Dénomination de
l’action

Coût

Justification/gain attendus

Tendance visée
Public cible

Assurer dès à présent et à moindre cout une nouvelle attraction pour la saison 2018: - Diversification de l'offre
transformer une volière en lori loft (scinder en 2 la volière des lémuriens) : Les visiteurs - Attractivité par le divertissement
peuvent offrir un mélange de nectar aux loris et loriquets qui convergent vers eux en - Recettes supplémentaires le
troupes pour s’en nourrir. Ce système de nourrissage permet au public d’approcher les « nectar » étant vendu
10 000 €
oiseaux de près.
- Toucher le public amateur de
Le confortement du manoir est obligatoire. Dès lors dans une optique de rentabiliser ces
« patrimoine »/château,
travaux et de limiter l’effort financier que devra consentir le Département, il est proposé
- Allongement de la durée de la visite
d’aménager le manoir afin:
(donc augmentation du prix du billet)
• De le rendre accessible au public, permettant également de répondre à une forte
notamment à couvert,
demande des usagers,
Faire visiter le manoir
500 000€
- Répondre à une attente formulée par
• Y organiser une programmation commerciale intensive et donc lucrative (cf. slides
le public,
relatives à la programmation),
- Respecter les conditions du legs de J.
• D’y développer de nouvelles prestations « pérennes »:
Delacour,
• Escape Game;
- Rentabiliser les investissements liés à
• Hébergement haut de gamme
sa restructuration
Objectif de valorisation d’une partie du Parc actuellement très peu attractive aux fins
Aménager les parquets
d'augmentation de la fréquentation. Il s'agit de revoir les enclos dans une logique de
- Créer de l’attractivité sur le thème
du lac (Calaos
développement en modifiant les espèces présentes aujourd'hui. La présentation en volière
terrestres)
« Faire vivre une expérience »
OPTION : Volière
200 000 € immersive constitue un véritable attrait pour le public mis en situation de « vivre une
expérience », dispositif très largement éprouvé par de grands parcs dédiés aux oiseaux tel
immersive
que le parc aux oiseaux de Villard les Dombes.
Aménagement d’un
lori loft dans une
volière existante

Aménager un enclos à
loutre asiatiques

Aménagement de
l’ancienne serre
botanique OPTION
+ PASSEREAUX ou
papillons

Cette action vise à susciter l’intérêt par la nouveauté pour induire de la revisite ou le
captage de nouveaux publics (notamment les enfants).
Le benchmark a clairement mis en lumière la nécessité d’introduire, notamment en parcs - Diversification de l'offre
animaliers, des nouveautés ce, régulièrement, pour éviter un phénomène de « lassitude » - Très fort capital sympathie
120 000 €
du public et donc d’érosion de la fréquentation. Les sites benchmarkés introduisent ces - Impact probable sur les ventes en
« nouveautés » sur des rythmes calqués sur leur capacité d’investissement soit de 1 à 5 ans boutique
(maximum). L’introduction de ce type d’espèce permettrait à terme de développer une
programmation commerciale et d’avoir des effets en boutique (peluche loutres).

100 000€

La proposition est ici de recréer une serre (présente historiquement sur le site mais dont il
ne reste aujourd’hui que les murs d’enceinte.
Cette serre (hors gel) d’une surface d’environ 70M2 comprendrait de l’arrosage intégré,
brumisation et sonorisation d’ambiance pour y présenter des PASSEREAUX ou des
papillons (effet « serre tropicale »).

- Diversification de l'offre
- Susciter sensation de
« dépaysement »
- Impact probable sur les ventes en
boutique
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ACTIONS DU SCENARIO FORT
Dénomination de
l’action

Réaménager le parquet
R3

Aménager un enclos
à suricates

Réaménagement
parquet R2 avec
flamands nains

Aménager une
plateforme de vision
au niveau des
gibbons de l’île
Aménagement du
cheminement des
visiteurs dans le
cadre de la mise en
œuvre de la nouvelle
boutique

Coût

Justification/gain attendus

Il est ici proposé la création d'une volière immersive pour la présentation de
canards et/ou de sternes.
Objectifs:
- Mettre en valeur une partie du parc peu attractive actuellement,
- Diversifier les modes de présentation,
100 000 €
- Attractivité forte du public qui se retrouve en situation de « vivre une
expérience »
- Développement d’une programmation commerciale du type « nourrissage » =>
achat de gobelets de graines à l’accueil/boutique pour que le public puisse
nourrir lui-même les oiseaux (pratiqué actuellement par BIOTROPICA).
Cette action vise à susciter l’intérêt par la nouveauté pour induire de la revisite ou
le captage de nouveaux publics (notamment les enfants).
Le benchmark a clairement mis en lumière la nécessité d’introduire, notamment en
parcs animaliers, des nouveautés ce, régulièrement, pour éviter un phénomène de
22 000 € « lassitude » du public et donc d’érosion de la fréquentation. Les sites benchmarkés
introduisent ces « nouveautés » sur des rythmes calqués sur leur capacité
d’investissement soit de 1 à 5 ans (maximum). L’introduction de ce type d’espèce
permettrait à terme de développer une programmation commerciale et d’avoir
des effets en boutique (peluche suricates).
Cette proposition vise à réaménager une partie du parc qui s’avère aujourd’hui peu
attractive pour le public et donc peu visitée.
Au-delà du réaménagement il est proposé d’y introduire des flamands nains,
espèce à forte valeur d’échange (entre parcs animaliers) et pouvant susciter un
70 000 €
capital sympathie très fort auprès du jeune public notamment. Il s’agit là encore de
diversifier l’offre et de susciter l’intérêt pour créer de la revisite ou le captage de
nouveaux publics.
Cette « petite » action permettrait de valoriser une espèce emblématique du Parc
mais peu visible du public sur ce plateau de présentation, les gibbons se trouvant
5 000€ sur un petit ilot. Ce type de dispositif peut constituer en tant que tel une
« attraction » pour le jeune public et donc un point d’intérêt dans le cadre du
parcours de visite

3 000€

Tendance visée
Public cible

Diversification de l’offre
Créer de l’attractivité sur le thème
« Faire vivre une expérience »

- Diversification de l'offre
- Très fort capital sympathie
- Impact probable sur les ventes en
boutique

- Diversification de l'offre
- Très fort capital sympathie
- Impact probable sur les ventes en
boutique

- Agrémenter le parcours de visite
pour le rendre plus ludique

La construction du nouveau bâtiment d’accueil implique de réfléchir à un nouveau
cheminement en entrée et sortie de Parc =>sens de visite à donner aux visiteurs. Il
- Agrémenter le parcours de visite
est proposé d’agrémenter ce cheminement par une 1ère présentation d’animaux:
des Cervules.
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ACTIONS DU SCENARIO FORT
Dénomination de
l’action

Coût

Justification/gain attendus

Tendance visée
Public cible

Les 4 actions qui suivent visent à développer le parc en agrandissant le périmètre de visite par l’ouverture et l’aménagement du site situé côté sud face de l’entrée principale. Cette
extension permettra d’une part d’allonger la durée de visite (justification augmentation des tarifs en billetterie.) et d’autre part la mise en œuvre d’une programmation commerciale
génératrice de recettes supplémentaires. Ce projet nécessitera la mise en place d’un point de contrôle différencié de l’entrée principale, il doit donc être pensé dans sa globalité.

Ferme de
permaculture
ex-nihilo

Aménager un
parcours sensoriel
adjoint à la ferme
pédagogique.
(extérieure au parc)
Prévoir un
Gradinage de
l'espace pour
spectacles

Installation de
volières et
sonorisation
spectacle volerie

Il est ici proposé de remonter l’ancienne charreterie (surface de 60M2) ayant fait
l’objet d’un démontage il y a quelques années au regard de son état de dégradation
avancé. Les pans de bois sont actuellement stockés sur le terrain sous des bâches.
Leur remontage pourrait permettre d’accueillir sous abri des animaux de la ferme et
permettra de répondre à l’obligation de remonter la charreterie (site inscrit) . Ce type
de présentation constitue un véritable support pour l’accueil de jeune public (scolaire
ou hors scolaire) et constitue un véritable point d’attrait (la structure de BIOTROPICA
en dispose).
178 000 € Au-delà de l’accueil d’animaux, la ferme serait également tournée vers la
permaculture: mode de production agricole durable, très économe en énergie
s’inspirant de l’écologie naturelle.
La mise en œuvre de ce projet permettra:
• d’allonger la durée de visite,
• Organiser une programmation tournée vers la sensibilisation et
l’apprentissage (atelier jeun public mais également tourné vers les
adultes sur des modèles de type « stage »)
• Potentiellement vente en boutique des produits issus de la ferme
Il n’a pas
été
possible
de chiffrer
cette
action

Cette action vise à proposer au public un parcours paysager et sensoriel pour
diversifier l’offre et allonger la durée de visite: déplacement dans des espaces
sensoriels (touché, audition, etc.) sur environ 600 m de chemin scénarisé. Des
panneaux font office de guide pour cette visite.
Dans une optique de développement de la programmation évènementielle au parc et
notamment la réalisation de spectacles de volerie réalisés en interne, il est
incontournable de prévoir la réalisation de gradins pour assurer l’accueil du public
dans de bonnes conditions.
170 000€
L’ensemble des sites benchmarkés assurant ce type de programmation disposent de
ce type d’infrastructure. Cet espace pourra utilement être mis à disposition à titre
payant à des tiers pour l’organisation de manifestations.
La programmation commerciale développée en slides 23 et 24 propose l’organisation
de spectacles de volerie dont la réalisation serait assurée par des agents du parc. Ce
type de spectacles est en effet désormais devenu dans la plupart
50 000€
des parcs animaliers, une offre incontournable. Dans ce cadre et au-delà du
Gradinage, il conviendra de doter cet espace de « spectacle » de volières fixes et
d’une sonorisation.

- Obligation de remontage de la
charreterie;
- Diversification de l'offre/allongement de
la durée de visite
- Très fort capital sympathie
- Sensibilisation du public à la nature
- Impact probable sur les ventes en
boutique

- Diversification de l'offre/allongement de
la durée de visite
- Agrémenter le parcours de visite pour le
rendre plus ludique,
- Sensibilisation du public à la nature

- Qualité de l’accueil

- Diversification de l'offre/allongement de
la durée de visite ;
- Divertissement.
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ACTIONS DU SCENARIO FORT
Dénomination de
l’action

Coût

Tendance visée
Public cible

Justification/gain attendus
Cette action ayant été présentée en comité stratégique comme faisant partie du
scénario fort, celle-ci est détaillée dans ce cadre. Il apparaît pourtant essentiel
aujourd’hui de la réintégrer dans le socle de base.
En effet, à ce jour, lors de périodes de forte affluence les parkings de la commune
sont totalement saturés, conduisant à des stationnements « sauvages » aux abords
de la commune (présentant de réels risques en terme de sécurité pour les usagers),
voir même empêcher le public d’accéder au parc faute de places disponibles.
Or le développement commercial du parc va nécessairement induire la
multiplication de ce nombre de journées d’affluence et leur intensité. Il est donc
indispensable de prévoir une augmentation du nombre de places de parkings, sans
quoi la collectivité prend le risque de limiter de sa propre action les effets attendus dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie.

Augmenter le nombre
de place de parking
331 000 €
accès protégé du
Le projet KANOPEE élaboré en 2009 pointait déjà cette nécessité pour aboutir à un public

développement du parc. Cette mesure est donc incontournable.
Proposition d’aménagement:
-augmenter d'environ 100 places la capacité actuelle + 4 places pour les PMR
-sur partie des Cerfs sur terrains appartenant au Parc.

-

Permettre l’augmentation du flux de
fréquentation comme le prévoit la
stratégie,
Qualité de l’accueil,
Sécurité des visiteurs

La commune de Clères dispose actuellement de 374 places de stationnement. Aucune
n’est réservée aux visiteurs du parc de Clères.
A titre de comparaison le Parc du Bocasse implanté sur la commune limitrophe de
Clères compte 700 places de parkings (réservées) pour une fréquentation de 230 000
visiteurs annuels). En appliquant le ratio du parc de bocasse avec un objectif à
atteindre de 140 000 visiteurs, le parc de Clères devrait disposer en propre de 426
places de stationnement.
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SCENARIO MOYEN
Dénomination de l’action

Coût

Faire visiter le manoir par
le public
(action déjà présente
dans le scenario fort.
250 000€
Mais scenario moyen
propose de n’aménager
que le RDC du manoir et
non sa surface totale)

Aménager un enclos à
loutre asiatiques
(action identique scenario 120 000€
fort)

Justification/gain attendus
Le confortement du manoir est obligatoire. Dès lors dans une optique de rentabiliser
ces travaux et de limiter l’effort financier que devra consentir le Département, il est
proposé d’aménager le manoir afin:
• De le rendre accessible au public, permettant également de répondre à une forte
demande des usagers,
• Y organiser une programmation commerciale intensive et donc lucrative (cf. slides
relatives à la programmation),
• D’y développer de nouvelles prestations « pérennes »:
• exposition scénarisée sur l’historique du Parc et la conservation de la
biodiversité
• 1 salle de Brainscape

Tendance visée
Public cible
- Toucher le public amateur de
« patrimoine »/château
- Allongement de la durée de la
visite (donc augmentation du
prix du billet) notamment à
couvert,
- Répondre à une attente
formulée par le public,
- Respecter les conditions du legs
de J. Delacour,
- Rentabiliser les investissements
liés à sa restructuration

Cette action vise à susciter l’intérêt par la nouveauté pour induire de la revisite ou le
captage de nouveaux publics (notamment les enfants).
Le benchmark a clairement mis en lumière la nécessité d’introduire, notamment en
- Diversification de l'offre
parcs animaliers, des nouveautés ce, régulièrement, pour éviter un phénomène de
- Très fort capital sympathie
« lassitude » du public et donc d’érosion de la fréquentation. Les sites benchmarkés
- Impact probable sur les ventes
introduisent ces « nouveautés » sur des rythmes calqués sur leur capacité
en boutique
d’investissement soit de 1 à 5 ans (maximum). L’introduction de ce type d’espèce
permettrait à terme de développer une programmation commerciale et d’avoir des
effets en boutique (peluche loutres).

Aménagement de
l’ancienne serre
botanique OPTION
+ PASSEREAUX ou
papillons
(action identique
scenario fort)

100 000€

Réaménager le parquet
R3
(action identique
scenario fort)

Il est ici proposé la création d'une volière immersive pour la présentation de canards
et/ou de sternes.
Objectifs:
- Mettre en valeur une partie du parc peu attractive actuellement,
100 000 € - Diversifier les modes de présentation,
- Attractivité forte du public qui se retrouve en situation de « vivre une expérience »
- Développement d’une programmation commerciale du type « nourrissage » =>
achat de gobelets de graines à l’accueil/boutique pour que le public puisse nourrir
lui-même les oiseaux (pratiqué actuellement par BIOTROPICA).

La proposition est ici de recréer une serre (présente historiquement sur le site mais
dont il ne reste aujourd’hui que les murs d’enceinte.
Cette serre (hors gel) d’une surface d’environ 70M2 comprendrait de l’arrosage
intégré, brumisation et sonorisation d’ambiance pour y présenter des PASSEREAUX ou
des papillons (effet « serre tropicale »).

- Diversification de l'offre
- Susciter sensation de
« dépaysement »
- Impact probable sur les ventes
en boutique

Diversification de l’offre
Créer de l’attractivité sur le
thème « Faire vivre une
expérience »
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SCENARIO MOYEN
Dénomination de l’action
Aménagement d’un lori loft
dans une volière existante
(action identique scenario
fort)

Coût

10 000€

Aménager les parquets du
lac OPTION : butte à
Marmottes
(cette hypothèse vient
remplacer la proposition
100 000 €
ambitieuse du scenario
fort d’installer à cet
endroit une volière
immersive –coût 200 000€)

Réaménagement parquet
R2 avec flamands nains
(action identique scenario
fort)

Aménager une ferme
pédagogique dans le parc
entre émeus et limicoles
(le scenario fort dans une
acceptation plus
ambitieuse proposait de
créer une ferme plus
importante à l’extérieur du
site actuel-extension-et de
développer de façon
concomitante un projet de
permaculture)

70 000 €

25 000€

Justification/gain attendus

Tendance visée
Public cible

- Diversification de l'offre
Assurer dès à présent et à moindre cout une nouvelle attraction pour la saison 2018:
- Attractivité par le
transformer une volière en lori loft: Les visiteurs peuvent offrir un mélange de nectar
divertissement
aux loris et loriquets qui convergent vers eux en troupes pour s’en nourrir. Ce
- Recettes supplémentaires le
système de nourrissage permet au public d’approcher les oiseaux de près.
« nectar » étant vendu
Cette action vise à susciter l’intérêt par la nouveauté pour induire de la revisite ou le
captage de nouveaux publics (notamment les enfants).
Le benchmark a clairement mis en lumière la nécessité d’introduire, notamment en
parcs animaliers, des nouveautés et ce régulièrement, pour éviter un phénomène de
« lassitude » du public et donc d’érosion de la fréquentation. Les sites benchmarkés
introduisent ces « nouveautés » sur des rythmes calqués sur leur capacité
d’investissement soit de 1 à 5 ans (maximum).
L’introduction de ce type d’espèce permettrait à terme de développer une
programmation commerciale (ex: gouter des marmottes) et d’avoir des effets en
boutique (peluche marmottes).
Cette action permettrait également de mettre en valeur une partie du Parc
actuellement très peu attractive.
Cette proposition vise à réaménager une partie du parc qui s’avère aujourd’hui peu
attractive pour le public et donc peu visitée.
Au-delà du réaménagement il est proposé d’y introduire des flamands nains, espèce à
forte valeur d’échange (entre parcs animaliers) et pouvant susciter un capital
sympathie très fort auprès du jeune public notamment. Il s’agit là encore de
diversifier l’offre et de susciter l’intérêt pour créer de la revisite ou le captage de
nouveaux publics.

- Diversification de l'offre
- Très fort capital sympathie
- Impact probable sur les
ventes en boutique

- Diversification de l'offre
- Très fort capital sympathie
- Impact probable sur les
ventes en boutique

Cette action (peu couteuse) vise à diversifier l’offre à périmètre constant et la rendre
plus ludique notamment pour le jeune public qui peut être frustré de ne pas avoir pu
- Diversification de l'offre
approcher ou toucher au cours de la visite quelques animaux.
(possibilité de contact
Ce type d’infrastructure est désormais incontournable dans la plupart des parcs physique avec les animaux)
animaliers puisqu’elle permet de répondre à une demande forte du jeune public et - Impact jeune public (scolaire
et hors scolaire)
de réaliser des animations pédagogiques avec les scolaires et hors scolaires.
- Allongement de la durée de
visite
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SCENARIO MOYEN
Dénomination de l’action

Aménager un enclos à
suricates
(action identique scenario
fort)

Aménager une plateforme
de vision au niveau des
gibbons de l’île
(action identique scenario
fort)
Aménagement du
cheminement des visiteurs
dans le cadre de la mise en
œuvre de la nouvelle
boutique
(action identique scenario
fort)
Prévoir un gradinage de
l'espace pour spectacles en
tout genre (action
identique scenario fort
mais non couplé dans ce
scenario à l’installation
d’une sonorisation et de
volières)
Point d’abri en dur pour le
public dans le parc également lieu de
sensibilisation/ pédago
/ludique (à coupler avec la
ferme)

Coût

Justification/gain attendus

Tendance visée
Public cible

22 000 €

Cette action vise à susciter l’intérêt par la nouveauté pour induire de la revisite ou le
captage de nouveaux publics (notamment les enfants).
- Diversification de l'offre
Le benchmark a clairement mis en lumière la nécessité d’introduire, notamment en parcs
- Très fort capital
animaliers, des nouveautés ce, régulièrement, pour éviter un phénomène de « lassitude »
sympathie
du public et donc d’érosion de la fréquentation. Les sites benchmarkés introduisent ces
- Impact probable sur les
« nouveautés » sur des rythmes calqués sur leur capacité d’investissement soit de 1 à 5 ans
ventes en boutique
(maximum). L’introduction de ce type d’espèce permettrait à terme de développer une
programmation commerciale et d’avoir des effets en boutique (peluche suricates).

5 000€

Cette « petite » action permettrait de valoriser une espèce emblématique du Parc mais peu
- Agrémenter le parcours
visible du public sur ce plateau de présentation, les gibbons se trouvant sur un petit ilot. Ce
de visite pour le rendre
type de dispositif peut constituer en tant que tel une « attraction » pour le jeune public et
plus ludique
donc un point d’intérêt dans le cadre du parcours de visite

3 000€

La construction du nouveau bâtiment d’accueil implique de réfléchir à un nouveau
- Agrémenter le parcours
cheminement en entrée et sortie de Parc =>sens de visite à donner aux visiteurs. Il est
de visite
ère
proposé d’agrémenter ce cheminement par une 1 présentation d’animaux: des Cervules.

170 000 €

Dans une optique de développement de la programmation évènementielle au parc, il
apparaît aujourd’hui incontournable de prévoir la réalisation de gradins pour assurer
l’accueil du public dans de bonnes conditions (sécurité/confort).
- Qualité de l’accueil
L’ensemble des sites benchmarkés assurant ce type de programmation disposent de ce type
d’infrastructure. Cet espace pourra utilement être mis à disposition à titre payant à des tiers
pour l’organisation de manifestations.

Non chiffré

Le parc ne dispose pas aujourd’hui dans le cadre de son parcours de visite d’espaces
permettant aux visiteurs mais également aux scolaires de s’abriter en cas de mauvais temps.
Afin d’améliorer leur accueil et le niveau de satisfaction général il est proposé la création - Qualité de l’accueil
d’un ou plusieurs abris en « dur » au sein du parc.
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Cartographie des investissements

Investissements socle de base
Investissements scenario fort
Investissements scenario moyen

Montant de l'investissement
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Valorisation des investissements par l’engagement de
démarches de labellisation
22




Dans tous les cas et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, des
démarches de labellisation seront engagées afin de faire connaitre le parc et
valoriser les investissements réalisés:
 Tourisme et handicap
 Qualité tourisme
 Jardin remarquable

Des actions liées au développement durable seront également mises en place:
 Tri sélectif des poubelles,
 Améliorer la communication et les partenariats autour des modes de
transports alternatifs pour venir au Parc (Train, Cars).
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III– Phasage prévisionnel des différents
investissements
et tarifs cibles proposés pour chaque
scenario

Phasage prévisionnel du scenario fort

Actions relevant du socle de base
Actions relevant du scenario fort

Actions dont les réalisations sont
interdépendantes entre elles

Ce phasage a été réalisé à l’issue des 9 séances de travail organisées au Parc de Clères sur la base du
déploiement de la stratégie sur une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. Ce calendrier prévisionnel a pour
objectif de lisser la réalisation des investissements et ainsi l’effort financier départemental qui devra être
consenti. Certaines opérations interdépendantes (repérées à l’aide de dégradés de couleur) doivent être
pensées et validées dans leur globalité.
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Détermination des tarifs cibles à 10 ans - Scénario fort*Les tarifs présentés sont des tarifs cibles à 10 ans =>

Ils représentent donc des propositions d’objectifs à atteindre

(leur lissage sur 10 ans vous est proposé en slide 24). L’évolution peut sembler importante mais il convient de relever que le tarif actuel est

trop bas par rapport aux prestations délivrées par le Parc comme le soulignait l’étude Pl aneth réalisée en décembre 2014.
Si les tarifs présentés
constituent des cibles à 10
ans, il vous est en
revanche proposé de
modifier dès à présent le
découpage de la grille
tarifaire en:
- Réduisant le périmètre
des gratuits;
- En créant de nouveaux
tarifs réduits induisant
des changements de
périmètres et de
montants),
- En revalorisant les tarifs
liés aux activités
pédagogiques pour
permettre de couvrir à
minima les dépenses de
personnel
(pour plus de détails il est
ici renvoyé aux slides 24 à
37 du présent support)

 Dans
Détail tarif

Tarifs 2017

Haute saison
Hyp. BASSE

Haute saison
Hyp. Haute

Basse saison
Hyp.BASSE

Basse saison
Hyp.Haute

une
optique
d’ouverture au public
tout au long de l’année,
il vous est proposé la
création de 2 tarifs:
•

Plein tarif

8€

18 €

20 €

13 €

14 €

•
Tarif réduit spécifique enfant
(de 3 à 12 ans)

6€

12,60 €

14,00 €

9,10 €

9,80 €

Tarif réduit général

- €

14,40 €

16,00 €

10,40 €

11,20 €

Pass famille

- €

55 €

60 €

40 €

43 €

Abonnement/ carte de fidélité
Adulte

24 €

54 €

60 €

39 €

42 €

Abonnement/ carte de fidélité
Enfant

17 €

37,80 €

42,00 €

27,30 €

29,40 €

Forfait pedago Hors Scolaire

44 €

60 €

60 €

60 €

60 €

Forfait pedago scolaire

40 €

60 €

60 €

60 €

60 €

6€

14,40 €

16 €

10,40 €

11,20 €

Adulte CE

14,40 €

16 €

10,40 €

11,20 €

Enfant CE

10,08 €

11,20 €

7,28 €

7,84 €

10,80 €

12,00 €

7,80 €

8,40 €

8,40 €

9,33 €

6,07 €

6,53 €

Grp Adulte (scolaire/ non
scolaire)

Professionnel du tourisme
(moins de 50 billets)
Grp Enfant (scolaire / non
scolaire)

5/4,5
3,80 €

Pleine saison (1/0530/09)
Basse saison (1/1030/04)

 Pour chacun de ces
tarifs 2 hypothèses
vous sont proposées :
•
1 haute (maxima)
•
1 basse (minima)
 Ces tarifs ont été fixés à
partir :
- d’un benchmark de
l’offre territoriale locale
et
concurrentielle
actuelle
- des grilles tarifaires
pratiquées en France
par des parcs animaliers
et
botaniques
d’envergure similaire au
Parc de Clères
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III- Phasage prévisionnel du scenario moyen

Actions relevant du socle de base
Actions relevant du scenario moyen
Actions dont les réalisations sont
interdépendantes entre elles

Ce phasage a été réalisé à l’issue des 9 séances de travail organisées au Parc de Clères sur la base du
déploiement de la stratégie sur une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. Ce calendrier prévisionnel a pour
objectif de lisser la réalisation des investissements et ainsi l’effort financier départemental qui devra être
consenti. Certaines opérations interdépendantes (repérées à l’aide de dégradés de couleur) doivent être
pensées et validées dans leur globalité.
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Détermination des tarifs cibles à 10 ans - Scénario moyen* Les tarifs présentés sont des tarifs cibles à 10 ans => Ils représentent donc des propositions d’objectifs à atteindre .
(leur lissage sur 10 ans vous est proposé en slide 24). L’évolution peut sembler importante mais il convient de relever que le tarif actuel est
trop bas par rapport aux prestations délivrées par le Parc comme le soulignait l’étude Pl aneth réalisée en décembre 2014.
 Dans une optique
Si les tarifs présentés
constituent des cibles à 10
ans, il vous est en
revanche proposé de
modifier dès à présent le
découpage de la grille
tarifaire en:
- Réduisant le périmètre
des gratuits;
- En créant de nouveaux
tarifs réduits induisant
des changements de
périmètres et de
montants),
- En revalorisant les tarifs
liés aux activités
pédagogiques pour
permettre de couvrir à
minima les dépenses de
personnel
(pour plus de détails il est
ici renvoyé aux slides 24 à
37 du présent support)

Détail tarif

Tarifs 2017

Haute saison
Hyp. BASSE

Haute saison
Hyp. Haute

Basse saison
Hyp.BASSE

Basse saison
Hyp.Haute

d’ouverture au public
tout au long de l’année,
il vous est proposé la
création de 2 tarifs:
•

Plein tarif

8€

14 €

15 €

10 €

11 €

Tarif réduit spécifique enfant
(de 3 à 12 ans)

6€

9,80 €

10,50 €

7,00 €

7,70 €

Tarif réduit général

- €

11,20 €

12,00 €

8,00 €

8,80 €

Pass famille

- €

45 €

47 €

32 €

35 €

Abonnement/ carte de fidélité
Adulte

24 €

42 €

45 €

30 €

33 €

Abonnement/ carte de fidélité
Enfant

17 €

29,40 €

31,50 €

21,00 €

23,10 €

Forfait pedago Hors Scolaire

44 €

60 €

60 €

60 €

60 €

Forfait pedago scolaire

40 €

60 €

60 €

60 €

60 €

6€

11,20 €

12 €

8,00 €

8,80 €

Adulte CE

11,20 €

12 €

8,00 €

8,80 €

Enfant CE

7,84 €

8,40 €

5,60 €

6,16 €

8,40 €

9,00 €

6,00 €

6,60 €

6,53 €

7,00 €

4,67 €

5,13 €

Grp Adulte (scolaire/ non
scolaire)

Professionnel du tourisme
(moins de 50 billets)
Grp Enfant (scolaire / non
scolaire)

5/4,5
3,80 €

•

Pleine saison (1/0530/09)
Basse saison (1/1030/04)

 Pour chacun de ces
tarifs 2 hypothèses
vous sont proposées :
•
1 haute (maxima)
•
1 basse (minima)
 Ces tarifs ont été fixés à
partir :
- d’un benchmark de
l’offre territoriale locale
et
concurrentielle
actuelle
- des grilles tarifaires
pratiquées en France
par des parcs animaliers
et
botaniques
d’envergure similaire au
Parc de Clères

27

IV - Actions relatives à la programmation
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Objectifs et méthodologie d’élaboration de la programmation commerciale
29




Objectifs:

Au-delà des scenarios d’investissement, il convenait également de revoir la programmation
organisée par le Parc de Clères.

En effet, à l’issue de la phase de diagnostic il avait été relevé le fait que « La programmation
du Parc de Clères était principalement élaborée et proposée par la responsable du pôle
éducatif sous un angle « culturel » et de sensibilisation du public sans que les notions de « prix
d’équilibre » ou de « rentabilité » ne soient prises en compte. Le Parc manquait également
d’outils pour être force de proposition et informer le cas échéant la collectivité des coûts que
cette programmation pouvait engendrer et de l’atteinte des objectifs initiaux qui n’étaient
d’ailleurs pas toujours clairement énoncés ».
=> La programmation qui vous est ici proposée répond donc à ces constats et à l’objectif général
de la stratégie de « développer commercialement le parc à 10 ans ».
Méthodologie
Les propositions de programmation (modalités, tarifs et moyens nécessaires) ont été élaborées à
l’instar des scenarios, sur la base:

D’un benchmark auprès de structures locales pouvant émarger sur le même champs concurrentiel
que le Parc de Clères et sur des parcs animaliers et botaniques présentant des similarités avec le
Parc,

L’expérience des agents présents lors des groupes de travail

Chiffrage et mise en œuvre des actions de programmation
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Chiffrage
Dans un objectif de développement commercial visant à réduire la subvention d’équilibre à 10 ans,
il vous est ici proposé plusieurs niveaux de programmation:


Des actions purement « commerciales » : les tarifs pratiqués permettent donc de dégager audelà de la couverture des charges, des excédents d’exploitation;

Des actions répondant à une logique de médiatisation du parc ou de sensibilisation du public en
ce qui concerne la nature, la biologie des espèces et la conservation de la diversité biologique.
Dans ce cas les tarifs proposés permettent simplement de couvrir les charges supportées par le
parc.
Ces propositions de nouvelles actions vont :











Se substituer à un certain nombre d’évènements organisés par le Parc dont les coûts étaient
disproportionnés par rapport aux bénéfices (guinguettes, expositions et parc en scène) et qui ont
entrainé pour le Parc d’importants déficits d’exploitation,
Compléter un certain nombre d’évènements déjà organisés par le Parc répondant à une 3ème
logique qui est celle d’un parc acteur de la vie de la cité par l’organisation de manifestations
(fête du parc; fête de la jonquille, RDV aux jardins,…).
Les manifestations « nationales » ne font pas l’objet dans l’immédiat d’une remise en cause
(journée du patrimoine, journée internationale du panda roux notamment), ces évènements
contribuant à faire connaitre le parc.

Chiffrage et mise en œuvre des actions de programmation
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Mise en œuvre
Les propositions de programmation sont présentées par thématique et suivant 2 niveaux d’actions:






Celles pouvant être mises en œuvre dès 2018 à moyens constants (par la redistribution de
missions)

Celles nécessitant des moyens supplémentaires et qui sont conditionnées à la validation de
certains investissements présentés dans les scénarios.

=> Ces actions pourront générer à terme et annuellement entre 70 397€ (fourchette basse) et
125 579€ (fourchette haute) de recettes nettes (déduction faite des achats et dépenses de
personnel).
=> Jusqu’à présent la programmation menée au sein du parc (toutes actions confondues) conduisait
à constater en fin d’année des déficits d’exploitation.

Liste des actions de programmation commerciale autour des animaux
Total annuel recettes nettes:
de 7 110€ à 8 850€

Par redéploiement de mission

Actions proposées

Description de l'action

Coût estimé
Coût estimé
Recettes Taux de
Recettes
Fourchette
fourchette
FB
Marge FB
FH
basse
haute

Taux de
Marge FH

Animation VIP offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir le Parc au matin (6h) au
moment du lever des animaux. La prestation inclut un petit-déjeuner.(Inspiré du Zoo de
Mulhouse)
Lever des animaux

Durée : 2h30
Groupe de 10 à 20 personnes
Fréquence : 6 animations par an - lissées de mai à septembre
Tarif: 35 €/adulte - 25 €/enfant
Ressources nécessaires : 17 heures de travail suppl. de soigneur ou médiateur.

760 €

1 800 €

58%

1 180 €

3 600 €

67%

338 €

360 €

6%

338 €

720 €

53%

3 744 €

9 792 €

62%

3 744 €

9 792 €

62%

Animation déjà existante sous la forme de ZooaZoo mais qui serait à intensifier. Il s'agit
d'une animation à destination des enfants permettant de leur faire découvrir les coulisses
du métier de soigneur animalier.
Développer activité
nourrissage

Stage de photographie
animalière

Durée : 2h
Groupe de 12 maximum
Fréquence : Passer de 6 à 12 dates annuelles - de mars à novembre.
Ressources nécessaires : 12 heures de travail médiateur/ 6 heures soigneur
supplémentaires.
Tarif : 5 €/enfant + droits d'entrée du Parc.
Organisation d'un stage de photographie dans le Parc organisé en autonomie par un
photographe externe intégrant un repas de qualité.
Durée : Demi-journée
Fréquence : 2/ mois de mai à octobre soit 12 stages par an.
Tarif : 85 €/stagiaire + repas 17 €
Ressources nécessaires : Marché de prestation de service à lancer.

Parrainage des animaux

Type de mécénat donnant la possibilité pour des personnes de parrainer un animal et
soutenir ainsi les actions de préservation et de préservation associées.
Nécessité de passer par une association/fondation pour recevoir les sommes. Détails à
définir en fonction de la volonté de développement des actions de mécénat.
er
Pas de bénéfice financier attendu sur cette action qui vise en tout 1 lieu à rendre visible
l’action du parc dans des actions de conservation (mission obligatoire des parcs animaliers).
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Liste des actions de programmation commerciale autour des animaux
Avec moyens supplémentaires et réalisation des investissements présentés dans les scenarios

Actions proposées

Description de l'action

Total annuel recettes nettes:
De 16 500 € à 25 500€
Coût
Coût estimé
estimé
Taux de
Recettes
Recettes FB
fourchette
Fourchett
Marge FB
FH
haute
e basse

Taux de
Marge FH

Spectacle de volerie à organiser de manière quotidienne pendant l'été, avec du personnel
interne (sur le modèle du spectacle du Parc des oiseaux de Villard les Dombes). Les
spectacles seraient réalisés sur le nouvel espace gradiné permettant un accueil de qualité
pour un public nombreux et fondamentalement nécessaire au vu du nombre de spectacles
prévus.
Organiser un spectacle
de volerie en interne,
hors Parc =
=> conditionné à la
réalisation du Gradinage

Organiser un spectacle
de volerie en soustraitance, hors Parc
=> conditionné à la
réalisation du Gradinage

Durée du spectacle : - d'une heure
Fréquence: 1 spectacle/jour pendant juillet-août et 1/le weekend en juin et septembre soit
environ 70 spectacles annuels.
43 630 € 43 630€
Tarif : 4 euros a minima (en supplément du billet d’entrée) pour équilibrer les coûts en
personnel engendrés par le spectacle (dressage et nourrissage des oiseaux + exécution
spectacle).
Ressources nécessaires : 1,3 ETP de temps de soigneurs/dresseurs + amortissement des
volières nécessaires au maintien des animaux.
Le taux de marge ici présenté correspond au simple équilibre permis par le tarif en
considérant la captation d'1/4 des visiteurs quotidiens actuels sur cette période (1/4 des 700
personnes environ)
Spectacle de volerie à organiser de manière ponctuelle en recourant à un prestataire
externe (fauconnerie à cheval par exemple) sur le modèle des spectacles déjà réalisés au
Parc aujourd'hui et qui ont démontré leur succès. Les spectacles seraient réalisés sur le
nouvel espace gradiné permettant un accueil amélioré de qualité pour un public nombreux.
Durée du spectacle : - d'1 heure
28 500 € 54 000 €
Fréquence: 6/an répartis de juin à septembre
Tarif : 6 euros - tarif spécifique pour le spectacle en supplément du billet d’entrée.
Ressources : Marché de prestation de service à lancer - coût unitaire évalué entre 3 500
€en fourchette basse et 5 000€ en fourchette haute.
Nécessite du temps de surveillance, d'encaissement supplémentaires par les agents du Parc.

0%

43 630 € 43 630 €

0%

47%

37 500 € 54 000 €

31%
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Liste des actions de programmation commerciale autour du patrimoine
Total annuel recettes nettes:
De 17 408€ à 31 202€

Par redéploiement de missions
Actions proposées

Description de l'action

Coût
estimé
Recettes
Fourchette
FB
basse

Coût
Taux de
Taux de
estimé Recettes
Marge
Marge
fourchette FH
FB
FH
haute

Location de la salle voutée ou des salles à l'étage du château aux entreprises pour séminaires avec 2
options possibles :
- Soit location d'espace (le traiteur est choisi par l'entreprise)
- Soit pack location espace + traiteur (traiteur dédié du Département, marché du cabinet du Président).
Location de salles
pour séminaires

Location d'espace
de nuit

Privatisation des
terrasses du
château pour vins
d'honneur avec
salle voutée.

Durée par évènement : ½ journée ou journée(s)
Fréquence ; 15 dates en fourchette basse et 25 en fourchette haute.
Tarif : 1000€ (au forfait pour la location de salle - ajouter ensuite le traiteur)
Ressources nécessaires : A organisation constante en fourchette basse / nécessité de dégager du temps
à la chargée de développement commercial en fourchette haute pour le démarchage et l'accueil des
entreprises.
Location des salles du château pour soirée VIP de nuit (de 18h à 2h du matin).
Durée par évènement 8 h
Fréquence : 2 en fourchette basse - 5 en fourchette haute
Tarif : 1500€ forfait
Ressources nécessaires : Agent de surveillance du Parc pendant la durée de la soirée (comprenant des
heures supplémentaires de nuit - 16 HS en fourchette basse 35 en haute.) et agent chargé du
développement commercial pour démarchage et suivi.
Location des terrasses pour vin d'honneur de mariage de 15h-19h, soit pendant les horaires d'ouverture
du Parc. Accueil prévu pour 50-60 personnes. Traiteur doit être prévu par le locataire ou possibilité de
proposer le traiteur dédié au Département (gestion ici assurée par les services du Cabinet du Président)
Durée : 4heures
Fréquence ; 4 créneaux en fourchette basse et 8 en fourchette haute.
Tarif : 500 € (au forfait)
Ressources nécessaires : A organisation constante en fourchette basse / nécessité de dégager du temps
à la chargée de développement commercial en fourchette haute.
Prestation comprenant une animation et visite guidée, et la gestion du traiteur par le Département.
Organisé le dimanche sur le mode classique du Brunch sur l'heure de midi.

Durée : 2h
Brunch avec visite groupes: De 25 à 40 personnes attendues (respectivement fourchettes basse et haute).
guidée (terrasse ou Fréquence : 5 dates étalées sur mai - septembre
salle voutée)
Tarif : 35 € /personne.
Ressources nécessaires : heures supplémentaires et/ou complémentaires pour la visite guidée des
médiateurs + temps de la communication, d'exécution et de préparation : 28 heures au total.

2 520 €

15 000 €

83%

4 200 € 25 000 €

83%

1 136 €

3 000 €

62%

2 840 €

7 500 €

62%

672 €

2 000 €

66%

1 344 €

4 000 €

66%

2 639 €

4 375 €

40%

3 914 €

7 000 €

44%
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Liste des actions de programmation commerciale autour du patrimoine
Total annuel recettes nettes:
De 11 160€ à 41 956€
Actions proposées

Description de l'action

Coût estimé
Fourchette Recettes FB
basse

Taux de
Marge FB

Coût estimé
Recettes Taux de Marge
fourchette
FH
FH
haute

Gestion d'une activité de Brainscape. Nécessite au préalable le
réaménagement du rez-de-chaussée du manoir (où se situe aujourd'hui
l'infirmerie du vétérinaire) pour la réalisation de l'espace de Brainscape et la
scénographie.
Action proposée de manière complètement à part du reste de l'activité du
Parc et qui peut donc être réalisée toute l'année.

Château des
énigmes/Brainscape

Durée : 1heure
Fréquence : Tous les weekends de l'année et 3h par jour la semaine pendant
l'été. Au total 164 jours de prestation.
Tarif : 100€/heure forfait.
Ressources nécessaires: Marché à passer avec un prestataire pour l'accueil et
la réalisation de l'animation lors du jeu. Nécessité de l'équivalent de 0,6 ETP
en prestation externe.

29 040 €

40 200 €

28%

38 444 €

80 400 €

52%

Proposition de gîte classique ou gîte pour enfants. Il existerait une demande
sur la commune en matière d'hébergement.
Réutilisation de la Ferme
du ruisseau en gîte

Créer une offre
d’hébergement dans le
manoir

Projet à long terme indépendant des autres activités du Parc à
préciser/affiner.
Nécessite la réhabilitation première de la ferme du ruisseau pour éviter
qu'elle tombe en ruine et ensuite l’embauche d’un personnel pour en assurer
la gestion (ménage, accueil, repas,…)

A faire chiffrer

Proposition d'hébergement de luxe VIP dans les étages du manoir.
Projet à long terme indépendant des autres activités du Parc à
préciser/affiner. Nécessite la réhabilitation complète et première du manoir
comme présenté dans le scenario fort.
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Liste des actions de programmation commerciale autour de la botanique
Par redéploiement de missions

Actions proposées

Total annuel recettes nettes:
De 1 842€ à 5 881€
Description de l'action

Coût estimé
Fourchette
basse

Recettes FB

Coût estimé
Taux de
Recettes Taux de Marge
fourchette
Marge FB
FH
FH
haute

2 279 €

4 500 €

49%

1 688 €

2 250 €

25%

520 €

1 000 €

48%

1 240 €

2 500 €

50%

120 €

1 400 €

91%

220 €

2 800 €

92%

Initiation/stage de jardinage à la journée avec restauration intégrée (traiteur
marché restaurant administratif) et semis en cadeaux. Cours réalisés par le
responsable de la cellule jardins qui a déjà réalisé ce type de prestation dans
le privé auparavant.
Cours de jardins particulier
option stage à la journée

Durée : 6 heures
groupe: De 3 à 5 stagiaires.
Fréquence : 10 cours potentiels par an lissés sur l'année
Tarif : 150 € incluant restauration et distribution de semis en cadeaux
Ressources nécessaires : 1 journée de travail du responsable de la cellule
parcs et jardins par cours (sur temps de travail ou heures supplémentaires)
Initiation/stage de jardinage à la journée avec restauration intégrée (traiteur
marché restaurant administratif) et semis en cadeaux. Cours réalisés par le
responsable de la cellule jardins qui a déjà réalisé ce type de prestation dans
le privé auparavant.

ou cours de jardins
particulier option stage à la
Durée : 3 heures
½ journée
groupe: De 3 à 5 stagiaires attendus.
Fréquence : 10 cours potentiels par an lissés sur l'année
Tarif : 75€ incluant restauration et semis cadeaux
Ressources nécessaires : 1 journée de travail du responsable de la cellule
parcs et jardins par cours (sur temps de travail ou heures supplémentaires)
Produire des plantes dans une optique de revente. La production se fait déjà
au parc mais avec pour seul objectif la replantation.
Faire de la vente de plantes
issues de semis ou division
Quantité : 200 à 500 godets
du Parc (godets)
Tarif de vente : 5 €
Ressources : de 6 à 12h annuelles de jardinier pour rempotage.
Produire des plantes dans une optique de revente. La production se fait déjà
Ou Faire de la vente de
au parc mais avec pour seul objectif la replantation.
plantes issues de semis ou
division du Parc
Quantité : 20 à 40 gunneras
(GUNNERAS)
Tarif de vente : de 30 à 100 €
Ressources : de 4 à 7 h annuelles de jardinier.

2 879 €

7 500 €

62%

2 288 € 3 750 €

39%
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Liste des prestations de service
Total annuel recettes nettes:
De 3 048€ à 13 909€

Par redéploiement de missions
Actions proposées

Description de l'action

Coût estimé
Coût estimé
Taux de
Recettes Taux de Marge
Fourchette Recettes FB
fourchette
Marge FB
FH
FH
basse
haute

Cette action est déjà mise en place par le Parc depuis la rentrée 2017:
Goûter d'anniversaire réalisé en autonomie à l’aide d’une malle/sac à dos
pédagogique que les parents doivent récupérer à la boutique. Pas d’encadrement
de médiateur. Proposé pour centres de loisirs + anniversaires. Réservation et
créneaux prévus à l'avance.
Gouter d’anniversaire
actuel sans médiateur

Durée : libre
Groupe de 5 à 12 enfants jusqu'à 12 ans (moyenne des zoos proposant cette
activité)
Tarif : 34,9€ (goûter + cadeau + jeu de piste) + droit d'entrée pour chaque enfant
Fréquence : estimation sur la base de de 22 anniversaires annuels.
Ressources nécessaires: Aucune (conception déjà réalisée).
Augmenter le nombre de projets pédagogiques portés par les médiateurs avec les
écoles. 4-5 classes supplémentaires soit 1 journée de plus par semaine par
médiateur, à organiser sur les 5 mois d'hiver.

Développement des
animations
pédagogiques hors parc
Tarif forfaitaire par projet : 172 à 240 € (1 séance sur site+4 séances en classe)
en hiver
Ressources nécessaires: augmentation du temps des médiateurs
(redéploiement si d’autres tâches sont supprimées, heures supplémentaires,
heures complémentaires –médiateurs sont à 80%Grand jeu de type « Cluedo » géant organisé dans le parc à chaque saison dont le
scenario serait globalement le même et ne varierait à la marge que selon le
Organisation
contexte. Un évènement de ce type a déjà été organisé au Parc pour halloween en
d'évènements
2016.
particulier type
halloween ou nocturne
Durée: 4 heures (système de groupes successifs)
avec récurrence
groupe: 100 à 200 personnes par évènement attendu.
trimestrielle
Tarif : 22 € /personne
Fréquence : 4 évènements annuels.
Achat des jumelles et de porte bébé par le Parc pour mise à disposition payante
auprès des visiteurs,
Achat au départ de 5 paires de jumelles et porte bébé.
Location proposée tous les jours.
Location de jumelles et
Tarif : 5€ l’unité
de porte bébés
Estimation d'une location des 5 paires sur 46 jours dans l'année et 1 paire sur 75
jours en fourchette basse. Nombre de locations valorisées 10% + haut en
fourchette haute .
Ressources nécessaires : achat de paires de jumelles à 40 € l’unité

- €

1 430 €

100%

- €

2 354 €

473 €

688 €

31%

1 201 €

2 400 €

50%

8 800 €

1%

8 722 €

17 600 €

50%

1 525 €

87%

200 €

1 678 €

88%

8 722 €

200 €
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Liste des prestations de service
Total annuel recettes nettes:
De 913€ à 2 153€

Par redéploiement de missions

Actions proposées

Description de l'action

Coût estimé
Fourchette
basse

Recettes FB

Coût estimé
Taux de
Recettes Taux de Marge
fourchette
Marge FB
FH
FH
haute

327 €

360 €

9%

327 €

720 €

55%

420 €

1 300 €

68%

840 €

2 600 €

68%

Visite guidée générale du Parc sur tous ses aspects (Patrimoine, animaux,
botanique) proposée aux personnes venant en individuel. Elle s'ajoute à celle
qui existe pour les groupes. Elle arrive en supplément du tarif.

Réaliser des animations et
visites guidées globales sur
le Parc

Durée : 2 heures.
Groupe: Pour 10 min à 20 personnes estimées selon la fourchette basse ou
haute.
Tarif : 6 € (+ droit d'entrée)
Fréquence : 6/an (1/mois lissée sur 6 mois)
Ressources nécessaires : 12 heures d'exécution pour 1 médiateur + temps de
conception (sous forme d'heures complémentaires par exemple).

Prestation pour mariage / vins d'honneur. S'adresse à un public différent de
la location d'espace prévu plus haut. Service inclut le billet d'entrée du Parc
aujourd'hui.
Location de l'espace aux traiteurs. Se fait déjà 2 à 3 fois/an.
Privatisation aire de pique
nique pour vins d'honneur

Commercialiser produit
touristique SANS
restauration intégrée
pour groupes adultes et
séniors

Durée : 4 heures (Privatisation de 16h à20h jusqu'à fermeture au public)
Tarif : 260 €
Capacité 300 personnes
Fréquence : 5 en fourchette basse, 10 en fourchette haute.
Ressources nécessaires : Temps de démarchage par agent en charge de
développement commercial.

Partenariat à développer avec les offices de tourisme, notamment celui de
Dieppe, pour proposer des packages de visite pour groupe (notamment les
seniors/autocaristes) donnant accès à la visite du Parc de Clères couplée avec
celle d'autres sites proches géographiquement (Musée de Montville, Parc du
Bocasse, sites départementaux).
L’offre de restauration intégrée au package serait « externe » au parc: =>
partenariat à développer donc avec les restaurateurs locaux.

A chiffrer
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Liste des prestations de service
Total annuel recettes nettes:
Non chiffrées

Par l’externalisation

Actions proposées

Description de l'action

DSP de petite restauration
durant la saison sur l’aire
de pique-nique
=> Food truck

Restauration sur le pouce visant à répondre à une attente des usagers mais qui
ne viendrait pas en concurrence des commerçants locaux (burgers chauds ,
etc.) et uniquement durant la haute saison
er
=> DSP à envisager dans un 1 temps pour limiter le risque financier , le
Département ne délivrant pas pour le moment ce type de prestation

Exploiter un dispositif de
restauration dans la petite
salle voutée et terrasse du
château
=> Implique le
déménagement de la
boutique actuelle dans le
nouveau bâtiment
boutique/accueil dont
l’achèvement est prévu
pour 2021.

Petite restauration quiche / salade sans transformation sur place dont la
gestion serait externalisée dans un premier temps si un prestataire privé en
était d'accord.

Coût estimé
Fourchette
basse

Recettes FB

Coût estimé
Taux de
Recettes Taux de Marge
fourchette
Marge FB
FH
FH
haute

A évaluer

L'idée serait d'aller idéalement à moyen terme vers une forme de gestion
permettant au Parc d'engranger des recettes (AOT, Redevance +
intéressement, internalisation). Ce dispositif serait situé dans la salle
actuellement occupée par la boutique actuelle, une fois celle-ci déménagée
dans le nouveau bâtiment d'accueil.
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Liste des prestations de service
Total annuel recettes nettes:
De 716€ à 1 086€

Avec moyens supplémentaires et réalisation des investissements
présentés dans les scenarios
Actions proposées

Description de l'action

Coût estimé
Coût estimé
Recettes Taux de
Recettes Taux de
Fourchette
fourchette
FB
Marge FB
FH
Marge FH
basse
haute

Goûter d'anniversaire animé par un médiateur .Il s’agit donc d’une version plus complète que
celle actuellement proposée par le Parc.
Proposé pour centres de loisirs + anniversaires. Réservation et créneaux prévus à l'avance.
Durée : 2 heures
Groupe de 5 à 12 enfants jusqu'à 12 ans (modèle calqué sur la pratique d’autres zoos
Gouter d’anniversaire proposant cette activité)
avec médiateurs
Tarif : 15€/enfant
Fréquence : estimation sur la base de 14 anniversaires annuels (2/mois sur 7 mois) en
fourchette basse et le double, 28 ,en fourchette haute
Ressources nécessaires: Temps de médiateur de 28 à 56 heures selon la fréquence
(redéploiement de missions, HS ou heures complémentaires les médiateurs étant à 80%)

509 €

1 050 €

51%

1 019 €

2 100 €

51%

500 €

675 €

26%

700 €

705 €

1%

Partenariat à développer avec les offices de tourisme, notamment celui de Dieppe, pour
proposer des packages de visite pour groupe (notamment les seniors/autocaristes) donnant
accès à la visite du Parc de Clères couplée avec celle d'autres sites proches géographiquement
Commercialiser
(Musée de Montville, Parc du Bocasse, sites départementaux).
produit touristique
L’offre de restauration intégrée au package pourrait s’appuyer sur la délivrance de plateaux
AVEC restauration
repas (avec mise à disposition d’une salle au sein du château) ou sur le marché de prestation
intégrée
pour groupes adultes de service (traiteur) actuellement porté par le restaurant administratif.
et séniors
Dans tous les cas cette offre nécessitera la mise à disposition de personnel supplémentaire
au parc pour assurer l’accueil et la restauration
Exploiter un dispositif
de restauration au
sein du parc: =>Food
bike

Vente de produits de consommation rapide en après-midi sur juillet-aout de type glaces,
barres chocolatées et boissons fraiches.
Possibilité d'utiliser un BO. Rentabilité probable de l'action et faible risque en matière
financière
Achat de poussettes cannes pour location aux visiteurs (mention de cette possibilité sur le site
internet du Parc) : de 5 à 7.
Location de
Tarif : 5€/poussette
poussettes et
Fréquence : estimation de location de la totalité pendant 3 grands jours de manifestations et
consignes sac dans le 1 poussette sur 120 jours restants (juin-septembre).
nouveau bâtiment
Ressources nécessaires : Achat de poussettes cannes à 300 € l'unité, amorties sur 3 ans.
d’accueil
Les configuration s actuelles de l’accueil et de la boutique ne permettent pas d’envisager cette
prestation => nécessite l’achèvement de la nouvelle boutique/accueil (2021)

40

IV - Actions de communication
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Objectifs et méthodologie d’élaboration des actions de communication
42


Objectifs:

Au-delà des scenarios, il convenait également de revoir les actions de communication. En effet,
à l’issue de la phase de diagnostic il avait été relevé le fait que les moyens financiers alloués
au Parc pour les actions de communication étaient insuffisants pour toucher un large public et
que le site manquait d’un réel plan stratégique de communication. En effet, celui-ci est
principalement axé sur les moyens de communication (médias, presse, affichage,…) sans
permettre toutefois de répondre aux questions stratégiques telles que : quels objectifs à court,
moyen, long terme; quelles cibles (familles, scolaires, centres de loisirs, groupes adultes-CE,
Seniors,…) et quel positionnement?
Aucun document ne mettait par ailleurs en lien les moyens déployés en matière de communication et
l’impact sur la fréquentation (ou sur l’image du Parc). Or, ces indicateurs sont essentiels pour mesurer
le niveau d’efficacité du plan de communication et envisager le cas échéant des réorientations à 1
ou plusieurs niveaux , à court, moyen ou long terme.
 Les actions de communication qui vous sont ici proposées répondent donc à ces constats.


Méthodologie
A l’instar des autres propositions, ces actions ont été élaborées sur la base:

D’un benchmark auprès de structures locales pouvant émarger sur le même champs concurrentiel
que le Parc de Clères et sur des parcs animaliers et botaniques présentant des similarités avec le
Parc,

L’expérience des agents présents lors des groupes de travail.

Chiffrage et mise en œuvre des actions de communication
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Chiffrage
Dans un objectif de développement commercial visant à réduire la subvention d’équilibre à 10 ans,
il vous est ici proposé 2 niveaux d’actions:

Celles visant à réaliser des recettes supplémentaires;

Celles visant à soutenir et diffuser l’image du parc pour toucher le plus large public
Ces propositions vont venir compléter utilement les actions déjà entreprises par la Chargée de
développement positionnée depuis le 1/01/2017 à temps plein au sein du parc de Clères.
Mise en œuvre
Les propositions de programmation sont présentées suivant les objectifs détaillés ci-dessus et
représentent une Dépense nette annuelle de l’ordre de 25 500 € à 67 320 €, soit 4% des
dépenses réelles de fonctionnement (sur base 2016).
Il convient de rappeler que les 2 parcs animaliers rencontrés dans le cadre du benchmark qui
présentaient les retombées économiques les plus fortes consacraient pour leur part annuellement
près de 7% de leur budget de fonctionnement à des actions de communication.
L’atteinte d’un taux de 4% pour le Parc de Clères est donc un objectif incontournable pour que
la stratégie puisse produire l’ensemble des effets attendus.

Liste des actions de communication et de partenariat
visant à diversifier les sources de financement
Par redéploiement de missions

Actions proposées

Description de l'action

Coût estimé

Recettes
estimées

Taux de Marge
attendu

4 500 €

69%

Concept: louer un espace publicitaire (sous forme de bandeau par exemple) à une entreprise qui se rémunère dessus en
le louant à des tiers.

Commercialisation
d’espace de publicité sur Tarifs: Ce type d’espace est actuellement vendu au maximum 300€/semaine (estimation : 5 annonceurs/mois sur 3 mois)
le site internet
Moyens nécessaires: 2 semaines de travail en démarchage (15 sociétés à trouver sur 45 à démarcher)

1 400 €

Il s’agit dans cette proposition de commercialiser des produits estampillés Parc de Clères à l’extérieur du Parc
(boutique aire d’autoroutes – supermarchés /maison de la presse Montville - Transmanche)

Vente de produit hors
parc

Moyens nécessaires: Temps de travail de la chargée de développement pour démarcher les points de vente. Au regard
de la charge de travail de cet agent, cette action ne sera réalisable que si le Parc ne réalise plus en interne des
montages d’expositions extrêmement chronophages .
Il conviendra par ailleurs de réaliser au préalable une analyse plus fine sur les points suivants:
- Dépôt de la marque : aujourd'hui le parc ne dispose que d’une « signature ». A travailler avec DCI;
- Conventionnement avec les distributeurs
- Modification de l’acte constitutif de la régie
- Gestion des stocks de produits

Avec moyens supplémentaires et réalisation des investissements
présentés dans les scenarios

Actions proposées

Description de l'action

Louer auprès d’annonceurs des espaces publicitaires sur les écrans installés dans le futur bâtiment d’accueil dont la mise
Commercialisation
en service devrait intervenir d’ici 2021.
d’espace de pub sur écran
dans le bâtiment d’accueil Les projections financières sont les mêmes que pour l’action visant à commercialiser des bandeaux publicitaires sur le site
=> Nécessite la
internet.
construction du nouveau
bâtiment d’accueil

Coût estimé
Recettes
fourchette
Fourchette basse
basse

1 400 €

4 500 €

Taux de
Marge
attendu

69%
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Liste des actions de communication et de partenariat
visant à promouvoir le parc
Par redéploiement de missions
Actions proposées/Description de l'action

Coût
estimé
FB

Recettes Coût estimé Recettes
estimées fourchette Fourchette
FB
haute
haute

Externe: actions de communication à réaliser à l’externe du parc
Améliorer la signalisation routière vers le parc (panneau en bas de la route de Sierville, étude sur le jalonnement piéton intégrant la
question de la signalisation de la gare vers le parc - crédits Tourisme)
Coût affiché: panneau à l’unité

5 000 €

5 000 €

7 000 €

35 000 €

8 000 €

10 000 €

Campagne d’affichage annuelle dans les grandes villes de départements limitrophes (attirer du public situé dans un rayon d’1H à 1H30
de Clères). CAEN, AMIENS, EVREUX,…ainsi que le TRANSMANCHE (public anglais notamment amateur de jardins).
Coût: précédent sur la base d’ne campagne DECAUX qui allait jusqu'à Caen dont le cout avait été de 35 000 € pour une semaine/1
campagne à la gare Saint-Lazare touche 15 000 €.
Affichage Transmanche gratuit (en cours avec DCI)
VIDEO parc (en cours). Créer et diffuser des « spots vidéos » présentant le Parc.
Le coût affiché correspond à une prestation externalisée actuellement en cours
Partenariat avec le parc du Bocasse situé sur la commune limitrophe à Clères. Ce parc d’attraction a comptabilisé en 2015 230 000
visiteurs sur 119 jours d’ouverture):
Nouer un partenariat avec ce parc pour qu’il distribue en caisse un ticket avec tarif réduit pour le Parc de Clères.
Il semblerait que les jours de forte affluence le parc du Bocasse refuse du monde ce qui permettrait de capter ce public.
Charges estimées sur la base du prix à l'unité d'un flyers (0,08€)
- Fourchette basse: 0,08€*115 000 (50% des visiteurs)
- Fourchette haute: 0,08€*230 000 (totalité des visiteurs
Recettes: le taux de retour de ce type de coupon est d’environ 3% (source benchmark
- Fourchette basse: (0,03*115 000)*prix d’entrée à 6€
- Fourchette haute: (0,03*230 000)*prix d’entrée à 6€

9 200 € 20 700 € 18 400€

41 400€

Mais ces hypothèses financières sont à envisager de façon très prudente, en effet, aucune statistique ne permet de déterminer pour le
moment le % de public qui vient au Bocasse se rendant déjà au parc de Clères

Encart publicitaire sur le site du parc du Bocasse : il s’agirait de louer un encart publicitaire implanté sur le Parc du Bocasse.

Pas de chiffrage

Tatouage des véhicules du Parc : permettrait de réaliser une publicité « gratuite » et « itinérante ».
Cout estimé par la chargée de développement du par cet la responsable commercialisation de la DCP suivant leur expérience en la
matière

3 500 €

5 000 €
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Liste des actions de communication et de partenariat
visant à promouvoir le parc
Par redéploiement de missions
Actions proposées/Description de l'action

Coût
estimé

Coût estimé Recettes
Recettes
fourchette Fourchette
estimées
haute
haute

Externe: actions de communication à réaliser à l’externe du parc
Billetterie CE :
Démarchage de Comité d’Entreprise lors de salons réunissant des comités d’office de tourisme . La responsable commercialisation de la
DCP sera en charge de représenter les sites et musées. Cette année à Rouen et à Lille= répond à une Avec tarification particulière (cf.
tableau détaillé tarification).
Les entreprises achètent les billets et les revendent elles -mêmes à leurs employés (à l’instar de l’APSM). Action que le parc réalise déjà
aujourd'hui mais qu’il souhaite intensifier avec la possibilité d’organiser en plus de la location de salle auprès d’entreprises normandes.
Billetterie en ligne + boutique:
Cette action répond à une forte attente du public de pouvoir organiser ses déplacements en amont et de faciliter l’accès au site (éviter
les files d’attente). L’ensemble des sites benchmarkés ont mis en place ou vont mettre en place ce dispositif qui devient aujourd’hui
incontournable.
L’ouverture d’une boutique en ligne pourra venir dans un second temps avec pour objectif de maintenir des recettes en boutique durant
la fermeture du site ou d’ici quelques années lors de la basse saison.
Développer des partenariats avec d’autres jardins prestigieux français ou anglais afin de renforcer l’identité botanique et la crédibiliser
et capter en plus grand nombre le public amateur de jardins
Refonte complète du site internet (action EN COURS).
Cette action est indispensable afin d’améliorer la visibilité , le référencement du site mais aussi de faciliter l’accès des visiteurs aux
informations contenues sur le site (cf. analyse du site actuel intégrée à la synthèse du benchmark)

Ces actions n’ont pas pu
faire l’objet de chiffrages:
- la plupart sont déjà
intégrées dans la fiche de
poste de la chargée de
développement du parc.
=> Cependant, du temps
de travail devra être
dégagé pour lui permettre
d’assurer ces nouvelles
actions,
-l’impact de ces actions sur
la fréquentation (recettes
billetterie) est
indéterminable en l’état

Réseautage professionnels du tourisme « hébergement » du secteur de l’Office de tourisme de Clères (action en COURS): faire de la
publicité auprès des professionnels du tourisme notamment assurant de l’hébergement pour faire connaitre le parc
Avoir une communication développant plus l’aspect botanique : plaquettes, parler de l’aspect parc et botanique, de sa richesse dans
tous les supports de communication et vidéos.
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Liste des actions de communication et de partenariat
visant à promouvoir le parc
Par redéploiement de missions

Actions proposées
Créer une signalétique
jardin nom des plantes:

Description de l'action

La partie botanique a été peu mise en valeur ces dernières années. Le parcours de visite ne fait ainsi pas l’objet
actuellement d’explications en direction du public sur les aspects botaniques alors que c’est le cas pour les animaux.
La mise en place de cette signalétique est indispensable afin de capter le public des amateurs de jardins.

Coût
estimé

Recettes
estimées

Taux de
Marge
attendu

Chiffrage à établir

Avec moyens supplémentaires et réalisation des investissements
présentés dans les scenarios

Actions proposées
Optimisation du
référencement par mots
clés du site internet

Description de l'action
Inscription du parc sur le site « Google adworld » permettant d’assurer un meilleur renforcement du site sur internet.
L’inscription est gratuite mais le fait que les visiteurs cliquent sur l’annonce du parc engagera auprès de Google le
paiement de frais.
Budget quotidien de 10 à20€
2 hypothèses:
- FB: Utilisation sur la période actuelle d’ouverture du parc. Cout=20€*210 jours
- FH: Utilisation tous les jours de l’année. Coût= 20€*365 jours

Coût estimé
Coût estimé
fourchette
fourchette haute
basse

4 200€

7 300€
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V - Projections financières
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Élaboration des projections financières
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Les hypothèses prises sur l'ensemble de ces prévisions sont volontairement prudentes:
 Les charges sont systématiquement valorisées à leur niveau issu des fourchettes hautes,
 quand les recettes le sont à leur fourchette basse et avec des hypothèses de réalisation faible
 L'année utilisée comme base de référence est l'année 2016
 Les actions portées dans le socle de base sont considérées comme n’ayant pas d’impact sur les
recettes du parc celles-ci relevant de mise en conformité technique, les impacts ont donc été
intégralement reportés sur les actions des scenarios moyen et fort
=> Ces impacts sont des objectifs cibles qui pourront être constatés la dernière année de mise en
œuvre de la stratégie choisie à 10 ans, soit en 2026-2027.
 Ces projections financières montrent que :
 Dans le cas du scenario fort le montant de la subvention d’équilibre reste stable d’ici à 2026,
 Dans le scenario moyen, la subvention d’équilibre augmente, le niveau d’auto financement
diminuant par rapport à l’autre scenario.
 Dans tous les cas et au regard des investissements de base à consentir pour le Parc de Clères il
n’est pas possible d’atteindre d’ici à 10 ans une diminution de la subvention d’équilibre.
 Il ne s’agit pas pour autant d’un échec dans l’écriture de cette stratégie. Ces projections permettent de
stabiliser la subvention d’équilibre dans les 10 années à venir et d’offrir au parc un rayonnement plus
important et un enrichissement de son patrimoine. Au-delà de ces 10 ans le parc pourra amorcer une
diminution de sa subvention d’équilibre.


Le graphique présente ici 3 données :
Le phasage de la mise en service des investissements (violet pour les actions du socle de base et orange pour le
scenario fort) par année et représentés proportionnellement à leur montant brut en dépense.
L’évolution de la fréquentation attendue (125 000 visiteurs) en fonction de l’impact attendu des
investissements. Ainsi, à partir de l’année 2021, la fréquentation prévisionnelle augmente au rythme des
investissements à vocation de développement qui sont plus nombreux et du service rendu au public qui
s’améliore.
Le Tarif cible qui évolue de la même façon que la fréquentation. Le tarif cible ici utilisé (18€ en 2026) est le tarif
plein, en haute saison et en fourchette basse.

LEGENDE
Investissement socle de base
Investissement scenario fort
Tarif cible
Fréquentation cible
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Les recettes propres du Parc présentées sur ce graphique sont de 3 types:
Les recettes de billetterie (issues des entrées). Elles ont été évaluées sur la base de la fréquentation cible lissée dans le tableau
précédent à laquelle a été appliqué l’équivalent du revenu moyen par visiteur actuel du Parc rapporté au tarif proposé (ce qui permet de
traduire dans les chiffres la structure des entrées entre tarifs pleins, réduits, gratuits, haute et basse saison). Le tarif de référence est
volontairement le tarif en fourchette basse.
Les recettes de boutique : Elles sont évaluées sur la base d’un panier moyen par visiteur cible de 1,37 à partir de 2021 (hypothèse
prudente, il était en 2016 de 1,20 €), date de la mise en service du nouveau bâtiment d’accueil/boutique obligeant la sortie du visiteur
par la boutique et donnant un espace de présentation des produits supplémentaire. Ce panier moyen cible était celui envisagé par le
cabinet Pl aneth dans son étude sur le Parc de 2015 alors même que le panier moyen était inférieur à 1€. Ce PM est en deçà de ceux de
Jumièges et Saint George de Boscherville (supérieur ou égal à 2€/visiteur).
Les recettes nettes de programmation commerciale : Elles correspondent au bénéfice (recettes – charges induites) attendu de la
programmation commerciale proposée sur le Parc à partir de 2018. Dans une logique de prudence, elles sont intégrées dans leur
hypothèse basse. Les recettes nettes prévisionnelles augmentent à partir de 2019 avec la mise en place de certaines animations
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nouvelles et surtout en 2021 et la mise en place de la prestation de Brainscape dans le manoir.

Le graphique montre l’évolution des charges et recettes propres totales prévisionnelles et ainsi le résultat d’exploitation (Recettescharges) et l’autofinancement (Recettes propres/charges) qui en découlent. Le résultat d’exploitation traduit ainsi le montant de la
subvention d’équilibre de fonctionnement annuel intégrant le lissage des investissements (via les dotations aux amortissements).
Les recettes correspondent à celles présentées en slide précédente.
Les charges intègrent de leur côté :
- Les charges de fonctionnement actualisées de l’inflation et du GVT des personnels actuels (sur la base charges d’exploitation 2016),
- L’ajout des dotations aux amortissements liées aux investissements du socle de base et du scénario fort,
- L’ajout de 3 ETP (soigneur, jardinier et administratif nécessaires à la réalisation des activités nouvelles) auxquels le GVT est appliqué,
- L’ajout des dépenses nettes de communication en fourchette haute, nécessaires à la réalisation des objectifs de fréquentation
notamment.
Dans ce scenario, l’augmentation de l’autofinancement du Parc est important grâce aux nouvelles recettes induites par la hausse de la
fréquentation et la revalorisation des tarifs. Le résultat d’exploitation est, au terme de la stratégie en 2026, à son niveau de 2017,
traduisant un coût au visiteur moindre pour la collectivité avec un site au rayonnement plus important et un enrichissement en matière
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de patrimoine.

Le graphique présente ici 3 données :
Le phasage de la mise en service des investissements (violet pour les actions du socle de base et orange pour
le scenario moyen) par année et représentés proportionnellement à leur montant brut en dépense.
L’évolution de la fréquentation attendue (110 000 visiteurs) en fonction de l’impact attendu des
investissements. Ainsi, à partir de l’année 2021, la fréquentation prévisionnelle augmente au rythme des
investissements à vocation de développement qui sont plus nombreux et du service rendu au public qui
s’améliore.
Le tarif cible évolue de la même façon que la fréquentation. Le tarif cible ici utilisé (14€ en 2026) est le tarif
plein, en haute saison et en fourchette basse.

LEGENDE
Investissement socle de base
Investissement scenario moyen
Tarif cible
Fréquentation cible

53

Les recettes propres du Parc présentées sur ce graphique sont de 3 types:
Les recettes de billetterie (issues des entrées). Elles ont été évaluées sur la base de la fréquentation cible lissée dans le tableau
précédent à laquelle a été appliqué l’équivalent du revenu moyen par visiteur actuel du Parc rapporté au tarif proposé (ce qui permet de
traduire dans les chiffres la structure des entrées entre tarifs pleins, réduits, gratuits, haute et basse saison). Le tarif de référence est
volontairement le tarif en fourchette basse.
Les recettes de boutique : Elles sont évaluées sur la base d’un panier moyen par visiteur cible de 1,37 (hypothèse prudente, il était en
2016 de 1,2 €) à partir de 2021, date de la mise en service du nouveau bâtiment d’accueil/boutique obligeant la sortie du visiteur par la
boutique et donnant un espace de présentation des produits supplémentaire. Ce panier moyen cible était celui envisagé par le cabinet Pl
aneth dans son étude sur le Parc de 2015 alors même que le panier moyen était inférieur à 1€. Ce PM est en deçà de ceux de Jumièges
et Saint George de Boscherville (supérieur ou égal à 2€/visiteur).
Les recettes nettes de programmation commerciale : Elles correspondent au bénéfice (recettes – charges induites) attendu de la
programmation commerciale proposée sur le Parc. Dans une logique de prudence, elles sont intégrées dans leur hypothèse basse.
Comme pour le scenario fort, les recettes nettes prévisionnelles augmentent à partir de 2019 avec la mise en place de certaines
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animations nouvelles et surtout en 2021 et la mise en place de la prestation de Brainscape dans le manoir.

Le graphique montre l’évolution des charges et recettes propres totales prévisionnelles et ainsi, le résultat d’exploitation (Recettescharges) et l’autofinancement (Recettes propres/charges) qui en découlent. Le résultat d’exploitation traduit ainsi le montant de la
subvention d’équilibre de fonctionnement annuel intégrant le lissage des investissements (via les dotations aux amortissements).
Les recettes correspondent à celles présentées en slide précédente.
Les charges intègrent de leur côté :
- Les charges de fonctionnement actualisées de l’inflation et du GVT des personnels actuels (sur la base charges d’exploitation 2016).
- L’ajout des dotations aux amortissements liées aux investissements du socle de base et du scénario fort.
- L’ajout de 2 ETP (soigneur, jardinier et administratif nécessaires à la réalisation des activités nouvelles) auxquels le GVT est appliqué.
- L’ajout des dépenses nettes de communication (en fourchette haute dans une logique de prudence), nécessaires à la réalisation des
objectifs de fréquentation notamment.
Dans ce scenario, l’augmentation de l’autofinancement du Parc est moindre que dans le scenario fort de par les hypothèses de
fréquentation et le tarif moindres. Ce scenario prévoit en effet une amélioration des collections et des activités seulement à l’intérieur des
murs du Parc, il ne se déploie pas au-delà, ne prévoit pas de spectacle de volerie quotidien qui serait le produit d’appel et n’intègre pas le
développement de places de parking, réduisant le confort du visiteur et les possibilités à termes d’augmentation de fréquentation. Le
résultat d’exploitation est, au terme de la stratégie en 2026, inférieur à son niveau de 2017. Le coût au visiteur est équivalent à celui
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2017 avec toutefois un site au rayonnement plus important et un enrichissement en matière de patrimoine.

Projections financières selon le scénario en 2026

Socle de base

Montant pluriannuel d'investissement

975 000 €

1 859 000 €

381 789 €

64 333 €

134 300 €

0€

80 096 €
55 520 €

121 270 €
55 520 €

Charges de personnel anuelles induites (1)
Dépenses nettes de communication (2)

381 789 €

199 949 €

311 090 €

Taux d'inflation des dépenses hors personnel à 10 ans (+1,16%/an sur base
dépenses à caractère général en 2016)

12,22%

12,22%

12,22%

GVT de à 10 ans (+2%/an sur base dépenses de personnel 2016)

21,90%

21,90%

21,90%

2 633 024 €

2 832 973 €

2 944 115 €

+ 25 000

+ 40 000

Total dépenses annuelles nouvelles en section fontionnement

Total dépenses de fonctionnement annuelles
(incluant le s dotations du socle de base pour chaque scenario)
Hausse de Fréquentation attendue (en nb de visiteurs)
Total fréquentation anuelle attendue (en nb de visiteurs)
Recettes

Scénario Fort

7 936 837 €

Dotations aux amortissements annuelles induites par les investissements
Dépenses

Scénario Moyen

Recettes de fréquentation (3)
Recettes de boutique (4)

85 781

110 781

125 781

412 911

901 805 €

1 319 270 €

117 520

151 770 €

172 320 €

70 397 €

Recettes nettes annuelles liées à la programmation commerciales (5)

70 397 €

530 431 €

1 123 972 €

1 561 987 €

Résultat d'exploitation anticipé

-2 102 593 €

-1 709 001 €

-1 382 127 €

Taux d'autofinancement anticipé (6)

20%

40%

53%

Total recettes

- Les hypothèses prises sur l'ensemble de ces prévisions sont volontairement prudentes. Ainsi les charges sont systématiquement valorisées à leur niveau issu des fourchettes
hautes quand les recettes le sont à leur fourchette basse et avec des hypothèses de réalisation faibles.
- L'année utilisée comme base pour y ajouer les dépenses supplémentaires est l'année 2016, soit 1 893 521 € en dépenses d'exploitation hors dotations aux amortissements.
- L'impact du socle de base est considéré comme nul sur la fréquentation et les tarifs car il n'implique pas d'investissements dans des installations et/ou activités nouvelles visant le
développement du Parc mais seulement les aménagements permettant le maintien en état et en activité du Parc.
- Les projections financières présentées pour les scenarios Moyen et Fort sont celles qui pourront être constatées la dernière année de mise en oeuvre de la stratégie choisie à 10
ans, soit en 2026-2027
(1) Pour rendre compte du probable impact des scenarios sur les charges de personnel, 2 ETP ont été intégrés au scenario moyen et 3 au scenario fort (agents de catégorie C : de type soigneurs,
jardiniers, ou agents d'accueil).
(2) Les dépenses nettes de communication correspondent à la différence entre charges et recettes induites par les actions de communication proposées dans les groupes de travail. Elles
correspondent à la fourchette basse pour le scenario faible et à la fourchette haute pour les scenarios moyen et fort.
(3) Le tarif pris en compte pour le calcul des recettes de fréquentation suplémentaires est un calcul théorique reprenant :
- Les tarifs cibles de la fourchette basse pour chaque scenario.
- la structure de fréquentation actuelle du parc (recette moyenne de billetterie par visiteur soit la traduction de la structure visiteurs tarif plein/réduit et gratuit) qui s'établit par un ratio de 63% du tarif
plein
- l'impact anticipé de la distinction entre tarifs haute et basse saison induit par l'ouverture du Parc toute l'année (en partant du principe que la fréquentation en haute saison représenterait 75% de la
fréquentation totale, ce qui est moins que ce que le Parc observe sur les mois équivalant à cette "haute saison" aujourd'hui (80% en moyenne sur 2012-2016.
(4) Le panier moyen visiteur en boutique a été valorisé à 1,37 € par visiteur, ce que préconisait le cabinet Planeth dans son étude de 2015 et ce qui semble relativement prudent au regard de l'actuel
PM/visiteur qui se situait à 1,2 € en 2016.
(5) Les recettes nettes de la programmation commerciale correspondent à la différence entre les recettes et les dépenses de programmation en fourchette basse.
(6) Le taux d'autofinancement est calculé comme le rapport entre le total des recettes et le total des charges, exprimé en pourcentage.
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Indicateurs synthétiques - Scénario Fort

Recettes

Valeur 2016
(Année de référence)

Valeur
prévisionnelle 2026

Variation

Variation
en %

Indicateurs d'activité

Total recettes billetterie

412 911 €

1 319 270 €

+ 906 359 €

220%

Total recettes boutique

105 372 €

172 320 €

+ 66 948 €

64%

Tarif plein

42 467 €

70 397 €

+ 27 930 €

66%

Panier moyen

560 750 €

1 561 987 €

+ 1 001 237 €

179%

Total recettes autres / programmation
Total recettes de fonctionnement

Fréquentation

Dotations aux amortissements

Achats et dépenses à caractère général
Dépenses de personnel
Dépenses nettes de communication
supplémentaires

Valeur 2016
(Année de référence)

Valeur
prévisionnelle 2026

Non calculée car intègre du
rattrapage et méconnaissance du
lissage pluriannuel

Variation

Variation
en %

516 089 €

+ 516 000 €

588 705

660 672 €

+ 71 967 €

12%

1 304 816

1 711 834 €

+ 407 018 €

31%

55 520 €

+ 55 520 €

-

1 893 521

2 944 115 €

+ 1 050 594 €

Variation

85 781

125 000

+ 40 000 visiteurs

7,5

18,0

+ 140 %

1,20

1,37

+ 14%

Montant pluriannuel à engager

Socle de base

17

7 936 837 €

Scenario Fort

17

1 859 000 €

Programme complet

34

9 795 837 €

Valeur 2016
(Année de référence)
Résultat d'exploitation
Taux d'autofinancement

Total dépenses de fonctionnement

Valeur
prévisionnelle 2026

Nombre d'actions
envisagées

Programme d'investissement

Dépenses

Valeur 2016
(Année de référence)

Valeur
prévisionnelle 2026

Variation en %

-1 332 771 €

-1 382 128 €

-4%

30%

53%

+ 79 %

-15,5 €

-11,1 €

-29%

55%
Coût/visiteur
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Indicateurs synthétiques - Scénario Moyen

Recettes

Valeur 2016
(Année de référence)

Valeur
prévisionnelle 2026

Variation

Variation
en %

Indicateurs d'activité

Total recettes billetterie

412 911 €

901 805 €

+ 488 894 €

118%

Total recettes boutique

105 372 €

151 770 €

+ 46 398 €

44%

Tarif plein

Total recettes autres / programmation

42 467 €

70 397 €

+ 27 930 €

66%

Panier moyen

Total recettes de fonctionnement

560 750 €

1 123 972 €

+ 563 222 €

100%

Fréquentation

Dotations aux amortissements
Achats et dépenses à caractère général
Dépenses de personnel
Dépenses nettes de communication
supplémentaires
Total dépenses de fonctionnement

Valeur 2016
(Année de référence)

Valeur
prévisionnelle 2026

Non calculée car intègre du
rattrapage et méconnaissance du

Variation

Variation
en %

446 122 €

+ 446 000 €

588 705

660 672 €

+ 71 967 €

12%

1 304 816

1 670 659 €

+ 365 843 €

28%

55 520 €

+ 55 520 €

-

1 893 521

2 832 973 €

+ 939 452 €

Valeur
prévisionnelle 2026

Variation

85 781

110 781

+ 25 000 visiteurs

7,5

14,0

+ 87 %

1,20

1,37

+ 14%

Nombre d'actions
envisagées

Montant pluriannuel à engager

Socle de base

17

7 936 837 €

Scenario Moyen

14

975 000 €

Programme complet

31

8 911 837 €

Programme d'investissement

Dépenses

Valeur 2016
(Année de référence)

Valeur 2016
(Année de référence)
Résultat d'exploitation
Taux d'autofinancement

50%
Coût/visiteur

Valeur
prévisionnelle 2026

Variation en %

-1 332 771 €

-1 709 001 €

-28%

30%

40%

+ 34 %

-15,5 €

-15,4 €

-1%
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Perspectives de mise en place de cette stratégie
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Cette stratégie s’intègre dans un cadre fortement contraint au regard du nombre de servitudes auxquelles le parc doit se
plier :






Le site est classé au titre des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque du Département de Seine-Maritime (périmètre: la maison ancienne à pans de bois et
l'entrée du parc du château ainsi que l'ensemble formé par le parc zoologique): toute modification de l’état ou de
l’aspect du site est donc soumis à une autorisation spéciale soit du préfet, soit du ministre chargé des sites après
consultation de la commission départementale, ce préalablement à la délivrance des autorisations de droit commun.
Un dossier de présentation est donc à réaliser pour instruction auprès des services de l’Etat (DREAL: délai de 8 mois),
le site fait également l'objet par arrêté du 23 février 2017 d’une inscription au titre des monuments historiques pour
une partie du bâti (château, communs, manoir, terrasses, la motte et les ruines, ainsi que le portail et la maison du
régisseur). Toute demande de travaux (en dehors de ceux liés à l'entretien du bâti) devra donc faire l'objet d'une
demande qui devra respecter les prescriptions urbanistiques d'une part et celles du code du patrimoine d'autre part.
(DRAC: délai de 5 mois).
le parc de Clères fait également l’objet d’un zonage dans le cadre du PLU de la commune de Clères : dans le cadre
de la révision de ce document, l'avis du département a été sollicité, celui-ci prévoyant le classement du parc de clères
(partie visitable) en zone naturelle avec des STECAL (c'est à dire des parties non constructibles). Ces dispositions si
elles devaient être validées empêcheraient purement et simplement la réalisation de nouvelles constructions sur ces
zones (ex: structures animalières).

Dans le cadre d’une réunion organisée à l’initiative des services de la DRAC et de la DREAL le 2 mai dernier, ceux-ci ont
fait part de leur souhait d’être intégrés le plus tôt possible à la définition du projet stratégique pour le parc de Clères,
indiquant que « si la volonté de l’Etat n’est pas de « mettre sous cloche » le parc de Clères, ces services se montreront
vigilants sur le fait que l’équilibre initial du parc (animaux, botanique notamment) soit respecté et que les projets proposés
permettent de sauvegarder et conserver le site dans le respect des classements et inscriptions (bâtiments notamment).

Perspectives de mise en place de cette stratégie
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Cette stratégie est donc présentée comme un ensemble cohérent et chronologique d’actions (suivant
2 scenarios au choix ) et doit être validée comme tel, sans quoi le modèle économique qui la sous tend
sera remis en cause
Un scenario d’investissement (incluant nécessairement l’ensemble des actions du socle de base) et un
scenario de fonctionnement doivent donc être choisis pour qu’ensuite ces différentes actions puissent
faire l’objet d’un chiffrage et d’un phasage précis par l’ensemble des directions supports pour mise en
œuvre.
Au regard du positionnement des services de la DRAC et de la DREAL lors de la réunion du 2 mai, il
conviendra après arbitrage en interne mais avant le vote en assemblée de pouvoir leur soumettre ce
projet, ce pour éviter tout blocage ultérieur et anticiper le cas échéant des demandes de subventions
auprès de la DRAC. Ces services proposent par la suite d’organiser annuellement une réunion de
concertation pour faire le point sur les actions réalisées et à venir afin de coordonner au mieux la mise
en œuvre de ce projet.
Cette stratégie doit nécessairement faire l’objet d’une mise en œuvre à compter de 2018=>tout retard
dans la réalisation du plan impactera l’atteinte des objectifs financiers.

ANNEXES
Nouveaux périmètres de la tarification
(périmètres et tarifs cibles)
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4. Règles et périmètre de la tarification projetée

Actuellement, le parc n'étant ouvert que de mars à début
novembre il n'y a pas de distinction "Haute et basse saison"

Définition de 2
saisons

Haute saison

Basse saison

Période

1er mai - 30
septembre

1er Octobre - 30 avril

Justification

Tout à voir pour le
Parc, + si spectacle
en interne, peut être
fait tous les jours.

En matière de botanique, moins à
voir déjà. Oiseaux exotiques sont
moins présents. Les suricates
devront être rentrés.
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Tarification individuelle ou familiale
Type de tarif

Découpage et
description périmètre
actuel

Tarif plein

à partir de 16 ans

Tarif réduit

- Étudiants ou scolaires de
plus de 16 ans (selon délib
de 2017).
- Enfants de moins de 16
ans (selon site internet
Parc).
- Chômeurs et bénéficiaires
des minima sociaux
(justificatif de moins de 6
mois)
- Personnes en situation de
handicap titulaire de la carte
COTOREP et un
accompagnateur
- Pour l'achat d'une entrée
plein tarif dans le cadre de
partenariat
- Personnes de + de 65 ans

Nouveau découpage
proposé

Description proposée

Plein tarif

Tarif applicable aux personnes de + de 25 ans (en application des
nouvelles modalités de tarifs réduits proposés)

Tarif réduit spécifique enfant
(de 3 à 12 ans)

Nouveau tarif proposé par le Parc. L'ancienne catégorie enfants de des 16 ans est complètement remodelée.

Tarif réduit général

Nouveau tarif proposé: ce tarif réduit général s'appliquera aux :
- Enfants et adultes de 12-25 ans
- Chômeurs et bénéficiaires des minima sociaux (justificatif de
moins de 6 mois)
- Personnes en situation de handicap titulaire de la carte COTOREP
et un accompagnateur
- Pour l'achat d'une entrée plein tarif dans le cadre de partenariat

Pass famille

Tarif proposé aux familles sur la base de 2 parents et 2 enfants.
Chaque membre supplémentaire de la famille se verra pratiquer un
tarif réduit.

Abonnement/ carte de
fidélité Adulte

Abonnement/ carte de fidélité
Adulte

Abonnement avce visites illimitées, basé sur un amortissement à
partir de 3 visites

Abonnement/ carte de
fidélité Enfant

Abonnement/ carte de fidélité
Enfant

Abonnement avce visites illimitées, basé sur un amortissement à
partir de 3 visites

Forfait pedago Hors Scolaire

Tarif permettant de compenser le coût de la prestation (2 heures
d'animation + 1 heure de préaparation pour 1 médiateur + dépenses
diverses).

Forfait pedago scolaire

Tarif permettant de compenser le coût de la prestation (2 heures
d'animation + 1 heure de préaparation pour 1 médiateur + dépenses
diverses).

Abonnement

Atelier Pédago

Forfait pédagogique
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Tarification « groupes »

Type de tarif

Découpage et
description périmètre
actuel

Nouveau découpage
proposé

Description proposée

Grp Adulte (scolaire/ non
scolaire)

Groupe adulte à partir de 15 personnes

Adulte CE

Billets à proposer aux CE d'entreprise pour leur personnel propre.
Le tarif pour adulte correspond au tarif réduit général.

Enfant CE

Billets à proposer aux CE d'entreprise pour leur personnel propre.
Le tarif pour enfant correspond à 80% du tarif réduit général.

Professionnel du tourisme
(moins de 50 billets)

Billets à proposer à la vente aux offices du tourisme qui les
revendront eux-mêmes ensuite dans des packages complets. Tarif
relativement faible pour leur permettre une marge commeciale. Tarif
calculé comme 60% du tarif plein.

Grp Enfant (scolaire / non
scolaire)

Tarif applicable aux enfants venant en groupe, scolaire ou non
scolaire. Le droit d'entrée correspond aux 4/6e du tarif réduit
spécifique enfant, qui est aujourd'hui le rapport appliqué à ce tarif.

Grp Adulte

Grp Enfant
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Périmètre de la gratuité
Type de
tarif

Découpage et description périmètre actuel

Nouveau
découpage
proposé

- Enfants de - de 3 ans
- Élus et agents du Département (s'étend au conjoint et aux
enfants de moins de 18 ans)

Gratuité

- Membres de la Société d'Encouragement pour la
Conservation des Animaux Sauvages
- Donateurs, sur présentation de la lettre du Président du
Département accordant ce droit.
- Chercheurs ou scientifiques du domaine des Sciences et de
la Nature,
- Directeurs de Muséum, de Parc Zoologique ou Botanique
ainsi que titulaires de la carte AFPZ
- Professionnels de l'Éducation Nationale ou Éducateurs
spécialisés accompagnant une classe
- Représentants de presse, photographes professionnels,
chargés de communication titulaires
d’un agrément ou d’une carte de presse dans le cadre de la
rédaction d’articles ou de la
réalisation de reportages sur le site, sur rendez-vous
- Professionnels du Tourisme sur présentation de la carte
professionnelle
- Prêteurs d'oeuvre(s) pour une exposition ou Mécène
- Les aînés Clérois sur présentation de la carte des aînés
Clérois
- Élu(e) de la commune de Clères accompagné(e) d'une
personne
- Assistantes Maternelles sur leur temps de travail sur
présentation de l'agrément
- Dans le cadre d'actions de promotions - "Bon d'Échange"

Réduire
les conditions
de Gratuité

Description proposée

- Enfants de - de 3 ans
- Élus et agents du Département (mais sans sa famille).
Une compensation compenser un tarif réduit type
pass famille ainsi que 20% de remise en boutique
seraient proposés.
- Membres de la Société d'Encouragement pour la
Conservation des Animaux Sauvages
- Donateurs, sur présentation de la lettre du Président du
Département accordant ce droit.
- Chercheurs ou scientifiques du domaine des Sciences
et de la Nature,
- Directeurs de Muséum, de Parc Zoologique ou Botanique
ainsi que titulaires de la carte AFPZ
- Professionnels de l'Éducation Nationale ou Éducateurs
spécialisés accompagnant une classe
- Représentants de presse, photographes professionnels,
chargés de communication titulaires d’un agrément ou
d’une carte de presse dans le cadre de la rédaction
d’articles ou de la réalisation de reportages sur le site, sur
rendez-vous.
- Prêteurs d'oeuvre(s) pour une exposition ou Mécène
- Les aînés Clérois sur présentation de la carte des aînés
Clérois
- Élu(e) de la commune de Clères accompagné(e) d'une
personne
- Dans le cadre d'actions de promotions - "Bon
d'Échange"
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