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Résumé

L’ambition de cet article est de présenter en quoi la course du Vendée Globe est une déclinaison
maritime du modèle vendéen. Par son succès, sa médiatisation, ses acteurs et ses retombées
économiques, cette course est la mise en scène d’un modèle de développement dont on peut retrouver d’autres déclinaisons au sein du département. à ce titre Le Vendée Globe illustre à sa
façon l’esprit d’entreprise reconnu des Vendéens. Le mode de développement propre aux industriels des bocages vendéens, associant innovations technologiques, consensus social et enracinement, se retrouve sur le littoral. Le Vendée Globe est l’une des facettes contemporaines d’une
même réalité vendéenne.
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Introduction

d

ansl’imaginaireetlesreprésentationsdes
Français, la Vendée est connue pour son
épopéecontre-révolutionnaire,etl’imagequien
estdonnéedanslesmanuelsetlesmédiasestencoreettoujoursassociéeàcetépisode.Parallèlement,eta contrario,lessuccèséconomiquesdu
département depuis le dernier demi-siècle en
fontunexemplederéussiteetdemodernitéendogène qui n’est pas sans surprendre nombre
d’observateurs.onparlevolontiersdemiracleou
demystèrevendéen(renard,2008)pourexpliquerceretournementd’image.C’estsurtout« le
succès du bocage » qui est reconnu (Bonnet,
2008).Enréalitéledynamismedudépartement
reposesurdeuxpiliers.Certes,ilyal’étonnante
réussitedel’industrialisationenmilieururaldu

bocage,véritablesystèmeproductiflocalisé(SPL)
avantlalettre,maisilyaaussilelittoraldontl’essortouristiqueenafaitledeuxièmedépartement
touristiquedeFrance.
Le département de la Vendée présente une
longuefaçademaritimequisesitueaucœurde
l’arcdelaplaisanceetdelavoilequis’étiredu
Finistère à la Gironde, et plus précisément de
PortFouesnantàLarochelle.LaVendéen’abrite
paslesportsdeplaisancelesplusimportantsde
celittoralquesontleportdesMinimesàlarochelleavec3 500postesd’amarrageetl’ensemble
Quiberon-LaTrinité-sur-Mer-PortCrouesty,
avec 3 700 postes.Au total ses ports, dont les
principauxsontceuxdesSablesd’olonne(1 500
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annéesd’existence.ÀcetitreleVendée Globe est
l’une des deux faces contemporaines d’une
mêmeréalité.

anneaux), Saint-Gilles-Croix-de-Vie (800), Yeu
(648)etTalmont-Saint-hilaire(580),peuventabriteren2009environ4 000bateaux,etdesprojets
sont à l’étude (Brétignolles). En revanche, elle
abritelesentreprisesdeconstructiondebateaux
deplaisancelesplusimportantesàl’échelleinternationale,avecenparticulierlafirmeBeneteau,leadermondial.Ledépartementoffredonc
la filière complète de cette activité, depuis la
conceptionetlaconstructiondesbateaux,jusqu’auxfirmesdiversesetvariéesd’accastillageet
auxécolesdevoile.oncomprenddèslorsqueles
stationsbalnéairesdudépartementparticipent
pleinementàlavoguedescoursesaulargeouà
l’accueildesétapesdedifférentesépreuves.En
2009,Saint-Gilles-Croix-de-Vieaétéuneétapede
lacourseduFigaro.danscecadrelacoursedite
duVendée Globe enestlefleuron.Cet« Everest
des Mers » selon la formule imagée, est LA
courseaulargeparexcellence,puisqu’ils’agit
d’untourdumonde,enmonocoquede60pieds,
ensolitaire,sansescaleetsansassistance,quise
dérouletouslesquatreansdepuis1988.Ladernièreéditionde2008-2009adoncétélasixième.
Cettecourseconnaît,sansdoutedufaitdesadémesure,unsuccèscroissant.Enoutreelleaété
largementmédiatisée,etnousreviendronssurles
raisonsdesapopularisationquipeuvents’expliquer.dumoinsnoustenteronsdelefaire.

Comparerlesdeuxopérations,opérationentendueausensd’unemiseenœuvrestratégique,
voircequiestcommun,telseralefilrougedecet
exposé.

1. Aux origines du projet
Faire du Vendée Globe,
un Puy du Fou de la mer !
Lacomparaisonentrelesdeuxinitiativesn’est
plusàfaire,ellel’aétéparPhilippedeVilliers
lorsdesdébatsduConseilgénéralconduisanten
1988ausoutienfinancierdel’opération,lorsqu’il
affirmeque« Pour la Vendée et pour Les Sables, le
Globechallenge serait un Puy du Fou de la mer !
Avec les mêmes ingrédients : la mobilisation humaine,
la fierté de la Vendée, le phénomène de masse, le public
familial ».
Leparallèlequel’onpeutfaireentrelesdeux
opérationsexprimantl’identitévendéennedans
l’imaginairedesFrançais,lePuyduFouetleVendée Globe,tientenpremierlieuàcequelesdeux
projetssontnéspratiquementenmêmetemps,à
lafindesannées1970,débutdesannées1980.
C’est-à-direaumomentdelagrandemutation
dudépartementquipassedustatutdedépartementagricoleetruralàunespaceindustrielet
touristique.Cetterévolution,longtempsretardée
parlesstructuressocialesetlepoidsdesnotables,
engoncésdansleurscertitudesagrairiennes,va
sefaireavecunerapiditésurprenanteetdéconcertantepournombred’observateurs.Ladiffusiondesindustriesdanslesbocages,àpartirdu
pôlecholetaisvoisin,utilisantunemain-d’œuvre
abondanteetdocile,etl’irruptiond’untourisme
demassesurlelittoraldontlepromoteurMerlin
estl’imageemblématiqueavecsesensemblesimmobiliersàbasprixdirectementsurlesplages,
sontlesdeuxpharesdecettemutationbrutale.
Legrandspectaclehistoriquerelatantl’épopée
vendéenneetledéfid’untourdumondeàla

Enrevanche,ilnes’agirapasicidedécrirece
qu’estcettecourseaulargedanssadimension
sportiveetdanslagéographiemaritimequ’elle
permetdemieuxcomprendre ;celaaétéfaitet
bienfaitilyapeuparCamilleParrain(2009).
Notre ambition est de présenter en quoi cette
courseetsonorganisationontétémythifiées,utilisées,voiremêmeinstrumentalisées,afind’en
faireunedéclinaisonmaritimedumodèlevendéen.End’autrestermesenquoicettecourseest
représentativeparsonsuccès,samédiatisation,
sesacteursetsesretombéeséconomiques,dela
miseenscèned’unsystèmeoud’unmodèledont
onpeutretrouverd’autresdéclinaisons,neseraitcequelePuyduFou,érigéenlieudemémoire,
danslehaut-Bocagevendéen,àl’autreextrémité
dudépartement,quiafêtél’anderniersestrente
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voile sont deux éléments exaltant la fierté des
Vendéensetlapreuvedeleursavoir-faire.

veut« laMecquedelavoile »etouvrelasaison
parlespi Ouest-France danslabaiedeQuiberon.
Larochelleest,avecleportdesMinimes,lepremierportdeplaisancedulittoralatlantiqueen
capacitéd’accueil.LavilledesSablesd’olonne
devait se positionner dans cette compétition.
Course du Rhum, Course du Café, Trophée Jules
Verne, Transquadra, Transat en double, Minitransat, Course du Figaro,ilfallaittrouveruncréneau porteur et se distinguer des autres.  de
mêmequantàlanaturedesbateaux,entrelestrimaransde60piedspourlestransats,lesmaxi
multicoquesdeplusde35 m,lesmonocoquesde
11 m de la compétition du Figaro, les mini de
6,5 mdesMini-transats versBahiavia lesAçores,
ilfallaittrouverletypedebateauetl’associerà
un type de course. Ce fut le choix des monocoquesde60piedsetd’unecoursesansescaleet
sansassistanceensolitaire.

danslesdeuxcascesontdesindividusqui
sontàl’origineetquicristallisentleprojet.Au
PuyduFou,c’estunsous-préfetsortidel’ENA,
originairedudépartement,filsdeconseillergénéral et d’une ancienne famille d’aristocrates
vendéensparsamère.refusantl’arrivéedela
gaucheaupouvoiren1981,ildémissionnedeson
poste.ilimaginelamiseenscènedelasagadela
Vendée,enutilisantlesruinesd’unchâteauappartenantàunnotairedudépartementvoisinqui
s’enservaitcommerésidencesecondaire,enles
faisantracheterparleConseilgénéral.Pourle
Vendée Globe,c’estunnavigateurexpérimenté,
déjàdeuxfoisvainqueurduBoc Challenge, course
ensolitairedutourdumondeavecescale,quiauraitimaginéavecunepoignéed’autres,dansun
cafédeSydneyouduCap(?)d’allerplusloinencoreensupprimantlesescalesetl’assistance,livrant à eux-mêmes les navigateurs, non plus
dansunsimplevoyageàlamanièredeBernard
Moitessier,maisdansunecourseetunecompétition.ilnefaisaitquereprendre,rendonsaux
Anglaiscequileurappartient,l’idéedeSirFrancis Chichester d’une course autour du monde
sansescale,parrainéeparleSunday Times.ondit
également que le projet aurait été présenté au
présidentduConseilgénéraldeCharente-Maritime,lequelauraitréponduquecen’étaitpasune
priorité(AgnusetLautron,2004).

Trouver des sponsors
Audépartdecesdeuxaventuresoudéfis,le
PuyduFouetleVendée Globe,lesoutienfinancier a été relevé par les deux organismes bancairesàcaractèremutualisteconcurrentsettrès
présentsdansledépartementquesontrespectivementleCréditMutueletleCréditAgricole.
Cecin’estpasfortuit.ilsontsoutenulesprojetset
lesontfaitconnaîtreautraversdeleurssuccursalesetbureauxdispersésdansledépartement
etau-delà.LeCréditAgricoleétaitlesponsordu
bateaudeP.Jeantot,créateurdelacourse,lorsde
lapremièreédition.

Se faire une place dans
l’Arc atlantique de la voile

Lescollectivitéslocalesontétéégalementetrapidement sollicitées et se sont investies. Le
ConseilgénéralpourlePuyduFou,puispourle
Globe challenge,lavilledesSablesd’olonnepour
leVendée Globe.Lemomentétaitbienchoisidans
lamesureoùlesélusdelastationbalnéaireentendaientenrénoverl’image.Lavieillestation
balnéaire,néedanslapremièremoitiéduxixe
siècleetlancéeparl’arrivéeduchemindeferen
1866,avaitprogressivementperdudesonlustre.
Sonremblaisurl’océanetsamagnifiqueplage,
fait d’hôtels jusque dans l’entre-deux-guerres,

C’estquesur« l’arcatlantiquedelavoile »ou
la« sailing valley »,quivadelaForêtFouesnantà
Larochelle,véritablearcnautiquedescompétences(sansparlerdeSaint-Malo,duhavreou
duPaysbasque),laconcurrencepourorganiser
degrandescoursesaulargeestférocedepuisune
petite trentaine d’années, entre les différents
ports.Lorientseveutlepremierpôleeuropéen,
enréutilisantl’anciennebasesous-marine,et
inaugure en 2008 la Cité de la voile au nom
d’Éric Tabarly. La Trinité-sur-Mer se dit et se
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étaittransforméenunesuccessiond’immeubles,
tandisquedansl’intérieurdelacitéprospéraient
lesmeubléschezl’habitant,etqu’autours’étalaientdevastescampingssansconfortetdescoloniesdevacances.Seulsdeuxcasinosdepartet
d’autredelaplage,entretenaientencorel’illusion
d’unestationbourgeoisealorsquelaclientèleparisienneavaitdisparuauprofitd’unebourgeoisie
régionaleoffrantsesvillasauxpromoteurs.

S’ajoutedepuis2008despontonsréservésàla
plaisancedansleportdepêche(119anneaux).Ce
sontcesnouvellesinstallationsquivontservir
pourleVendée Globe dontlapremièreéditionpartiradesSablesd’olonneàl’automne1989,sousla
directiondeP.Jeantot,lui-mêmeparticipant.il
arriveraquatrième,laissantlapremièreplaceà
TitouanLamazouquirejoindraPort-olonaen
109jours.

Créer un nouveau port
aux Sables d’Olonne

2. Le succès de la course :
le Vendée Globe ça se vit !

Leprojetdelaconstructiond’unvasteportde
plaisancedansl’ancienbassindeschasses,alors
quelesplaisancierspartageaientaveclesprofessionnelsdelapêchelebassinexistant,vaêtre
l’élémentclédurenouveaudelastation.Concurrencée par les autres stations vendéennes qui
avaient le vent en poupe, en particulier SaintJean-de-Monts,lastationdesSablesd’olonnedevait se singulariser par un projet ambitieux.
Surfantsurlavaguedessportsdeglisse,lapopularitédelavoileetlenouvelengouementdes
coursesaularge,lesélusvonts’engouffrervers
lechoixd’unpôlemerautourd’unestationvoile.
La stabilité électorale, fait nouveau dans cette
villeturbulentedansseschoixdesédiles,vafavoriser cette politique au long terme. Le député,
mairedepuis1980jusqu’àcejour,etsesadjoints
vontavoirletempsdeconstruireunenouvelle
image.Lareconstructionducasinodelaplageet
satransformationencentred’accueildecongrès,
lacréationd’unethalassothérapie,lefestivalSimenon en avant-saison, la mise en valeur du
muséed’artcontemporain,sontlesautresfacteursderenouveaudel’imagedelastation.Mais
c’estessentiellementPort-olonaquivaaccélérer
les choses. Creusé dans le vieux bassin des
chasses,ilsupprimelepont-éclusereliantlaville
auquartierdelaChaume,cequientraîneraune
longuepolémique.Unservicedepasseurpermet
aujourd’huiderelierlesdeuxrives.Unevaste
opérationimmobilièreaccompagneralaréalisationduport,ainsiqu’unezoneartisanalevouée
à la plaisance. Le nouveau port régulièrement
agrandi abrite aujourd’hui 1 400 anneaux.

L’affaireétaitlancée,elleestvenues’inscrire
danslalonguelistedescoursesaulargequifont
lafortunedeSaint-Malo,larochelle,lehavreet
laTrinité-sur-Mer.Parsadémesure,elleaattiré
lesplusgrandsnavigateurs.LeGlobe challenge,
devenu après les mésaventures financières de
sonpromoteur,leVendée Globe àl’instigationdu
présidentduConseilgénéraldeVendéeetdes
élussablaisquiontsuracheterlamarquedéposéeetl’ancrerauxSablesd’olonne-untemps,
d’autresportsdeplaisanceontsouhaitédevenir
leportdedépartdelacourse-aentraînépourla
villedesretombéesmédiatiquesdifficilesàmesurermaisréelles.
Premier port morutier de France au xViiie
siècle,grandportsardiniervivantaurythmedes
marées et des conserveries au xixe et enfin
grandestationbalnéairedulittoralatlantiqueau
débutduxxe siècle,lavilleestdésormaisliéeà
l’aventureduVendée Globe etreconnuecommele
portd’attachedecettecoursemythique.
Lesuccèsnesedémentpas,nousensommesà
lasixièmeédition.destreizeparticipantsdela
premièreépreuve,onestpasséàtrente.Chaque
éditionapportesonlotd’avatarsetdemésaventures,avecunnombreélevéd’abandons,denon
classés,voirededrames.

Les médias
Lesuccèstientpourl’essentielàlamédiatisationdemieuxenmieuxorganisée.Entrechaque

16

Cahiers nantais, 20 11 - 1

La population vendéenne

édition,lesuspenseestentretenu.Quiserapartant ?Surquelnouveautypedebateau ?Quels
serontlessponsors ?Plusieursmoisàl’avance,
lesinscriptionssontenregistrées.Unvillagedu
Vendée Globe regroupelesentreprisesdessponsors et de Vendée. C’est l’occasion rêvée pour
vanterlesméritesetl’espritd’entreprisedesindustrielsdudépartement.

Leplusremarquabledanslesuccèsdel’événementquialieutousles4ans,estl’engouement
desVendéensquiontfaitdelacourseduVendée
Globe.Celaaétélaréussitedesorganisateurs,et
enpremierlieuduprésidentduConseilgénéral
de Vendée, Philippe de Villiers. Une sorte de
consensuss’estétabliautourdevaleurspartagées
parsubstitution.ChaqueVendéens’identifieà
ceshérosquesontcesnavigateursquidéfientla
nature, se dépassent et se surpassent. on retrouvelesmêmesvaleursetlesmêmesidentificationsquecellesquel’onfaitjouerauxdiscours
quiagrémententlesscènesduspectacleduPuy
duFou.Etiln’estpasneutrequecesoientles
mêmespersonnes,quisontàl’originedesdeux
indéniablesréussitesculturellesetsportivesque
sont respectivement la grande machinerie du
PuyduFouetl’aventureduVendée Globe,enles
transformantenunesortedemythedontchacun
peutrêver.onnepeuts’empêchericid’évoquer
ce que dit roland Barthes dans Mythologies
(1957) : « Le mythe est une parole dépolitisée. Le
mythe ne nie pas les choses, sa fonction est au contraire
d’en parler : simplement il les purifie, il les innocente,
les fonde en nature et en éternité, il leur donne une
clarté qui n’est pas celle de l’explication, mais celle du
constat (…) En passant de l’histoire à la nature, le
mythe fait une économie : il abolit la complexité des
actes humains, leur donne la simplicité des essences
(…) Il organise un monde sans contradictions parce
que sans profondeur, un monde étalé dans l’évidence :
les choses ont l’air de signifier toutes seules ».

Ledépartfinnovembre,souventparuntemps
exécrable,estunefêtegrandiosequiattiresurles
quaisetlesdigues,unefouleestiméeàplusieurs
centainesdemilliersdepersonnes.Tousleshébergementssontpleinsjusqu’àNantes,Choletet
larochelle.Comptetenudelasaison,lespremièresmésaventuresdesnavigateurssurgissent
dèslegolfedeGascogne ;cequiajouteaupiment.démâtages,avaries,retoursauportsesuccèdent.Cefutlelotduvainqueurdeladernière
édition,Micheldesjoyaux.
Latélévisionetinternetsontconstammentutiliséspourentretenirlesspectateursenhaleine.
Aveclesprogrèsdelatechnique,chaquenavigateurestreliéenpermanenceàlaterreetl’onpeut
suivre chaque soir aux actualités régionales le
parcoursdesconcurrents,leurclassementrespectif,lenombredemillesparcourus,etc.desécoles
duprimairedeVendéeetd’ailleurs,organisent
desblogsavecl’undespartenairesdelacourse,
skipperetsponsor,etlesenfantsapprennentleur
géographieparcebiais.
Auretour,l’arrivéedechaqueconcurrentest
saluéeparunefoulequiparticipepleinementen
sepressantsurlesquais,peuimportel’heure,
mêmesipourlesvainqueurstoutestfaitpour
que leur retour coïncide avec les heures de
grandeécoutedesradiosettélévisions.Puisles
événementssepoursuiventjusqu’àlaremisedes
prixauprintempssuivant,autourd’unegrande
foule et d’un spectacle pyrotechnique sur la
plage.Lesexplicationsd’untelsuccèstiennent
au fait que toutes ces animations, d’avant et
d’aprèscoursesontgratuites.onadonclamême
ferveurquecellerencontréeend’autressports,
enparticulierautourduTourdeFrancecycliste.
LeVendée Globe neseracontepas,ilsevit.

Les industriels vendéens
Une autre mobilisation est celle des industrielsdudépartementquimettentvolontiersla
main à la poche pour sponsoriser les concurrentsetainsifaireconnaîtreleursproduitsenattachant leur nom à un bateau. depuis la
premièreéditionunedizained’industrielsont
investidessommesdeplusenplusimportantes,
aprèsFleury-Michon,Maître Coq,c’estVM matériaux,puisAkena,VMI,ouencorePRB etSODEBO.Lorsdeladernièreédition,l’entreprise
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de la Mothe-Achard, PRB (revêtement de façades)ainvesti3millionsd’eurosdanslebateau
deVincentriou,etuntotalde7millionsd’euros
sur4années,alorsqu’en1992elles’étaitcontentéede400 000francs. Toujoursen2008,SodEBo
(charcuterieindustrielleprèsdeMontaigu)aurait
investi2,65millionsd’eurosetAkena (vérandas
industrielles)2millionsd’euros.Touslesindustrielsconsultésparlentd’unretoursurinvestissementtrèspositifetleursenseignessontreconnues
pourleuridentitévoile !SelonlePdGdeVM Matériaux en trois semaines, au village du Vendée
Globe installésurleport,ilyaeu5 000personnes
invitées,1 500collaborateursdel’entreprisequi
sontmontéssurlebateau,et1 000quiontassisté
enmeraudépart. Cettestratégiedemarketing
des firmes se double d’un merchandising avec
offred’écharpesoudeblousonsaveclesiglede
l’entreprise.onretrouvelesmêmesingrédients
qu’autourd’uneéquipedefootballdeligue1.

C’estAnnetteBénéteauépouseroux,quiinnove
avecl’utilisationdupolyesterpourdesbateaux
depêchepromenade.Lesuccèsserafulgurant.
Lechiffred’affairespassede178millionsd’euros
en1996àplusd’unmilliarden2007.dès1982,
l’entrepriseestaupremierrangmondialavecla
gammedesFirst,l’introductionenboursesefait
en1984,etdès1986uneunitédeproductionest
crééeenCarolineduNord.Fusions,reprises,rachats,prisesdeparticipationvontsesuccéder,
notammentdeschantiers Jeanneau desherbiers,
leconcurrentvendéen.Aujourd’huil’entreprise
emploie4 500salariés,essentiellementenVendée
enplusieursunitésdisperséesdanstoutledépartement,etsediversifieaveclaconstructionde
mobil-homessouslamarqueO’Hara.Lesiègesocial est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C’est un
exempleparmid’autresdelaréussitedecesentrepreneursvendéens,issusdel’artisanatlocalet
quiconserventdesliensétroitsavecleurmilieu
d’origine tout en ayant des ateliers aux ÉtatsUnis,enPologne,auPortugaletauCanada.

Cetteprofessionnalisationdel’événementexpliquelamiseenplaced’un« village »plusieurs
semaines avant chaque départ. En 2008, c’est
15 000m2 quisontoffertsàplusd’unecentaine
d’exposants,tandisque132chefsd’entreprisedu
paysd’olonneproposentdesemploisnonpourvusauxvisiteursdontlenombretotalétaitestiméàprèsde800 000surunmois.Uneagence
vendéenne spécialisée dans la communication
événementielleaétéchargéed’organiserlesfestivités,tandisqu’uneautreaeuenchargelagestionmatérielleduvillage.Làencore,lechoixs’est
portésuruneentreprisevendéenne,originaire
d’unecommunedelabanlieuedelaroche-surYon.Etunedernière,spécialiséedanslesspectaclespyrotechniques,égalementvendéenne,a
étéretenue.

d’autreschantiers,unepetitevingtaine,prospèrentauxcôtésdeBénéteau enVendée,dontAlubat,Alliaura marine (exJeantot-marine)Kingcat,
Kirié et Océa dans l’agglomération des Sables
d’olonne.Enoutre,toutelafilièreestprésente,
depuislesingénieursetexpertsnavalsjusqu’à
l’accastillage,lapeintureetlaréparation,l’entretienetlaventedesbateauxd’occasion.Surles
10 000salariésdelaplaisanceenFranceplusde
4 500sontenPaysdelaLoire,l’essentielenVendée.onretrouvedanslaplaisance,lescaractères
dumodèlevendéend’industrialisationendogène
faitd’unmélangesubtild’innovationsetderapportssociauxconsensuelsaunomd’uneidentité
vendéenneaffirmée.

LafilièrenautiquetrèsprésenteenVendéeest
une autre explication du succès de l’épreuve.
rappelonseneffetquel’entreprisedeconstructionnavalepourlaplaisanceBénéteau estleleadermondialdeplaisance.Lafirmenéeàlafindu
xxe siècle en tant que chantier naval pour la
pêche,selancedanslaplaisanceen1964àl’occasiondupassagedetémoinauseindelafamille.

Les élus vendéens
Enfin,lesélusetlapopulationdanssaquasitotalité,portentégalementleurpartderesponsabilitédanslesuccèsduVendée Globe.onl’adit
plushaut,lamobilisationdesélusdelavilleet
dupaysdesolonnesaétédécisive.Unadjointà
la mairie des Sables d’olonne, issu du milieu
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spectaclesquiontdemoinsenmoinsàvoiravec
lagestevendéenned’origine,aveclacréationen
1989duGrandParc,làenentretenantlesuspense
d’uneéditionàl’autrepardesopérationsmédiatiques.

maritime,atoutdesuitecomprisl’intérêtd’une
tellecourseaulargepourlamédiatisationdela
villeetdesonrécentportdeplaisance. offrirà
l’organisateurd’originetouteslesconditionsmatérielles pour la réussite du défi a été le mot
d’ordre.Ensuitelesproblèmesdegestioninhérentsàcetyped’entrepriseontétéprisencharge
parleConseilgénéral,etaupremierchefparson
président,quiavitesaisiquelefaitd’attacherle
nomdudépartementetdedéposerlamarqueassuraitl’avenir.

3. Les retombées du Vendée Globe
Cetteétonnantesynergieetconsensusautour
duVendée Globe vontavoirdesretombéeséconomiquesetmédiatiquesàplusieurséchelles.La
villedesSablesd’olonnevaenêtrelapremière
bénéficiaire.Lamairieatenté,avecl’aided’un
consultantdemesurer,l’impactdel’événement.
Chaque édition voit le nombre de spectateurs
progresser,mêmesileschiffressontsujetsàcaution.Visitedesbateauxsurlespontonsplusieurs
semainesavantledépart,fréquentationduvillagedetoileabritantlePCcoursesetlesstands
des industriels et autres partenaires, village
agrandid’uneéditionàl’autre,nombredepersonnesprésenteslorsdudépartetdesretoursdes
différents coureurs, les additions des chiffres
montrentl’incontestablesuccèspopulaire.C’est
parcentainesdemilliersqu’ilfautcomptabiliser
lesvisiteurs.hôtellerieetrestaurationdelaville
etdetoutledépartementfontlepleinhorssaisonpendantplusieurssemaines.C’estunautre
apportdifficilementquantifiable.Uneenquête
effectuée lors du départ en novembre 1996 a
montrél’originegéographiquedesspectateurs :
untiersvenaitdeVendée,unautretiersdesdépartementsdesrégionsvoisines,17 %del’ilede
Franceet20 %desautresrégionsfrançaises.Bon
nombredecesvisiteurssontdesrésidentssecondairesquiviennentoccuperpourl’événement
leursappartements,maisilyaussitouslesmordusdelavoiledelaFranceentière.Cesanimationsd’octobreàavril,donchorssaison,tousles
quatreans,constituentunapportfinancierincontestablepourlesacteursdelastation.Etsurtout,
d’uneéditionàl’autre,ilyaunecroissanceconsidérabledetouslesindicateurs,lesuccèsnesedémentpas.

En1988ilfaitvoteruneimportantesubvention
etenretourdemandeàl’organisateurdebaptiserlacourseVendée Globe challenge,cequiestaccepté.dès1993leprésidentdeVillierspropose
lerachatduGlobe challenge parleConseilgénéral
maisilessuieunrefusdelapréfectureetdela
courdescomptesrégionale.Le22février2004le
ConseilgénéralrachèteleVendée Globe,suiteaux
difficultésfiscalesrencontréesparPhilippeJeantot,etcréeuneSAEMVendée,organisateurdu
Vendée Globe,aveclavilledesSablesd’olonne,le
Conseilrégionaletleconcoursde30industriels
dudépartement.Etpasdesmoindres.Letribunal
de commerce de La roche-sur-Yon attribue la
marqueVendée Globe àlaSAEM,dontl’actionnaire majoritaire (54%) est le Conseil général.
AinsionattachedéfinitivementlenomdudépartementàlacourseduGlobe challenge.Leprésident
duConseilgénéralpeutalorsaffirmerque« c’est
une journée historique, les vendéens sont ce soir propriétaires du VendéeGlobe ».
Enmêmetempsl’entrepriseSodEBo,numéro
un du marché du traiteur français, de SaintGeorges-de-Montaigu,devientlesponsortitre,et
sonsiglefigureauxcôtésdeceluiduConseilgénéraletdelavilledesSablesd’olonnesurtoutes
lespublicitésvantantlacourse.ilyaeuunedémarchevoisinedecelleentreprisepourlespectacleduPuyduFou.
Lesuccèsdecesdeuxopérationsreposesurla
médiatisation,leconsensus,lamobilisationde
touslesacteursetenparticulierdespopulations,
laqualitédesprestations,lerenouvellementrégulierdel’intérêtsuscité,icipardenouveaux

Avec30participantsen2008-2009onatteintun
sommet.Ledéficitdenotoriétédelastationpar
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rapportàsesgrandesvoisinesdulittoralatlantique(LaBaule,royan,ArcachonouBiarritz),a
étébalayéparlesuccèsduVendée Globe.

sionestsupérieureauxautresstationsdulittoralselonlesdiresdesagentsdelaprofession.il
y aurait même un effet de rattrapage sur La
Baulequiestrégionalementausommetdesprix.
L’arrivéeduTGVendécembre2008,avecl’électrificationdelalignedepuisNantes,latransformationduremblaienuneesplanadeenfrontde
mer,leprojetd’unportàsecpourprèsde500
embarcations,devraientcontribueràl’imagede
marquedelastation.

onassisteàunemutationdel’imagedelastation.Stationbalnéairefamilialeetpopulationpermanentederetraités(lavilleabritait20,6 %de
plusde75ansen1999(renard,2009)unrecord
national !), cette réalité cohabite avec l’image
sportive portée par le Club Nautique Sablais,
dontlesmembresbénévoless’investissentdans
lapréparationetl’organisationdelacourse,un
peucommecequisepasseauPuyduFouavec
lapopulationlocale(lesPuyfolais).En2004,la
stationremporteletrophéedumarketingsportif
etlemaireannoncequ’ilentendfairedesSables
d’olonne« la capitale du nautisme ».

Lacouverturedelacourseparlesdifférents
médiasestsanscontesteunautreélémentpour
lanotoriétédelastation.C’estunepublicitégratuiteconsidérable.Leconsultantchargédemesurerlesretombéesmédiatiquespourl’édition
2000-2001, a estimé le nombre de citations à
18 100danslapresseécriteetà9 700danslesmédiasaudiovisuels,soitunéquivalentpublicitaire
estiméà200millionsd’euros!ilyauneffetde
synergieentrelacourseetleterritoire.Ceciest
égalementvraipourlelittoralvendéendansson
ensembleetpourledépartement.Etàchaque
éditionlacouverturemédiatiquecroîttrèsfortement.ilenvademêmepourlaconsultationdes
sitesinternet.Chaqueconcurrentasonsite.désormais,laVendéeestconnueetreconnuehors
dudépartementpourlePuyduFouetleVendée
Globe.L’imagedudépartementensortprofondémentchangée.

Parallèlement la station se positionne sur le
créneaudesénergiesrenouvelablesetlaprotectiondel’environnement.Unancienconcurrent
raphaèldinellicréeOcéan Vital,unefondation
parrainéeparNicolashulot,etconstruitàl’entréeduportunbâtimentbioclimatiquemodèle,
associantpanneauxbois,éolienneetcellulesphotovoltaïques. Un autre participant, Van den
heede,faitdesSablesd’olonnesonportd’attacheetaveclesoutiendelavilleréussiten2003
untourdumondeàl’envers,contrelesventsdominants,ensolitaireetsansescale,etpulvérisele
recorden122jours.C’estdanslemêmeesprit
qu’unportàsecdoitvoirlejouren2010.Unnouveaulycéetechniqueetprofessionnel,dénommé
LycéeEricTabarly(encore!)quijoueégalement
lacartedestechnologiesnouvellesetdudéveloppement durable avec un toit en panneaux solaires,ouvreenseptembre2009.Lerenforcement,
àtoutlemoinslemaintiendanslaconjoncture
actuelle,dupôleindustrieldelaplaisancedans
l’agglomération, avec cinq entreprises de
construction, est un autre volet des retombées
économiques.Unprojetautourdel’équipement,
l’entretien et les améliorations techniques des
grands voiliers de 60 pieds dans le port des
Sablesd’olonneseraitenvisagé.

Conclusion : Le Vendée Globe,
une facette du modèle de
développement vendéen
LeVendée Globe illustreàsafaçonl’espritd’entreprisereconnudesVendéens.Lemodededéveloppementpropreauxindustrielsdesbocages
vendéens,associantinnovationstechnologiques,
consensussocialetenracinement,seretrouvesur
lelittoral.onl’avuavecl’indéniablesuccèsdela
saga Bénéteau. on pourrait également citer le
groupeTesson,auxSablesd’olonne,nédufroid
etliéauxactivitésdelapêche(fabriquedeglace
etentrepôtfrigorifique),ouencorelaconserverie
Gendreau deSaint-Gilles-sur-Vie,dernièreentreprisefamilialedulittoralatlantique,maisaussi

Uneautrefaçondemesurerleschosesestle
constatdesprixdel’immobilierdontlaprogres-
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uncertainnombred’artisansdubâtimentpassé
austadeindustrielgrâceauxnombreuxlotissementsderésidencessecondaires.Ladynamique
vendéenneasaisiégalementlelittoraletlesélus
l’ontaccompagnée.C’estuneévidencedansle
casduVendée Globe.d’uneéditionàl’autre,les
progrès technologiques sont incontestables au
plandesbateaux,deplusenplussophistiqués,
fragilesetrapides(onestpasséd’unpériplede
110 jours à 85). Les améliorations se mesurent
aussidanslapréparationphysiquedesconcurrents,leuralimentation,leurhabillement,leur
santéetlesmoyensdecommunicationavecla
terre.Lacourseestl’occasiondetesterdenouvellestechnologies.LeConseilgénéralenafait
leporte-drapeaudel’identitévendéenne,versant
maritimeettouristique,alorsquelePuyduFou,
l’historialdeVendéedesLucs-sur-Boulogne,et
lesabbayesdusuddudépartement,Nieul-surl’AutizeetMaillezais,désormaisdanslegirondu
même Conseil général, en sont le versant terrestre,historiqueetculturel.Lesrisquesdedériveexistent :l’exempleduPuyduFou,devenu
avec le Grand Parcours, un parc d’attraction
commelesautres,guettel’aventuresportivedu
Vendée Globe (MartinetSuaud,1996).Laplace
prise par le village des entreprises dans Portolona,leshowmédiatiqueaveclaprésencede
vedettes,commeZinedineZidaneen2008,interroge.

Fou.Cettevolontéseretrouveégalementdansle
domainedel’enseignementsupérieuravecl’institutcatholiqued’enseignementsupérieur(iCES)
delaroche-sur-Yonquiaccueilleplusde800étudiants. La ville de moins de 50 000 habitants
abriteainsideuxantennesuniversitaires,l’une
privéeetl’autrepublique.ilfautaussiciterladizained’institutsspécialisésconduisantàunniveaubac+3,misenplaceparleConseilgénéral
souslaresponsabilitédel’écoleprivéed’agriculturedesEtablières,dansleconditionnementdes
produits,lalogistique,letourismeoul’environnement, réparties dans les petites villes (Pouzauges,Montaigu,Luçon,Brétignolles,etc.)et
formant un dense réseau en lien étroit avec le
mondedesentreprises.
demêmequel’onapuparleràproposdela
Corrèzed’un« systèmeChirac »quantàlaterritorialisationdesactionsenfaveurdudépartement,onpeutparlerd’un« systèmedeVilliers »
pourlaVendée,dontleVendée Globe estunefacette.Cetévénementsportifestdevenuunsymbole politique. on comprend dès lors la
résistanceduConseilgénéraldeVendéeauxpropositions de la commission Balladur quant au
projetdesupprimerlaclausedecompétencegénéraledudépartement. « En Vendée, affirmele
présidentduConseilgénéral, c’est grâce à cette
clause que nous avons pu, sur le seul fondement de
l’intérêt général, lancer de nombreuses innovations,
par exemple les « Vendéopôles », l’ICES, les instituts décentralisés, le VendéeGlobe ».Labanderole
largementdéployéelorsdesarrivéesdesconcurrentsdeladernièreéditiondisant:« Non à la suppression du département : les Vendéens veulent garder
le VendéeGlobe »,signéeConseilgénéraldeVendée,étaittoutunsymbole.

Cetteconstructionpolitiqueautourd’uneidentitéproclaméecouvrel’ensembledesdomaines :
économiqueaveclamiseenplacede« vendéopôles »surlesaxesautoroutiers ;cultureldans
deslieuxemblématiques ;sportifsettouristiques
autraversduVendée Globe oudesétapesduTour
de France cycliste de Merlin plage au Puy du
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