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APPEL A CANDIDATURE
Recherche / recrutement d’un – d’une
gestionnaire pour le gîte patrimonial HTAG –
Hébergement Touristique d’avant-garde.
Commune de RIVES-DU-COUESNON – BRETAGNE

Dossier général de présentation.
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INTRODUCTION
APPEL A CANDIDATURE
Recherche d’un – d’une gestionnaire pour le gîte patrimonial HTAG –
Hébergement Touristique d’avant-garde
Commune de RIVES DU COUESNON
Résumé de l’appel à candidature

Initié en 2016, le projet « HTAG – HEBERGEMENT TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE » est une initiative
de la commune de RIVES-DU-COUESNON. Intitulé à l’époque « Le Gite du Futur », ce projet va
permettre de donner forme, au cœur du bourg de la commune déléguée de Saint-Georges-de-Chesné,
à un hébergement touristique de grande capacité (de type Gîte de Groupes), dont une partie des
« fonctionnalités » pourrait être qualifiée « d’avant-gardistes » (énergie, environnement, économie…).
Le projet poursuivi par la municipalité s’inscrit dans un double objectif :
-

-

La continuité des actions de valorisation et de réhabilitation du patrimoine engagées sur
l’ensemble du territoire à la suite des travaux d’Inventaire menés entre 2009 et 2014 par la
Région Bretagne ;
Expérimenter, au travers d’une réalisation concrète, de nouvelles formes d’expériences et
d’usages autour de la thématique de l’hébergement touristique, permettant de conforter la
vitalité de la commune.

Le projet est porté en maîtrise d’ouvrage par la commune nouvelle de RIVES-DU-COUESNON et se
situera dans la commune déléguée de SAINT-GEORGES-DE-CHESNE. Le Conseil Municipal de cette
commune, fortement impliqué dans ce projet, a validé, le 19 décembre 2019, le lancement du projet.
Les travaux ont démarré mi-février 2021, pour une livraison du Gîte au deuxième trimestre 2022.
Le projet architectural retenu par la commune repose sur les éléments suivants :
-

-

-

Rénovation d’un ancien presbytère et de sa grange : mariage harmonieux entre ancien
(rénovation) et moderne (bois, verre)
Programmation des espaces intérieurs en quatre gîtes, avec possibilité de réserver la totalité
du gîte (gîte de groupe) et possibilité de diviser la location entre 4 espaces distincts (4 gîtes
familiaux).
Choix de doter le gîte d’un grand espace partagé (cuisine - séjour), positionnant le gîte sur une
différenciation majeure, le partage. Chaque client a ainsi la possibilité de n’utiliser que son gîte
mais les espaces invitent au partage, via ce grand espace cuisine - séjour)
Programmation extérieure des espaces : création de 4 univers complémentaires : la grange
(espace polyvalent), la cour (espace tampon avec le centre bourg), le jardin (biodiversité et
jardinage) et le champ (potentiel d’activité agricole ou complémentaire).

Le caractère avant-gardiste du projet repose notamment sur la volonté de la commune de l’inscrire
dans un objectif de TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE INTEGRE :

-

Un projet touristique

Le projet, qui sera livré au deuxième trimestre 2022, est d’abord un hébergement touristique, de type
Gîtes de Groupes. Dans une formule hybride, il est composé d’une grande pièce principale et de 4
espaces qui peuvent se louer ensemble ou séparément.
Une approche marketing a ainsi été définie lors d’ateliers participatifs. Cette approche a été finalisée
en 2019 et validée par la Maîtrise d’ouvrage. Elle figure dans le dossier (annexes).
Une étude économique prévisionnelle a été réalisée en 2020 (taux d’occupation, tarifs déclinés,
exploitation...). Elle figure dans le dossier (annexes).
Ainsi, ce projet constitue d’abord un projet d’accueil et d’activités touristiques, confortant l’économie
touristique du territoire.

-

Un projet social et solidaire

Ce projet, résolument inscrit dans la modernité et dans l’innovation, imaginé à partir d’un élément
essentiel du patrimoine de la commune, travaillé en coopération et en collaboration avec l’ensemble
des acteurs dont la population de la commune, et proposant comme notion centrale les valeurs du
PARTAGE, constitue à notre sens un projet exemplaire au titre d’une économie sociale et solidaire.
Le candidat retenu devra notamment proposer une formule de gestion (statut, mode de gestion…)
compatible avec le modèle de l’économie sociale et solidaire et un projet d’animation fortement
intégré au territoire.
-

Un projet intégré

HTAG, depuis son démarrage, s’inscrit dans un projet d’innovation sociale. Cette volonté d’un projet
« intégré » se matérialise par les éléments suivants :
-

-

L’implication de l’ensemble des acteurs de la commune de RIVES-DU-COUESNON constitue
un enjeu majeur : outre le conseil municipal et la population en général, la mise en œuvre du
projet va permettre à ce projet des liens avec :
o Les commerçants de RIVES-DU-COUESNON, en privilégiant l’achat local, en circuit
court. L’étude économique présente une estimation des retombées envisageables.
o Les agriculteurs seront associés à l’univers CHAMPS
o Les associations seront partie prenante de l’univers GRANGE et COUR
o Les jardiniers amateurs seront associés à l’univers JARDINS
o Les habitants seront associés aux univers COUR et HEBERGEMENT (mixité des
pratiques, greeters…).
La capacité que proposera le candidat de se projeter, au-delà d’un projet touristique et
économique, dans un véritable projet de vie…

Ainsi, la méthode de sélection et le choix d’un / d’une gestionnaire constitue une étape déterminante.
Un travail a été initié entre la commune et plusieurs réseaux locaux. L’idée est de mettre en place une
méthode de recrutement aboutissant au choix d’un candidat :
- Qui maîtrise les enjeux du fonctionnement d’une entreprise,
- Qui proposera un projet touristique différencié,
- Qui proposera une formule juridique de gestion en lien avec l’ESS (coopérative, intérêt
collectif…) et intègrera les acteurs de Rives du Couesnon au maximum,
- Qui s’orientera finalement vers un véritable choix de vie.
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