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1. Où en est-on dans le tourisme aujourd’hui ? 
Contexte, attentes et enjeux
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Un contexte de tensions et de ruptures

Tensions environnementales et sanitaires
• Fin envisageable des énergies fossiles

• Réchauffement climatique / catastrophes environnementales

• Crises sanitaires (pandémies, vache folle, grippe…)

Tensions géopolitiques et démographiques
• Menace terroriste

• Croissance démographique en Afrique et Asie / affaiblissement 
démographique de l’Europe 

• Métropolisation 

• Afflux de migrants en Europe

Tensions économiques et sociales
• Prévisions de croissance faible pour l’Europe / poids croissant de la Chine

• Crises boursières et financières (2008)

• Scandales politico-médiatiques et discrédit des élites (Panama Papers, 
Wikileaks,)

• Accroissement des inégalités de revenus

• Chômage de masse amplifié par l’automatisation des tâches

• Montée des extrémismes

Les pays 
occidentaux 
arrivent à un point 
de bascule dans 
leur modèle 
économique, 
social et politique
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Un contexte d’hyper-choix 
et de surabondance d’information

Chaque seconde : 

2 millions d’emails envoyés

39 000 recherches effectuées sur Google

43 000  vidéos visionnées sur Youtube 

5h de vidéo mise en ligne sur Youtube 

2 000 photos mises en ligne sur Facebook 

510 000 commentaires postés sur Facebook

6 000 tweets envoyés

1640 € achetés sur les sites ecommerce français

http://www.planetoscope.com/developpement-durable/Internet-
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Un contexte d’hyper-choix 
et de surabondance d’information…

démultiplié par l’individu devenu media



6

L’ère de la connexion permanente
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DEFI 1 :
LA FLUIDITE 

Adopter les codes de la société connectée : 
facilité /réactivité

0 friction, 0 tracas : créer le moment parfait à toutes les étapes
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Vite et simple

Sources :

-Rapport PhoCusWright : Consumer Response to Travel Site 

Performance

-Enquête commandée par CDNetworks et menée en février 

2014 sur un panel de 500 internautes dans l’Hexagone

86% des internautes
quittent un site quand
on leur demande de
créer un compte.
• Pour 42% en raison de la

longueur du formulaire à
remplir

• pour 50% par lassitude de
devoir à nouveau recréer
un compte quelque part.
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Des outils facilitateurs du séjour

Exemple d’affichage à 19h21 du site du Tarn
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Fluidifier / Faciliter

Savoie Mont Blanc propose un outil d’aide au choix de sa station parmi les 
112 stations de Savoie et Haute-Savoie.

http://www.savoie-mont-blanc.com/finder/step1
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L’ère de l’assistance personnalisée

L’office de tourisme de Bordeaux a intégré à son traditionnel City Pass les 
services de renseignements personnalisés proposés par Wiidii

11
http://fr.bordeaux-tourisme.com/
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Supprimer les petits et grands « irritants »

Val Thorens a travaillé sur l’amélioration de l’expérience client en repérant 
tous les points potentiellement irritants ou agaçants pour le touriste dans 
l’ensemble du parcours de son séjour (avant-pendant-après)
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Supprimer les petits et grands « irritants »

Exemples de 
« bémols » 
évoqués pour un 
parc à thème
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Au-delà de l’assistance, la proactivité et la surprise, 
sources majeures d’expériences touristiques mémorables

Gâteau d’anniversaire, ronds de serviette personnalisés,…le détail 
qui surprend et qui renforce le souvenir positif

Extrait du book de la marque Slowlydays –

CDT Mayenne
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Au-delà de l’assistance, la proactivité et la surprise, 
sources majeures d’expériences touristiques mémorables

L’office du tourisme du Queensland a mené une opération « Surprise & 
Delight » (au départ pour 6 mois puis prolongée en continu) visant à surveiller 
ce que les touristes disaient sur Twitter avec le tag #queensland pour leur faire 
une surprise adaptée à leur situation (places offertes au zoo, au restaurant, t-
shirts de rugby dédicacés,…)

Les prestataires peuvent aussi signer la charte 

d’engagement à surprendre leurs clients
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La création de valeur dans le tourisme

Schéma par Laurence Body, http://experience-marketing.fr/tenir-les-promesses-faites-par-la-marque/
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DEFI 2 : 
LA PERTINENCE 

Délivrer une expérience personnalisée
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Chaque client est dans une bulle

Son style de cafetière

Son style de voiture 

Son style de maison 
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Le phénomène de bulle en marketing

Hier, la standardisation
Un produit standardisé poussé vers une masse 
de consommateurs par une publicité massive sur 
un nombre de canaux limité

Aujourd’hui, la segmentation 
Des variations d’offres poussées vers des 
consommateurs ciblés par des actions de 
visibilité multi-canal. 

Demain, la personnalisation 
Des offres sur-mesure suggérées et choisies par 
les consommateurs en fonction de leur degré de 
correspondance avec leur mode de vie. 
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La bonne offre et son univers à la bonne personne
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La bonne offre et son univers à la bonne personne

Airbnb a noué un partenariat avec Audi en proposant un 
hébergement dans le désert de la Vallée de la Mort incluant la 
mise à disposition d’un récent modèle d’Audi, les conseils d’un 
pilote professionnel, un diner avec un chef étoilé,…

https://www.airbnb.fr/rooms/15028061?sug=50
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Les valeurs créent la valeur

Les campagnes de communication des grands acteurs du tourisme comme AirBnB 
ou Abritel (groupe Expedia) ne parlent plus de vacances ou d’hébergements, elles 
scénarisent un besoin global. 

La solution fonctionnelle (ex. héberger à moindre coût) n’est plus le centre de la 

création de valeur. 

La création de valeur va se situer dans la capacité pour la marque à permettre à 

l’individu d’exprimer ses valeurs et d’être en cohérence avec ce qu’il est et ce qu’il 

veut être 
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Passer de la qualité de service à l’expérience client

https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy

TRAVAILLER L’EXPÉRIENCE CLIENT 
AUTOUR D’UN UNIVERS, 

C’EST DONNER DE LA VALEUR À 
SES OFFRES
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A chaque clientèle son offre

Les annuaires / blogs/plateformes se spécialisent par segments d’offres de plus 
en plus précis
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A chaque clientèle son offre

Alors qu’il existe déjà des labels ciblant une certaine clientèle sans en exclure 
une autre (gay friendly, tourisme&handicap, accueil vélo, accueil moto, 
rando…), on voit aujourd’hui se développer des hébergements qui vont plus 
loin dans leur positionnement en étant réservés exclusivement à un certain 
type de clientèle. 

https://lecampingmoto.net/



27

A chaque clientèle son offre…et son accompagnement

Des hôtels innovent en réponse à des attentes hyper-ciblées : le 
sommeil, le footing, le vélo, la pêche, etc.

Capture d’écran le 04/07/13 sur http://www.thebenjamin.com/InternationalPage.aspx?lang=fr&page=Sleep et sur 
http://www.westincostanavarino.com/en/runWestin

http://www.thebenjamin.com/InternationalPage.aspx?lang=fr&page=Sleep
http://www.westincostanavarino.com/en/runWestin
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Personnalisation de la relation client

Collective Retreats envoie par email un badge d’identification personnel, créé à 
partir d’un questionnaire sur le site web, qui caractérisera toute sa relation et 
son expérience avec la marque, avant, pendant et après le séjour. 

http://www.collectiveretreats.com/travelers-mark-2/
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Des suggestions d’offres personnalisées et sur-mesure

https://www.experience-sibuet.com/

Le choix de thématiques personnalisées en fonction des goûts de l’utilisateur 
reste un principe incontournable
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Des suggestions d’offres personnalisées et sur-mesure

L’office du tourisme de Montréal a entièrement revu sa stratégie web et 
notamment son blog en misant sur un moteur de recherche d’expériences. Cela 
traduit une tendance qui se généralise dans la communication touristique tant 
institutionnelle que privée, celle de raconter un lieu par les expériences à vivre, 
ses habitants,…et non plus comme « produit » de consommation touristique 
(vente de forfaits, d’hôtels, de packages,…)

Capture d’écran le 21/05/13 sur http://www.tourisme-montreal.org/blog/fr/

2013
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Le boom des interfaces auto-apprenantes

Le nouveau site web de Montréal va plus loin que le choix d’une entrée par 
l’utilisateur, il propose des expériences sur lesquelles l’utilisateur dit qu’il 
« aime » ou « passe ». Le système apprend au fur et à mesure des choix, et 
propose ensuite des expériences de plus en plus affinées pour aboutir à une 
sélection plus personnalisée

Capture d’écran le 21/08/17 sur http://www.tourisme-montreal.org/

2017
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Le boom des interfaces auto-apprenantes

Plutôt que de proposer un catalogue exhaustif de produits et un moteur de 
recherche pour s’y retrouver dans le catalogue, l’intelligence artificielle inverse 
la logique en demandant à l’utilisateur ce qu’il veut / ce qu’il aime et en lui 
suggérant les produits les plus adaptés. 

Ex de North Face, boutique de vêtements pour activités de plein air, qui teste 
ces nouvelles fonctionnalités avec Watson d’IBM

https://www.thenorthface.com/xps
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Des suggestions personnalisées et sur-mesure

Sidekix est une application GPS permettant de trouver l’itinéraire selon ses 
propres centres d’intérêts et humeurs : le chemin le plus beau, le plus éclairé 
la nuit, le plus adapté aux chaussures que portent l’utilisateurs, passant 
devant ses boutiques préférées ou ses coins préférés,…;

http://www.getsidekix.com/
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II. 
Où peut-on aller ? 

Les grandes tendances sociétales
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Les grandes lignes d’évolutions

1/ Le scénario de l’hyper-individualisation qui verra s’accroitre 
l’utilisation des technologies notamment les NBIC (nanotechno, 
biotechno, informatique, et techno cognitives) pour décrypter et 
anticiper de plus en plus finement les comportements d’individus 
devenant dans une économie de la bataille pour l’attention. 

2/ Le scénario de la frugalité où les limites des ressources 
naturelles, la méfiance croissante envers les grandes institutions, 
pousseront les individus à adopter plus de distance vis-à-vis des 
technologies et des entreprises qui les maitrisent pour créer de 
nouvelles façons de répondre à leurs besoins
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A. 
Vers l’hyper-individualisation dans 

un contexte d’évolution des 
technologies

Big data, intelligence artificielle, machine learning, 

neuro-technologie, bio technologie, réalité virtuelle, 

ère de l’assistance, robotisation
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Avec les objets connectés, la logique de l’assistance 
individualisée se renforce

Alors qu’aujourd’hui on va sur Internet par l’intermédiaire d’un 
smartphone ou d’un ordinateur, demain on sera sur Internet en 
permanence par nos objets du quotidien
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Démultiplication des points d’accès 
et connexion permanente

Exemples d’objets connectés pour le ski : le masque, le casque, les fixations de 
snowboard, le bonnet, les gants, le gilet anti-avalanche, la semelle chauffante 
et connectée
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Les objets s’adaptent aux individus, et non l’inverse

Chauffage personnel, haut-parleur personnel,…même ce qui parait le plus 
collectif et standard s’individualise pour créer des « bulles » personnelles. 

https://akoustic-

arts.wixsite.com/akoustic-arts

Le projet de recherche 

« Local Warming » vise à 

produire un nuage de chaleur 

qui envelopperait l’individu et 

le suivrait en permanence 

dans ses déplacements au 

sein d’un bâtiment, plutôt que 

de chauffer l’ensemble de 

l’espace. 

http://senseable.mit.edu/local-warming/
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Du produit de masse à la personnalisation de masse

La start-up américaine Feetz 

propose à ses utilisateurs de 

commander des chaussures sur-

mesure fabriquées via 

l’impression 3D. 

BASE est une semelle imprimée sur 

mesure en 3D grâce à la prise en 

photo de la forme de son pied

VitaMojo propose des salades à personnaliser 
soi-même à partir d’une interface qui precise 
les apports caloriques des choix
https://www.vitamojo.com/web/dish?mealCount=0
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La recherche vocale en langage naturel et sur tous supports 
va s’amplifier

Bien que déjà, 20% des recherches sur l’application mobile de Google soient 
vocales, Google continue de développer cette fonctionnalité en lançant son 
assistant vocal que l’on peut interroger à partir de plusieurs objets déjà 
proposés par Google (enceinte pour la maison, montre, smartphone, logiciel de 
bord de voiture,…).

https://assistant.google.com/
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La recherche vocale en langage naturel et sur tous supports 
va s’amplifier

Google Home, enceinte connectée pour la maison, est un des outils phare de 
Google pour mettre en œuvre la recherche vocale, interrogeable à distance, 
sans avoir besoin de smartphone. 

https://madeby.google.com/home/
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La recherche vocale en langage naturel et sur tous supports 
va s’amplifier

Le boitier de recherche à commandes vocales d’Amazon (Echo) intègre déjà les 
services de Kayak, service très utilisé aux Etats-Unis pour la recherche de vols, 
hôtels, voitures,…. 
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La voiture connectée, 
ce n’est plus de la science-fiction

De plus en plus de constructeurs automobiles proposent des services 
d’assistance et de conciergerie personnalisée 

Ex. en matière de tourisme, BMW propose dans ses véhicules récents : 

- Une suggestion de parcours touristique avec les principaux points d’intérêts 
à voir et des explications 

- Un service de conciergerie (hotline) où l’automobiliste peut demander à 
réserver un hôtel, un restaurant, rechercher un commerce, etc…
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Les objets et les contenus s’adaptent aux individus, 
et non l’inverse

Smart Reply est un programme auto-apprenant intégré à Gmail sur mobiles qui 
permet de rédiger automatiquement des emails de réponses. Il scanne le 
contenu de l’email et va suggérer 3 réponses. L’utilisateur n’aura plus qu’à 
opter pour celle qu’il préfère. 

Avec le temps, le programme retient les choix de l’utilisateur et améliore ses 
suggestions.  
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Les objets et les contenus s’adaptent aux individus, 
et non l’inverse

SNIPS est un système auto-apprenant qui prédit ce que l’utilisateur va 
rechercher en fonction de ses données personnelles d’agenda, de 
localisation,…Le principe est testé sur une recherche d’information mais il 
pourrait s’étendre à d’autres domaines

https://snips.ai/
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Les objets et les contenus s’adaptent aux individus, 
et non l’inverse

- Etablissement de profils personnels de plus en plus 
précis avec l’auto-apprentissage et l’adaptation des 
systèmes

- Apparition de nouveaux services permettant 
d’optimiser / gérer / améliorer ses actes du quotidien

- Fin de la publicité unique diffusée en masse

- Importance du design des interfaces pour limiter les 
moments d’indécision au maximum et la paralysie de 
l’hyper-choix

Les interfaces et les objets vont devenir de plus en plus proactifs. Plutôt que de 

proposer un système de recherche où l’utilisateur saisit ce qu’il souhaite, le 

système va s’adapter en fonction de l’utilisateur, apprendre de ses habitudes 

et de son comportement, de son contexte, puis filtrer les informations et lui faire 

des suggestions qui lui correspondent. 

L’utilisateur n’aura plus qu’à valider ou non la suggestion. 
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La commande vocale bientôt détrônée par la lecture en 
direct du cerveau ? 

Facebook a dévoilé en avril 2017 un projet d’interface cérébrale qui permet de 
taper au clavier uniquement par la pensée. 

60 scientifiques issus des labo de recherche les plus renommés travaillent sur 
les neuro-sciences chez Facebook

Elon Musk, patron de Tesla, 
a également un projet de 
« lecture du cerveau »
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La commande vocale bientôt détrônée par la lecture en 
direct du cerveau ? 

Les neuro-sciences n’en sont qu’à leurs débuts. Le cerveau pourrait être de plus 
en plus directement interfacé avec les machines. 

A ce sujet, voir par exemple la conférence TED donnée par Mary Lou Jepsen sur les 

interfaces possibles cerveau / machines, notamment la « lecture » des images 

mentales du cerveau par un ordinateur. 

Mary Lou Jepsen est une ancienne employée chez Google, désormais chez 

Facebook travaillant sur l’électronique, la vision et les neurosciences 
http://www.ted.com/talks/mary_lou_jepsen_could_future_devices_read_images_from_our_brains

http://www.ted.com/talks/mary_lou_jepsen_could_future_devices_read_images_from_our_brains
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Un enjeu de distribution de contenu dans un contexte 
multicanal

Le site web n’est plus qu’un canal de distribution du contenu parmi d’autres. L’ 
important n’est donc plus d’avoir un bon site web, mais du bon contenu ou des 
services pertinents

https://fredcavazza.net/2017/03/20/les-sites-web-sont-ils-en-voie-de-disparition/
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D’un Internet des propriétés à un Internet des flux

Pour le marketing et les marques, 

« On passe d’une logique de « sites » à une logique de « flux » où la valeur 
d’un propos n’est pas sa localisation mais sa diffusion… »

Une maitrise de plus en plus forte d’Internet par les grandes plateformes 
de distribution : Google, Facebook, Amazon, Apple, etc…

http://www.etourisme-feng-shui.com/2015/11/12/etes-vous-prets-a-passer-a-linternet-des-flux/
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Les technologies comme solutions d’amélioration et 
d’optimisation 

http://www.latribune.fr/technos-

medias/internet/20141107tribe37bf8af2/santander-la-ville-aux-20-000-

capteurs-modele-du-smart-city-europeen.html
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Les technologies comme solutions d’amélioration et 
d’optimisation 

Protéger 
l’environnement et 
limiter l’apport de 
fertilisant en agriculture 
grâce aux drones

Produire localement en milieu 
urbain dans des fermes verticales 
en hydroponie. 

Une douche en 

circuit fermé qui 

recycle l’eau 

non-savonneuse 

et limite la 

consommation 

en eau 

Bio Carbon Engineering utilise les drones pour 
replanter massivement des arbres et lutter contre 
la déforestation
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Les technologies comme solutions d’amélioration et 
d’optimisation 

En injectant l'ADN d'une luciole dans une fougère, les ingénieurs de Glowing 
Plants ont transformé une plante en source de lumière. Et ils promettent de 
planter des arbres pour éclairer les rues...

Les créateurs du projets avaient besoin de 65.000 dollars pour se développer. 
Ils ont réuni 484 000 euros sur Kickstarter. http://www.glowingplant.com/

En France, la startup Glowee est également positionné sur la bioluminescence à 

partir de bactéries des fonds sous-marins profonds

http://www.glowee.fr/
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La santé et le bien-être 
deviennent une préoccupation grandissante

Des dispositifs pour mesurer 
son activité physique , son 
sommeil,…

Plume Air analyse la pollution dans l’air 
que l’on respire au fur et à mesure de son 
trajet. Il pourra aussi conseiller des 
itinéraires les moins exposés à la pollution

https://www.plumelabs.com/
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La santé et le bien-être 
deviennent une préoccupation grandissante

Intercontinental a créé une nouvelle chaine 
d’hôtels, EVEN autour du bien-être et de la forme. 

Grandes salles de gym ouvertes sur le hall d’entrée, 
séances de vélos stationnaires et de yoga, coachs 
pour accompagner les hôtes dans les séances 
communes d’exercices, alimentation diététique,…

http://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation
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La santé et le bien-être 
deviennent une préoccupation grandissante

VirZoom permet de connecter un casque de réalité virtuelle avec un vélo 
d’appartement pour permettre d’être stimuler dans une vidéo immersive en 
faisant du sport

http://virzoom.com/
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Réalité virtuelle : 
les vacances se prendront-elles depuis son canapé ? 

Demain, on pourra filmer ses vacances et les faire vivre en direct à n’importe 
qui resté chez lui en réalité virtuelle. 

Et pourquoi pas même imaginer des vacances virtuelles « prescrites » en 
fonction de son profil émotionnel, physique, biologique, génétique,…? 



59

De l’entretien de sa forme 
à l’amélioration de ses performances

Cerevrum est un jeu en réalité virtuelle compatible avec les lunettes Samsung 
Gear permettant d’entrainer son cerveau pour améliorer ses capacités
cognitives..

http://www.cerevrumgame.com/
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L’homme « augmenté »

Les innovations scientifiques et techniques propices à l'accroissement du 
potentiel physique et intellectuel de l'homme n’en sont qu’à leur débuts : 
recherches sur l’ADN, neurosciences, biotechnologies,…

Depuis quelques années, Google et Facebook sont 

devenu les principaux sponsors du mouvement 

transhumaniste, notamment par le soutien financier 

massif des entreprises portant sur les 

nanotechnologies, biotechnologies, informatique et 

sciences cognitives (NBIC) 
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L’automatisation des tâches professionnelles se poursuit

Le robot e-vigilante remplace les vigiles dans les 

entrepôts. En Corée du Sud, il complète 

également l’équipe des gardiens de prison

Le robot constructeur de la société suisse 

ROB Technologies peut empiler des 

milliers de briques grâce à son énorme 

bras en suivant scrupuleusement un plan 

dessiné sur ordinateur. 

Commercialisé par la start-up française Wall-Ye, VIN, le 

premier robot vigneron,  est équipé de six caméras et 

d'un GPS et peut tailler 600 pieds de vigne par jour. Il 

permet aussi de récolter les données sur la vigne, 

comme les maladies, les pieds manquants, la maturité 

du raisin, etc.

Le robot Riba-II, développé par l'institut de recherche 

RIKEN et Tokai Rubber Industries. Le gouvernement 

japonais a annoncé en 2013 son intention d'allouer 

18 millions d'euros par an pour subventionner des 

robots d'assistance personnelle.

Installé dans l’hôtel Aloft en 

Californie, le robot SaviOne 

se déplace de façon 

autonome et allège les 

tâches des employés d’hôtel 
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Le chômage de masse, une nouvelle réalité

Le chômage de masse et l’accroissement des inégalités est le constat partagé 
par de nombreux économistes quel que soit leur sensibilité politique. 

Alec Ross, conseiller d’Hillary Clinton, qui affirme dans « The 

industries of the Future » que l’évolution des technologies et la 

robotisation notamment, accroitront nécessairement les inégalités

En 1995, dans son livre The End of Work, l'essayiste américain 

Jeremy Rifkin affirme que, à la suite de ce que l'on appelle 

communément la révolution numérique, l'humanité entre dans une 

nouvelle phase de son histoire qui se caractérise par le chômage de 

masse. Il est selon lui urgent d'accepter le phénomène au lieu de le 

subir à travers toutes sortes de violences

Pour Bernard Stiegler, la fin de l’emploi est l’occasion de réinventer le 

travail au cœur de nos sociétés du numérique, de construire une 

économie contributive en lieu et place de cette «économie de 

l’incurie». 
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Croissance du travail « à la tache »

Voir l’étude Dynamics of Virtual Work de Vili Lehdonvirta and Paul Mezier, 2013 

http://dynamicsofvirtualwork.com/wp-content/uploads/2013/03/COST-Action-

IS1202-Working-Paper-12.pdf

http://dynamicsofvirtualwork.com/wp-content/uploads/2013/03/COST-Action-IS1202-Working-Paper-12.pdf
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L’intermédiation, un nouveau gisement économique

Les plateformes de services ont explosé dans tous les domaines. On parle 
alors plutôt de CtoBtoC (le B (business) étant la plateforme 
d’intermédiation)
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Le touriste de demain, un habitant comme les autres ? 

Une plus grande diversité dans les temps de séjours : 

• Grandes vacances : Congés payés / vacances scolaires

• Courts séjours : week-ends, ponts 

• Travailler ailleurs : alterner sur une même journée moments de travail et 
moment de détente/dépaysement

Ex. s’installer pour une longue période dans un endroit nouveau pour 
expérimenter la vie locale en immersion tout en travaillant, puis changer
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Les travailleurs nomades, nouvelle cible du tourisme

Zoku est un nouveau concept d’hôtel dédié aux « travailleurs nomades ». Il a 
été pensé pour offrir à des clientèles de travailleurs jeunes et très mobiles, 
non seulement un hébergement, mais surtout un espace de vie et de travail 
partagé. L’offre concerne les traditionnels courts séjours, mais également les 
séjours de plusieurs semaines.
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Tourisme et nomadisme

Coboat le coworking sur un catamaran

http://www.coboat.org/
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De nouveaux concepts entre habitat, vacances et travail

Développement des plateformes de co-living, à mi-
chemin entre la colocation et le coworking
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B.
Vers la frugalité et les nouvelles formes 

de collectifs ou les limites de l’hyper-
individualisation et du tout-

technologique
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Recherche de modération personnelle :
moins mais mieux

Zéro déchet, lutte contre l’obsolescence programmée, 
décroissance, transition,….:  de nouveaux modèles et 
références s’inventent
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Moins mais mieux 

Le mouvement des TinyHouses aux Etats-Unis notamment prône un habitat 
plus petit,  moins coûteux, souvent autoconstruit et parfois transportable dans 
un esprit minimaliste
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Les vacances pour échapper aux technologies

Le boom des séjours de « déconnexion » grandit sur fond de 
reconnexion avec les expériences à vivre du monde réel (camp 
« scout » pour adultes, kit déconnexion incluant des jeux de 
société, immersion dans la nature, retraites de méditation…)
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Les vacances pour échapper aux technologies

Un parc naturel anglais incite les visiteurs à laisser leurs appareils 
électroniques dans un coffre fort et participent à un tirage au sort 
pour gagner un séjour s’ils le font. 

http://www.newforestnpa.gov.uk/info/20047/travel/340/tech_creche
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Le boom des retraites spirituelles et de médecines douces
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La simplicité et le slow comme nouvel argument du tourisme vert

« Un lit au pré » propose aux visiteurs un hébergement sous une 
grande tente aménagée de façon rustique implantée dans une 
ferme.

Capture d’écran  sur http://www.unlitaupre.fr/
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La simplicité et le slow 
comme nouvel argument du tourisme vert

La philosophie slow irriguent de plus en plus la communication touristique dans 
le tourisme vert. 

Le CDT Mayenne a lancé sa nouvelle marque de communication Slowlidays

http://www.mayenne-slowlydays.com/
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La simplicité comme expérience

One off places propose une rubrique d’hébergements « off grid » (=hors du 
réseau électrique)

Magazine d’information en ligne dédié au mode 

de vie « off grid »
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La simplicité comme expérience

http://www.survie-foret.com/ http://www.ecole-vie-nature.com/ /

Survivalisme, bushcraft : des vacances koh lanta

http://www.survie-foret.com/
http://www.ecole-vie-nature.com/
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Apprendre des savoir-faire pour construire son autonomie

Des stages cueillettes de plantes sauvages, apprentissage de l’autonomie, 
jardinage, artisanat, etc… se développent
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Construire l’autonomie 
en dehors de la sphère marchande

Exemple du projet POC 21 qui a donné naissance à 12 projets d’objets à 
construire soi-même sur la base de plans gratuits et en libre accès (éolienne, 
tracteur, …)

http://www.poc21.cc/
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Recherche de nouveaux modèles économiques et de 
nouvelles solidarités

Marchés gratuits, give box, troc, SEL (Système d’Echange Local), bibliothèque 
éphémère, échange de maison, chantiers participatifs, wwoofing
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Un tourisme du sens et de la rencontre
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L’habitat partagé : chez soi avec les autres

Les écohameaux ou écolieux le plus souvent implantés en milieu rural 
recouvrent la même notion de partage de communs et de solidarités locales que 
l’habitat partagé mais dans une perspective également de protection de 
l’environnement et d’autonomie alimentaire et énergétiqu . A ne pas confondre 
avec les éco-quartiers, qui s’attachent surtout à la construction durable plutôt 
qu’à la notion de participatif et de partage des espaces communs

Au moins 3 000 écolieux ont été recensés en France en 2014
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Des hébergements misent également sur la vie locale 

Alter Hostel est une auberge de jeunesse à Lyon qui met en avant à la fois ses 
principes de fonctionnement écologiques : toilettes sèches, produits bio, 
énergies renouvelables, mais qui propose également des projets en lien avec 
des associations locales. 

http://www.alter-hostel.com/
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Le CDT de l’Allier dédie une rubrique aux week-ends des Bourbonnais

Capture d’écran le 12/11/13 sur http://www.allier-auvergne-tourisme.com/

Le staycation, moins loin mais mieux
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Les habitants, nouvelle clientèle touristique ? 

Un hôtel de Singapour propose des packages 
spécialement pour les résidents, par exemple le 
samedi soir avec brunch inclus le dimanche matin

http://www.panpacific.com/en/hotels-

resorts/singapore/marina/stay/offers/staycation-singapore-special.html
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CONCLUSION : 
Tout est dans le choix et la cohérence de ses 

déclinaisons opérationnelles

Garantir la promesse
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Créer de la valeur à tous les moments de contact

POSITIONNEMENT : 
ce que je choisis de présenter 

OBJECTIFS / STRATEGIE 

Moyens 

opérationnels : 
traduction de 

l’univers de marque

PERCEPTION

IDENTITE / 

VALEURS : 
ce que je suis
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Créer un univers crédible, c’est d’abord être cohérent

Quand la communication et le vocabulaire ne sont plus alignés à l’offre réelle, le 
risque de déception et de perte de confiance est important. 

Cohérence = crédibilité = confiance

http://www.prix-pinocchio.org/
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Créer un univers crédible, 
c’est d’abord être cohérent et précis

Communication / promesse
Offre

Sauvage ? Nature ?  

L’expérience doit être un tout cohérent et précis avant / pendant / après le séjour
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Caractériser l’expérience / Etre précis

« Vivre une expérience nature » : oui 
mais laquelle ? 
Etre crédible nécessite d’être précis et 
transparent sur son positionnement
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Caractériser l’expérience / Etre précis

Exemple sur des séjours de « déconnexion » : 

Déconnexion nature ? Déconnexion ludique scout ? Déconnexion 
bien-être ? 
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CARACTERISER LES VALEURS
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DOCUMENT DE TRAVAIL 94

RICHESSE 

& OUVERTURE

AUTHENTICITÉ 
& PARTAGE

VOLONTARISME
& EXCELLENCE 

ÉCRIN 
(Calme)

& RESPECT

SANTÉ 
& ÉNERGIE 

(ressourcement)

NATURALITÉ 
& RESPIRATION 

BEAUTÉ 
& FORCE 

ANCRAGE 
& PRIVILÈGE

(où il fait bon vivre,
préservé) 

Les marqueurs-clés 
qui structurent 

l'identité du territoire
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Les valeurs pour la destination 
« Autour du GSF les 2 Caps »

Les valeurs de l’Etre

Authenticité /simplicité – Respect / Passion

Les valeurs du  rapport aux autres

Convivialité / généreux

Les valeurs du faire

Engagement / volontarisme
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Les notions de l’authenticité en branding

Source : typologie 
inspirée du mémoire de 
Sandra Camus (2007) 
« LA MARQUE

AUTHENTIQUE APPROCHE

COGNITIVE EXPÉRIENTIELLE

À PARTIR DE LA

LITTÉRATURE, DES

PRATIQUES COMMERCIALES

ET DES DISCOURS DES

CONSOMMATEURS »

Emblématique d’un 
lieu / d’une culture

Les attributs contribuant à la perception de l’authenticité d’une marque

Origine temporelle / simplicité 
originelle / tradition

Origine géographique

Rusticité / savoir-faire 
artisanal

Naturalité / origine 
naturelle



97

Les notions de l’authenticité en branding

Longévité : Ancienne mais pas vieillotte/ 
démodée

Singularité : sort du lot / originale / 1ère

dans sa catégorie

Sincérité : valeurs éthiques, morales 

Donne du sens et ne cherche pas qu’à se 
vendre – révèle l’être 
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S’agirait-il encore d’une expérience si une expérience 
touristique n’était pas affirmée comme authentique ? 

« Expérience authentique » : 
un pléonasme ? 
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S’agirait-il encore d’une expérience si une expérience 
touristique n’était pas affirmée comme authentique ? 

Qu’est-ce qu’une destination authentique selon les visiteurs ? 

Source:

PGAV Destinations. «Real Potential. The Power of Authenticity to Reposition Your Destination», 2009.

http://www.pgavdestinations.com/images/insights/RealPotential.pdf
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Authenticité ou clichés ? 

Qui est le plus authentique pour représenter le Groenland ? 
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Le graal de l’authenticité dans l’expérience touristique

Plusieurs sites mettent en relation locaux et touristes autour de la découverte du 
territoire et d’activités
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Quelle convivialité ? 

Les plateformes d’intermédiation CtoC : Convivialité,  vénalité ou un peu des 2 ? 



103

Participatif, collaboratif, créatif, alternatif : 
une diversité de possibilités et de convivialités

Gratuit Payant

Motivations économiques 

(payer moins cher)

Motivations sociales 

(apprentissage et rencontres)
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Quelles formes d’engagement ? 

Patagonia qui se définit comme une entreprise activiste s’est forgée une image 
de marque engagée par ses actions de protection de l’environnement dans 
tous les détails du cycle de fabrication

http://eu.patagonia.com/fr/fr/the-activist-company.html
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Quelles formes d’engagement ? 

CforGood propose aux commerçants dont hôteliers, restaurants, 
etc…d’accorder une réduction ou un avantage aux membres qui auront 
préalablement fait un don à une association via le site CforGood

http://www.cforgood.com/
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C’est l’heure du déjeuner ! 
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La mise en action des valeurs pour les 2 Caps

• Les valeurs sont un élément de référence qui va guider 
l’action et les comportements 

• C’est par l’incarnation des valeurs que la destination va 
pouvoir affirmer sa singularité

• Elles doivent être en capacité de porter et de répondre 
aux enjeux de développement
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A quoi servent nos valeurs?

• Dans l’idéal, les valeurs choisies sont simultanément :

• Revendiquées par l’émetteur

• Partagées avec l’ensemble des acteurs du territoire

• Associées dans l’esprit du client 

• Les valeurs de marques permettent d’orienter la gestion de la 
marque et d’influencer la perception et l’évaluation de la 
marque par les cibles. 

Avoir une définition commune et partagée de nos valeurs
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Ex : la proximité 

La proximité physique

Être présent à 
proximité des clients 
(couverture du réseau 
de distribution)

Avoir une production à 
proximité des clients 
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La proximité psychologique

Être présent dans l’esprit des 
gens comme une marque qui 
résout les problèmes

Être un marque complice

La proximité temporelle

Faire gagner du temps

(services juste avant un 
départ par exemple)
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La mise en action des valeurs pour les 2 Caps

• Les valeurs d’un territoire ou d’une entreprise représentent un 
système UNIQUE qui s’applique PARTOUT:

• A la communication

• A la relation client

• Au service,…

• Il s’agit donc de s’assurer que chaque acteur

• Comprend bien la valeur telle que la structure la définit

• S’approprie cette valeur

• S’inscrit dans ce système de référence pour ne pas créer de 
rupture de lien – de confiance 
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Définir les valeurs

• Pour bien piloter son système de valeurs, il faut donc avoir une 
définition de chacune d’entre elle précise et partagée

• Il faut également s’assurer que l’écart entre ce que la marque veut 
émettre et ce que la cible perçoit soit en phase. 

Avoir un homogénéité dans leurs expressions (émission)

Définir la façon dont les valeurs « résonnent » avec les tendances 
(réception)
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Définir les valeurs

Image voulue

IDENTITE

Image perçue

PERCEPTION CIBLES

Image émise

ACTIONS ACTEURS
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Ex : le respect

Quels mots?
Quelles images?

Quels engagements?

Respecter la 
parole du 

client, écoute 
active?

Respecter les 
règles de 
politesse, 

bonne 
conduite?

Respect de 
l’environnement?
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Les valeurs pour la destination 
« Autour du Grand Site de France les 2 Caps »

Les valeurs de l’Etre

Authenticité /simplicité – Respect / Passion

Les valeurs du  rapport aux autres

Convivialité / généreux

Les valeurs du faire

Engagement / volontarisme
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Atelier 1
Comment définir nos valeurs?
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Le champ sémantique des valeurs en action

Adapter son vocabulaire aux valeurs de la destination
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Comment mettre en scène les valeurs 
autour des paysages ? 
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Comment mettre en scène les valeurs 
autour des produits du terroir ? 
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Comment mettre en scène les valeurs 
autour des fêtes et spectacles ? 
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Comment mettre en scène les valeurs 
autour des hébergements ? 
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Comment mettre en scène les valeurs 
autour des activités sportives ? 
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Atelier 2
Comment émettre nos valeurs?
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4 sous groupes

Chaque sous groupe travaille sur

• 10 synonymes – expressions de chaque valeur

• Un texte de quelques lignes pour définir la valeur 

• « être authentique c’est,… »
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!!
RV le 6 octobre 2017

Toute reproduction ou diffusion est soumise à autorisation de CoManaging
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Annexe : 
Quelques pistes de « profilage » pour construire ses persona

EST / SE PERCOIT VEUT ETRE / VEUT 
ETRE PERCU

Rapport aux objets/ 
aux technologies

Rapport à la sphère 
marchande

Rapport à la protection 
de l’environnement

Rapport au risque / à 
l’inconnu

Ouverture aux 
inconnus / aux 
collectifs élargis et 
transversaux

Rapport à l’image de 
soi et à sa diffusion / 
mise en scène

Rapport au corps / à la 
santé

A utiliser pour 

séminaire 2 


