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Pour un tourisme de valeurs, porteur de
sens et de croissance.
En 2017, le Conseil Régional Grand Est a mené une large concertation afin de définir les
priorités de sa politique touristique pour les années 2018 à 2023. Avec plus de 6 milliards d’euros
de consommation annuelle, l’économie touristique contribue non seulement à l’essor de la Région
Grand Est mais davantage encore à son image de marque et donc à son attractivité globale.
Contrairement à d’autres territoires français qui ont construit leur économie touristique sur
un tourisme de masse très saisonnier favorisé par la conjonction du soleil et de la mer,
les destinations touristiques composantes de la Région Grand Est (l’Alsace,

la Lorraine,

la Champagne, l’Ardenne, Les Vosges) ont développé une économie bâtie principalement
sur la rencontre, le lien social, l’expérience et les savoir-faire partagés ainsi que sur des événements
et des animations s’appuyant sur des traditions fortement ancrées, bref, un tourisme de sens
qui offre aux visiteurs un véritable enrichissement personnel.

La Région Grand Est est donc déterminée à renforcer ce tourisme plus expérientiel et plus
créatif car il s’inscrit dans les grandes tendances de consommation. Il s’agit d’une nouvelle pratique
touristique caractérisée par l’interaction des voyageurs avec les habitants autour d’activités
participatives. Avec ces nouvelles pratiques et motivations, le visiteur est appelé à développer
sa créativité personnelle tout en étant connecté aux autres, à un lieu ou à une culture locale.
La rencontre et le partage sont, là encore, les valeurs clés d’un tourisme qui s’inscrit pleinement dans
les nouvelles pratiques de consommation. Pour optimiser leurs performances, les destinations
de la Région Grand Est devront donc renforcer leur offre et les services permettant de développer
de nouvelles consommations ou de répondre à une demande déjà existante. Dans le même temps
elles auront à déployer des stratégies marketing sur les marchés les plus prometteurs au regard
del’offre proposée. Pour ce faire, et c’est une première pour un schéma de développement

du tourisme, des enjeux de croissance ont été définis pour chacune des destinations précitées.
Ils permettent de préciser, d’une part, des objectifs de nuitées supplémentaires ou d’augmentation
du chiffre d’affaire et, d’autre part, les moyens et les interventions prioritaires qui devront être
proposés par le Conseil Régional et ses différents partenaires.
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Ce Schéma régional de développement du tourisme (SRDT) a ainsi été pensé davantage
comme un plan de croissance de l’économie touristique régionale destiné à permettre
à la collectivité régionale et aux acteurs touristiques de partager un cadre d’intervention (au regard
des différents enjeux de croissance, ceux-ci ayant été définis dans un cadre de concertation
exemplaire avec les différents partenaires de l’économie touristique).
Avec ce plan de croissance, la Région Grand Est peut légitimement espérer devenir la région
française en capacité d’obtenir les meilleures performances de croissance de son économie
touristique ces six prochaines années. Au-delà de la qualité de son offre, c’est la capacité des acteurs
privés et publics à innover et à anticiper la demande en matière de produits et de services
qui va porter cette croissance. Afin de bâtir de nouveaux produits toujours plus conformes aux
attentes des nouvelles clientèles, l’innovation doit présider à la démarche dans toutes
ses composantes : en étant le moteur de l’économie touristique, en guidant les stratégies marketing
des destinations, en encourageant des nouvelles organisations territoriales et également
en favorisant l’émergence de nouvelles technologies.

Enfin ce plan de croissance aurait peu de chances de réussir si l’action du
Conseil régional ne s’inscrivait pas dans un cadre partenarial tant avec les collectivités territoriales
qu’avec l’Etat. Il est indispensable pour faire progresser la destination France que l’Etat, les Régions
et les autres collectivités coordonnent de manière plus concertée leurs actions, en particulier sur les
marchés étrangers.

Les contrats de destinations passés avec Atout France, déjà en place sur le territoire régional
(Alsace, Massif des Vosges, Champagne), doivent être renforcés et l’organisation en destinations
touristiques proposée dans ce schéma régional de développement du tourisme va dans le sens
d’une meilleure coopération entre acteurs publics et privés à l’échelle de destinations reconnues par
les visiteurs.

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est

SRDT Grand Est – Introduction

3

Le schéma régional de développement du tourisme se compose de 3 parties
qui se complètent et s’articulent entre elles.

Le plan de croissance
du tourisme

La déclinaison
opérationnelle

Les principaux défis du
tourisme de la région
Grand Est

Les 5 programmes
opérationnels

Les 5 orientations
stratégiques

Actions et chantiers

En annexe : Le
diagnostic et les
perspectives

Chiffres clés, forces et
faiblesses, cartes
d’identités des
destinations, enjeux de
croissance par
destination,
Contribution des acteurs
régionaux
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Un schéma élaboré avec les acteurs du
tourisme et les collectivités locales.

•Janvier à juin 2017

•Juin 2017 à février 2018
• Forums élus
• Comités de pilotage et comités
techniques
• Travail technique sur les enjeux de
croissance par destination
• Réunions enjeux de croissance par
destination
• Rédaction du schéma régional de
développement du tourisme
• Passage en CTAP
• Consultation pour avis du CESER et
des ADT/CDT

•1er semestre 2018

Réalisation du
diagnostic

Conception de la
stratégie et des
programmes

Vote du SRDT

• Réunions de lancement
• Fabriques
• Questionnaires
institutionnels et socio-pros
• Entretiens
• Contributions
• Etat des lieux par les
observatoires du tourisme

• 29 mars 2018

Lancement
opérationnel du
SRDT

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Diagnostic / Détermination des
enjeux

Elaboration des orientations et
axes stratégiques

Déclinaison opérationnelle de la
stratégie : les actions, les chantiers
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Une méthode participative : près de 2 000 acteurs mobilisés.

 3 réunions de lancement à Strasbourg (le 30 mars 2017), à Châlons-en-Champagne (le 3 avril
2017) et à Pont-à-Mousson (le 5 avril 2017), ont mobilisé plus de 300 acteurs qui représentaient
les organismes suivants :


Professionnels (entreprises touristiques



et/ou liées au tourisme)


Fédérations professionnelles, de filières,
de clusters, d’associations

Collectivités Locales (Région,



Chambres consulaires

Départements, EPCI, Communes)



Gestionnaires d’équipements



Comités Régionaux de Tourisme

touristiques, de sites, d’évènements,



Comités ou Agences départementales de

d’aéroports

Tourisme


Offices du Tourisme, stations



Services de l’Etat



Grandes structures, organisations et
opérateurs nationaux



Parcs Naturels Régionaux et Nationaux

 L’élaboration d’un état des lieux par les 3 observatoires du tourisme
 Une enquête auprès d‘une cinquantaine d’acteurs institutionnels du tourisme (élus, OT, ADT…)
 Une enquête auprès des prestataires du tourisme. Ce sont 762 professionnels qui ont
répondu.
 18 fabriques regroupant 766 participants se sont tenues sur les thématiques suivantes :
•

Destination « L’Alsace » │ Jeudi 18 mai à Colmar ;

•

Destination « L’Ardenne » │Jeudi 15 juin à Charleville-Mézières ;

•

Destination « La Champagne » │Mercredi 14 juin à Châlons-en-Champagne ;

•

Destination « La Lorraine » │Vendredi 2 juin à Pont-à-Mousson ;

•

Destination « Les Vosges » │Jeudi 18 mai à Munster ;
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•

Fabrique « Emploi, formation, professionnalisation » │Vendredi 16 juin à Troyes ;

•

Fabrique « Offre d’hébergement » │ Vendredi 16 juin à Châlons-en-Champagne ;

•

Fabrique « Synergies transfrontalières » │Vendredi 2 juin à Metz ;

•

Fabrique « Transport et tourisme » │Mercredi 14 juin à Châlons-en-Champagne ;

•

Fabrique «Outils digitaux, data, nouveaux médias » │ Mercredi 17 mai à Metz ;

•

Fabrique « Itinérance et activités de pleine nature » │Mardi 20 juin à Epinal ;

•

Fabrique «Thermalisme – bien-être » │ Mardi 20 juin à Epinal ;

•

Fabrique « Ecotourisme et tourisme durable » │jeudi 1er juin à Strasbourg ;

•

Fabrique « Tourisme de mémoire » │Mercredi 17 mai à Verdun ;

•

Fabrique « Savoir-faire – Découverte économique » │ Vendredi 19 mai à
Strasbourg ;

•

Fabrique « Œnotourisme – Gastronomie » │Jeudi 15 juin à Reims ;

•

Fabrique « Tourisme d’affaires » │Vendredi 19 mai à Strasbourg ;

•

Fabrique «Tourisme culturel, urbain et événementiels» │Jeudi 1er juin à Strasbourg.

 10 réunions départementales (une par département) rassemblant environ 150 personnes
représentants du Conseil départemental, du comité départemental du tourisme /agence
départementale du tourisme, d’offices de tourisme, d’opérateurs touristiques, de consulaires,
d’organismes professionnels…
 Une dizaine d’entretiens individuels auprès de personnes ressources pour recueillir leurs
analyses, leurs réflexions, leurs propositions (Délégation régionale de la Caisse des dépôts et
consignation, services de la Région, opérateurs et/ou acteurs…)
 Plus d’une cinquantaine de contributions rédigées en amont des ateliers afin de préparer et
d’enrichir les débats ou en aval, afin de compléter les échanges et les interventions.
 5 forums élus qui ont réuni environ 150 élus pour échanger avec eux sur les analyses et enjeux :
o

Forum destination L’Alsace : 5 juillet à Colmar ;

o

Forum destination Les Vosges : 5 juillet à Gérardmer ;

o

Forum destination La Lorraine le 6 juillet à Nancy ;

o

Forum destination L’Ardenne le 10 juillet à Donchery ;

o

Forum destination La Champagne le 10 juillet à Epernay.

 15 comités et réunions techniques et 10 comités de pilotages qui ont permis de faire valider
aux élus régionaux les différentes propositions émises par les partenaires lors des fabriques.

SRDT Grand Est – Introduction

7

Articulation du Schéma Régional de Développement du Tourisme avec les autres
politiques et schémas régionaux.

Pacte offensive croissance emploi.
Soutien à l’innovation technologique.
Aides au conseil.

Schéma régional
de
développement
du tourisme

Formations initiales et continue aux métiers
du tourisme.
Orientation.
Promotion apprentissage.
Sécurisation des parcours, montée en
compétences.
Solidarité territoriale (relations urbain / rural)
Mobilité et accès aux services.
Environnement (préservation, valorisation…).
Aménagement, (foncier, planification…).
Numérique.

Sport (évènements, équipements).
Culture (offre de diffusion, de pratiques…).
Numérique.

Les relations entre le SRDT, le SRADDET, le CPRDFOP et le SRDE-II sont analysées en introduction
de l’orientation stratégique 3 « Soutenir la compétitivité des entreprises et des territoires ».
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du tourisme, des enjeux de croissance ont été définis pour chacune des destinations précitées.
Ils permettent de préciser, d’une part, des objectifs de nuitées supplémentaires ou d’augmentation
du chiffre d’affaire et, d’autre part, les moyens et les interventions prioritaires qui devront être
proposés par le Conseil Régional et ses différents partenaires.
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Une méthode participative : près de 2 000 acteurs mobilisés.

 3 réunions de lancement à Strasbourg (le 30 mars 2017), à Châlons-en-Champagne (le 3 avril
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opérateurs nationaux



Parcs Naturels Régionaux et Nationaux
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Destination « L’Alsace » │ Jeudi 18 mai à Colmar ;

•

Destination « L’Ardenne » │Jeudi 15 juin à Charleville-Mézières ;

•

Destination « La Champagne » │Mercredi 14 juin à Châlons-en-Champagne ;

•

Destination « La Lorraine » │Vendredi 2 juin à Pont-à-Mousson ;

•

Destination « Les Vosges » │Jeudi 18 mai à Munster ;
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•

Fabrique « Emploi, formation, professionnalisation » │Vendredi 16 juin à Troyes ;

•

Fabrique « Offre d’hébergement » │ Vendredi 16 juin à Châlons-en-Champagne ;

•

Fabrique « Synergies transfrontalières » │Vendredi 2 juin à Metz ;

•

Fabrique « Transport et tourisme » │Mercredi 14 juin à Châlons-en-Champagne ;

•

Fabrique «Outils digitaux, data, nouveaux médias » │ Mercredi 17 mai à Metz ;

•

Fabrique « Itinérance et activités de pleine nature » │Mardi 20 juin à Epinal ;

•

Fabrique «Thermalisme – bien-être » │ Mardi 20 juin à Epinal ;

•

Fabrique « Ecotourisme et tourisme durable » │jeudi 1er juin à Strasbourg ;

•

Fabrique « Tourisme de mémoire » │Mercredi 17 mai à Verdun ;

•

Fabrique « Savoir-faire – Découverte économique » │ Vendredi 19 mai à
Strasbourg ;

•

Fabrique « Œnotourisme – Gastronomie » │Jeudi 15 juin à Reims ;

•

Fabrique « Tourisme d’affaires » │Vendredi 19 mai à Strasbourg ;

•

Fabrique «Tourisme culturel, urbain et événementiels» │Jeudi 1er juin à Strasbourg.

 10 réunions départementales (une par département) rassemblant environ 150 personnes
représentants du Conseil départemental, du comité départemental du tourisme /agence
départementale du tourisme, d’offices de tourisme, d’opérateurs touristiques, de consulaires,
d’organismes professionnels…
 Une dizaine d’entretiens individuels auprès de personnes ressources pour recueillir leurs
analyses, leurs réflexions, leurs propositions (Délégation régionale de la Caisse des dépôts et
consignation, services de la Région, opérateurs et/ou acteurs…)
 Plus d’une cinquantaine de contributions rédigées en amont des ateliers afin de préparer et
d’enrichir les débats ou en aval, afin de compléter les échanges et les interventions.
 5 forums élus qui ont réuni environ 150 élus pour échanger avec eux sur les analyses et enjeux :
o

Forum destination L’Alsace : 5 juillet à Colmar ;

o

Forum destination Les Vosges : 5 juillet à Gérardmer ;

o

Forum destination La Lorraine le 6 juillet à Nancy ;

o

Forum destination L’Ardenne le 10 juillet à Donchery ;

o

Forum destination La Champagne le 10 juillet à Epernay.

 15 comités et réunions techniques et 10 comités de pilotages qui ont permis de faire valider
aux élus régionaux les différentes propositions émises par les partenaires lors des fabriques.
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Articulation du Schéma Régional de Développement du Tourisme avec les autres
politiques et schémas régionaux.

Pacte offensive croissance emploi.
Soutien à l’innovation technologique.
Aides au conseil.

Schéma régional
de
développement
du tourisme

Formations initiales et continue aux métiers
du tourisme.
Orientation.
Promotion apprentissage.
Sécurisation des parcours, montée en
compétences.
Solidarité territoriale (relations urbain / rural)
Mobilité et accès aux services.
Environnement (préservation, valorisation…).
Aménagement, (foncier, planification…).
Numérique.

Sport (évènements, équipements).
Culture (offre de diffusion, de pratiques…).
Numérique.

Les relations entre le SRDT, le SRADDET, le CPRDFOP et le SRDE-II sont analysées en introduction
de l’orientation stratégique 3 « Soutenir la compétitivité des entreprises et des territoires ».
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Les différents temps de concertation et le travail initié avec les observatoires des trois
comités régionaux du tourisme ont permis d’identifier les principaux défis que devra relever la
Région Grand Est pour renforcer son économie touristique dans les prochaines années. Ces défis
sont pour la plupart des opportunités mais certains constituent des menaces qui pèsent sur
l’économie touristique locale, nationale et mondiale. Les attentats de Paris et de Nice ou les ravages
de l’ouragan Irma dans les Antilles sont venus rappeler, malheureusement, que le tourisme, à
l’instar d’autres secteurs de l’économie, est aussi une activité fragile qui peut subitement être
menacée par des crises conjoncturelles, des risques sur la sécurité ou des catastrophes naturelles.
Malgré des taux de croissance importants à l’échelle mondiale, l’économie touristique peut être
soudainement et fortement impactée par de tragiques événements.

Autre défi majeur de l’économie touristique, celui du développement durable et
responsable. Au-delà du défi écologique et de la nécessaire contribution de l’activité touristique à
la préservation des ressources et à la lutte contre le changement climatique, il s’agit pour toutes
les destinations de bien appréhender les nouvelles attentes des visiteurs qui se comportent de
moins en moins en touristes consommateurs mais en voyageurs avides de rencontres et de lien
social dans le respect de l’environnement qu’ils sont venus découvrir.

En ce sens, voici les principaux défis que les acteurs de la région Grand Est auront à
relever collectivement pour faire de leurs destinations des modèles de développement du tourisme
en matière de compétitivité, d’accueil et de développement.
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a- Le défi d’un positionnement marketing différenciant.
Cela a déjà été précisé, la Région Grand Est bénéficie d’une offre touristique atypique au
regard de ce qui a fait la performance des grandes destinations françaises, à savoir le tourisme
balnéaire et le ski. En s’appuyant historiquement sur une offre plus culturelle et patrimoniale, les 5
destinations de la région Grand Est ont compris, bien avant l’avènement du tourisme expérientiel,
l’intérêt de faire partager aux visiteurs l’histoire de leur territoire et les différents savoir-faire, a fortiori
quand ceux-ci sont à l’origine de produits de réputation mondiale.

Ce tourisme expérientiel, ou tourisme de sens, contribue à la diversité de l’offre
touristique de la région Grand Est et à son développement économique. Il participe également au
rayonnement et à l'attractivité des territoires en mettant en valeur le patrimoine ainsi que des
entreprises et socio-professionnels issus de différents secteurs d'activité qui concourent à l’attractivité
et à la réputation des destinations et des territoires. Dans cette configuration très spécifique qui
s’inscrit parfaitement dans les nouvelles tendances de consommation, il faut faire adopter des
positionnements marketing très différenciants pour chaque destination. Cette réflexion de
positionnement est une des clés de voûte du futur schéma régional de développement du tourisme
Grand Est et c’est une chance pour la nouvelle Région administrative Grand Est, celle de faire de
l’addition des différences une force.

En s’appuyant sur 5 destinations qui vont chacune définir leur propre positionnement
marketing, il s’agit de démontrer à la fois la diversité de l’offre de Grand Est mais aussi de travailler de
nouveaux services favorisant le renforcement des thématiques et des produits les plus singuliers et
exclusifs du territoire régional. L’exemple de la thématique œnotourisme est une parfaite illustration
des performances à venir de la Région Grand Est, en capacité de proposer une offre exceptionnelle,
qui en fait la première région française sur cette thématique en pleine expansion du fait du nombre
de nuitées touristiques générées. La même remarque s’impose pour le tourisme de mémoire et la
gastronomie. Ainsi, le tourisme pourrait devenir l’un des axes d’activité qui viendront construire
l’image de marque de la Région Grand Est et par là-même renforcer le sentiment d’appartenance des
habitants à leur territoire devenu destinations touristiques plurielles.

SRDT Grand Est –Plan de croissance

6

b- Le défi des enjeux de croissance par destination.
Parce que tous les schémas de développement du tourisme ont pour principal objet de
définir des stratégies de développement, il est absolument indispensable de fixer dans ces stratégies
de véritables objectifs de croissance.
Le défi dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme Grand Est,
consiste à définir ces objectifs de croissance par destination au regard de l’offre et du positionnement
spécifique de celles-ci. Ce travail doit permettre de classer en catégories les différentes clientèles de
chaque destination et pour chacune de celles-ci proposer des objectifs de croissance pour les 6 ans
à venir.
Ce travail a débuté et une première modélisation des vecteurs de croissance
envisageables par destination a pu être proposée. Pour ce faire, un travail à partir de matrice
produits/marchés permettra d’identifier les axes de développement les plus pertinents par destination
en distinguant :


Une croissance portée principalement par une meilleure pénétration des marchés existants et
dans ce cas, la priorité de la destination sera plus marketing avec un travail plus conséquent
de promotion et de communication sur les marchés prioritaires ; c’est, par exemple, ce qui a
été réalisé ces dernières années par le comité régional du tourisme Lorraine auprès du marché
français.



Une croissance portée principalement par de nouveaux marchés et là encore la priorité sera
d’engager de nouvelles stratégies marketing sur les nouveaux marchés jugés prioritaires.



Une croissance portée essentiellement par une amélioration des services existants et le
développement d’une nouvelle offre pour répondre aux attentes du marché et, dans cette
option, tout le travail à réaliser consistera à bien cerner les besoins d’offres et de services et
de concentrer l’intervention financière de la collectivité régionale vers cette offre.
Cette approche, relativement inédite dans le secteur du tourisme institutionnel, doit

permettre, au-delà de l’intérêt de définir précisément des objectifs de croissance, de limiter la
dispersion des moyens financiers et la tentation de développement tous azimuts. L’analyse des
différents vecteurs de croissance permet ainsi une approche plus dynamique de l’évaluation des axes
possibles de développement.
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c- Le défi de la compétitivité de l’économie touristique.
La compétitivité du tourisme pour une destination donnée correspond à sa capacité à
optimiser son attractivité auprès des visiteurs mais aussi des résidents, afin de proposer des services
touristiques de qualité, novateurs et attrayants (juste rapport qualité-prix) et de gagner des parts de
marché sur le marché intérieur, tout en garantissant que les ressources disponibles à l’appui du
tourisme sont employées de manière efficiente et durable.
Parce que le tourisme est avant tout une économie de services, il est stratégiquement
important de travailler à l’émergence de nouveaux services. Cette réflexion s’inscrit dans le besoin de
rendre l’économie touristique française plus compétitive au regard de ce que ses concurrents
internationaux ont été capables de faire. Dans le cas précis de la région Grand Est, les différentes
observations démontrent une réelle performance en matière d’attractivité, qui est principalement le
fait d’une offre très diversifiée et qui a été renouvelée ces dernières années. A l’inverse, la compétitivité
de l’économie touristique régionale est plus délicate. Elle est le fait de facteurs clés liés par exemple à
la consommation des visiteurs qui pourrait être améliorée par la mise en marché d’offres, au moyen
d’une stratégie de marketing prédictif ou d’une stratégie de fidélisation visant la revisite.
L’effort principal va consister à améliorer la productivité de l’économie touristique mais il
y aussi un travail important à mener dans la définition d’indicateurs de la croissance, de l’attractivité
et de la performance du tourisme au sein de chaque destination.
De nombreux indicateurs ont été créés par différents organismes au fil des années pour répondre à
certains aspects de la compétitivité, mais le cadre de mesure reste insuffisant pour informer les
collectivités locales de la compétitivité du tourisme sur leur territoire.
Un travail devra être mené à l’échelle du territoire régional afin de proposer des
indicateurs permettant d’évaluer la compétitivité du tourisme régional, indicateurs qui complèteront
ceux de suivi de la fréquentation qui en l’état ne peuvent être suffisants pour mesurer les
performances de productivité de cette économie.
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d- Le défi d’une production touristique Grand Est.
La fusion des Régions a donné lieu à une nouvelle organisation administrative et politique
en France. Pour autant si cette nouvelle organisation engendre aussi des fusions de comités régionaux
du tourisme, les destinations et l’offre touristique du territoire demeurent.
Cette nouvelle entité régionale permet d’additionner les performances des trois anciennes régions
Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne pour peser désormais 6,1 milliards d’euros de
consommation touristique intérieure annuelle en 2016 (Source Insee). Au-delà de ce chiffre qui
permet de mieux situer le poids de l’économie touristique dans cette nouvelle région, c’est un
immense travail de consolidation de l’offre qu’il s’agira de mettre en chantier. Plusieurs enjeux sont
en effet à prendre en considération dont le plus stratégique est celui de faire travailler les
professionnels du tourisme ensemble pour certaines thématiques. Ce besoin de structurer l’offre, de
construire des produits à l’échelle de la nouvelle région est à l’évidence un objectif intangible. Les
différentes fabriques ont fait apparaître le besoin des socio-professionnels de mieux se connaître pour
mieux travailler ensemble. Pour certaines thématiques, l’enjeu est tout simplement, à partir d’une
production régionale, de faire du Grand Est le leader national en matière d’œnotourisme par exemple
ou d’itinérance.
Ce défi d’une meilleure collaboration et coopération entre acteurs de même thématique
doit avoir, in fine, comme objectif de favoriser les déplacements, les découvertes, des visiteurs à
l’échelle de toute la région et donc, quand cela est possible, d’allonger la durée du séjour grâce à une
offre mieux mise en marché. Ainsi, si chacun s’accorde à considérer que « Grand Est » ne constitue
pas à ce jour une destination touristique à part entière, il est pour autant intéressant de proposer une
offre et des produits Grand Est, dans le cadre des thématiques dites « signature », ce qui impliquera
pour le futur comité régional du tourisme, d’une part, une coordination du travail de production à
l’échelle de thématiques et, d’autre part, l’animation et la formation d’un réseau d’acteurs pour tendre
vers une production plus ambitieuse.
Ainsi cette mise en réseau aurait pour objet :
- d’échanger sur les bonnes pratiques ;
- de favoriser le partage d’expériences ;
- de réfléchir aux outils et dispositifs nécessaires à l’existence des marques ;
- de définir et d’initier des projets innovants ;
- de partager la veille : fonds documentaire, benchmark ;
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Les acteurs identifient leurs besoins communs, les différents sujets qu’ils peuvent mutualiser,
notamment les outils, afin de générer des économies d'échelle.
Un des sujets pour lesquels la mise en réseau sera particulièrement pertinente est le travail sur les
thématiques « signature ».
Dans cette approche, le défi sera également d’offrir une meilleure lisibilité de cette
production et une réflexion devra s’engager afin de pouvoir disposer, à l’échelle de la région Grand
Est, d’une vraie plateforme commerciale qui présentera toute cette offre culturelle et expérientielle
qui fait l’identité de cette région.
Mieux produire, mieux marketer, mieux informer, mieux mettre en marché, mieux vendre
pour encourager des temps de séjour plus longs et encourager plus d’échanges entre destinations :
un travail ambitieux qui va permettre de croiser des logiques de production et de marketing entre
thématiques et destinations.
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e- Le défi de la gestion partagée de la « data tourisme » et
de l’automatisation de l’exploitation des données.
Dans un monde en pleine révolution numérique et informationnelle, la donnée
est devenue le carburant de l’économie. Avec l’incroyable essor des objets connectés, l’humanité
produit chaque jour plus de données. Le tourisme n’échappe pas, loin s’en faut, à cette évolution.
Générer, récupérer, traiter, exploiter les données sont et seront les défis plus encore demain au cœur
des métiers du tourisme et de son développement.
C’est ce qu’on appelle le « Big data » et ses 3V : Volume quasi illimité des données, Variété immense
du type de données et Vélocité de leur traitement.
La capacité de traitement des données permet aujourd’hui un marketing personnalisé et prédictif,
qui va bouleverser dans les années à venir le marketing touristique.
La gestion des données est au cœur de la transformation numérique. Internet a accéléré la création
des données numériques jusqu’à l’émergence du Big Data. Avec les réseaux sociaux et l’Internet des
objets, le marché connaît une évolution extraordinaire et le secteur du tourisme est bien évidemment
concerné par cette révolution.
La région Grand Est doit prendre en considération ce besoin de gérer et d’exploiter cette
data et doit, pour se faire, se doter d’un système de gestion performant de la donnée touristique.
Cette plateforme e-Tourisme est donc une base d’informations en ligne. Elle doit permettre de créer
et de diffuser de l’information touristique entre tous les acteurs de l’écosystème touristique régional.
La même proposition vaut pour la mise en œuvre d’un outil de gestion de la relation client (GRC)
à l’échelle de la région partagé avec les 5 destinations, les Départements et les OT.
Ces systèmes doivent être envisagés via des réseaux d’utilisateurs, des plateformes de travail
collaboratives et une gamme de services pour accompagner chacun dans la réussite de ses projets
numériques.
L’autre grand défi qui s’est ouvert aux acteurs du tourisme dans leur plus grande diversité
revient à connecter l’ensemble des informations entre elles dans un objectif d’automatisation reposant
sur une exploitation systématique de grandes quantités de données. Le but n’est donc plus seulement
de vendre une offre, d’engager les clients ou d’exposer des valeurs mais d’optimiser les performances
et de chercher à anticiper les besoins et les attentes des clientèles.
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Ne pas tirer profit de ces solutions d’automatisation et de l’exploitation des données, c’est
prendre le risque de se faire dépasser par une concurrence qui n’hésitera pas à pratiquer, à terme,
ce marketing prédictif.
Au-delà du Big Data, le défi majeur pour les années futures se focalise sur la production
de Smart Data, c’est à dire de données “intelligentes” à partir des données brutes du Big Data. Passer
de l’information à la proposition personnalisée, livrer l’information pertinente au moment approprié,
transformer le renseignement en conseil, faciliter la déambulation et le séjour, etc., voilà les voies de
progrès attachées à ce défi.
La Région Grand Est doit ainsi engager une réflexion stratégique afin de proposer à ses
acteurs des approches marketing d’anticipation qui auront pour objectif de mieux informer les
clientèles pour mieux leur faire consommer la destination.
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f- Le défi d’une nouvelle organisation territoriale.
La loi NOTRe a impacté la partition de la compétence « tourisme » entre les collectivités
territoriales. Tout en maintenant le principe d’une compétence partagée entre les différents échelons
territoriaux, elle consacre la montée en puissance de l’échelon intercommunal (la création des offices
de tourisme est devenue une compétence obligatoire des établissements publics de coopération
intercommunale depuis le 1er janvier 2017).
Sur l’ensemble du territoire de la Région Grand Est, les offices de tourisme, les comités
départementaux du tourisme, les trois comités régionaux de tourisme, représentent presque
180 structures spécifiquement dédiées à des missions d’accueil, de développement et de marketing
de leur destination.
Il devient indispensable d’engager une réflexion permettant d’initier de nouvelles pratiques
coopératives entre acteurs publics et privés, entre le Conseil régional, les Conseils départementaux,
les métropoles et les EPCI. La richesse marketing et la diversité territoriale de la Région Grand Est
permettent des réflexions stratégiques innovantes à l’échelle de destinations touristiques si on veut
donner à celles-ci toute leur puissance et leur capacité d’actions.
A l’occasion de la réunion de lancement du schéma régional de développement
du tourisme à Strasbourg, le Président de la Région Grand Est a cité les cinq destinations qui
composent l’espace touristique régional :
-

L’Alsace

-

L’Ardenne

-

La Champagne

-

La Lorraine

-

Les Vosges
En structurant son organisation touristique autour du principe de destinations,

la Région Grand Est va renforcer une réalité identifiant ses territoires perçus par le touriste.
Ces destinations pertinentes correspondent à la fois à des logiques marketing et à des logiques de
mutualisation des ressources du territoire et c’est un enjeu important dans le cadre du schéma
régional de développement du tourisme. Il faut en effet considérer que l’innovation dans le tourisme
n’est pas qu’une affaire de technologies de l’information et de la communication. L’innovation, c’est
aussi proposer de nouveaux cadres d’organisation et de gouvernance et il est important de considérer
que, sur ce point, les acteurs de l’économie touristique sont assez critiques vis-à-vis des acteurs publics
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qu’ils jugent peu ou pas suffisamment coordonnés. Dans cette perspective, il est nécessaire, pour
chacune de ces destinations, de réfléchir à des cadres d’organisation et de gouvernance
qui permettent au Conseil Régional d’engager, à ses côtés, le plus grand nombre d’acteurs dans
un objectif de management collectif et coopératif à l’échelle de chacune des destinations. La question
est de savoir comment engager ce cadre de management en dépassant les considérations
administratives et en associant, le cas échéant, d’autres acteurs de l’économie touristique
qui pourraient venir contribuer à l’enrichissement de chacune de ces destinations (exemple : Baccarat
ou Lalique pour le luxe, les comités interprofessionnels du vin en Champagne et Alsace, les AOC…).
En prolongement de cette mobilisation collective et coopérative, il y a l’idée et l’ambition
de développer des nouveaux services au bénéfice des clientèles touristiques. Les pistes de travail
les plus prometteuses en matière de nouveaux services concernent autant le développement
de nouvelles applications technologiques au service de l’information des clientèles touristiques,
que le déploiement d’une stratégie de relations-clients de plus en plus personnalisée et prédictive.
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g- Le défi d’un nouvel équilibre territorial.
Le tourisme s’est développé majoritairement et durant de nombreuses années dans les
agglomérations, le vignoble d’Alsace, de Champagne et, dans une moindre mesure, dans les Vosges.
La carte ci-dessous témoigne de cette géographie touristique régionale qui oblige les acteurs publics
à considérer que le développement du tourisme peut être réfléchi comme support d’une politique
d’aménagement du territoire. La présence du plus important Center Parcs d’Europe, en Lorraine ,
témoigne de la capacité d’attractivité de la région Grand Est auprès des grands opérateurs touristique.
La réflexion qui pourrait être menée consisterait à accompagner l’émergence de “pôles d’attractivités
touristiques” structurants, là où des
potentialités

ont

été

identifiées

(comme cela a déjà été par exemple
initié au Lac du Der). Il s’agirait de
favoriser la concentration de services
dans et autour de ces pôles.
Par ailleurs, il faut prendre
en considération le renouvellement
des offres touristiques qui peuvent
favoriser les territoires plus excentrés mais attractifs, avec l’arrivée de nouveaux opérateurs, tels que
Airbnb ou, encore, Viva street et Homelidays. Cette nouvelle offre permet la mise en marché
d’hébergements qui n’avaient, jusqu’à, présent que peu de moyens d’accès.
Pour que le pari du développement du tourisme soit réussi à une échelle régionale, il est
donc nécessaire qu’un meilleur équilibre s’opère entre offre urbaine et offre rurale, notamment en
dotant de façon équivalente tous les territoires d’infrastructures de réseaux et d’accès numérique,
mais aussi en accompagnant les initiatives locales qui enrichiront la production touristique,
particulièrement lorsque celles-ci s’inscriront dans les priorités du schéma régional de développement
du tourisme.
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h- Le défi d’un tourisme qui s’inscrit dans les grands changements
sociétaux et environnementaux du XXIème siècle.
La réflexion, pour construire une nouvelle stratégie touristique, doit impérativement
prendre en compte plusieurs évolutions majeures.
L’allongement de l’espérance de vie et le bouleversement des temps de vie. En France, au cours
des 60 dernières années, hommes et femmes ont gagné 14 ans d’espérance de vie en moyenne.
En 2070, l’espérance de vie à la naissance atteindrait 93 ans pour les femmes et 90 ans pour les
hommes. Mais, en plus de cet allongement de la durée de la vie, il faut prendre en considération, en
France comme dans de très nombreux pays, une diminution constante de la proportion de temps
travaillé par rapport au temps libre (en près de 60 ans, la durée du travail a baissé d’environ 25 %
sur un panel de dix pays ayant un PIB par habitant parmi les plus élevés). Croissance démographique,
croissance de la durée de vie, croissance des temps libres, des temps de loisirs, croissance des seniors,
sont autant de facteurs quantitatifs mais aussi qualitatifs qui sont à intégrer.
L’arrivée de nouvelles générations dans les clientèles touristiques qui sont des
générations très mobiles, ultras connectées. Si le défi du numérique et des data a été évoqué
précédemment sous un angle plus technologique, il convient de considérer également le défi des
usages, des comportements des nouvelles générations. Mais il faut aller au-delà dans la
compréhension car les évolutions ne seront plus générationnelles mais continues. L’importance de la
prospective, de la veille et de l’accompagnement des professionnels pour être en capacité répondre
à ces évolutions devient un enjeu majeur.
« Le changement climatique, la perte accélérée de biodiversité, la raréfaction des
ressources ou encore la multiplication des risques sanitaires environnementaux affectent l’ensemble
des territoires et menacent notre cohésion sociale et la vitalité de nos économies. (…). Il est à présent
indispensable d’engager, au-delà d’une correction à la marge des trajectoires actuelles, une
transformation d’ampleur de l’économie et de la société pour répondre à ces enjeux et aux impacts
économiques et sociaux qu’ils engendrent. Une telle transformation de notre modèle vers un
développement durable ne peut être instantanée. Elle demande d’opérer progressivement
une « transition écologique » (extrait de la Stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable 2014 – 2020). Le tourisme doit contribuer fortement et positivement à cette
transition. Cela est nécessaire mais c’est de plus en plus une exigence croissante de la part des
clientèles.
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De plus en plus fréquemment, il est nécessaire de faire face à des situations de crises
(attentats mais aussi événements climatiques, sociaux, sanitaires, environnementaux, géopolitiques…)
et donc, en amont, à anticiper des risques. Le secteur touristique n’y échappe pas et la capacité
collective à s’acculturer, à s’organiser et se doter d’une réelle capacité à faire face aux crises devient
un impératif majeur. Toute stratégie touristique doit prendre en compte cette nouvelle donne.
Les tensions à l’égard du tourisme de masse constatées cet été, les remises en cause de
l’impact des locations chez l’habitant ou encore l’absence de retombées économiques directes pour
la population locale impactée par la fréquentation touristique dans des destinations très fréquentées
sont autant de signes qui ne trompent pas : le tourisme change et avec lui les pratiques touristiques.
Il y a une véritable évolution des pratiques touristiques, mais plus encore des attentes des touristes
qui veulent être reconnus en véritables voyageurs à la rencontre d’habitants dont la façon de vivre
ou la culture constituent à elles seules une motivation de voyage… et de rencontres. L’engouement
croissant des touristes pour cette nouvelle façon de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles
histoires, doit être pris en considération dans la nouvelle manière de « produire et de marketer »
le tourisme. Il s’agira désormais d’être plus performant et innovant pour :
-

créer et diversifier l’offre touristique des destinations du Grand Est et donc adapter les produits
à cette exigence de rencontres entre le visiteur et l’habitant ;

-

optimiser les ressources matérielles et immatérielles existantes ;

-

préserver et promouvoir le patrimoine culturel : sur ce point plusieurs acteurs ont fait part de
leurs inquiétudes de voir les maisons traditionnelles alsaciennes détruites quand elles sont en
mauvais état ;

-

créer de vraies synergies avec d’autres segments touristiques ;

-

accueillir toute l’année et donc désaisonnaliser l’activité touristique.
Les acteurs du tourisme sont bien en face de nouveaux paradigmes : il faut évoluer car

les pratiques des visiteurs évoluent mais aussi parce que les attentes des habitants en matière
de politique touristique évoluent aussi. Il faut réinventer un nouvel équilibre entre visiteurs et habitants
et, dans ce domaine, la région Grand Est possède vraiment un temps d’avance sur ses concurrents.
Toute son offre, aussi bien culturelle qu’historique, campagne ou urbaine, lui permet de prétendre au
statut de leader incontesté de ce « nouveau tourisme » dont elle doit être l’incarnation même.
Il sera donc nécessaire d’organiser “l’écoute” des marchés, des tendances
de consommation d’aujourd’hui et celles de demain ou d’après-demain pour anticiper et adapter
les offres.
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Le plan de croissance de l’économie touristique est structuré autour de cinq orientations stratégiques
déclinées en 25 objectifs stratégiques pour renouveler, renforcer, promouvoir et faire prospérer
le tourisme régional.

1.1.

Soutenir la croissance par une offre « sur mesure et

territorialisée ».

Orientation 1 :
Construire une offre de
sens et d’excellence.

1.2.

Développer un tourisme créatif porteur de sens.

1.3.

Développer un hébergement de qualité comme support de

l’offre
1.4.

Soutenir l’excellence de l’offre et de services portée par les

démarches qualité.
1.5.

Promouvoir un tourisme durable.

1.6.

Caractériser l’offre touristique régionale autour de destinations

faisant sens et de thématiques « signature » du Grand Est.
1.7.

Développer un évènementiel ciblé pour renforcer la

compétitivité et l’image de marque des destinations
2.1.

Organiser l’espace touristique régional en 5 destinations au

cœur de l’Europe, leviers de l’attractivité du Grand Est .
Orientation 2 :

2.2.

Construire l’attractivité

croissance par destination.

touristique régionale

2.3.

autour de 5 destinations

destinations.

touristiques

2.4.

structurantes.

européennes et internationales.
2.5

Définir le positionnement marketing et les enjeux de

Encourager les synergies et une gouvernance partagée des

Encourager les pratiques collaboratives transfrontalières,

Faire évoluer l’écosystème institutionnel vers des pratiques

plus coopératives.
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3.1.

Renforcer les compétences par la formation et la

professionnalisation au service de l’excellence.
Orientation 3 :
Soutenir la compétitivité
des entreprises et des
territoires.

3.2.

Faciliter le développement de l’emploi touristique.

3.3.

Faciliter et valoriser l’entrepreneuriat en accompagnant les

entreprises.
3.4.

Accompagner les territoires et les pôles touristiques

structurants dans une logique « gagnant- gagnant ».
3.5.

Améliorer les mobilités physiques et numériques pour

répondre aux attentes des clientèles et des professionnels.
4.1.
Orientation 4 :
Placer le digital et
l’innovation au cœur de
la stratégie.

Imaginer et proposer les nouveaux services contributeurs

d’une meilleure consommation.
4.2.

Penser & organiser l’attractivité du Grand Est avec le digital.

4.3.

Manager la donnée touristique.

4.4.

Placer l’innovation au cœur de la stratégie.

5.1.

Se doter d’un comité régional du tourisme adapté aux

Orientation 5 :

nouvelles ambitions régionales.

Construire une

5.2.

gouvernance innovante

à partir de l’observation, de l’analyse et de la prospective.

du développement du

5.3.

tourisme.

comité régional du tourisme).
5.4.

Se doter d’une capacité collective d’intelligence économique

Donner plus de place aux professionnels (Assises, Conseil,

Suivre, faire vivre et évaluer le schéma régional de

développement du tourisme.
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Aujourd'hui, les tendances touristiques sont claires, les voyageurs et les visiteurs
recherchent avant tout de l'authenticité et du lien avec les habitants des territoires touristiques
qu’ils visitent. Ils veulent aussi tenter de se déconnecter quand ils sont en vacances et ressentent
une certaine nostalgie pour le passé où le monde virtuel avait moins d'importance. C'est pour cela
qu'ils se dirigent vers un tourisme expérientiel, qui leur permet d'aller à la rencontre des habitants,
de goûter les produits locaux et donc de vivre quelque chose d'unique, de précieux.
Le retour à la nature, la « digital detox », la « slow life » sont autant de tendances évidentes sur
le plan mondial, où le tourisme est en croissance constante au point de saturer les villes les plus
prisées comme Venise ou Barcelone. Si les villes de la région Grand Est et leur offre culturelle
et patrimoniale savent plutôt bien tirer leur épingle du jeu, la tendance de ce tourisme créatif et
expérientiel oblige à de nouvelles réflexions en matière d’offres et de services. Il faut sans cesse faire
évoluer l’offre pour la rendre plus en phase avec ces nouvelles tendances qui vont s’inscrire dans
la durée. Ce travail sur l’offre doit concerner en priorité les territoires les plus ruraux, avec des offres
à construire pour proposer, par exemple, des nuitées en pleine campagne ou au bord de l'eau en
passant, pourquoi pas, des matinées qui permettent d’aller à la rencontre de la faune sauvage,
des nuitées insolites et des ateliers de découverte de savoir-faire.
Stratégiquement, la question des priorités des vecteurs de croissance pour le tourisme
régional se pose de la même manière que pour n’importe quelle entreprise. A cette question posée
aux acteurs de l’économie touristique, la priorité tendrait vers une véritable diversification marketing
des destinations avec :
-

Une extension de gammes des produits, qui passe donc par un travail important
en matière d’offres et de services et tout l’intérêt de ce travail sur les enjeux de croissance
sera de faire correspondre l’évolution de l’offre au regard des tendances
de consommation et du positionnement de chaque destination.

-

Une recherche de nouveaux marchés et une meilleure pénétration des marchés existants
car l’offre actuelle et à venir permet d’aller chercher de nouvelles clientèles.
La recherche d’un parfait équilibre entre une croissance par l’offre et par la demande

conditionnera la réussite du plan de croissance touristique de la Région Grand Est, a fortiori si
ces vecteurs de croissance sont accompagnés d’une culture de l’innovation et de la coopération
qui sont deux valeurs transversales indispensables.
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1.1. Soutenir la croissance par une offre « sur mesure et territorialisée ».

En réponse aux défis qui attendent les différentes destinations de la région Grand Est,
il faut renforcer de façon ciblée l’attrait de l’offre. Ces destinations, à l’instar de la France, affrontent
une concurrence croissante, de nombreux pays misant désormais sur le tourisme pour développer
leur économie et le soutenant par des investissements publics d’envergure.
Le renforcement de l’attrait de l’offre passe par la promotion de l’innovation, la création de structures
compétitives en phase avec les principes de cette nouvelle économie expérientielle,
le développement du savoir, le maintien et l’amélioration de la compétitivité de l’hébergement
touristique (traité plus spécifiquement dans le chapitre 1.1.2) et par le renouvellement de l’offre
touristique. Cette réflexion sur l’offre doit être menée à l’échelle de thématiques et par là-même
doit être élargie à des logiques de produits et de services.
Les Enjeux stratégiques :
-

Définir pour chaque destination une politique de l’offre en lien avec les enjeux de croissance
proposés. Cette politique de l’offre doit venir renforcer les thématiques prioritaires retenues
par les destinations et se partager entre les investissements portés prioritairement
par les acteurs publics et les investissements attendus de la part d’acteurs privés.

-

Permettre à chaque destination de renforcer tous les ans son attractivité grâce à des offres
sans cesse renouvelées qui vont contribuer à renforcer les thématiques prioritaires et ainsi
densifier la capacité de production.

Cette politique doit se croiser entre des logiques géographiques qui relèveraient plus d’une politique
d’aménagement du territoire et des logiques de consolidations de thématiques prioritaires.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Définir dans chaque pacte de destination des thématiques prioritaires.
 Intégrer dans les pactes de destination, outre la promotion, les priorités
d’investissements (conventionnement à croiser avec les thématiques, de manière à
bénéficier d’une parfaite concordance « territoire-thématiques »).
 Créer un fond d’investissement régional touristique en soutien au financement des
services.
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1.2. Développer un tourisme créatif porteur de sens.
Parmi les grandes tendances qui structurent le développement des pratiques
touristiques, la recherche d’une expérience personnelle – et si possible d’une expérience insolite que
l’on peut montrer à sa famille ou à ses amis – représente une attente forte chez les visiteurs.
Cette tendance s’appuie sur le rejet du tourisme de masse dont les effets négatifs ont été de plus
en plus dénoncés ces derniers temps. Enchaînement de visites standardisées, visites au pas
de course, pas ou peu d’interactivité, attitude passive dans le processus de visite, etc.
Le touriste devient de plus en plus exigeant. Il demande aujourd’hui de pouvoir prendre part
à sa propre visite, en tant qu’acteur, avec la possibilité d’échanger avec des interlocuteurs locaux :
habitants, artistes, artisans, commerçants, étudiants…, bref avec tous ceux qui font et qui sont
la destination.
Une étape supplémentaire dans la recherche d’expériences personnelles a été franchie
avec un nouveau phénomène : le tourisme créatif.
Il s’agit de l’ensemble des pratiques touristiques fondées sur des pratiques amateurs, dans les univers
de l’art, de l’artisanat et des savoir-faire. Ateliers de cuisine, stages de photographie, cours de danse,
ateliers d’art numérique…, il existe une immense palette de domaines qui permettent à un visiteur
d’enrichir sa pratique ou sa maîtrise d’une discipline. Sur ce sujet l’OCDE indique, dans un récent
rapport, que « le tourisme créatif se distingue des modèles classiques de tourisme culturel par son

socle même : les compétences immatérielles et actifs intellectuels(…) Il apparaît que ces nouveaux
modèles du tourisme créatif peuvent apporter une valeur ajoutée considérable, accroître la
demande touristique et diversifier l’offre (…) L’innovation suscitée par les industries créatives
engendre de nouvelles évolutions, dont l’apparition de nouveaux intermédiaires créatifs et de
l’économie du partage, et le développement du tourisme relationnel (…). »
Un autre avantage du tourisme créatif est l’échange entre visiteurs, leur permettant de
découvrir des personnes qui partagent la même passion et de faire le lien entre les savoir-faire
d’une destination et leurs propres centres d’intérêt. C’est un tourisme qui crée du sens, du lien, de
la valeur. Voilà pourquoi il représente une tendance de fond qui n’est pas près de se tarir.
Les activités créatives ouvrent le champ des possibles et permettent aux touristes de vivre
des expériences en immersion. On peut dire qu’aujourd’hui le touriste pourrait souhaiter davantage
repartir chez lui avec un souvenir qu’il a lui-même créé, plutôt que d’acheter un souvenir fabriqué
ailleurs.
SRDT Grand Est –Plan de croissance
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Cette évolution des pratiques correspond parfaitement à l’offre touristique de la
région Grand Est et elle doit être accompagnée dans le cadre du schéma régional
de développement du tourisme pour faire de la région, la destination européenne leader en matière
de tourisme expérientiel et créatif. C’est cette « offre de sens » qu’il faut absolument développer et
donc soutenir.
Enjeux stratégiques :
Faire du Grand Est la région leader en Europe du tourisme de sens. Le tourisme
de mémoire, le tourisme culturel, le tourisme de découverte économique l’œnotourisme et
la gastronomie, le tourisme de pleine nature, l’écotourisme, le thermalisme et le bien-être, presque
toutes les thématiques de l’économie touristique de la région sont en capacité de proposer
des offres qui répondent aux enjeux du tourisme expérientiel et créatif. Venir dans
une des destinations du Grand Est pour s’enrichir intellectuellement, pour se faire du bien, pour
partager un savoir-faire : devenir acteur de son séjour, inscrire le positionnement des destinations à
l’opposé de ce qui est dénoncé dans le tourisme de masse et capitaliser sur ces besoins de
Ressourcement, de Rupture et de Retrouvailles (3R).

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 S’appuyer sur les pactes de destinations en tant que vecteur d’identité touristique.
 Développer et promouvoir des thématiques touristiques « signature » du Grand Est.
 Développer un tourisme pour tous en support d’une offre de tourisme collectif et
associatif.
 Promouvoir la qualité et l’innovation dans l’offre touristique.
 Proposer, dans le cadre du Contrat d’Objectif Territoire (COT) Hôtellerie Restauration
Tourisme, un plan de formation spécifique aux filières du tourisme créatif et
expérientiel.
 Favoriser par l’innovation numérique le tourisme expérientiel.
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1.3. Développer un hébergement de qualité comme support de l’offre.
La question de l’hébergement est une question majeure car l’hébergement est
un facteur important dans le choix du lieu de séjour. A l’exception des investissements hôteliers ou
para-hôteliers en zone urbaines ou dans certains territoires emblématiques comme la Champagne,
la mobilisation de capitaux est difficile et rare dans les territoires touristiques à faible densité.
Les territoires sont donc confrontés à deux défis majeurs : d’une part, le redéploiement de nouvelles
offres d’hébergement, d’autre part, la requalification du parc existant en tenant compte du fait
qu’une grande partie des lits touristiques sont tenus par des loueurs privés non professionnels.
On peut ainsi identifier pour la région Grand Est différentes problématiques :
-

Le vieillissement généralisé du parc hôtelier et locatif touristique dans l’espace rural et en
montagne influence la performance économique des destinations entraînant un processus de
déclassement qui affecte toutes les thématiques. Ceci est particulièrement vrai pour les
hébergements collectifs en zone de montagne. Le sujet n’est pas récent, il a été soulevé à de
nombreuses reprises et a fait l’objet de dispositifs d’accompagnement parfois complexes et
rarement efficients. Un travail de recensement des structures nécessitant un soutien financier
sera une priorité.

-

La création d’une offre d’hébergements innovants et insolites dans les destinations les plus
rurales qui souffrent cruellement d’un manque d’offre d’hébergements.

-

Le redéploiement d’une offre très qualitative dans les territoires les plus touristiques de la région
et dans les villes qui nécessitent un soutien direct (subvention) ou indirect (soutien à l’activité)
de la part des pouvoirs publics.

-

L’accompagnement à la transmission d’hébergements hôteliers principalement dans les zones
rurales.
Dans l’ensemble des cas de figure recensés, un chantier inscrit dans un cadre régional

porté par la Région, les Départements et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), pourrait être
envisagé, pour débuter, avec des sites pilotes. Sur chacun d’entre eux, une expérimentation ou la
création d’un démonstrateur pourraient être réalisées avec la création d’outils spécifiques.
Le financement d’une AMO sera assuré par la Région et la CDC pour mettre en place le cadre
économique, financier, juridique et technique des modèles.
Concernant le renouvellement des investissements professionnels, le Fonds de garantie (CDC) pour
les gros projets touristiques structurants peut être mobilisé dans la mesure où les projets présentent
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pour le territoire support un enjeu de maintien d’offre. La Région pourrait apporter, sur ce sujet,
une expertise sur le projet et ses conditions de mise en œuvre.
Enjeux stratégiques :
Doter le territoire régional d’une offre d’hébergement hautement qualitative, répondant
aux standards de consommation et de commercialisation des intermédiaires.
Considérant que les problématiques territoriales ne sont pas les mêmes sur ce sujet prioritaire de
l’hébergement, l’innovation pourrait venir d’une politique régionale adaptée aux différentes
destinations.
Là encore, il s’agira, dans le pacte de destination, de définir les besoins d’offres et le cadre
d’intervention de la collectivité régionale au regard des différents besoins.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Inciter la montée en gamme de l’hôtellerie pour en faire un levier de croissance de
l’économie touristique.
 Développer des meublés de tourisme de haute qualité dans des zones ciblées
(à identifier plus finement dans les pactes de destinations).
 Accompagner

les

démarches

éco-responsables

en

matière

d’hébergements

touristiques.
 Développer une offre innovante autour de l’hébergement insolite.
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1.4. Soutenir l’excellence de l’offre et des services portée par des
démarches qualité.
La qualité du service rendu aux clients, la qualité de l’environnement d’accueil,
les méthodes d’amélioration continue, entre autres démarches, forment une série d’indicateurs de
la compétitivité des destinations et des entreprises touristiques. La qualité est à présent contrôlée et
notée en continu par les consommateurs via les réseaux sociaux et via l’ensemble des sites de mise
en marché de l’offre : elle est un facteur discriminant qui échappe totalement aux producteurs.
L’objectif sera d’harmoniser le niveau des prestations en procédant par destination et par
thématique pour impliquer les acteurs dans des « Communautés d’excellence ».
Cette politique de qualité s’appuiera également sur le développement des labels nationaux et/ou
internationaux qui viendront coiffer les démarches de qualité et qui les confirmeront. Les labels étant
très sectorisés et thématiques, le Schéma Régional de Développement du Tourisme pourra
accompagner leur développement dans la mesure où ils concernent l’essentiel d’une thématique ou
d’une destination.
Il s’agira bien de répondre aux principales attentes des touristes en séjour à partir de quatre axes
d’amélioration de l’expérience client :
➔ Améliorer la qualité de l’offre ;
➔ Simplifier, “fluidifier” le séjour ;
➔ Rassurer, assister les visiteurs ;
➔ Rapprocher les visiteurs des habitants.
Enjeux stratégiques :
En lien avec le positionnement des destinations et le développement d’offres et de
produits d’excellence, l’enjeu est de faire de la région Grand Est une région leader dans les
démarches qualité. Ces démarches doivent être le prolongement naturel de l’offre et des produits
des différentes thématiques prioritaires citées précédemment.
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Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 S’appuyer sur des labels nationaux et internationaux pour caractériser l’offre touristique.
 Développer par la formation un accueil de qualité.
 Inciter à la montée en gamme de l’hébergement.
 Accompagner les démarches d’hébergement éco responsables en matière touristique.
 Engager des partenariats ciblés avec les plates-formes commerciales pour développer
la « culture client ».
 Mettre en place et coordonner une démarche collective pour améliorer l’expérience
client : campagne de diagnostics, démarches participatives, analyse des parcours
clients, etc.
 Mutualiser des outils numériques et de l’ingénierie pour le déploiement des Gestion
Relation Clients de destination.
 Déployer pour chaque destination le dispositif #Avizers en cours de développement
en Alsace.
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1.5. Promouvoir un tourisme durable.
Le choix de la Région Grand Est de fonder sa stratégie de développement du tourisme
sur le sens et l’excellence et de poursuivre une finalité de croissance significative doit conduire à
construire une politique de développement du tourisme qui soit véritablement durable.
Cette durabilité sera obtenue en veillant en permanence aux impacts sociaux, économiques et
environnementaux des actions, des dispositifs, des projets.
La Fédération Europarc définit ainsi le développement du tourisme durable : « Toute forme de

développement, d’aménagement ou d’activité touristique qui respecte et préserve, à long terme, les
ressources naturelles, culturelles et sociales d’un espace et qui contribue, de manière positive et
équitable, au développement économique et à l’épanouissement des individus qui vivent, travaillent
ou séjournent dans cet espace ».
L’enjeu aujourd’hui est de pouvoir apporter l’accompagnement nécessaire aux acteurs
touristiques, aux porteurs de projets pour les aider à concevoir des projets durables.
La volonté d’excellence doit trouver une traduction concrète sur ce champ en organisant et
mobilisant des compétences ad hoc.
Au-delà de cette nécessaire approche globale, transversale, capable de répondre aux différentes
finalités du développement durable, il importe de renforcer le développement de l’écotourisme qui
constitue un des volets du développement durable mais dont le déploiement serait de nature, par
l’exemple, à s’engager dans des démarches de durabilité.
L’écotourisme est naturellement un atout majeur du Grand Est qui compte 6 PNR
existants (les 6 exclusivement situés sur la région viennent de se rassembler en une association), 2
PNR en projet, un Parc Naturel National en projet et de très nombreux sites et espaces protégés
dont certains sont exceptionnels. En lien et en cohérence avec le SRADDET, le développement du
tourisme doit s’appuyer fortement dans le développement de l’écotourisme.
Enjeux stratégiques :
 Etre une région exemplaire pour la durabilité de son tourisme.
 Accompagner acteurs et projets dans une plus grande durabilité du développement du
tourisme.
 S’appuyer sur les Parcs mais dépasser leurs espaces pour le développement de
l’écotourisme.
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 Contribuer à une mise en tourisme durable de sites majeurs comme le Lac de Der
(hébergements par exemple).
 Accompagner la commercialisation de l’offre.
 S’appuyer, entre autres, sur l’écotourisme pour développer l’offre expérientielle du Grand
Est.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 S’appuyer notamment sur les parcs naturels régionaux (PNR) pour promouvoir
« l’atout nature » de la Région Grand Est :
o Expérimenter à l’échelle des PNR un appel à projet « écotourisme ».
o Expérimenter les labellisations touristiques durables à l’échelle des PNR.
o Identifier et promouvoir dans le cadre des pactes de destinations les sites
naturels d’exception à l’échelle régionale (sites RAMSAR, réserves de
biosphères, Réserves naturelles régionales).
 Construire une offre touristique régionale autour des Grands Lacs (lac du Der, lac de
Gérardmer et des hautes Vosges, lacs de Madine, lacs de la Forêt d’Orient, Pierre
Percée, Pays des étangs, pays des 4 lacs….).
 Construire une stratégie de développement du tourisme à vélo (Schéma régional
des véloroutes voies vertes).
 Construire une destination nature de haut niveau dans le cadre des pactes de
destination Les Vosges et L’Ardenne.
 En cohérence avec la finalité de sens et d’excellence, co-construire une charte de
l’emploi touristique durable (formation, qualification, mobilité, rémunérations,
parcours professionnels, accueil des personnels, saisonniers…).
 Etudier la constitution d’une véritable filière de Cluster Environnement (Atout France)
/ déclinée dans chaque stratégie de destination.
 En cohérence avec la finalité de sens et d’excellence, co-construire une charte de
l’emploi touristique durable (formation, qualification, mobilité, rémunérations,
parcours professionnels, accueil des personnels, saisonniers…).
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1.6. Caractériser l’offre touristique régionale autour de destinations
faisant sens et de thématiques « signature » du Grand Est.
Le Schéma Régional de Développement du Tourisme fait le pari de s’appuyer sur
une approche à l’échelle de 5 destinations touristiques composantes du Grand Est. (cf. axe 2).
Chaque destination travaillera à son propre plan de croissance, avec ses priorités en termes de
clientèle et de développement de l’offre, tout en participant au plan de croissance global ; à travers
les efforts menés, de manière transversale à toutes les destinations, sur l’adaptation de l’offre,
la montée en gamme des hébergements touristiques, la structuration d’une offre de qualité porteuse
de sens, l’amélioration des services, le soutien à des événementiels ciblés et la contribution
au déploiement des thématiques « signature » Grand Est.
Six thématiques « signature » Grand Est ont été identifiées afin de mieux qualifier
l’offre régionale. Ces thématiques sont transversales à plusieurs destinations composantes
du Grand Est :
 Le tourisme de mémoire ;
 L’itinérance (véloroutes voies vertes, fluvial/fluvestre, équestre…) ;
 L’œnotourisme et la gastronomie ;
 Le tourisme de nature (éco tourisme, sports et loisirs de pleine nature…) ;
 Le tourisme patrimonial et culturel (métiers d’arts, tourisme urbain, de découverte
économique…) ;
 Le thermalisme et le bien-être.
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Le tourisme de mémoire.
Le tourisme de mémoire constitue sans doute l’une des thématiques qui différencient
le plus la région Grand Est des autres régions françaises. Le territoire du Grand Est a été au cœur
de trois conflits majeurs : la guerre de 1870, la première et la deuxième guerre mondiales. Les traces
de ces conflits sont nombreuses (fortifications Vauban, fortifications Séré de Rivières, citadelles,
champs de bataille, tranchées, monuments, cimetières, etc.) et un travail durable et précieux
d’information, de transmission et de médiation est mené sur ces sites ainsi qu’au sein
des mémoriaux, centres d’interprétations et musées de la région. On compte plus de 200 sites
de visites dédiés à la mémoire en région qui représentent plus de 2 millions d’entrées payantes
en 2016 (dont 1 million pour les sites meusiens).
Enjeux stratégiques :
-

Conforter la place dominante du Grand Est sur cette thématique et attirer les clientèles
étrangères.

-

Décloisonner et diversifier l’offre en l’intégrant dans une offre globale de visite. Ainsi Verdun
(pour ne prendre qu’un exemple, mais on aurait pu citer la vallée de la Bruche et
le Struthof/Mémorial) veut et peut exister autrement que par le souvenir des tranchées.

-

Travailler sur l’accueil au sens large: accessibilité, qualité d’accueil, hébergement, gastronomie,
etc.

-

Passer à un marketing de tourisme de découverte historique : considérer le tourisme
de mémoire comme allant au-delà du seul tourisme militaire ou des conflits passés.
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Le patrimoine industriel, religieux est vecteur de mémoire (la mine et le fer, l’art verrier,
l’industrie brassicole, synagogues rurales en Alsace…).
-

Attirer un public plus jeune : former, travailler sur de nouvelles formes de transmission du passé
et favoriser l’accès des sites à des moyens de médiation renouvelés.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Mettre en réseau les sites et promouvoir une offre touristique Grand Est autour des
sites mémoriels.
 Construire une offre complémentaire à l’échelle du Grand Est et multithématiques.
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L’Itinérance.
Le tourisme itinérant, comprenant la randonnée pédestre, équestre, le cyclotourisme, la
pratique du VTT, le tourisme fluvestre, est une thématique incontournable pour la croissance
touristique en région Grand Est.
Axes touristiques fluviaux en Région Grand Est

On recense plus de 3 200 km d’itinéraires de Grande Randonnée© sur le territoire
régional, 2 200 km de Véloroutes Voies Vertes inscrites au schéma national ainsi que 660 km
d’EuroVélo®.
La Région possède un réseau de navigation très dense, connecté à la fois à la France et
à l’international avec des ouvrages remarquables et des itinéraires porteurs de développement
(canal de la Sarre, Canal de la Marne au Rhin, boucle de la Moselle et canal des Ardennes). 940 km
de véloroutes longent les voies d’eau et sont connectés avec les EuroVélo® 5, 6 et 15.
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Enjeux stratégiques :
- Développer les démarches partenariales autour du tourisme
fluvestre et notamment du canal des Ardennes, du canal de la
Marne au Rhin, de la boucle de la Moselle et du canal de la
Sarre ;
- Renforcer la visibilité des itinéraires pédestres de la Région et
assurer le développement de services liés à l’itinérance ;
- Consolider les itinéraires nationaux Véloroutes Voies Vertes en
région Grand Est (27% des itinéraires restant à réaliser) et
développer une véritable mise en tourisme de ces itinéraires.
L’enjeu de demain sera de positionner le territoire régional aux
yeux des touristes comme une destination réellement orientée
vélo. Réussir cet objectif implique de devoir, d’une part, bâtir un
réseau d’itinéraires cohérent et de grande qualité et, d’autre part, de devoir définir une stratégie
de communication poussée en faveur
de nos clientèles.
Le cadre pourrait être l'élaboration
d'un Schéma Régional des Véloroutes
et Voies Vertes à l'échelle du Grand Est
qui proposerait une approche globale
du développement de l'économie du
tourisme à vélo ;
- Favoriser le développement du
tourisme équestre.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Construire une stratégie de développement du tourisme à vélo (Schéma régional des
véloroutes voies vertes).
 Accompagner les initiatives locales de mise en tourisme fluvestre (notamment autour du canal
des Ardennes, du canal de la Marne au Rhin, des boucles de la Moselle et du canal de la Sarre).
 Accompagner les projets structurants en matière d’itinérance.
 Favoriser la connexion des réseaux d’itinérance.
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 S’appuyer sur la charte nationale « accueil vélo ».
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L’Œnotourisme et la gastronomie.
Les vignobles de Champagne et d’Alsace sont respectivement les 2ème et 3ème vignobles
les plus visités en 2016 en France. Ce qui positionne la région Grand Est comme la 1ère région
oenotouristique de France avec près de 2,7 millions de nuitées hôtelières dans les vignobles du
Grand Est en 2016 (dont 40% de nuitées étrangères).
La gastronomie est aussi un atout du Grand Est : avec 20 % des restaurants français classés trois
étoiles au Guide Michelin – 50 restaurants étoilés Michelin 2017 dont 2 établissements 3 étoiles
(Alsace et la Champagne) - le Grand Est joue la carte de la qualité et de l’excellence dans la
restauration. La région est également riche en produits du terroir ! Parmi eux, des « must »
internationaux : Champagne, AOC Moselle, côtes de Toul, crémant d’Alsace, Langres, munster,
mirabelle de Lorraine. Mais aussi la bergamote, les bonbons des Vosges, les dragées de Verdun, les
madeleines de Commercy, la quiche lorraine, la choucroute d’Alsace, les tartes flambées ou
flammekueche, le Kouglof…
Les musées thématiques et lieux de productions dédiés à la «gastronomie» et ouverts
à la visite sont extrêmement nombreux et parfois très visités. Néanmoins, ils restent souvent isolés.
Tout l’enjeu pour les gestionnaires des destinations est de renforcer leur mise en réseau et de créer
des passerelles avec les autres segments de la thématique.
Enjeux stratégiques :
Les enjeux liés à cette économie sont importants tant pour l’accroissement de la
fréquentation de nos destinations que pour stimuler la vente des vins, des produits et des savoir-
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faire du Grand Est. Il s’agit d’une thématique clé pour la stratégie touristique régionale qui porte des
valeurs d’art de vivre, de quête de sens, d’échanges et d’expériences.
Qualifier encore davantage l’offre, la commercialiser et la promouvoir à l’échelon international
comme au niveau national représentent les enjeux stratégiques de cette thématique.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :

 Développer le tourisme de découverte économique (appel à projet « caves
touristiques »).
 Promouvoir une offre touristique Grand Est oenotourisme et gastronomie.
 Accompagner des démarches valorisant le patrimoine oenotouristique.
(Inscription à l’UNESCO, label national Vignobles et découverte…).
 Accompagner les projets oenotouristiques transfrontaliers.
 Travailler à la médiation autour des pépites oenotouristiques et gastronomiques de la
région.
 Promouvoir les fleurons de la gastronomie Grand Est.
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Le tourisme de nature.
(Ecotourisme, loisirs et sports de pleine nature).
Notre région est une des plus riches régions françaises en termes de biodiversité. Elle
compte 6 parcs naturels régionaux (en cours de réflexion : 1 projet de Parc Naturel National et 1
projet de PNR), 1 réserve mondiale de biosphère, 21 réserves naturelles nationales et 25 réserves
naturelles régionales, etc.
Une centaine de lieux de baignade et une trentaine de parcs de loisirs de pleine nature
constituent l’offre de sports de pleine nature.
Ces atouts prédisposent la Région à valoriser une offre attractive de « tourisme de nature » dans ses
différentes composantes :
- L’écotourisme qui vise à faire découvrir aux visiteurs des milieux remarquables (et les faire
respecter) dans leurs différentes composantes naturelles, culturelles, sociales…
- Les activités-loisirs de pleine nature qui font plus spécifiquement référence à des activités sur des
sites de loisirs aménagés (sites de baignade, parcs de loisirs type accrobranche, bike parc…).
- Les sports de pleine nature qui bénéficient dans le Grand Est d’un cadre naturel de qualité et selon
le cas d’aménagements pour leur pratique (ex. Les Vosges pour escalade, VTT, ski…).
Enjeux stratégiques :
S’appuyer sur le SRADDET pour :
o

Maintenir le niveau de préservation du patrimoine naturel et la fonctionnalité des milieux
via la maîtrise foncière.

o

Réduire les risques liés au changement climatique.

- Atteindre une masse critique pour permettre la visibilité de l’offre Grand Est tourisme de nature et
écotourisme.
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- Appuyer le développement des activités de pleine nature.
- Mettre en marché une thématique éco-tourisme.
- Véhiculer une image globale de qualité de la destination porteuse de sens : qualité des milieux
naturels et du cadre de vie en cohérence avec activités proposées, l’excellence des produits (terroir,
agroalimentaires) et la qualité des infrastructures d’accueil (hébergements, restaurants, prestataires
engagés dans des démarches de développement durable).

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Développer une offre exemplaire de tourisme de nature dans le cadre des pactes de
destination.
 S’appuyer sur les parcs (PN et PNR) pour développer des destinations d’excellence en
matière de tourisme de nature et d’éco tourisme (appel à projet éco tourisme).
 Développer les labellisations éco/durables internationales sur le territoire.
 Soutenir des événements structurants pour booster la visibilité de l’offre tourisme
de nature.
 Soutenir la promotion du label Villes et Villages Fleuris et des parcs et jardins du
Grand Est.
 Promouvoir touristiquement les grands lacs à l’échelle Grand Est.
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Le tourisme patrimonial et culturel.
Le Grand Est propose une offre patrimoniale et culturelle qualifiée et reconnue. Avec
230 musées, 62 sites de patrimoine industriel, artisanal, agricole et technique, 41 châteaux, 37 lieux
de mémoire et sites de défense, 22 sites religieux, 20 visites de villes et villages, 17 jardins
remarquables et 3 sites archéologiques, le Grand Est ne compte pas moins de 432 sites culturels
gratuits et payants. Le patrimoine historique et culturel constitue l’une des principales raisons de
visite dans le Grand Est et a enregistré plus de 8 millions de visiteurs en 2016.
Cette offre se traduit aussi par le nombre et la diversité des labels attribués à des villes disposant
d’un patrimoine remarquable. Ainsi, 10 communes sont labellisées « Petites Cités de Caractère » (9
en Champagne Ardenne) et 4 sont homologables et travaillent à l'obtention du label (1 en Lorraine
et 3 en Champagne), 10 villes sont labellisées « Plus Beaux détours de France » dans le Grand Est,
13 villes sont labellisées « Villes et Pays d’Art et d’Histoire » et 14 sites sont inscrits sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il existe plus de 110 lieux d’exposition (musées de France, centre d’art contemporain et
fonds régionaux d’art contemporain) et plus de 4 500 monuments historiques (inscrits et classés) qui
jalonnent le territoire.1
Le Grand Est est également très bien placé en ce qui concerne l’industrie de production
des arts de la table. 60% des entreprises labellisées Entreprises du Patrimoine Vivant pour le segment
de la verrerie et de la cristallerie y sont situées, avec de très grands acteurs: Baccarat, Cristallerie de
Montbronn, Cristallerie de Saint-Louis, Lalique, Maison Wurm, De Buyer… ainsi que des dizaines
d’artisans d’art fabriquant avec passion de beaux objets : céramistes, peintres sur porcelaine...

1

Source : Atlas régional de la culture Grand Est
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Egalement berceau de la filature et plus particulièrement du linge de table haut de
gamme depuis près de deux siècles, le Grand Est compte des marques aussi connues que Beauvillé,
le Jacquard Français ou Garnier Thiébaut, Coutellerie de Nogent… Ce territoire peut s’enorgueillir
d’avoir en son sein les fleurons français du luxe.
Enjeux stratégiques
-

Améliorer la mise en tourisme des lieux culturels.

-

Créer davantage d’offres packagées et de city pass.

-

Développer des thématiques structurantes pour le tourisme culturel à l’échelle du Grand Est
(par exemple les cathédrales gothiques).

-

Renouveler les publics.

-

Décloisonner les pratiques et les partenariats.

-

Mettre en réseau les acteurs culturels et touristiques.

-

Redéfinir une image contemporaine, innovante et audacieuse alliant patrimoine et création
actuelle.

-

Décupler l’impact touristique des festivals du Grand Est : comment passer d’une fréquentation
locale à une fréquentation Grand Est, nationale, européenne, internationale ?

-

Trouver de nouvelles sources de financement face à la raréfaction des subventions publiques.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Accompagner la mise en tourisme des sites culturels et patrimoniaux vecteurs
d’attractivité.
 Soutenir les démarches de labélisation pour des sites patrimoniaux structurants.
 Promouvoir une offre touristique construite autour des fêtes de fin d’année (Saint
Nicolas, Noël, fête des Lumières…).
 Soutenir le tourisme de découverte touristique des sites patrimoniaux d’envergure
régionale.
 Faire émerger des événementiels autour des arts de la table.
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Le thermalisme et le bien être
Le thermalisme est une activité économique essentielle pour les territoires de la Région
Grand Est avec 8 stations thermales (Morsbronn-les-Bains ; Niederbronn-les-Bains ; Contrexéville ;
Vittel, Bourbonne-les-Bains ; Amnéville-les-Thermes ; Plombières-les-Bains ; Bains-les-Bains).
Une neuvième station thermale devrait voir le jour à l’horizon 2022, à savoir Grand Nancy Thermal.
Ces huit stations ont accueilli en 2016 plus de 43 000 curistes. Certaines stations thermales ont
développé en leur sein des centres de bien-être.
La structuration d’une destination thermale et de bien-être renouvelée et modernisée,
bâtie sur un modèle économique et touristique solide, est le principal enjeu pour ces activités
essentielles dans l’offre de soins et de santé publique et fondamentale pour l’économie du territoire
régional.
Dans ce cadre, le thermoludisme et les activités de loisirs liées au bien-être, mais également le
thermalisme thérapeutique, même s’il relève de la santé et du médical, font partie de l’identité
régionale et des thématiques majeures constituant des éléments forts d’attractivité des territoires.
Enjeux stratégiques
-

diversifier et qualifier l'offre auprès d'une clientèle exigeante dans un contexte concurrentiel,

-

moderniser l'image du thermalisme,

-

adapter l’hébergement des stations à l’évolution de l’activité thermale et aux demandes de la
clientèle,

-

traiter de la formation du personnel et de la qualité des soins (pour les soins « bien-être » en
démultipliant les compétences - massages, kiné, sport détente en indoor et outdoor…).
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Objectifs du SRDT 2018-2023
 Soutenir les stations thermales dans leur démarche de diversification.
 Accompagner l’émergence d’une offre Grand Est en matière de thermalisme et
structurer le marketing de cette offre.
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1.7. Développer un évènementiel ciblé pour renforcer la compétitivité et
l’image de marque des destinations.
Il s’agit de faire converger la stratégie en matière de grands événements et la stratégie
relative au tourisme pour promouvoir la croissance du secteur touristique et, dans cette approche,
la région Grand Est a beaucoup d’atouts à faire valoir.
Cette stratégie doit permettre de faire de quelques grands évènements ciblés, ayant
une envergure nationale voire internationale, des moteurs de la demande tout en jouant un rôle
de catalyseurs, de facteurs de dynamisation et de faiseurs d’image, à la fois pour les voyages
d’affaires (congrès, foires et salons professionnels, etc.) et les voyages d’agrément (manifestations
sportives, festivals culturels, etc.). Les liens étroits qui existent entre les grands événements et
le tourisme ont été clairement mis en évidence par un grand nombre de villes, de régions et de
pays, qui ont élevé le tourisme événementiel au rang de priorité dans le cadre de leurs stratégies
à long terme en matière de tourisme.
L’objectif étant de renforcer l’attractivité/la compétitivité de la destination et de faire
profiter la région dans son ensemble des retombées de l’activité touristique.

Enjeux stratégiques :
Renforcer le positionnement des destinations par l’accueil et l’organisation de
manifestations et d’évènements en capacité de contribuer à la croissance du tourisme et à la
réputation du territoire et des destinations.
Cette approche stratégique doit permettre aux habitants de s’inscrire pleinement dans la dynamique
touristique régionale en faisant de ces derniers des acteurs de leur développement local.
Par ailleurs, il semble pertinent de bien séparer deux stratégies (qui peuvent avoir le même objectif,
mais de loin pas les mêmes moyens au sens large) :
-

La création d’événements (impérativement de notoriété nationale, voire internationale).

-

La prospection d'événements (de notoriété nationale et internationale) existants qui pourraient
être accueillis par la destination.

SRDT Grand Est –Plan de croissance

45

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Accompagner et promouvoir les évènements identifiés les plus stratégiques en termes
d’images et de contribution économique à l’échelle de la Région et de ses destinations.
 Accompagner des évènements valorisant les sites touristiques d’envergure régionale
et les thématiques « signature ».
 Valoriser touristiquement le Grand Est et ses destinations à travers les fêtes de fin
d’année.
 Proposer une tarification TER adaptée pour les évènements phares (action transverse).
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Liens objectifs stratégiques et programme d’actions

Les programmes qui déclinent
Objectifs stratégiques

opérationnellement les objectifs
stratégiques

1.1.

Soutenir la croissance par une offre « sur

mesure et territorialisée »
1.2.

Développer un tourisme créatif porteur de

sens.
1.3.
Orientation 1 :
Construire une
offre de sens
et d’excellence

Programme 1 : Attractivité et
investissements

Développer un hébergement de qualité

comme support de l’offre
1.4.

Soutenir l’excellence de l’offre et des services

portée par des démarches qualité
1.5.

Promouvoir un tourisme durable

1.6.

Caractériser l’offre touristique régionale

Programme 5.3 : Accompagner le
développement des thématiques
« signature » du Grand Est et de ses
destinations

autour de destinations faisant sens et de thématiques
« signature » du Grand Est
1.7.

Développer un évènementiel ciblé pour

renforcer la compétitivité et l’image de marque des
destinations
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L’organisation touristique française ne permet que très rarement de dépasser
les logiques de territoires administratifs pour s’inscrire dans de vraies logiques de destinations.
En prenant le parti, dans le cadre de son Schéma Régional de Développement du Tourisme,
de s’appuyer sur des marques de destinations pour renforcer l’attractivité touristique régionale,
la Région Grand Est fait le choix d’une organisation touristique plus efficiente mais surtout plus
coopérative. Cette proposition s’inscrit dans les nouvelles stratégies de marketing territorial menées
dans les grandes métropoles européennes, qui ont permis d’initier de nouvelles orientations
en matière de gouvernance de l’attractivité des territoires. Ce sont vers ces gouvernances,
qui regroupent acteurs publics aux côtés d’acteurs privés, qu’il s’agit de tendre désormais comme
les récents exemples de marques de destination le démontrent (Alsace ou Champagne
par exemple).
Cette approche stratégique est une réponse concrète à la nécessité d’agir ensemble
pour structurer une politique de développement du Tourisme autour d’une stratégie partagée et
coordonnée et d’un plan d’action mutualisé réunissant les acteurs clés d’une destination. L’objectif
est de passer d’une logique de territoire à une logique de destination, puis d’une logique
de destination à une logique de marque de destination.
Le recours à une logique de marque doit permettre de doter chaque destination d’une
culture et, en ce sens, les marques sont bien plus que de simples agents économiques, ce sont des
agents culturels dont le pouvoir dépend de leur influence, de leur capacité à rassembler les acteurs
d’un territoire pour agir collectivement au bénéfice d’un projet commun.
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2.1 . Organiser l’espace touristique régional en 5 destinations au cœur
de l’Europe, leviers de l’attractivité du Grand Est.
La richesse marketing et la diversité territoriale de la Région Grand Est sont des opportunités qui
obligent à des réflexions stratégiques innovantes à l’échelle des destinations touristiques si on veut
donner à celles-ci toute leur puissance et leur capacité d’actions.
Les cinq destinations suivantes structurent l’espace touristique régional :
-

L’Alsace ;

-

L’Ardenne ;

-

La Champagne ;

-

La Lorraine ;

-

Les Vosges.

En l’état, on peut considérer que ces cinq destinations couvrent géographiquement
l’ensemble du territoire régional et c’est une véritable opportunité qui permet de poser les bases
d’une organisation territoriale performante. Le principe de cette organisation, est de faire en sorte
que l’image touristique de la région Grand Est représente plus que la somme de ses parties.
En structurant son organisation touristique autour du principe de destinations, la Région
Grand Est va renforcer une réalité identitaire de territoire perçue par le touriste. Ces destinations
pertinentes correspondent à la fois à des logiques marketing et à des logiques de mutualisation
des ressources du territoire et c’est un enjeu important dans le cadre du Schéma Régional
de Développement du Tourisme. Il faut en effet considérer que l’innovation dans le tourisme n’est
pas qu’une affaire de nouvelles technologies.
L’innovation, c’est aussi proposer de nouveaux cadres d’organisation et de gouvernance et
il est important de considérer que sur ce point les acteurs de l’économie touristique sont assez
critiques vis-à-vis des acteurs publics qu’ils jugent peu ou pas suffisamment coordonnés.
Comme décrit dans le défi d’une nouvelle organisation territoriale, il est nécessaire, pour
chacune de ces destinations, de réfléchir à des cadres d’organisation et de gouvernance
qui permettent au Conseil Régional d’engager, à ses côtés, le plus grand nombre d’acteurs dans
un objectif de management collectif et coopératif à l’échelle de chacune des destinations.
Cette proposition d’organisation est déjà une réalité. Il existe, en effet, trois « contrats
de destinations nationaux », pour la Champagne, les Vosges et la stratégie affaire pour l’Alsace.
Se développent également, une stratégie transfrontalière pour l’Ardenne et une démarche
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de marque territoriale pour la Lorraine. Dans les faits, ces destinations sont donc déjà une réalité
sur laquelle il s’agira de s’appuyer.
Par ailleurs, il est important de considérer que l’évolution vers un seul comité régional
du tourisme (CRT) à l’échelle de la Région Grand Est est cohérente avec cette organisation. Il est
envisagé d’avoir un comité régional du tourisme et cinq organisations de destinations disposant
d’un cadre juridique et d’une gouvernance propre. Il permettrait, en effet, au Conseil régional de
disposer, avec son CRT, d’un outil de coordination de la stratégie marketing régionale ; un outil
qui pilote des missions transversales telles que l’observation, la formation ou encore la gestion
des systèmes d’informations.
L’action marketing et toutes les actions de proximité seraient pilotées à l’échelle des
destinations avec un financement assuré prioritairement par la Région, les Départements et les EPCI.
L’innovation viendrait notamment de la capacité des acteurs publics à coordonner et
concentrer leurs ressources humaines et financières à l’échelle de ces destinations.
Cette organisation permettrait à chaque destination de prendre position au sein de la région
Grand Est et de contribuer à renforcer l’écosystème touristique régional.
Il y a donc un vrai intérêt à imaginer une approche dynamique des destinations entre elles
de manière à permettre à tous les territoires de s’inscrire dans cette logique de destination.
Pour ce faire, il sera important de faire prendre position à chaque destination de manière
à démontrer leur complémentarité dans l’écosystème touristique régional.
Enjeux stratégiques :
Faire de la région Grand Est la première région française à se doter d’une organisation en
destinations touristiques. Au-delà de ce leadership, l’enjeu est vraiment de proposer pour chaque
territoire, pour chaque acteur du tourisme, un cadre coopératif d’actions qui permette de vraies
stratégies publiques – privées. La logique de destinations doit, par ailleurs, permettre aux acteurs
publics de concentrer leurs efforts en mutualisant les outils en place et en développant de nouveaux
services propres à chaque destination.
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Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Établir des Pactes de destinations entre la région, les acteurs institutionnels locaux et les
acteurs publics et privés des cinq destinations touristiques régionales, pactes élaborés
en véritables contrats d’objectifs.
 Doter les destinations d’un cadre de gouvernance et d’un budget d’actions ad hoc.
 Établir, pour chaque destination, les objectifs de croissance et les besoins en offres et
services prioritaires.
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2.2 . Définir le positionnement marketing et les enjeux de croissance par
destination.
Chacune des destinations en place s’est progressivement organisée en marques
de destination autour de vocations et de champs d’intervention qui ne sont pas forcément les
mêmes et c’est ce positionnement complémentaire qu’il s’agit de faire valoir.
Il convient enfin de définir et d’accompagner des objectifs de croissance à l’échelle de chaque
destination. Ces objectifs permettront de quantifier les performances de fréquentation et
de consommation à venir, ils permettront aussi de préciser les marchés prioritaires sur lesquels
engager la destination et les besoins d’offres prioritaires permettant ainsi à la Région de beaucoup
mieux cibler ses interventions financières. Ces besoins d’offres nouvelles auront aussi comme but de
venir renforcer le positionnement des destinations.
Cette approche territoriale ne remet pas en cause l’indivisibilité de la politique
touristique régionale, elle peut par contre permettre d’engager des vraies politiques territoriales
d’offres en spécialisant les destinations, en encourageant les acteurs engagés dans
le développement de ces destinations à réfléchir à la manière de faire évoluer leur offre afin de
renforcer le positionnement des destinations. A travers cette stratégie, le rôle et la mission de la
Région et du comité régional du tourisme Grand Est sera d’encourager, d’animer et de coordonner
les stratégies de développement des destinations.

Enjeux stratégiques :
Sans remettre en cause l’indivisibilité de la politique régionale touristique, la stratégie
d’organisation en destinations touristiques doit permettre d’initier une véritable territorialisation
des politiques touristiques publiques. En cernant au mieux les besoins d’offres et de services
au regard d’enjeux de croissance parfaitement établis, l’enjeu sera de proposer des plans
de croissance adaptés aux enjeux de développement des territoires.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Définir les enjeux et les objectifs de croissance spécifiques à chaque destination.
 Doter les destinations d’un cadre d’observation et d’analyse de l’activité touristique .

SRDT Grand Est –Plan de croissance

53

2.3 . Encourager les synergies et une gouvernance partagée des destinations.
Au-delà des cinq marques d’ambition nationale et internationale, la Région Grand Est
doit pouvoir s’appuyer sur d’autres marques d’ambition plus régionales qui comptent dans
le paysage touristique : l’Argonne, le Sungdau, les espaces métropolitains, les vallées Vosgiennes,
sont des marques de destination qui mériteraient d’être structurées dans l’objectif, là encore,
de mieux associer les acteurs locaux à leur promotion. D’autres territoires, tels que les parcs naturels
régionaux, représentent également des potentiels de développement intéressants.
La reconnaissance des marques de destinations d’ambition plus régionale doit, en revanche,
s’envisager dans un principe de contribution aux marques l’Alsace, l’Ardenne, la Champagne, la
Lorraine et les Vosges.
Favoriser le regroupement des offices de tourisme aura pour objectif de privilégier des
réflexions plus collectives qui vont prolonger l’application de la loi NOTRe sur l’ensemble du territoire
régional. Il s’agit également de développer des logiques de travail partenariales entre acteurs
territoriaux. Il existe de réelles marges de progression en matière de services, de développement de
dispositifs numériques locaux d’informations, d’accueil et d’organisation d’événements qui viendront
renforcer l’identité et le positionnement de la destination. Autant de projets qui ne peuvent
s’envisager qu’à des échelles géotouristiques pertinentes avec, comme principales conditions de
réussite, le regroupement des acteurs, des financements publics et privés et de nouvelles
gouvernances favorisant des méthodes de travail en mode projet.
Par ailleurs, la question d’une meilleure répartition des compétences entre acteurs
institutionnels doit être repensée dans le cadre de gouvernance et d’organisation des destinations
touristiques. La question n’est pas tant de savoir qui fait quoi mais comment faire mieux ensemble.
Parmi les pistes de travail fréquemment évoquées dans les différentes fabriques, a été citée
la question d’une meilleure efficience et efficacité en matière :
-

de qualification de l’offre ;

-

d’observation de l’offre, de la fréquentation et de la consommation touristique ;

-

de production et de mise en marché ;

-

d’information, de promotion, de gestion de la relation client et de marketing ;

-

de formation et d’ingénierie.
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Il s’agira de faire de la Région Grand Est la région exemplaire en matière d’organisation
territoriale du tourisme. La question n’est plus de savoir « qui fait quoi » mais « comment mieux
faire ensemble ». Il faut s’inscrire dans de nouveaux paradigmes, faire évoluer le cadre trop étriqué
des organisations en place et tendre vers une approche plus mutualiste et coopérative.

Enjeux stratégiques :
-

Encourager les collectivités locales à définir des cadres d’organisation marketing à des échelles
de destinations touristiques.

-

Mailler tout le territoire autour des 5 destinations régionales et de leurs marques pour favoriser
l’émergence de nouveaux services et de nouvelles stratégies de développement du Tourisme
territorial beaucoup plus centrées sur le produit.

-

Renforcer le positionnement des territoires régionaux en encourageant la définition de
positionnement et leur différenciation au sein des marques d’ambition internationale de
la région.

-

Proposer un cadre ad hoc de répartition des missions et des compétences entre le CRT,
les destinations, les ADT (Agences départementales du tourisme) et les offices de tourisme,
prenant en compte les spécificités propres à chaque destination.

-

Et surtout, définir pour chaque destination, de vrais contrats d’objectifs permettant de définir
les contributions de ces destinations dans les objectifs de croissance du Schéma Régional
de Développement du Tourisme.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 En lien avec le Comité régional du Tourisme, développer une stratégie de marque de
destination

favorisant

la

cohérence

et

la

complémentarité

entre

les

marques/destinations infra régionales et les marques/destinations régionales.
 Soutenir la structuration de destinations infra régionales exemplaires à une échelle au
moins interterritoriale (PETR, PNR, GAL Leader, Métropole) complémentaires et
cohérentes avec les destinations régionales.
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2.4 Encourager les pratiques collaboratives transfrontalières, européennes
et internationales.
Située au cœur de l’Europe, la région Grand Est est la région transfrontalière par
excellence, avec près de 760 km de frontières dont 450 km de frontière franco-allemande.
Elle est voisine de quatre pays (l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse) et participe
activement aux travaux de trois espaces de coopération, le Rhin supérieur, la Grande Région et la
Champagne-Ardenne/Wallonie. Cette situation unique est une chance car elle permet non
seulement de bénéficier de flux touristiques liés à cette proximité avec d’autres pays émetteurs qui
sont eux aussi des destinations touristiques mais elle permet aussi de développer des pratiques
collaboratives très fructueuses entre acteurs du tourisme. Les pratiques transfrontalières au sein des
destinations l’Ardenne, la Lorraine et l’Alsace sont ancrées depuis plusieurs années.

Il s’agira donc d’ancrer le développement du tourisme du Grand Est dans une logique
transfrontalière permettant d’atteindre un double objectif :


le développement de l’économie touristique, notamment en attirant dans les 5 destinations
composantes du Grand Est les habitants des pays frontaliers ;



le renforcement du sentiment d’appartenance à l’Europe.
Il est intéressant de noter que 4% des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

se trouvent sur le territoire transfrontalier du Grand Est.
Parallèlement, un travail commun avec les acteurs touristiques des pays limitrophes
contribuera à amplifier les actions en cours et à renforcer l’impact des actions marketing, en
développant des thématiques communes dans le domaine de la promotion.
L’inscription de la réflexion transfrontalière dans la stratégie touristique régionale
répond également à une logique d’optimisation de moyens grâce aux fonds européens qui incitent
à la mise en œuvre de collaborations transfrontalières et à un renforcement global de l’attractivité
de la région.
A ce jour, une dizaine de projets européens à vocation touristique sont financés par des
fonds européens et certaines destinations ont une vraie visibilité en raison de leur organisation
transfrontalière ; l’Ardenne en est un bon exemple.
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Enjeux stratégiques :
Comme précisé précédemment, l’objectif prioritaire est d’ancrer le développement
du tourisme du Grand Est dans une logique transfrontalière. Deux grands enjeux peuvent être mis
en évidence.

-

Développer la collaboration entre les opérateurs touristiques des pays frontaliers et ceux du
Grand Est, tant en termes d’offre que de promotion touristique.

Parmi les projets en cours dans le secteur touristique, on peut citer trois grands projets
transfrontaliers :
 En 2009, les partenaires de la Grande Région ont lancé le projet Interreg IV-A « Marketing
touristique pour la Grande Région » et ont chargé leurs opérateurs touristiques (le Tourismus
Zentrale Saarland GmbH, le Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, l‘office national du tourisme
au Luxembourg, l’office du tourisme des Cantons de l’Est - Wallonie / Cantons de l’Est –
en Belgique et le Comité Régional du Tourisme de Lorraine) de la mise en œuvre concrète de
ce projet.
Le but de ce projet transnational était d’inciter les habitants de la Grande Région à aller
à la découverte des régions voisines. D’une part, le projet visait à développer des formules
au niveau du tourisme urbain et culturel pour pouvoir proposer des séjours courts et
intéressants aux touristes individuels et aux groupes. Ce projet se poursuit dans le cadre du
programme INTERREG V-A.
 En 2009, à Baden-Baden, a également été initié le projet « Upper Rhine Valley » (INTERREG
IVA). Le territoire transfrontalier du Rhin supérieur composé de l’Alsace, du Nord-Ouest de
la Suisse, du Pays de Bade et du Sud Palatinat a développé, dans le cadre de ce projet cofinancé
par trente et un organismes allemands, français et suisses, une démarche touristique commune,
originale et ambitieuse afin de renforcer l’attractivité touristique de cette région nichée entre
la Forêt-Noire, les Vosges, la forêt du Palatinat et le Jura et de séduire les opérateurs touristiques
des marchés lointains. L’accent est mis sur l’opportunité de découvrir, en un court séjour, 3 pays
valorisés par leurs atouts touristiques, culturels et gastronomiques. Ce projet se poursuit dans
le cadre du programme INTERREG V-A.
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 En Ardenne, démarrent cette année deux projets (AGRETA et Ardenne Attractivity) portés
par le Groupement Européen d'Intérêt Economique "Destination Ardenne" sur les programmes
INTERREG V Grande Région et France Wallonie Flandre, avec de grands objectifs de
développement du tourisme et de l’attractivité du territoire transfrontalier centrés sur le
tourisme de nature et d’itinérance.
Il conviendra de conforter cette collaboration dans le temps. Sur ce point, un travail en réseau
avec les partenaires touristiques (Union Nationale des Associations du Tourisme, Fédérations
Régionales des Offices de Tourisme et des Syndicats d’Initiative notamment, mais aussi avec
les CDT/ADT et les Offices de Tourisme) sera à développer davantage. Par ailleurs, ce travail en
réseau devra, en premier lieu, s’articuler avec les services de la région tels que la Direction de
la Culture.

-

Inciter les prestataires des destinations concernées à s’inscrire dans des dynamiques
transfrontalières.
Les conseils de destination pourraient prendre en compte une incitation des partenaires
à s’inscrire dans une logique transfrontalière, notamment par rapport au développement
des produits touristiques. A ce titre, ils pourraient appuyer de façon spécifique la promotion
de collaborations existantes (Quattropole, Jardins sans Limites, office de tourisme transfrontalier
du Rhin, …) et en développer de nouvelles.
Il conviendra également d’inciter les prestataires des destinations concernées à adhérer à
des dynamiques touristiques existantes sur les autres territoires frontaliers.
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Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 S’appuyer sur les thématiques « signature » pour développer une stratégie touristique
transfrontalière, et notamment :
o Itinérance (mise en tourisme transfrontalière des EuroVélo®, offre fluviale et
équestre).
o Œnotourisme et gastronomie et tourisme de mémoire (mise en réseau, émergence
d’offres transfrontalières).
o Tourisme de nature (dans le cadre notamment de projets Interreg portés par les
parcs naturels).
 Développer un axe transfrontalier dans les pactes de destinations.
 Favoriser au sein du futur Comité Régional du Tourisme Grand Est une approche
transfrontalière.
 Accompagner le développement de projets d’expertise et de formation transfrontaliers
et internationaux (dans le cadre du programme régional de coopération décentralisée)
(Ex : expérimentation qui pourrait être soutenue : Un institut transfrontalier de la
gastronomie et du tourisme).
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2.5 Faire évoluer l’écosystème institutionnel vers des pratiques plus
coopératives.
L’une des mesures phares du SRDT sera la mise en place des pactes de destinations qui
traduisent la volonté régionale d’innover dans la stratégie marketing touristique. Cette mesure doit
s’accompagner d’une profonde réflexion pour faire évoluer les organisations en place. La Région
Grand Est a l’ambition de devenir la Région la plus innovante en matière d’organisation touristique.
Cette innovation doit d’abord se traduire dans la capacité de tous les acteurs en place à œuvrer
en faveur des mêmes objectifs et si possible des mêmes stratégies. Des objectifs partagés mais des
territoires différents. Chaque destination doit répondre à des besoins adaptés. Le tourisme est une
activité qui repose sur la différenciation et non sur l’homogénéisation.
L’attractivité touristique globale du Grand Est doit se baser sur la variété et non sur
l’uniformité. Elle vise ainsi à concevoir un tourisme fondé sur les ressources territoriales spécifiques.
Elle repose sur une conception du produit par et à partir du territoire. La synergie des acteurs est
un support essentiel pour la création d’activités et donc de produits, et cette synergie qu’il faut
organiser.
Dans le même temps, il faut accompagner l’évolution des missions et de la place
des organismes locaux de tourisme qui sont dans leur structuration même en bout de cycle. Le
modèle d’accueil et de promotion n’a que peu évolué avec les années. La chaîne de fonctionnement
et les rôles des intermédiaires sont sensiblement les mêmes. Pendant longtemps, les OT, CDT et
CRT étaient les seuls acteurs en place.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies et les changements de comportements des
consommateurs bouleversent le modèle d’accueil traditionnel. Une nouvelle «concurrence» est
apparue. L’ubiquité de l’information et l’autonomie du voyageur rendent les offices de tourisme
beaucoup moins indispensables qu’ils l’étaient en matière d’information et de planification
touristiques. Le numérique change la donne, et la destination est maintenant co-construite par
les visiteurs, notamment au moyen du Web. Aujourd’hui, ce sont tous les acteurs institutionnels
qui doivent revoir leur rôle et retrouver une place plus conforme aux attentes des clientèles,
des socio-professionnels et des collectivités locales. C’est un vaste chantier qui s’ouvre et qui doit
engager la Région à se positionner en partenaire de ce chantier.

SRDT Grand Est –Plan de croissance

60

La création d’un « nouveau comité régional du tourisme », la mise en œuvre des pactes
de destination, l’accompagnement des offices de tourisme à se réinventer s’inscrit dans cette volonté
de faire bouger les lignes, de réinventer un nouveau modèle, de construire un écosystème plus
coopératif et plus décloisonné.
C’est dans cette vision que la Région souhaite s’appuyer sur des offices de tourisme
dont les missions pourraient être recentrées sur trois fonctions centrales :
 Producteur et stimulateur d'offres (réseau prestataires, révélateur, innovation...).
 Marketeur territorial (Attractivité, Gestion de la Relation Client, acteur de la marque-destination...).
 Animateur d'une communauté d'accueillants (GRC, réseau Greeters, ambassadeurs...).

Cette approche s’inscrit parfaitement dans cette volonté de développer un tourisme de
sens et d’excellence, et de l’attention permanente qui doit être portée à la fluidité de l’expérience
client.

Objectif du SRDT 2018-2023 :
 Accompagner les offices de tourisme dans leurs nouveaux métiers (programme Office
du futur).
 Redéfinir l’écosystème régional des organismes locaux et encourager l’engagement des
acteurs de l’économie touristique dans la gouvernance des organismes locaux de
tourisme.
 Encourager les rapprochements entre structures pour mieux positionner et différencier
l’offre touristique.
 Encourager l’innovation territorialisée.
 Renforcer les coopérations interrégionales.
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Liens objectifs stratégiques et programmes d’actions

Les Programmes qui
déclinent

Objectifs stratégiques

opérationnellement les
objectifs stratégiques

2.1 Organiser l’espace touristique régional en
5 destinations au cœur de l’Europe, leviers de

Orientation 2 :

l’attractivité du Grand Est.

Construire

2.2 Définir le positionnement marketing et les

l’attractivité

enjeux de croissance par destination.

touristique

2.3 Encourager les synergies et une

régionale autour de

et Destinations

gouvernance partagée des destinations.

destinations

2.4 Encourager les pratiques collaboratives

touristiques

transfrontalières, européennes et

structurantes

Programme 5 : Gouvernance

« Transfrontalier »

internationales.
2.5 Faire évoluer l’écosystème institutionnel
vers des pratiques plus coopératives.

Programme 4 :

Programme 5 : gouvernance
et destination
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Si les deux premiers axes de la stratégie touristique régionale visent la compétitivité
des destinations et la compétitivité de l’économie touristique régionale, la nouvelle stratégie
de croissance doit également viser la compétitivité des entités, des structures, des acteurs qui
portent les offres et qui font les destinations, c’est-à-dire les entreprises touristiques et les territoires.
De par ses compétences en termes de développement économique, de formation et
d’aménagement du territoire, la Région a toute la légitimité pour se positionner en partenaire
des entreprises et des territoires pour mobiliser ses politiques et outils et mettre en place des
stratégies et des dispositifs d’appui et de soutien afin de répondre aux enjeux du secteur.
Le présent Schéma de Développement du Tourisme doit avant tout porter, tant dans sa conception
que dans sa mise en œuvre, une cohérence très forte avec 3 schémas régionaux stratégiques clefs :


Le CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et
de l’Orientation Professionnelles – Performance Grand Est) adopté par les élus régionaux
lors de la séance plénière du 21 décembre 2017 et signé le 16 février 2018.



Le SRDEII

(Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et

d’Internationalisation) adopté par les élus régionaux en avril 2017.


Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires) (en cours d’élaboration au moment de l’élaboration du schéma régional

de développement du tourisme).
Ces 3 schémas portent des politiques et des stratégies qui vont permettre d’accompagner
le développement du tourisme et qui concernent les acteurs touristiques publics et privés.

Le SRADDET dont l’adoption définitive se fera en 2019, inscrira des principes,
des objectifs et des mesures, dont certaines à portée prescriptive, qui viseront un développement et
un aménagement du territoire plus durable, plus équilibré pour renforcer l’attractivité du Grand Est
tout en consolidant ses atouts qualitatifs.
La région Grand Est est un territoire de plus de 57 000 km2 et qui compte 10 Départements et plus
de 5 000 communes. Les enjeux d’organisation, de développement et d’aménagement de l’espace,
sont considérables. C’est cet espace qui porte les patrimoines naturels et culturels qui constituent
le cœur de l’offre touristique.
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Les liens et les effets sur le tourisme sont ainsi facilement visibles à l’énoncé de ce que visera, entre
autres, le SRADDET :


La solidarité territoriale et la réciprocité entre espaces urbains et espaces ruraux faciliteront
les liens entre les offres du tourisme urbain et les offres situées dans les espaces ruraux
augmentant ainsi les potentiels de produits et de séjours ;



L’amélioration de l’accès aux services (en lien avec les Schémas Départementaux
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public) permet d’élever l’environnement de
services proposés non seulement aux habitants mais aussi aux touristes (offre de santé,
commerces, distributeurs de billets, services administratifs, sécurité publique…) ;



La maîtrise de la consommation foncière, la préservation et la valorisation de la biodiversité
sont impératives pour contribuer à l’offre de sens et d’excellence, y compris en termes de
qualité environnementale, qui fonde la nouvelle stratégie touristique ;



L’amélioration des mobilités physiques et numériques devrait contribuer à mettre en place
les conditions d’un meilleur développement du tourisme. Les touristes recherchent, et
exigent, de bonnes conditions pour pouvoir se déplacer aisément et pour pouvoir disposer
des services numériques indispensables aux pratiques actuelles et futures.

Le CPRDFOP – Performance Grand Est, adopté fin 2017, constitue la feuille de route
stratégique partagée sur le champ des formations et de l’orientation professionnelles en Grand Est
pour les 5 prochaines années entre l’Etat, la Région et les partenaires sociaux Il se fixe 2 ambitions :
-

Une offre de formations au service des besoins réels de l’économie régionale et
territoriale,

-

La sécurisation des parcours.

Le CPRDFOP – Performance Grand Est définit ainsi les orientations stratégiques et vise à améliorer
la capacité collective d’anticipation, de suivi et d’adaptation de la qualité et de l’efficacité des
processus d’orientation et des systèmes de formation professionnelle.
Cette démarche vise à ce que la formation professionnelle (initiale et continue) constitue un véritable
levier de compétitivité économique. Ainsi, une réponse aux enjeux de formation pour le tourisme
figurera dans la stratégie régionale d’orientation et de formation professionnelle et, plus
spécifiquement, dans le cadre du volet sectoriel du CPRDFOP, déclinée dans un Contrat d’Objectifs
Territorial dédié au secteur Hôtellerie-Restauration et Tourisme.
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Il est important de rappeler que le tourisme représente près de 80 000 emplois2 (dont un peu moins
de 60 000 emplois dits touristiques - emplois entièrement rattachés à la présence de touristes dans
les destinations du Grand Est) et que les chiffres sont en progression depuis 2008.
Il est donc essentiel que l’ensemble des acteurs du tourisme (les professionnels mais aussi ceux qui
observent et animent le secteur) soient associés à la démarche et aux travaux du COT avec un regard
d’expert pour être forces de proposition.
Les partenaires du Contrat d’Objectifs Territorial dédiés au secteur Hôtellerie-Restauration et
Tourisme sont les représentants des branches hôtellerie et restauration ainsi que les représentants
des organismes de promotion territoriaux et les représentants des entrepreneurs du secteur
tourisme ainsi que les OPCA concernés par ces secteurs.

La troisième stratégie régionale fortement liée au développement du tourisme est celle
qui figure dans le SRDEII Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation). Celui-ci, adopté en avril 2017, suite à une très forte concertation, porte donc
les orientations de la Région Grand Est en matière d’aides aux entreprises, de soutien à
l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises. Le
SRDEII est construit autour de 7 orientations stratégiques. Une de ses orientations intègre un objectif
stratégique, l’objectif 5.3, visant à accompagner les innovations et les mutations numériques et
écologiques de l’artisanat, du commerce et du tourisme. La déclinaison opérationnelle du SRDEII se
fait au travers de 26 actions prioritaires dont une douzaine impacte, plus ou moins directement et
significativement, le tourisme.
La cohérence et l’articulation entre le SRDEII et le schéma régional de développement du tourisme
sont fortes et démontrent toute la pertinence à ce que le schéma régional de développement du
tourisme s’appuie sur les objectifs et dispositifs du SRDEII, mais aussi que le schéma régional de
développement du tourisme permette et contribue à la réussite des orientations du SRDEII.

2

Source Insee Analyses Juillet 2017 portant sur des données 2013
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Ainsi, les 3 grands enjeux dans le domaine du tourisme énoncés par le SRDEII trouvent
leurs réponses au sein de la nouvelle stratégie portée par le schéma régional de développement du
tourisme :


Maintien de la compétitivité (réponses dans les Axes 1, 3 et 4).



Adaptation de l’offre touristique à l’évolution des tendances et modes de consommation
des clients (réponses dans les Axes 1, 3 et 4).



Définition d’une stratégie régionale commune et cohérente à l’échelle du Grand Est
(réponses dans les Axes 2 et 5).

Au sein du SRDEII, le tourisme est analysé comme un secteur économique à part entière et qui
nécessite d’être mieux valorisé. Il est noté que son poids reste modeste par rapport aux autres
régions françaises.
Cette analyse est cohérente avec celle réalisée par Alliance 46-2 dans le cadre de l’étude sur la
performance des régions françaises (voir schéma infra). Cette étude démontre que si le Grand Est
est plutôt bien positionné en termes d’attractivité, sa performance touristique (impact économique
et compétitivité) est moyenne, démontrant l’existence de vraies marges de progrès.
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Il est indéniable que l’économie touristique est bénéfique à l’économie régionale.
Chaque année ce sont environ plus de 6 milliards d’euros de dépenses touristiques qui sont injectés
dans l’économie régionale et qui contribuent à la création de valeur et à la richesse régionale.
C’est un secteur dans lequel les marges de croissance sont importantes, raison pour laquelle
la nouvelle stratégie régionale vise une augmentation significative séjours et des dépenses
touristiques pour les années à venir.
C’est aussi un des rares secteurs dans lequel depuis 2008, l’emploi a augmenté alors que l’emploi
total a reculé (entre 2008 et 2015) dans le Grand Est (-4,2%)3. De plus, les activités et les emplois
dans le secteur touristique ne sont pas délocalisables et sont profondément ancrés au sein des
territoires et dans leur diversité.
Pour l’année 2016, l’Insee dans son bilan économique annuel notait « les établissements

d’hébergement touristique du Grand Est ont enregistré 400 000 nuitées supplémentaires, à près
de 20 millions au total. Étrangers comme Français sont venus plus nombreux ». Affirmons également
que le développement de la notoriété de la région grâce au tourisme contribue à son image et
à son rayonnement international.

Ces trois schémas doivent être bien identifiés et partagés pour éclairer l’action publique.
Et l’une des conditions qui permettra à l’économie touristique d’être productive, forte et
performante, c’est qu’elle se fonde sur une stratégie durable.

3 raisons majeures conduisent à ce choix :


Les enjeux environnementaux (changement climatique, biodiversité…) et sociaux (emploi,
tensions sociales, vivre ensemble…). Ces enjeux sont d’ailleurs pris en compte au sein
du SRADDET et du SRDEII.



Les attentes des clientèles intègrent de plus en plus fortement l’enjeu de la durabilité.
Responsabilité et durabilité deviennent des critères dans le choix des destinations, des offres
touristiques. La durabilité de l’offre touristique est et restera encore plusieurs années
un facteur différenciant entre destinations.



Le choix de positionner l’offre touristique sur le sens et l’excellence « oblige » à
une cohérence avec un tourisme durable.

3

Source Insee Analyses Juillet 2017 portant sur des données 2013
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C’est aussi cette volonté de porter une stratégie durable qui conduira à mener une approche
transversale des politiques publiques dans la gouvernance et la mise en œuvre du schéma régional
de développement du tourisme (cf. Orientation 5).

Cette troisième orientation stratégique, qui porte sur la compétitivité des entreprises et
des territoires, se décline en 6 objectifs (cf. programme opérationnel 2- Performance et
3- Innovation) :
1. Renforcer les compétences des actifs par la formation et la professionnalisation au service
l’excellence.
2. Faciliter le développement de l’emploi touristique.
3. Soutenir et valoriser l’entrepreneuriat et les entreprises.
4. Accompagner les territoires pour accroître leurs propres performances et leurs contributions
à la performance touristique régionale.
5. Améliorer les mobilités physiques et numériques pour répondre aux attentes des clientèles
et des professionnels.
6. Promouvoir un tourisme durable.
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3.1. Renforcer les compétences par la formation et la professionnalisation
au service de l’excellence.
Le secteur tourisme rassemble les professionnels de l’hôtellerie, la restauration, des
cafés, de l’animation et de l’encadrement sportif, de l’animation socioculturelle et de loisir, du service
commercial du tourisme, de l’accompagnement (guidage), de l’information, de la promotion,
du marketing et de l’accueil. (cf. nomenclatures NAF).
Viser l’excellence dans ces prestations, pour répondre aux attentes de clientèles de plus en plus
exigeantes, tout en développant une capacité de productivité répondant aux exigences des modèles
économiques, nécessite de se donner collectivement un objectif majeur de renforcement
des compétences.
Les objectifs de croissance du tourisme déterminés dans le cadre du présent schéma
ne pourront être atteints si les ressources humaines ne disposent pas des compétences adéquates.
Cela est d’autant plus vrai pour les objectifs de conquête vers les clientèles étrangères pour
lesquelles, au-delà des compétences « métiers » de base, il est attendu de plus en plus
des compétences en termes relationnels et de postures (acculturation, langue, compréhension des
codes culturels propres à chaque nationalité…). Des études ont clairement démontré que
la fidélisation des clientèles lointaines était liée à la qualité de service qui, lors du second séjour,
prenait plus d’importance que lors du premier séjour.
Mais c’est aussi la capacité d’adapter les compétences aux évolutions rapides des métiers et
des technologies (design, numérique…).
Ces enjeux de professionnalisation (tant par la formation initiale que par la formation continue) se
posent tout à la fois pour les futurs salariés, les salariés permanents, les saisonniers mais aussi
les chefs d’entreprises.
Quelques soient leurs niveaux de formations, chaque professionnel ou futur
professionnel

doit

disposer

des

compétences

attendues

pour

exercer

son

métier.

Dans de nombreuses réunions, certains chefs d’entreprises du tourisme ont indiqué ne pas
forcément avoir besoin que tous leurs salariés soient titulaires d’une qualification de niveaux III mais
de « pouvoir disposer » de très bons professionnels de niveau V.
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Dans le Grand Est, 63,4%4 des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration
(secteurs qui représente 90% des emplois) ont un niveau V de formation et 25% sont sans diplôme5.
Ces taux sont très supérieurs à la moyenne de tous les secteurs d’activités confondus.
Le secteur du tourisme doit développer le niveau de qualification de ses actifs.
Toutefois, il doit être noté que le niveau de qualification s’élève avec une hausse des actifs titulaires
du niveau IV6. Cela demande à être accentué. Tous les acteurs concernés, les chefs d’entreprises,
les partenaires sociaux, les collectivités, les consulaires, le service public de l’emploi, les acteurs de
la formation professionnelle initiale et continue doivent collaborer pour améliorer l’offre
de formation, l’offre de professionnalisation.
Enjeux stratégiques
Le schéma régional de développement du tourisme doit répondre aux enjeux suivants :
-

Identifier les compétences attendues pour les métiers du secteur ;

-

Permettre à chaque professionnel de détenir et maîtriser parfaitement les compétences
attendues, quel que soit son niveau de formation ;

-

Amplifier l’élévation du niveau de qualification des professionnels pour une plus grande
compétitivité ;

-

Adapter les offres de formations professionnelles pour répondre aux nouveaux besoins,
aux évolutions de l’exercice des métiers et aux pratiques et contraintes des professionnels ;

-

Rendre l’offre de services dédiée au secteur plus visible et plus attractive ;

-

Veiller à une bonne articulation entre le Schéma Régional de Développement du Tourisme et
le CPRDFOP, complémentarité qui passe par une association des acteurs du tourisme
aux travaux du COT et leur implication dans les plans d’actions qui en découlent.

Source Insee Analyses Juillet 2017 portant sur des données 2013
Cf. Etude OREF (http://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/ea-as-hrt.pdf)

4 et 5

6

SRDT Grand Est –Plan de croissance

71

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Elaborer un Contrat d’Objectifs Territorial (COT) dans le secteur Hôtellerie Restauration
Tourisme adapté aux enjeux du secteur.
Ce COT élaboré avec l’Etat, les branches professionnelles représentatives du secteur
en région et sur une durée pluriannuelle, en continuité avec les objectifs du
CPRDFOP, se décline sur 3 grandes thématiques :
1. L’observation du secteur et l’anticipation sur l’évolution des métiers, des emplois et des
compétences ;
2. La promotion des métiers et le développement de l’attractivité du secteur d’activité ;
3. Le pilotage des formations professionnelles et l’aménagement de l’offre de formation par
voies et par niveaux.
 Il s’agit d’identifier les spécificités du secteur en matière de besoins en compétences et
d’évolution des pratiques, de partager une analyse des problématiques et enjeux puis
de définir des plans d’actions annuels opérationnels, concrets et précis.

Pour le tourisme, il s’agira également de :
 Renforcer la professionnalisation des acteurs du tourisme.
 Favoriser l’innovation et le développement de compétences ciblées (compétence
linguistiques, langue des signes, e-tourisme…) pour et par les professionnels.
 Favoriser le développement de formations par les acteurs locaux (Formations
Complémentaires d’Initiatives Locales en matière de tourisme, gastronomie).

 En lien avec le CRT Grand Est, et en complément du COT, accompagner la
professionnalisation des acteurs dans le cadre du dispositif « Compétences Tourisme »
et des plans de formation ad hoc des fédérations (FROTSI/RESOT).
 Initier une expérimentation visant à mettre en relation l’offre et la demande d’emploi
sur le secteur permettant l’accès des professionnels pendant la période de
remplacement (« Job rotation »).
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3.2. Faciliter le développement de l’emploi touristique.
80 000 emplois dans le domaine du tourisme sont présents dans le Grand Est, ce qui
représente 6,7% des actifs en région7, confirmant ainsi le poids non négligeable des actifs
du tourisme dans l’économie régionale.
Mais, au-delà de ce chiffre global, il importe de relever quelques caractéristiques quantitatives et
qualitatives qui permettent de mieux comprendre les enjeux spécifiques portant sur les emplois
touristiques :
- une évolution (entre 2009 et 2013) du nombre d’actifs du secteur différencié selon
les départements (en diminution dans la Marne, la Haute Marne et surtout dans les Vosges mais
en hausse dans tous les autres départements) et une hausse à l’échelle régionale alors même
que l’emploi total régional a fortement reculé entre 2007 et 2013 (- 4,2%). Toutefois, il faut noter
une légère reprise sur l’année 2016, au sein de laquelle les emplois touristiques jouent un rôle
significatif. Le plus fort dynamisme du tertiaire marchand hors intérim est enregistré dans
le secteur de l’hébergement et de la restauration, qui gagne cette année 2 600 salariés (+ 3,7 %).
Ce dernier présente une croissance plus forte qu’en France métropolitaine (+ 2,1 %) ;
- plus de 7 salariés sur 10 dans le secteur touristique sont rattachés à la restauration et 2 sur 10
à l’hébergement ;
- 55,7% des emplois touristiques (en ETP) sont occupés par des femmes, contre 51% en France ;
- 28% des salariés sont à temps partiel, contre 18% tous secteurs confondus ;
- salaires plus bas que dans les autres domaines (10,7 € contre 13 € pour la moyenne de
l’emploi total) ;
- peu de saisonnalité du secteur du tourisme en Grand Est, ce qui est un facteur positif pour
les investisseurs ;
- une méconnaissance et des représentations erronées des emplois touristiques, surtout dans
la restauration et l’hôtellerie (horaires et temps de travail contraints et atypiques, rémunération
peu élevée, peu de possibilités d’évolutions…) ;
- une très grande diversité des métiers, de vraies possibilités de parcours professionnels et de
progression dans les qualifications, des opportunités de mobilité très forte (nationalement et
internationalement) à valoriser davantage.

7

Source Insee Analyses Juillet 2017 portant sur des données 2013
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Si la formation, la productivité, l’excellence doivent permettre de créer plus d’emplois
les caractéristiques présentées précédemment doivent permettre d’éclairer l’action collective et
d’accompagner le développement de l’emploi, d’un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif,
en mobilisant l’ensemble des partenaires pour améliorer l’attractivité du secteur et de ses métiers.
La question de l’emploi, c’est aussi celle de la capacité et de la facilité des chefs d’entreprises à avoir
connaissance et accès aux processus de formations, aux réglementations, mais aussi les maitriser
(ou pouvoir disposer des compétences externes ad hoc).
La majorité des entreprises étant de petite taille, les chefs d’entreprises ne disposent pas
toujours des informations, des compétences, du temps ou encore des ressources nécessaires pour
répondre aux enjeux liés à l’embauche ou au maintien de l’emploi auxquels ils sont confrontés.
Dans une région où la situation de l’emploi reste tendue avec un taux de chômage de 9,4 % (dernier
trimestre 2017), toutes les actions qui peuvent concourir à créer de l’emploi et à favoriser l’accès
à l’emploi non pourvu doivent être mobilisées. Car le secteur du tourisme est un secteur créateur
d’emploi grâce au dynamisme qu’il développe pour répondre à la demande croissante des clients.

Enjeux stratégiques :
3 enjeux clefs peuvent être mis en évidence :
-

la promotion des métiers du tourisme auprès des publics et des professionnels de l’orientation
(en lien avec l’axe 2 du COT) ;

-

l’accompagnement des entreprises dans les processus de recrutement en particulier sur les
métiers en tension (en lien avec l’axe 2 du COT) ;

-

la fidélisation des salariés dans un secteur où le turn-over est élevé et où l’envie de changer de
métier est souvent due à des conditions de travail et des conditions salariales qui pourraient
être sensiblement améliorées.
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Objectifs du SRDT 2018-2023 :
Dans le cadre du Contrat d’Objectifs Territorial (COT) secteur Hôtellerie Restauration
Tourisme :
 Promouvoir les métiers liés aux activités du tourisme auprès des publics en orientation
ou en réorientation.
 Favoriser la mutualisation des emplois.

En complément et en cohérence avec la finalité d’un tourisme de sens et d’excellence, coconstruire une charte de l’emploi touristique durable avec les professionnels du tourisme
(formation, qualification, mobilité, rémunérations, parcours professionnels, accueil des
personnels, saisonners…)
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3.3. Faciliter et valoriser l’entrepreneuriat en accompagnant les entreprises.
La région Grand Est compte 22 847 établissements dans le secteur de l’hôtellerie,
restauration, tourisme, soit environ 5% des établissements de la région (plus de 467 000
établissements tous secteurs confondus)8.
Mais, plus largement que les entreprises dont l’objet est de réaliser directement des prestations
touristiques, il se développe aussi des entreprises, en particulier des start-ups, qui vont inventer et
produire des services ou des produits qui s’inscrivent dans l’économie touristique. Ces entreprises
doivent être accompagnées car elles appartiennent à l’écosystème touristique régional.
En effet, ces entreprises sont confrontées aux mêmes enjeux que toutes les autres
entreprises :

création,

développement,

transmission,

innovation,

adaptabilité,

formation,

coopération…
Mais il importe de noter qu’au-delà de ces enjeux communs à tous les secteurs d’activités,
les entreprises du secteur touristique sont confrontées également à d’autres défis :


Arrivée de nouveaux acteurs économiques sur le marché (plateformes…).



Nouvelles tendances de consommation et nouvelles pratiques sur la réservation.



Un marketing bouleversé.



La dépendance de plus en forte à son environnement (autres prestations de la destination :
transports, qualité de l’environnement, information, diversité de l’offre…).



Une partition spécifique de la taille des entreprises :
-

50,2% pas de salariés ;

-

42,1% de 1 à 9 salariés ;

-

7,7% de 20 à plus.

Si la performance des entreprises dépend en premier lieu des entreprises elles-mêmes, la Région,
de par ses compétences et par ses choix, se positionne clairement comme un partenaire,
un accompagnateur, un facilitateur du développement des entreprises et un soutien
à l’entrepreneuriat.

8

Sources : Insee Analyses Juillet 2017 portant sur des données 2013. L’étude OREF recense sur son périmètre 270 571 établissements.
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Ce positionnement s’inscrit en cohérence avec sa stratégie économique définie dans le cadre de son
SRDEII. A ce titre, dans le respect des règles d’éligibilité, des règlements d’interventions,
les entreprises du secteur touristique pourront bénéficier des nombreuses actions (soutien aux
énergies renouvelables, soutien aux startups, création et reprise d‘entreprises, appui à l’innovation
au numérique…).
De plus, des actions particulières du SRDEII comme, par exemple, les interventions en faveur de
l’artisanat de demain (métiers d’arts, savoir-faire économique…) et aussi le renforcement de la filière
viticole viendront agir sur une partie de l’offre touristique.

Enjeux stratégiques :
-

Soutenir la création d’entreprises qui viendront consolider et développer l’offre touristique
(nouveaux produits, nouveaux services…).

-

Accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie (limiter les défaillances, permettre
les croissances internes…).

-

Aider les entreprises à réussir les transitions énergétiques, écologiques, numériques.

-

Donner accès et permettre l’innovation même aux petites entreprises.

-

Faciliter les coopérations entre entreprises mais aussi entre acteurs du tourisme.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Déployer, au niveau régional, un Lab Tourisme.
 Créer une « task force » régionale afin d’accompagner les porteurs de projets
touristiques structurants en émergence ou en consolidation.
 Engager une réflexion sur la création d’un fonds d’intervention touristiques participatif à
partir de l’épargne populaire.
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3.4. Accompagner les territoires et les pôles touristiques structurants dans
une logique « gagnant-gagnant ».
Acteurs incontournables du développement du tourisme, les territoires, et en particulier
les EPCI (mais aussi les espaces spécifiques structurés comme les Pôles métropolitains, les PETR,
les PNR), ont un rôle majeur à jouer dans la réussite du développement du tourisme régional.
Les territoires ont une responsabilité et des leviers d’actions très forts dans de nombreux
secteurs qui sont constitutifs d’une grande partie de l’offre touristique : qualité paysagère,
environnement

(préservation

et

valorisation),

offres

culturelles

et

sportives,

services,

animation, itinérance…. Mais aussi pour l’accueil, l’information, l’orientation, l’accompagnement de
proximité et maintenant pour la promotion.
Aujourd’hui, tous les territoires sont concernés par le développement du tourisme, bien
évidemment avec des ampleurs très diversifiées mais le développement des nouveaux
hébergements le développement de l’itinérance, la valorisation croissante des petits patrimoines,
la recherche de nouveautés, permettent à quasi tous les territoires (maintenant à l’échelle des
nouveaux EPCI) de devenir acteurs du tourisme. Cela nécessite donc un accompagnement adapté
qui doit conduire la Région et les Départements à s’organiser pour prendre en compte cette nouvelle
géographie touristique naissante.
Le développement du tourisme est une opportunité aussi de réfléchir aux territoires
en termes d’alliance et non de concurrence et/ou d’ignorance. Au sein de chaque destination,
il pourrait être déterminé des pôles d’activités / des bassins touristiques (établis à partir des pratiques
des clientèles) pour lesquels des projets de développement pourraient être portés dépassant
les simples frontières administratives et favorisant les coopérations inter-territoires. C’est aussi
l’opportunité de réfléchir aux alliances touristiques entre les espaces urbains et les espaces ruraux
afin d’élargir l’offre et de renforcer les attractivités.
Enfin, la stratégie régionale et les futurs Pactes de destinations doivent permettre
d’identifier de façon partagée des pôles touristiques structurants que la Région pourra accompagner
plus spécifiquement à travers ses dispositifs.
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Enjeux stratégiques :
- Favoriser la cohérence et le lien entre le projet de chaque territoire et le développement
du tourisme.
- Positionner les territoires, dans la gouvernance de chaque destination, en lien étroit avec les
conseils départementaux.
- Promouvoir nos valeurs, renforcer l’ancrage local en territorialisant l’offre.
- Accompagner les EPCI, pour lesquels la promotion touristique est une nouvelle compétence, et
qui ont des besoins d’ingénierie.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Soutenir la structuration de destinations infra régionales exemplaires à une échelle au
moins interterritoriale (PETR, Pnr, GAL Leader, Métropoles) complémentaires et
cohérentes avec les destinations régionales.
 En lien avec le CRT Grand Est, encourager la cohérence entre les marques/destinations
infra régionales et les marques/destinations régionales.
 Réaliser un mapping des sites structurants à l’échelle régionale ainsi que des
5 destinations et les accompagner en priorité.
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3.5. Améliorer les mobilités physiques et numériques pour répondre aux
attentes des clientèles et des professionnels.
De par la diversité des clientèles, de leurs origines, de leurs pratiques et de leurs attentes,
dans un monde de plus en plus mobile, physiquement et numériquement, les enjeux de mobilité
sont importants pour la réussite du développement du tourisme :
o

Les destinations doivent être accessibles, il doit être possible de se déplacer facilement au sein
des destinations et entre les destinations du Grand Est.

o

Les différentes formes de mobilité doivent être possibles et l’intermodalité une condition
d’efficacité.

o

L’offre de mobilité doit être physique mais aussi numérique (couverture pour internet et
téléphonie).

o

Les offres touristiques doivent être, si possibles, couplées à des offres de mobilité ponctuelles.

o

Les offres de mobilité doivent être accessibles (information, tarifs…).
La Région est un acteur majeur de la mobilité car les transports et la mobilité s’affirment

comme l’une des compétences prioritaires de la collectivité. En effet, depuis le 1er janvier 2017,
la Région est LA collectivité compétente en matière de transports non urbains.
Cette évolution fait suite à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de
la République) qui donne aux Régions de nouvelles responsabilités. Aussi, la gestion complète des
transports interurbains et scolaires, est désormais transférée des Départements aux Régions. Premier
poste budgétaire du Grand Est, les transports sont au cœur de la politique régionale en matière
de cohésion territoriale.
La question des mobilités est travaillée dans le cadre de l’élaboration du SRADDET. De même,
il conviendra de se positionner en cohérence avec le SRDEII au travers de sa fiche action
sur l’intermodalité et les mobilités durables innovantes. L’offre de mobilité va influer très fortement
sur l’attractivité et la performance touristiques.
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Enjeux stratégiques :
-

L’amélioration de l’intermodalité et, en particulier, rendre plus accessibles en transports collectifs
les pôles générateurs de flux comme les aéroports.

-

Le développement d’offre de mobilité pour le local (et les derniers kilomètres).

-

L’information sur l’offre de transports (essentiel pour les touristes) à la fois sur site mais aussi en
amont des voyages (via le numérique).

-

La prise en compte dans les politiques « transport » et « numérique», tant stratégiquement
qu’opérationnellement, des enjeux du développement du tourisme.

-

La considération des contraintes des “salariés” pour accéder à leurs lieux de travail à des
moments de fortes contraintes de trafic, stationnement.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
En cohérence avec le SRADDET :
 Construire une stratégie de développement du tourisme à Vélo (Schéma régional des
véloroutes voies vertes) favorisant l’itinérance sur les axes européens et nationaux et la
connexion des pôles touristiques structurants à l’échelle régionale.
 Mettre en place un système d’information multimodale à l’échelle régionale,
accompagnée par le référencement systématique de cet outils sur les sites internet des
équipements touristiques et des lieux d’hébergement, et ce sous la forme de marque
blanche ou de web services.
 Développer une tarification TER spécifique pour l’accès aux sites touristiques
structurants.
 Identifier dans le cadre du schéma des transports inter urbains les possibles
mutualisations de dessertes.
 Accompagner des territoires volontaires dans des démarches collectives mise en
tourisme dans le domaine fluvestre (ex : association du Canal de la Sarre, du Canal des
Ardennes).
 Expérimenter des partenariats avec SNCF, autoroutes, aéroports pour mutualiser des
opérations de promotion des Destinations (monter des plans d’actions marketing
mutualisés avec des partenaires privés).
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Liens Objectifs stratégiques et Programmes d’actions
Les Programmes qui déclinent
Objectifs stratégiques

opérationnellement les objectifs
stratégiques

3.1.

Renforcer les compétences par la

formation et la professionnalisation au service
de l’excellence

Orientation 3
: Soutenir la
compétitivité
des
entreprises et
des territoires

3.2.

Faciliter le développement de l’emploi

Programme 2 : Performance

touristique
3.3.

Faciliter et valoriser l’entrepreneuriat

en accompagnant les entreprises
3.4.

Accompagner les territoires et les
Programme 5 : Gouvernance et
Destinations

pôles touristiques structurants dans une
logique « gagnant- gagnant »
3.5.

Améliorer les mobilités physiques et

numériques pour répondre aux attentes des

Programme 3 : Innovation

clientèles et des professionnels
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Le

secteur

du

tourisme

vit

depuis

le

début

des

années

2000

un « big bang » permanent sous le coup de la transformation numérique. Plus encore que
la révolution numérique, c’est la transformation profonde des comportements et des usages qui
modifie rapidement et profondément le secteur du tourisme. Avec l’internet, les internautes ont
à portée de clic toute l’offre touristique mondiale : la compétition entre les destinations en est
démultipliée.
Le cycle du voyage est aujourd’hui complétement digitalisé : la préparation du voyage
ou du week-end est réalisée sur internet, les achats et réservations (transport, hébergement, visites
et activités) sont réalisées on-line, le séjour est désormais connecté via le mobile ou le wifi, les visites
sont assistées par des outils numériques et le récit se fait en direct sur les réseaux sociaux.
Le secteur a connu et connaît encore de nombreux phénomènes de « disruption »
(de rupture) : les agences de voyages disruptées par les OLTA (Online Travel Agent, agences en
ligne), les hôteliers par Airbnb, les offices de tourisme par Google, etc.
Paradoxalement, la digitalisation du tourisme permet l’émergence de nouveaux
produits et parcours plus authentiques et riches de sens tout en étant dominée de façon quasihégémonique par des « géants » le plus souvent américains (Google, Booking, Tripadvisor, Expedia,
Facebook, etc.).
La stratégie de développement du tourisme de la Région Grand-Est s’inscrit donc dans
un contexte de concurrence exacerbée entre les destinations où le consommateur a pris le pouvoir.
Le tourisme, traditionnellement considéré comme une économie de l’offre est en train de devenir
une économie de la demande : c’est donc le marketing de destination qui doit s’adapter aux
nouveaux outils technologiques (mobile, big data, réalité virtuelle, etc.) et surtout aux nouveaux
usages.
Dans les équipements de visite et les loisirs, la tendance observée est
à une généralisation de nouveaux dispositifs numériques de visite, s’appuyant notamment
sur la réalité augmentée (Monument Trackers, Mgdesign) les reconstitutions, les applications de jeux
virtuels pour améliorer l’expérience de visite, les guides de balade (Geovélo), les applications de visite
urbaine. De nombreux blogs publient des bons plans de sorties (Gustave & Rosalie), d’activités
(Diveboard, Navily) de circuits et de conseils pour les balades, parfois dans un mode collaboratif
et interactif. Les billetteries en ligne sont aussi parmi les innovations récurrentes dans le domaine
des spectacles. La mise en relation de prestataires privés (Meetrip pour les guides professionnels),
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et de plates-formes de réservation d’activité, notamment sportives, fait partie des principales
innovations développées.
Dans les transports, les innovations les plus récurrentes concernent, outre les sites de
location et de réservation, les comparateurs de prix, les sites d’échanges de billets (Trocdestrains),
ainsi que des innovations de data, dans le processus pour le traitement des données des passagers
aériens, piétons ou cyclistes par exemple (Ecocompteurs, Deolan).
L’hébergement innove dans ses procédés de gestion avec de nouveaux logiciels
spécifiques à l’hôtellerie (Room Checking), l’hôtellerie de plein air (Inaxel, Applicamp) ou encore
les chambres d’hôtes (Xotelia), ainsi que de nouveaux modes de gestion du personnel (Hookee).
L’innovation se fait également via de nouveaux équipements et types d’hébergement parfois
insolites (Huttopia, Aqualodge) qui bouleversent l’hébergement classique, et de nouveaux services
(Roomforday, Petits Plats en chambre).
Enfin, l’apparition de robots et la numérisation de nombreux procédés (bracelets
connectés Lucy Labs), contribuent à modifier le modèle économique des hôtels en réduisant leurs
coûts, notamment salariaux. Dans la restauration, l’innovation porte principalement sur de nouveaux
logiciels de gestion des personnels, des réservations (Adstellam, Cashpad, Innovorder) ou encore
des achats, des stocks et de la cuisine, selon une perspective durable (Eework, Qooq). La restauration
introduit également de nouvelles technologies pour la réservation par Smartphone, le paiement
de l’addition (Paymytable) ou le recueil des avis clients (Critizr). Enfin, de nombreux guides
gastronomiques (Guide du Goût), traducteurs de menus à l’étranger (Eatrip) se développent,
ainsi que de nouveaux modes de restauration (Foodtruck, restaurants écologiques…). En termes
d’autres services, la principale innovation concernant les assemblages de prestations est l’essor
des agences en ligne au détriment des points d’accueil physiques des agences traditionnelles.
Les consommateurs peuvent de plus en plus réaliser par eux-mêmes et sur mesure leurs voyages,
grâce à des algorithmes mêlant différents critères (Simpki, Facilitatrip, Opwigo). Les nouvelles
agences en ligne innovent aussi par leur spécialisation sur des destinations et des clientèles.
Les innovations technologiques représentent l’essentiel des innovations dans
le tourisme. Elles permettent d’enrichir les expériences des touristes et de faciliter leurs déplacements
et leur séjour. Si ces dispositifs sont largement répandus, l’enjeu est de former les professionnels
du tourisme, pour qu’ils se les approprient et en optimisent l’usage, afin d’améliorer leurs services
et leurs prestations. Un des principaux enjeux pour soutenir l’innovation est donc de favoriser
l’échange entre les entreprises innovantes et les acteurs traditionnels du tourisme, pour diffuser
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l’innovation dans le secteur et faire en sorte qu’elle soit pleinement intégrée dans les processus et
les offres des opérateurs. Les professionnels, publics et privés, de la Région Grand Est ont exprimé
leurs besoins d’accompagnement, de soutien et d’accélération pour répondre à la nécessité
d’adaptation et de modernisation. Il s’agit donc de penser et mettre en œuvre une stratégie
touristique régionale dans un monde digital.
Une stratégie où le digital, l’innovation, les nouvelles technologies sont des atouts
au service d’un tourisme de valeurs, porteur de sens et de croissance.
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4.1 . Imaginer et proposer les nouveaux services contributeurs d’une meilleure
consommation.
Parce que le tourisme est d’abord une économie de services, comment proposer
de nouveaux services en capacité de faire mieux consommer les destinations ?
Au-delà des problématiques liées à la commercialisation (info-réservation, vente
en ligne), les technologies de l’information et de la communication sont une source de nouveaux
services et, par extension, une source de nouveaux profits. Les champs du possible sont à vrai dire
nombreux. Toutefois, cela nécessite de repenser les offres touristiques, de les appréhender
beaucoup plus en produits directement consommables par le visiteur. On a ainsi vu avec
l’œnotourisme que la mise en produit d’une offre qui existait depuis plusieurs dizaines d’années
pouvait intéresser de nouvelles clientèles. Dans cette approche, il peut en être de même avec
le tourisme de mémoire dont la mise en produit doit être améliorée pour favoriser l’accès
à cette offre à beaucoup plus de publics peu motivés par l’approche trop statique de cette offre
touristique. Cette offre culturelle et créative demande une mise en produit très innovante qui fait
encore défaut aujourd’hui. En effet, l’apparition des nouveaux services résulte essentiellement de la
dynamique d’innovation.
Les équipements et les loisirs sont les secteurs les plus ciblés par l’innovation, avec la
création de nouvelles offres d’activités, ou d’aides à la visite dans les équipements, notamment
culturels. De nombreuses entreprises sont créées par de jeunes étudiants, diplômés ou
entrepreneurs ayant eu leur idée d’entreprise à l’occasion d’une expérience personnelle de voyage,
et concernent donc la création d’une nouvelle activité, de nouvelles formes de divertissement
touristique ou d’aides et d’accompagnement pour le touriste durant son voyage.
De même, ce qui relève du transport et des voyages ainsi que le domaine de
l’hébergement représentent chacun près d’un tiers des innovations, s’expliquant en partie dans ces
deux secteurs par la croissance de modes de consommation collaboratifs (covoiturage, échange
d’hébergement, hébergement entre particuliers).
La restauration apparaît en revanche comme plutôt moins concernée par les
innovations développées.
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Enjeux stratégiques :
-

Favoriser l’émergence de projets innovants, d’expérimentations territoriales et/ou d’initiatives
régionales comme vecteurs de développement économique et d’attractivité des territoires ;

-

Encourager les collaborations entre acteurs institutionnels, professionnels du tourisme,
collectivités, laboratoires de recherche, et entreprises de la filière numérique (quand l’innovation
est technologique) comme vecteurs de capitalisation et de valorisation des compétences,
des savoir-faire et des usages inter-filières ;

-

conforter et pérenniser l’activité économique et sociale des associations et entreprises
touristiques grâce au développement et à l’expérimentation de nouveaux services, produits
et/ou offres touristiques ;

-

accompagner la transformation numérique des professionnels du tourisme ;

-

encourager l’innovation comme facteur d’un tourisme responsable, durable et accessible
au plus grand nombre.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Créer un fonds d’investissement régional touristique en soutien au développement
de l’intelligence artificielle au service du comportement prédictif des clientèles.
 Encourager le développement d’outils de médiation Grand Est.
 Développer des outils facilitant une mobilité touristique durable (système d’information
multimodal, tarification adaptée).
 Développer des outils numériques / services innovants, par exemple :
o Une application pour domaine skiable avec services liés à la géolocalisation
(météo, pistes, plan interactif).
o Une application de présentation, valorisation, interprétation des paysages
(et biodiversité) de la région.
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4.2. Penser et organiser l’attractivité du Grand Est avec le digital.
Les 5 destinations et marques majeures (ainsi que les « infra ») jouissent d’une véritable autonomie
en termes de gouvernance et de stratégie, une coordination globale, un cadre commun
est nécessaire pour maximiser les mutualisations et les synergies et éviter des concurrences contreproductives. Cette coordination est absolument indispensable en matière de marketing digital.
La meilleure coordination est de penser et mettre en œuvre les actions digitales en « vision client »
c’est-à-dire en tenant compte des comportements des visiteurs « avant, pendant et après » le séjour.
 Contenus et outils.
Chaque destination à travers sa marque dispose d’un éventail d’outils de promotion digitale (sites,
réseaux sociaux, applications, marketing relationnel, etc.), la question d’un portail, simple vitrine,
réunissant l’ensemble des destinations peut être envisagé. Mais le plus important reste
la convergence entre les outils et la coordination digitale entre les stratégies.
En matière de marketing touristique digital, la qualité des contenus est primordiale. Photos, vidéos,
éditorial, la qualité de la production des contenus est un élément clef qui doit traduire
le positionnement de chaque marque de destination.
L’expérientiel, le vécu, l’authentique doivent être traduits dans des formats courts adaptés à chaque
support : web, réseaux sociaux, marketing relationnel, etc.
L’UGC (User Generated Content), c’est-à-dire le contenu généré par les utilisateurs est le contenu
en termes de notoriété et promotion le plus efficace sur internet. Il s’agira donc de savoir susciter
ces contenus produits par les visiteurs eux-mêmes, de savoir les capter et les exploiter.
Le mobile, « mobile first », doit être priorisé : depuis octobre 2016 les connexions à Internet via
mobile ont dépassé les connexions via ordinateurs. L’usage du mobile est encore plus important en
situation de mobilité. Il s’agit donc de faire converger progressivement sous l’égide du CRT Grand
Est les différents outils de production et de gestion des contenus : photothèque, vidéothèque, CMS,
etc. La mutualisation des commandes de prestation, l’échange sur les bonnes pratiques,
la convergence des outils tout en garantissant l’autonomie de chaque destination sera recherchée.
 Campagnes.
L’acquisition de trafic sur internet est coûteuse. La mutualisation des coûts sera donc recherchée.
Une centrale d’achat commune, intégrée au CRT fusionné, aux 5 destinations sera mise en œuvre :
qu’il s’agisse des achats de prestations d’accompagnement pour le SEO notamment mais aussi pour
les campagnes (SEM, Display, etc.).
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Ainsi, les achats d’espaces (display), les campagnes de mots clefs (SEM) pourront être groupés
de façon à éviter la concurrence qui fait monter les prix, à coordonner les campagnes on-line
et à bénéficier de coûts réduits grâce aux achats groupés.
 Réseaux Sociaux.
2 milliards d’individus dans le monde connectés utilisent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux
jouent un rôle primordial dans la phase d’inspiration et de plus en plus dans la phase de recherche,
de réservation, du voyage lui-même et de l’après-voyage (le récit).
Les réseaux sociaux ont transformé les visiteurs en producteurs de contenus sur les destinations :
photos, vidéos, avis, récit etc.
Il s’agit donc de coordonner la présence sur les réseaux sociaux des différentes destinations,
de mutualiser les achats (campagnes sponsorisées), de coordonner un planning commun d’actions
de façon à maximiser le retour sur investissement (ROI) et de recherche au maximum les synergies
tant dans la production des contenus (vidéos) que dans le partage des savoir-faire et des différents
dispositifs (jeux concours par ex) qui visent à faire des visiteurs des producteurs de contenu.


Présence sur les carrefours d’audience.

Créer du trafic sur un site de destination n’est ni facile ni économique. Les sites de destinations
ne font pas naturellement partie du parcours digital du visiteur qui est capté par les grandes
plateformes (Google, TripAdvisor, Booking, AirBnb, etc.). La tendance actuelle de fond n’est plus
de déployer des budgets significatifs pour créer du trafic sur son site mais d’apporter son offre de
destination sur les grands carrefours d’audience et sur les outils où se trouve le public.
Il s’agit donc de créer les conditions de partenariat avec de grands sites et plateformes pour
y déployer un marketing des destinations du Grand Est efficace et rentable. Et ainsi profiter de la
technologie et savoir-faire en matière de marketing digital pour faire connaître les destinations du
Grand Est et y susciter.
Ce type de partenariat nécessite un réel investissement et surtout de disposer d’une offre forte
et étendue. C’est pourquoi, ils devront être conçus et négociés pour l’ensemble des 5 destinations
du Grand Est. Les espaces et les dispositifs ainsi négociés pourront se décliner et être répartis entre
les différentes destinations.
La mutualisation de ces partenariats apportera une visibilité inaccessible individuellement, une force
supérieure à la somme des 5 destinations tout en préservant l’autonomie de chaque destination.
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 Marketing relationnel.
Avec le big data, le développement de l’intelligence artificielle, notamment des robots
conversationnels, le marketing relationnel de plus en plus personnalisé et instantané connaît
un nouvel essor.
Il doit se déployer à chaque phase du parcours du client-visiteur depuis l’inspiration jusqu’à
la relation client pendant et après le séjour.
Il convient donc de penser un cadre de marketing relationnel à l’échelle du Grand Est qui permette
à chaque destination de déployer sa stratégie en fonction des publics ciblés.
Les bases devront être construites ensemble et partagées (cf. 4.2) : il s’agit de mutualiser l’acquisition
de données clients, de développer des outils communs de marketing relationnels personnalisés
et chrono-responsives : e-mailing pré et post-séjour, push et notifications, etc.
Là encore, des partenariats mutualisés, qui opérationnellement pourront se décliner par chacune
des 5 destinations pourront être effectués par des grands acteurs (voyages-sncf.com,
accorhôtels.com, etc.) qui maîtrisent ces technologies.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Construire avec le CRT Grand Est une stratégie numérique régionale en matière
de promotion touristique et favoriser la mutualisation et la convergence des outils.
 Favoriser par l’innovation numérique le tourisme expérientiel.
 Articuler, en lien avec le CRT Grand Est et dans le cadre des pactes de destinations,
les démarches de promotion des destinations régionales et des destinations infras sur
les réseaux sociaux.
 Développer des partenariats avec les grandes plateformes touristiques privées

en matière de tourisme (hébergement, transports, restauration…) en vue de
la promotion de l’offre touristique régionale.
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4.3. Manager la donnée touristique.
« La donnée est le pétrole d’aujourd’hui ». Dans un monde en pleine révolution
numérique, la donnée est devenue le carburant de l’économie. C’est bien la « data » qui fait
la puissance des géants du web les « GAFAM » (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).
Avec l’incroyable essor des objets connectés, l’humanité produit chaque plus de données que depuis
sa création. Le tourisme n’échappe pas à cette évolution. Générer, récupérer, traiter, exploiter
les données sont et seront plus encore demain au cœur des métiers du tourisme et de son
développement. C’est ce qu’on appelle le « Big data » et ses 3V : Volume quasi illimité des données,
Variété immense du type de données et Vélocité de leur traitement. La capacité de traitement
des données permet aujourd’hui un marketing personnalisé et prédictif qui va bouleverser dans
les années à venir le marketing touristique.
Le tourisme est une économie traditionnellement considéré comme une économie
de l’offre. C’est pourquoi avec leur système d’information les organismes départementaux et
régionaux du tourisme ont d’abord abordé la question de la donnée de l’offre. C’est la donnée
que traitent les systèmes d’informations touristiques (SIT).
Avec la transformation numérique le tourisme devient une économie de la demande.
Il est donc vital désormais de savoir récupérer, traiter et exploiter les données de la demande :
la « data client ».
La plateforme régionale de management des données touristiques devra être constituée
des données de l’offre (SIT) et des données de la demande.

 Vers un système d’information unifié.
La convergence entre les 3 SIT devra être poursuivie très rapidement. Le projet national
DATAtourisme peut servir de cadre à cette convergence dont les objectifs sont : la normalisation
de l’information (des données interopérables) la fiabilisation de l’information (des données
qualifiées).
Réunir les 3 SIT sur une unique plateforme technologique ou fusionner dans un seul SIT est une
priorité pour le CRT Unifié Grand Est.
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 Générer de la donnée touristique.
Le parcours désormais digitalisé du visiteur génère de multiples données dont la maîtrise est
indispensable dans un secteur totalement concurrentiel.
Dans une logique de destination, il est nécessaire de savoir générer et capter cette
donnée créée par le visiteur lors de ses recherches de destinations, de ses réservations,
de sa préparation, de son voyage et séjour, de ses visites et de son récit.
Cette donnée des visiteurs du Grand Est devra être agrégée dans une base commune pour à la fois
mettre en œuvre une ambitieuse politique de GRC (Gestion de la Relation Client) à l’échelle du
Grand Est et déclinable pour chaque destination - et pour l’observation touristique.
Cette « data » proviendra de plusieurs canaux dans une logique de mutualisation qui nécessitera la
mise en œuvre d’une stratégie de pédagogie et de conviction pour obtenir une forte implication
des acteurs publics et privés : l’ensemble des dispositifs web des destinations, les acteurs privés des
territoires, les données générées avec des partenariats (4.1.4 : inclure la question de la données
clients dans les partenariats). Pour ces acteurs, la mise en commun d’une partie de leurs données
obtenues par leurs dispositifs de réservations, programmes de fidélité, dispositif marketing ou autres
wifi opérateur mobile, etc. n’est acceptable que si les résultats (GRC/Observation/ marketing
prédictif) leur sont à mis à disposition et bénéfiques.
En outre, la Région Grand Est pourrait déployer ou inciter à déployer des systèmes
d’expression de la satisfaction tels que le livre d’or numérique qui remplissent deux objectifs :
permettre aux acteurs locaux de recueillir des avis, de connaître leur clientèle et créer ou optimiser
leur CRM (Customer Relationship Management/ Gestion Relation Client) et générer de la donnée
hyper-qualifiée pour alimenter la connaissance régionale.

 Pour une Gestion de la Relation Client mutualisée.
Le développement des marques des destinations du Grand Est passe par une stratégie mutualisée
ambitieuse de Gestion de la relation Clients.
Bien entendu, les grandes plateformes digitales du Tourisme comme les grands opérateurs se livrent
une intense bataille pour garder le contact avec le client tout au long de son parcours voyageur.
Garder la relation pour mieux vendre et capter les données de comportements en sont les grands
enjeux.
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A l’heure de la relation client instantanée via les réseaux sociaux ou les outils de messagerie de type
Messenger, de l’hyperpersonnalisation du marketing relationnel et de la fidélisation, les destinations
structurées ont une carte à jouer. Cela implique d’un côté des partenariats avec les grands acteurs
et de l’autre une mobilisation et un accompagnement des acteurs locaux. L’enjeu étant de nourrir
un dialogue permanent et immédiat (les chatbots, les click to call, etc.) avec les visiteurs immédiats
original et porteur de valeurs avec les contenus des destinations du Grand Est.
Générer de la satisfaction, de le revisite voire de la fidélisation doit être l’objectif poursuivi par cette
GRC. Elle n’a de sens qu’avec la pertinence du local (du terrain) et la puissance de l’échelle régionale.
Un visiteur en Champagne peut être fidélisé pour un séjour en Alsace et inversement.
La donnée touristique des clients (données de la demande) doit également renforcer
l’observation traditionnelle. Cette observation traditionnelle, bien souvent trop factuelle doit évoluer,
grâce aux capacités de traitement de données permises par le BIG DATA, vers le marketing prédictif.
C’est cette dimension prédictive du marketing qui permettra de renouveler totalement les coûteuses
opérations de communication traditionnelle et de les faire évoluer vers un marketing personnalisé
beaucoup plus efficient.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Créer dans le cadre du CRT Grand Est une plateforme régionale de management
des données :
o Réunir les 3 SIT sur une unique plateforme technologique ou fusionner dans
un seul SIT.
o constituer un observatoire touristique régional unique.
 Enrichir l’observation touristique d’une gestion de la relation client (GRC) ciblée
favorisant la notoriété et l’efficience des destinations régionales.
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4.4. Placer l’innovation au cœur de la stratégie.
L’innovation doit être au cœur de la stratégie de développement régional,
l’accompagnement des acteurs publics et privés des territoires est une condition et un axe fort
de ce développement.
Ces enjeux d’innovation et d’accompagnement doivent être au cœur du CRT fusionné. Il s’agit
d’inventer le CRT du XXII ème siècle : un CRT porteur d’innovation, d’échanges, de ressources,
d’expérimentation en un mot d’innovation (laboratoire, fabrique, etc.).

 Favoriser les projets innovants.
Afin de favoriser l’émergence de projets innovants en phase avec les attentes des clientèles la Région
s’attachera à soutenir l’innovation dans le cadre de ses différents dispositifs.
Les outils de visites numériques (dispositif mobile, réalité virtuelle, réalité augmentée, etc.)
particulièrement pertinents et attendus pour les sites culturels, les sites de mémoire et les visites
urbaines peuvent constituer une priorité, tout comme les outils de connaissance clients et de GRC.

 Disposer d’une ingénierie aux services des destinations.
Les professionnels publics comme privés ont exprimé un fort besoin d’accompagnement dans leur
problématique numérique : choix des outils de gestion, des outils de communication et surtout
des outils numériques de visite. Le CRT doit permettre l’échange entre les professionnels en créant
des temps et des espaces numériques de partages. Les expérimentations et les projets déployés
doivent être partagés.
La coordination et la mobilisation des ANT (animateurs numériques du territoire) permettront
de mailler le Grand Est et de créer cette mission d’ingénierie et d’accompagnement des territoires
et des professionnels.

 Créer les conditions de l’innovation.
Créer les conditions de l’innovation doit être un axe majeur de la stratégie régionale.
Il s’agit de créer un « Fab Lab » (Fabrique & Laboratoire) dédié au tourisme permettant le
déploiement d’une véritable « recherche & développement » (R & D) au sein ou piloté par le CRT.
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Ce projet devra se faire en lien avec les écosystèmes régionaux de l’innovation comme par exemple
LORNTECH, avec les « lab » existants ou en cours de création notamment le Tourism Lab de l’école
de tourisme du Groupe ESC Troyes.
En outre, il devra se lier aux différents pôles de compétitivité, aux pôles universitaires, aux centres
de recherches pour devenir un espace de synergies et d’innovation dédié au tourisme.
Cet espace d’innovation permettra le soutien aux start-ups et la rencontre entre les acteurs publics
ou privés du tourisme de toutes les thématiques prioritaires et les start-ups.
Pour créer cette rencontre entre acteurs du tourisme (hébergement, culture, activités, loisirs,
lieux de mémoire, montage, etc.) et les entreprises innovantes, on envisagera un large panel
d’activités : accompagnement pour l’accélération des start-up, accès à l’open-data, rencontres
régulières avec les professionnels, appels à projets, production de cahier de tendances, etc.
Son rôle sera donc double : permettre aux porteurs de projet d’innovation de rencontrer les acteurs
ressources qui les accompagneront dans le développement de leur projet et inciter les acteurs
de la recherche déjà installés d’investir plus le secteur du tourisme.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Faire de l’innovation un levier du tourisme régional et un vecteur du tourisme de sens
et du tourisme expérientiel.
 Soutenir et encourager l’innovation dans le cadre des différents dispositifs régionaux.
 Accompagner via le CRT Grand Est l’innovation en matière.
 de promotion touristique.
 Créer un Tourisme Lab au sein du CRT Grand Est.
 Dans le cadre du COT Hôtellerie Restauration Tourisme, favoriser l’appropriation
par les professionnels des innovations dans le secteur touristique.
 Innover dans l’organisation touristique des territoires.
 Développer une plate-forme de ressources sur le tourisme durable.
 Proposer des services innovants en matière de mobilité touristique.
 Développer une plateforme de ressources sur le tourisme durable.
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Liens Objectifs stratégiques et programmes d’actions

Les programmes qui déclinent
Objectifs stratégiques

opérationnellement les
objectifs stratégiques

4.1. Imaginer et proposer les
nouveaux services contributeurs

Programme 3 : innovation

d’une meilleure consommation.

Axe transversal : Placer
le digital et l’innovation
au cœur de la stratégie

4.2. Penser et organiser l’attractivité
du Grand Est avec le digital.

4.3. Manager la donnée touristique.

Programme 3 : innovation

Programme 5 : gouvernance et
destinations

4.4. L’innovation au cœur de la
stratégie.

Programme 3 : innovation
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La gouvernance de la mise en œuvre du Schéma Régional de Développement
du Tourisme conditionne sa réussite. Comme pour l’élaboration du Schéma, il est souhaité
une gouvernance coopérative entre tous les acteurs et plus particulièrement avec les professionnels.
Les Pactes de Destinations vont instaurer sur les territoires une nouvelle organisation, une nouvelle
gouvernance coopérative, collaborative pour qu’au moins sur le plan marketing les financeurs
publics mais aussi les professionnels puissent agir non pas en concurrence ou à côté les uns
des autres mais ensemble. C’est une véritable innovation organisationnelle qui sera mise en œuvre
et qui sera unique en France à ce jour.
Cette gouvernance spécifique liée aux Pactes de destinations est décrite dans les programmes
d’actions et plus particulièrement dans le programme 5 « Gouvernance et Destinations ».

Au-delà donc de cette gouvernance spécifique, cet axe stratégique vise 4 objectifs :
o

Un premier objectif affirme la nécessité de se doter d’un Comité Régional du Tourisme unique.
Mais non pas un CRT qui soit la simple juxtaposition des 3 anciennes structures mais un CRT,
qui s’appuyant sur ses fortes ressources et compétences internes, saura s’adapter aux nouveaux
défis, aux besoins des professionnels et des territoires et cela en coopération avec les autres
structures de développement du tourisme.

o

Un deuxième objectif décrit plus précisément la nécessité de se doter d’une capacité collective
d’intelligence économique touristique qui sera une des missions du CRT.

o

Un troisième objectif vise la place des professionnels au sein de la gouvernance pour
leur permettre d’occuper une place plus importante.

o

Enfin un dernier objectif porte sur les dispositifs de pilotage, d’animation et d’évaluation
qui devrait donc garantir, en continu, que la politique touristique régionale demeurera efficace,
cohérente et efficiente.
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5.1. Se doter d’un nouveau comité régional du tourisme adapté aux nouvelles
ambitions régionales.
La fusion des régions engendre de manière corolaire la fusion des 3 CRT Alsace,
Lorraine et Champagne Ardenne. Ce travail de fusion débutera courant 2018 avec l’objectif
de disposer d’un CRT Grand est opérationnel dès le début d’année 2019.
L’organisation en destinations touristiques et la mise en œuvre des pactes
de destinations vont orienter le CRT vers de nouvelles missions en liens avec les objectifs stratégiques
du SRDT.
Il sera nécessaire de disposer d’un outil moderne et innovant en capacité d’accompagner la mise
en œuvre du SRDT et l’action des différents partenaires de l’économie touristique. L’action du CRT
Grand Est doit tendre vers des modèles qui se rapprochent beaucoup plus d’organismes
professionnels que de structures institutionnelles. En ce sens la mission principale de cette future
structure sera double :
-

Le renforcement de l’attrait et de la qualité de l’offre qui passe par une stratégie d’innovation,
la création de nouveaux produits et services, l’accompagnement de la compétitivité
des entreprises touristiques, le développement du savoir à travers des plans de formation
plus ambitieux et enfin le maintien et l’amélioration de la compétitivité de l’hébergement
qui est le secteur moteur de l’industrie du tourisme régional.

-

Le renforcement de l’image et de l’attractivité des destinations sur les différents marchés
prioritaires à travers des stratégies marketing différenciées mais complémentaires.

-

La valorisation et la promotion des thématiques « signature » du Grand Est.

Enfin le nouveau CRT, sera l’outil de pilotage d’une vraie plateforme d’innovation, d’intelligence
économique, de prospective (voir objectif suivant) et de développement des savoirs.
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Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Se doter à horizon 2019 d’un comité régional du tourisme Grand Est levier
des ambitions régionales :
o Un comité régional du tourisme qui coordonne les cinq destinations et les
six thématiques « signature » du Grand Est.
o Un comité régional du tourisme favorisant le partenariat public-privé et
les gouvernances partagées, dans le cadre des Pactes de destinations.
o Un comité régional du tourisme développant une ingénierie de qualité sur
les fonctions supports (observation, formation, SIT, numérique…).
 Construire une organisation souple et agile permettant d’activer pleinement
les complémentarités entre les équipes Région et du comité régional du tourisme par :
o La mise en place de « référents binômes » autour des destinations et thématiques
« signature ».
o L’identification au sein des équipes de référents par destinations et thématiques
« signature ».
o La co-construction du programme annuel d’actions du comité régional du
tourisme.
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5.2. Se doter d’une capacité collective d’intelligence économique à partir
de l’observation, de l’analyse et de la prospective.
L’intelligence économique du tourisme (IET), pourrait donner lieu un programme
stratégique visant une observation efficace du tourisme à l’échelle de la région et de ses
5 destinations. Celle-ci pourra se fonder sur l’observatoire régional et les observatoires
de destinations : des outils partagés pour toutes les collectivités et opérateurs privés qui œuvrent
dans le développement du tourisme.

Au niveau de chaque destination, les synergies seront développées entre les collectivités
et leurs organismes autour des objectifs régionaux partagés par les différents acteurs.
Des programmes

annuels

ou

pluriannuels

d’observation

seront

établis

pour

lesquels

le cofinancement et la participation effective des différents acteurs sera recherché. Un comité
de pilotage de l’observation touristique à l’échelle de chaque destination pourrait être le lieu de mise
en œuvre de ces synergies. L’observatoire régional devra s’appuyer sur les observatoires
de destination de chaque manager de destination.

En effet, le réseau des observatoires de destination sera le garant de l’efficacité
des collectes des données provenant des opérateurs du tourisme (hébergements, gestionnaires
de lieux de visite…) ; la connaissance des acteurs et la proximité sont essentielles pour garantir
l’efficacité de la collecte. Il s’agira aussi de permettre aux opérateurs de s’appuyer sur
une observation au plus près de leurs besoins et de leurs zones concurrentielles.
Missions des observatoires de destination :
-

Déclinaison à l’échelle de la destination des programmes régionaux d’observation.

-

Mise en œuvre des actions d’observation spécifiques au marketing de la destination.

-

Expérimentation de dispositifs innovants d’observation pouvant être par la suite déclinables
à l’échelle de l’observatoire Grand Est.

-

Animation des partenariats à l’échelle de chaque destination.
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L’observatoire régional aura pour mission de coordonner l’observation à l’échelle
régionale et de ses 5 destinations. L’observatoire régional devra aussi assurer la complémentarité
des observatoires de destination pour :
-

Comparer les forces et faiblesses des 5 destinations au sein du Grand Est.

-

Construire des indicateurs de performance à l’échelle régionale et des destinations.

-

Produire des préconisations et éclairer les choix stratégiques du marketing touristique du Grand
Est et de ses destinations (via le schéma régional de développement du tourisme et
ses déclinaisons à l’échelle des destinations).

-

Organiser le traitement de l’information stratégique permettant d’anticiper les mutations
du secteur via le programme d’intelligence économique du tourisme (IET).

-

Agir pour l’évaluation des stratégies mises en œuvre.

-

Apporter un appui technique et/ou méthodologique sur des sujets innovants d’observation
touristique.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Constituer, au sein du comité régional du tourisme Grand Est, un observatoire
touristique régional.
 Développer des observatoires à l’échelle des destinations, sous la coordination de
l’observatoire régional.
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5.3 Donner plus de place aux professionnels.
Les professionnels doivent pouvoir se rencontrer mais également rencontrer les acteurs
institutionnels pour faire, le point, échanger, réfléchir ensemble pour faire vivre le schéma régional
de développement du tourisme.
L’élaboration du présent schéma a mis en évidence l’envie et le besoin des acteurs du tourisme
de pouvoir se rencontrer pour pouvoir échanger entre acteurs d’une même thématique, entre
acteurs de thématiques différentes, entre acteurs de territoires différents. Le nouveau périmètre
de la région Grand Est nécessite de faciliter l’interconnaissance, de pouvoir mettre en œuvre
de réelles complémentarités.
Pour y parvenir il pourrait être créés des Assises du Tourisme tous les 24 mois
(1ère édition sur le numérique). Elles permettraient des rencontres régulières entre représentants
de la Région des Départements, des métropoles et EPCI, et de l’industrie du tourisme.
Le but de ces échanges de vues réguliers serait d’aborder et de discuter à temps les sujets importants
pour le territoire régional.
En complémentarité des Assises (en amont et en aval) pourront être mises en place de fabriques
ad hoc et ponctuelles en fonction des besoins et des demandes des professionnels.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Entretenir la dynamique du SRDT et la logique de co-construction à travers des temps
d’échanges réguliers avec les professionnels par la mise en place :
o d’assises régionales du tourisme,
o de fabriques ad hoc et ponctuelles,
o d’une gouvernance publique privée des pactes de destination.
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5.4. Suivre, faire vivre et évaluer le schéma régional de développement du
tourisme.
Afin de pouvoir piloter le schéma de façon efficace, réactive et continue et de l’évaluer
deux instances, mises en place lors de l’élaboration du schéma, perdureront durant sa mise
en œuvre.
Le Comité de Pilotage (COPIL): composé notamment d’élus régionaux son rôle sera de piloter et
d’évaluer le schéma à parti des éléments fournis par le COTECH et de procéder aux arbitrages. Il
validera les priorités annuelles et veillera à la cohérence du schéma avec les autres politiques
publiques régionales. Il portera également la responsabilité de l’animation du schéma.
Le Comité Technique (COTECH): composé de techniciens, son rôle sera de suivre l’avancement du
schéma, d’évoquer les difficultés rencontrées et de proposer des solutions. Il préparera les réunions
du COPIL et mettra en œuvre les décisions et arbitrages politiques. Il animera le schéma
et constituera l’instance technique pour l’évaluation.
Il conviendra de mettre en place les outils et les processus qui permettront de suivre la mise en
œuvre des actions et chantiers qui composent les 5 programmes opérationnels.
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L’évaluation doit permettre de mesurer l’efficacité, l’efficience et la cohérence du schéma :


l’efficacité sera appréciée par l’analyse du niveau d’atteinte des objectifs et des résultats
attendus à partir de la mesure de l’écart entre les résultats attendus et les résultats obtenus;



l’efficience sera mesurée dans l’analyse du rapport entre les ressources mobilisées (les coûts)
et les résultats obtenus;



la cohérence résultera également d’une analyse qualitative afin d’apprécier les dispositifs
publics ou privés qui s’avéreraient divergents avec le plan de croissance, freinant
ou empêchant l’atteinte des résultats attendus.

Le suivi des réalisations et de quelques résultats en continu permettra de réaliser
annuellement l’analyse de l’avancement et une première analyse de l’efficacité (analyses qui seront
présentées devant les instances de pilotage). Mais il conviendra également de prévoir une évaluation
plus complète (une mesure de l’efficacité, de la cohérence et de l’efficience) à mi-parcours du SRDT
ainsi qu’à la fin de sa période de mise en œuvre afin de préparer le Schéma suivant.

Objectifs du SRDT 2018-2023 :
 Mettre en place un pilotage partagé et efficient de la mise en œuvre du Schéma
Régional de Développement du Tourisme.
 Suivre et évaluer en continu le Schéma Régional de Développement du Tourisme et
ses objectifs.
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Liens objectifs stratégiques et programmes d’actions

Les programmes qui déclinent
Objectifs stratégiques

opérationnellement les objectifs
stratégiques

5.1. Se doter d’un nouveau comité
régional du tourisme adapté aux
Axe transversal :
Construire une
gouvernance
coopérative du
développement du
tourisme

nouvelles ambitions régionales.
5.2. Se doter d’une capacité collective
d’intelligence économique à partir de

Programme 5 : Gouvernance et

l’observation, de l’analyse et de la

destinations

prospective.
5.3. Donner plus de place aux
professionnels.
5.4. Suivre, faire vivre et évaluer le
schéma régional de développement du
tourisme.
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Le SRDT 2018-2023, levier de nouvelles ambitions régionales.
A l’horizon 2030, le nombre de touristes internationaux atteindra 1,8 milliard.
Cette croissance du nombre de touristes représentera pour les deux prochaines décennies
l’une des principales sources de création de richesse et d’emplois à travers le monde.
Forte de ses atouts, naturels, patrimoniaux, historiques, de ses cinq destinations, de ses marques
de renommée internationale, de sa forte ambition marketing, la Région Grand Est souhaite saisir
cette occasion de se positionner sur l’échiquier touristique national et européen.
Les axes stratégiques et les objectifs présentés dans ce document, structurent une vision
du développement de l’économie du tourisme pour les 5 années à venir. Ces stratégies proposent
des mesures novatrices afin de rendre l’économie du tourisme encore plus performante.
Elles proposent aussi une nouvelle façon de travailler en partenariat. Elles visent le succès
et l’excellence et fixent l’ambition d’une stratégie du tourisme partagée par tous. Parce ce que
le tourisme est une activité reposant sur la créativité, le SRDT encourage et accompagne tous
les acteurs afin de faire émerger des produits en adéquation avec l’identité territoriale des
5 destinations régionales. C’est cette capacité à créer de la différenciation, à personnaliser les offres
qui permettra de faire évoluer l’offre et la production par et à partir des destinations.
Enfin, ces axes stratégiques permettront de renforcer la synergie des acteurs, supports
essentiels des créations de nouvelles offres, de nouveaux produits et donc de nouvelles ambitions
présentées dans le tableau ci-dessous.

Objectifs à atteindre pour 2023
Consommation touristique
intérieure (Sources INSEE et DGE)
Fréquentation en nuitées
marchandes
(Sources ORTs)
Emploi des activités caractéristiques
du tourisme
(Selon INSEE)
Montant annuel des
investissements (Source Atout
France)

+ 6,5%

6,1 milliards € > 6,5 milliards €
+ 400 millions d’euros de consommation.

+ 7,7%

26 millions > 28 millions
+ 2 millions de nuitées marchandes.

+ 5,7%

90 800 >96 000 emplois
+ 5 200 nouveaux emplois.

+ 4,9%

558 millions € /an > 690 millions € /an
+ 132 millions €/an.
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Région Grand Est
Direction des Sports et du Tourisme
Service tourisme
Tel. : 03.87.33.67.21

