


QUELQUES« RÈGLES DU JEU »	POUR CETTE RENCONTRE

Merci	de	ne	pas	
activer	vos	webcams	
afin	de	conserver	un	
flux	de	connexion	

confortable	pour	tout	
le	monde

Vu	le	nombre	
important	de	

participant.e.s,	vos	
micros	sont	désactivés	
pour	éviter	l’effet	de	

"brouhaha"

Utilisez	le	symbole	« ? »	situé	sur	votre	écran	
pour	poser	une	question	à	l’animateur.	

Pour	l'instant	
LE	SON	N'EST	PAS	ACTIVÉ

Si	au	démarrage	vous	constatez	un	
problème	de	son,	quittez	la	salle	de	

réunion	et	reconnectez-vous
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DISPOSITIF DE COMMUNICATION EN LIGNE AUPRÈS DE L’ENSEMBLE DES FILIÈRES PROFESSIONNELLES  
DU TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE, RESTAURATION

Gestion	
&	

exploitation

Logistique	et	gestion	
des	flux

->Gérer	 nos	flux		de	clients	pour	
conserver	 notre	qualité	 de	

service

Mesures	sanitaires	et	
sécuritaires	en	
restauration

->Rouvrir	nos	restaurants:	actions	
concrètes

Comment	 la	Région,	le	CRT	et	
leurs	partenaires	territoriaux	
unissent	 leur	force	pour	
stimuler	 la	saison estivale

->	Agir	pour	une	relance	de	l’activité	
touristique	

La	gestion	financière
->	Réfléchir	à	une	gestion	adaptée	à	

une	situation	exceptionnelle

Gestion	des	flux	en	
milieu	de	croisières	et	
de	l’évènementiel
->	Réinventer	nos	métiers	pour	
conserver	l’excellence	de	nos	

services

Oser	affirmer	une	offre	locale	
au	service	d’un	tourisme	

porteur	de	sens
->	Acteurs	du	tourisme	local	 :	

donner	envie	d’être	 recommandé

Dynamiser	l’offre	en	
milieu	associatif

->Le	travail	social:	une	force	pour	
nos	territoires

Mesures	sanitaires	et	
sécuritaires	en	milieu	

hôtelier
->	Réorganiser	nos	services	pour	mieux	

rassurer	nos	clients

L’hôtellerie,	 la	
restauration,	le	tourisme	
à	l’épreuve	des	risques	
(aspects	juridiques)

->Maitriser	les	risques	différés	et	
transférés		pour	sortir	de	la	crise	

La	mutualisation,	 les	
alliances	et	l’intelligence	
collective	au	service	du	
sens	et	de	l’innovation
->	Innover,	mutualiser	nos	forces	

pour	mieux	réussir

Webinaires	cycle	« gestion	et		exploitation »



Maître	d’ouvrage	auprès	de	la	FROTSI

MURIEL VENZI 
Consultante Tourisme

35 ans d’expérience professionnelle dans le 
tourisme

Maître de Conférence Associé à l’Université Nice 
Côte d’Azur

Muriel.tourisme@gmail.com



Intervenante	dans	le	programme	

CÉLINE RAISS
Consultante tourisme & innovation sociale

• 20 ans d’expérience professionnelle dans le tourisme et l’évènementiel
• Experte en innovation sociale : Accompagnement des acteurs et des territoires
• Diplômée de l’ESSEC, en Droit, Marketing & Management
• Formatrice en Management de destination (Université de Coventry - Londres) 

en gestion de projet évènementiel avec l’OME France et en management de 
l’innovation sociale (ESDES - Lyon) 

Publications : 

celine.raiss@gmail.com

06  47 57 13 44

www.linkedin.com/in/celineraiss/



16	JUIN	2020	– 14H00

Oser	affirmer	une	offre	
locale	au	service	d’un	

tourisme	porteur	de	sens
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NOTRE	RÉFLEXION	COMMUNE
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Gîtes et chambres d’hôtes de la Région PACA, au-delà des questions de sécurité sanitaire, 
d’application des règlementations et de vos urgences économiques… 

Pourquoi et comment oser affirmer une offre locale, au service 
d’un tourisme porteur de sens, plus éthique, créateur de richesses partagées, 

pas uniquement financières, mais aussi humaines et respectueuses de la nature ?

S’appuyer sur la méthode E-PROFITS pour réussir par étapes
• Ancrer solidement votre offre sur une vision renouvelée, vos valeurs et vos spécificités
• Comprendre et cibler en fonction des besoins de vos clients en utilisant les « personas » 
• Oser et communiquer sur votre offre : quelques actions possibles

LES 3 POINTS-CLÉS ABORDÉS AUJOURD’HUI POUR POSER LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

1- POURQUOI	?

3- COMMENT	?

2- QUOI	?

Retrouver une vision locale d’un tourisme porteur de sens, innovant, durable, 
responsable et solidaire sur son territoire, dans un contexte de perte de repères

Définir une offre locale adaptée qui 1-réponde à ces enjeux sur votre territoire, fondée sur 
vos valeurs, vos spécificités, vos forces pour des expériences 2-donne envie à vos 
clientèles actuelles et à de nouvelles clientèles affinitaires 

PRECISION SUR LE TIMING POUR LANCER CETTE RÉFLEXION
« Thierry Breton, Commissaire européen en charge du marché intérieur, Plan Marshall du tourisme et Sommet européen dès l’automne

pour "réfléchir ensemble à l’après et construire une feuille de route vers un tourisme européen durable, innovant et résilient".
Il s’agira de trouver un équilibre entre la préservation des écosystèmes et les réalités économiques".



QUELQUES	FAITS
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COUP D’ARRÊT BRUTAL DU TOURISME ET DE L’ÉVÈNEMENTIEL 

Beaucoup de chambres d’hôtes, de gites, d’hébergements ont des investissements en cours, 
la perte de 3 mois d’activité entraine beaucoup d’incertitudes et des risques importants : 
impossibilité de remboursement des crédits, chômage partiel, licenciement des salariés… 

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 
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VOUS N’ÊTES PAS SEULS…

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI QUELQUES	FAITS

Avec	la	crise	du	COVID,	d’autres	conséquences	 inquiétantes	 en	France	 :	
• aggravation	des	inégalités,	
• fracture	numérique,	
• difficultés	pour	les	 jeunes	de	s’insérer	 dans	le	monde	du	travail	 (alternance,	 stages…)
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1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI UN	MOUVEMENT	DE	FOND
VOUS N’ÊTES PAS SEULS…

Un autre grand secteur connexe au tourisme se mobilise : l’ÉVÈNEMENTIEL. Au-delà des démarches de relance 
en cours, UNIMEV (Union Française des métiers de l’évènement, avec beaucoup d’acteurs, des indépendants, 

des prestataires, des agences, des gestionnaires de sites… proposent de réfléchir ensemble et de 
faire de l’évènementiel un levier de transition

Leurs questionnements Leur proposition

Source : Page Blanche / Carte Blanche UNIMEV – support de présentation de l’évènement la page blanche juin 2020 
Consultable sur le lien https://lapageblanche.eventmaker.io



UN	MOUVEMENT	DE	FOND
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NOUS AVONS TOUS UNE CHANCE INOUÏE. LA FRANCE, 1ère DESTINATION TOURISTIQUE AU MONDE, 
À NOTRE PORTÉE, SA BEAUTÉ ET SA RICHESSE INCONTESTABLES POUR UN TOURISME DE PROXIMITÉ…

COMMENT PASSER DU TOURISME DE MASSE À UNE CONCEPTION DES VACANCES PLUS 
RESPONSABLES, PLUS SOBRES, PLUS SOLIDAIRES QUI NE GRIGNOTENT PAS NOTRE CAPITAL ?

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

Hébergeurs, gîtes, je sais que la plupart d’entre vous avez choisi un territoire et cette activité pour un intérêt 
autre que celui de gagner beaucoup d’argent : lien avec des visiteurs, valorisation de votre territoire. 
Comment aller plus loin ensemble avec vous, qui êtes une porte d’entrée des visiteurs sur vos 

territoires. Les acteurs historiques de la transition écologique, sociale et solidaire (associations, ONG, 
entrepreneurs sociaux…) ne peuvent pas y arriver seuls.



UN	MOUVEMENT	DE	FOND
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• L’expérience de voyage doit (re)donner du sens, voire avoir un objectif utilitaire : social, 
environnemental, humanitaire, solidaire, éthique, … 

Les préoccupations environnementales sont au cœur de nouvelles attentes : 
- 35 % des touristes dans le monde déclarent préférer des vacances écoresponsables.* 
- 74,5 % affirment que les chartes RSE des hôtels ont une influence sur leurs réservations. *

• Proposition d’un prochain « Forum mondial pour un nouveau tourisme » prévu en Novembre 
2020  au Portugal.

• Le tourisme solidaire et éthique consiste à proposer une 
expérience en coproduction avec les habitants. 

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

* Source : Étude GlobalData, 2016 

SELON LE RAPPORT 
DE POST COVID



UN	MOUVEMENT	DE	FOND
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1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

TENDANCE 
CONSOMM’ACTEUR

QUI VA SE RENFORCER ?
Pour vous, le bon sens :
Demandez à vos clients 

comment leurs habitudes 
et besoins vont changer.
Nous verrons cela avec 

les « personas » 

SELON LE RAPPORT 
DE POST COVID



UN	EXEMPLE	FORT	D’UNE	D’OFFRE	LOCALE	À IMPACT	POSITIF
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UN EXEMPLE DE SOLUTION QUI RÉPOND À LA FOIS 
À UN BESOIN SOCIAL ET À UN BESOIN ÉCONOMIQUE 
DU TERRITOIRE SUR LA RÉGION PACA : 
LES CHÈQUES VACANCES AVEC NOTAMMENT 
LA DERNIÈRE INNOVATION : 
LA DIGITALISATION DU CHÉQUIER ET L’APPLI

Sa promotion mobilise la Région PACA, le CRT 
c’est un engagement à souligner car il peut permettre de 
compenser une partie des pertes touristiques 
avoir aussi un impact positif sur des questions sociales, sociétales :
inclusion, réduction des inégalités, 
reconnaissance d’une population de travailleurs

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

Pour aller plus loin : 
• le WEBINAIRE DU 05 juin 2020 du CRT
• Vidéo de présentation du chèque vacances numérique : 
https://www.dailymotion.com/embed/video/k1TW9OdzzZpwNHvPpAh

4	MILLIONS	DE	BÉNÉFICIAIRES	EN	FRANCE
Cibles	de	la	Région	PACA	:		
• salariés	 du	privé	 :	

- ayant	travaillé	 au	contact	du	public	
pendant	 le	confinement,	
- ou	au	quotient	familial	 <	700	€)	

• ou	des	publics	définis	
par	les	 services	 du	Département



UNE	OFFRE	LOCALE	AU	SERVICE	DU	SENS	:	C’EST	QUOI	?
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1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

UNE OFFRE D’HÉBERGEMENT À IMPACT POSITIF 
= UNE OFFRE BONNE POUR VOUS, 
= UNE OFFRE BONNE POUR LES VISITEURS (locaux ou pas)
= UNE OFFRE BONNE POUR LE TERRITOIRE,
= UNE OFFRE BONNE POUR LA PLANÈTE, 

VOUS ÊTES DES ACTEURS DÉJÀ ENGAGÉS SUR CES QUESTIONS ET EN LIEN AVEC LES VISITEURS QUE VOUS ACCUEILLEZ CHEZ VOUS !

Vous vous êtes déjà sûrement lancés sur ce type de démarche intégrant de multiples défis, chacun à sa mesure :
• la participation au renforcement de la biodiversité (ex de gites créant une association de protection…)
• la limitation de l’exploitation des ressources (énergie, eau) et la transition vers le zéro déchets ;
• le principe de l’économie circulaire, des circuits courts, de la sobriété
• la sensibilisation et la mise en place de déplacements doux jusqu’au dernier kilomètre, 
• des animations et des évènements développés dans une approche durable et responsable.
• la prise en compte des publics éloignés, dans l’accès aux vacances mais aussi dans les entreprises touristiques 

(publics en insertion, en situation de handicap…)
• la mise à l’honneur des patrimoines naturel et culturel, des savoir-faire et savoir-être locaux, des productrices et 

producteurs engagés dans le durable, les artisans, la reconnaissance des spécificités et beautés des territoires 
même les plus modestes 

Même sur des territoires isolés, peu propices au tourisme, il existe souvent des pépites, des talents 
insoupçonnés à découvrir et sur lesquels bâtir des projets à impact positif … 

Chacun à notre mesure, gîtes, chambres d’hôtes ou autres acteurs locaux nous pouvons contribuer



DES	OFFRES	À DÉVELOPPER
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SELON LE RAPPORT 
DE POST COVID

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 
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1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

Des plateformes et des communautés pour promouvoir et diffuser une offre plus responsable et durable… 
VOYAGIR « VOYAGE SELON TES VALEURS » (hébergements, activités, restaurants…CHILOWÉ“LE	MÉDIA	&	GUIDE	DE	LA	MICROAVENTURE	EN	FRANCE”

UNE	OFFRE	LOCALE	AU	SERVICE	DU	SENS	:	DÉJÀ	DES	ADEPTES

Vous, hébergeurs, gîtes, vous êtes la porte d’entrée des clientèles, votre histoire est souvent intimement liée au 
territoire sur lequel vous avez choisi de développer votre activité. Si vous êtes déjà engagés, je vous invite à 
oser l’affirmer, à en parler, à le mettre en valeur car c’est important pour vous mais aussi pour les clientèles 

pour un tourisme inspirant. Je vous donnerai des exemples un peu plus loin.
Sinon, je vous propose de comprendre comment améliorer votre offre pour contribuer à 

ce tourisme porteur de sens et capter de nouvelles clientèles.



UNE	OFFRE	LOCALE	AU	SERVICE	DU	SENS	:	C’EST	QUOI	?
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1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

Stéphane GAUTHIER
Conférencier - Expert APM - Hôtelier : "Ce sont les clients insatisfaits qui vous « disruptent », pas le digital ... »

C’est un gros pépin ce Covid-19, pour nous, notre santé, nos proches, notre liberté et notre économie bien sûr. Alors comment trouver du positif, une pépite dans
ce chaos, pour la suite afin de ne pas gâcher cette crise sans tomber dans l’angélisme et l’optimise béat il y a des signaux faibles que l’on pourra amplifier :
Le Covid-19 est contagieux presque autant que l’empathie de ces moments de solidarité où chacun prend des nouvelles de ses proch es et où les relations entre
fournisseurs et partenaires deviennent chaleureuses, compréhensives, sincères. Même nos banquiers deviennent des soignants de l’économie, au travail tous les
jours, nous accordant délais et prêts sans garantie en restant joignable sur leur portable ! gardons ces bonnes habitudes, ces relations emphatiques et leur 06…
L’économie comme chacun d’entre nous tourne au ralenti, la planète respire, l’air n’a jamais été aussi peu pollué, preuve que l’on peut agir, contraint mais utile.
Nous devrons repartir bien sûr mais moins vite, mieux, différemment. Les activités essentielles, les personnels essentiels, les déplacements essentiels doivent nous
questionner sur l’essentiel : notre santé, nos enfants, nos salariés, nos clients. Comment faire moins et mieux ?
La visio-conférence a montré les limites d’un télétravail imposé mais a également libéré des forces vives et des nouvelles façons de travail ler dans l’éducation, les
services, la médecine. Sachons télé-travailler demain à bon escient pour faire moins (de déplacements) et mieux (d’échange et de transmission).
Les relations clients/fournisseurs sont apaisées, chacun se sent concerné, chacun est disposé à aider l’autre, à l’arranger parce qu’il est lui-même touché. Peut-on
conserver cette approche bienveillante et humaine de relations commerciales authentiques, gagnant-gagnant parce que si mon client va bien, je vais bien, si mes
collaborateurs vont bien, je vais bien : la symétrie des attentions à l’œuvre.
Il faudra plus que jamais écouter son client, résoudre ses problèmes plutôt que de lui vendre ses produits. Lui promettre moins et toujours essayer de lui délivrer
plus pour « l’augmenter » puisqu’il me fera à mon tour, grandir. Avoir comme guide l’enchantement de son client, comme boussole sa parole libérée et comme
récompense sa recommandation.
Recevoir de l’angoisse et transmettre de la confiance, rester authentique et générer de l’émotion… sans en faire trop, se mettre dans la peau du client et éviter le
jargon, honorer ses promesses, faire de son mieux, reconnaitre ses erreurs et les transformer.
Bref, être un humain plein de bon sens, faire aux autres ce que l’on voudrait que l’on nous fasse. Le bon sens cette perception tellement humaine que l’IA ne pourra
jamais reproduire et qui guide tellement nos vies et nos décisions. Passons des usines 4.0 au bon sens 4.0 pour augmenter nos clients, collaborateurs et nos
entreprises.
Sachons capter ces signaux faibles pour en faire des signaux forts, ne gâchons pas cette crise.
En attendant …. S’en sortir, sans sortir.
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Qu’est ce qu’un projet stratégique et une offre qui ont du sens 
aujourd’hui pour les territoires ? C’est le contraire du E-PROFITS

COMMENT	FAIRE	?

Consommation	
déconnectée	de	la	
réalité	et	du	lien	

humain

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 
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POUR	UNE	OFFRE	DURABLE,	LA	MÉTHODE	E-PROFITS 1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

Pourquoi nous entreprenons ? 
Pour une offre qui visent le contraire des E-Profits (pas une finalité uniquement 
financière), commençons par le Sens : VISION VALEURS MISSION AMBITION

E  valuation
-
P lan d’action 

R essources 

O bjectifs 

F orces  

I  ntérêt général

T emps

S ens 

Élaborer un projet 
stratégique, 

une offre à impact 
positif, durable, 

responsable 
et solidaire,

c’est le contraire 
du E-PROFITS :

On commence par 
le S de Sens !

FICHE OUTIL « METHODE E-PROFITS » pour ne rater aucune étape dans l’élaboration d’une stratégie, d’une offre à impact positif, durable, responsable, solidaire
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E  valuation
-
P lan d’action 

R essources 

O bjectifs 

F orces  

I  ntérêt général

T emps

S ens 

Élaborer un projet 
stratégique, 

une offre à impact 
positif, durable, 

responsable 
et solidaire,

c’est le contraire 
du E-PROFITS :

On commence par 
le S de Sens !

FICHE OUTIL « METHODE É-PROFITS » pour ne rater aucune étape dans l’élaboration d’une stratégie, d’une offre à impact positif, durable, responsable, solidaire

Mesure et valorisation de l’impact économique, social, 
sociétal, environnemental sur le changement souhaité

Élaboration d’un plan d’action priorisé
feuille de route pour atteindre les objectifs,

Mobilisation des ressources humaines financières matérielles expertes
pour y parvenir

Détermination des objectifs Stratégiques (nos grandes thématiques de 
développement stratégiques) et Opérationnels (Qualitatifs / Quantitatifs)

Diagnostic de nos forces, de notre cœur de métier (matrice SWOT)

Identification des besoins locaux d’intérêt collectif auxquels répondre 
Par qui ? (vous) Pour qui ? (cibles) Avec qui ? (partenaires) 

Définition de la durée du projet stratégique, adapté à son temps (2 à 4 ans)

Clarification de notre finalité : Pourquoi nous entreprenons ? 
Uniquement pour une finalité financière avec les risques d’impacts négatifs ?
Commençons par le Sens : VISION VALEURS MISSION AMBITION

3 POINTS-CLÉS À TRAITER AUJOURD’HUI 
DE MANIÈRE TRÈS CONCRÈTE AVEC VOUS

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 



LA	VISION	- QUELQUES	APPORTS
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Et	pour	commencer	…
BIEN	EXPRIMER	SA	VISION	ET	SA	MISSION	
QUI	DEVRAIENT	TENIR	SUR	UN	T-SHIRT	!

E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces
I  ntérêt général

T emps

S ens

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

Vision de JFK : 
L’homme marchera sur la Lune

Mission : Programme Apollo

Résultats : les astronautes qui 
ont vu la terre vue de l’espace : 
Overview effect : 

LUNE

Apollo

VISION	:	DEVENIR	LA	PREMIERE	ENTREPRISE	AU	
MONDE	DE	PRODUITS	ET	SERVICES	AUTOMOBILES

Mission	:		Concevoir	et	vendre	des	produits	et	services	
exceptionnels

ASSOCIATION

Versus

ENTREPRISE	
CLASSIQUE

L’EXPLOSION	DES	ENTREPRISES	
A	IMPACT	POSITIF



LA	VISION	– EXEMPLE	DE	BED	IN	SHOP
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E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces
I  ntérêt général

T emps

S ens

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

https://www.bedinshop.fr

VISION MISSION

REVITALISATION
Centres	

historiques	

Bed	in	
shop
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E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces
I  ntérêt général

T emps

S ens

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

https://www.cafejoyeux.com

LA	VISION	– EXEMPLE	DES	CAFÉS	JOYEUX

VISION

MISSION

INCLUSION

CAFES	
JOYEUX
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LA	VISION	– EXERCICE	PRATIQUE	:	C’EST	À VOUS	!		

E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces
I  ntérêt général

T emps

S ens

JE VOUS PROPOSE DE RÉFLÉCHIR À LA 
FORMULATION DE VOTRE VISION :

QUELLE EST VOTRE FINALITÉ AUJOURD’HUI, 
SUR VOTRE TERRITOIRE, 
AVEC VOTRE ACTIVITÉ ?

Choisissez la formulation de votre vision, 
celle qui a du sens pour vous :

Au-delà de la finalité financière, 
sur quels aspects sociaux, sociétaux, 

environnementaux, aimeriez vous avoir 
plus d’impact positif pour votre territoire ? 

Quelle serait votre ambition ?
Et comment allez-vous savoir 

si vous avez réussi (évaluation) ?

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 



LES	VALEURS	:	QUELQUES	APPORTS
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E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces
I  ntérêt général

T emps

S ens

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

DÉFINITION ET 
UTILISATION DES 
VALEURS

Les valeurs sont les 
convictions que nous 
considérons comme 
particulièrement importantes 
pour nous, celles qui 
constituent nos repères 
essentiels, qui nous servent 
pour effectuer nos choix 
les plus cruciaux et qui 
orientent donc pour une 
large part nos actions et 
notre comportement. 

Nos valeurs sont 
les éléments les plus 
stables de notre 
personnalité.

C'est le moteur qui nous fait 
agir et nous donne de 
l'énergie pour entreprendre.



LES	VALEURS	- EXEMPLES
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E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces
I  ntérêt général

T emps

S ens

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 
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LES	VALEURS	- EXERCICE	PRATIQUE	:	À	VOUS	!	

E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces
I  ntérêt général

T emps

S ens

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

1. ·  Abondance
2. ·  Acceptation
3. ·  Accessibilité
4. ·Accomplissement
5. ·  Adaptabilité
6. ·  Agilité
7. ·  Altruisme
8. ·  Amitié
9. ·  Amour
10. ·  Amusement
11. ·  Appartenance
12. ·  Apprentissage
13. ·  Ardeur
14. ·  Assurance
15. ·  Attraction
16. ·  Audace
17. autonomie
18. ·  Aventure
19. ·  Béatitude
20. ·  Beauté
21. ·  Bienveillance
22. ·  Bonheur
23. ·  Bravoure
24. ·  Calme
25. ·  Chaleur
26. ·  Changement
27. ·  Charme
28. ·  Clarté
29. ·  Cohérence
30. ·  Communauté
31. ·  Compassion
32. ·  Compétence
33. ·  Compréhension
34. ·  Confiance

35. ·  Conformité
36. ·  Confort
37. ·  Congruence
38. ·  Connaissance
39. ·  Conscience
40. · Conviction
41. ·  Convivialité
42. ·  Coopération
43. ·  Cordialité
44. ·  Courage
45. ·  Courtoisie
46. ·  Créativité
47. ·  Crédibilité
48. ·  Curiosité
49. ·  Découverte
50. · Désir
51. ·  Détente
52. ·  Détermination
53. ·  Devoir
54. ·  Dextérité
55. ·  Dignité
56. · Discipline
57. ·  Discrétion
58. ·  Disponibilité
59. ·  Diversité
60. ·  Divertissement
61. · Douceur
62. ·  Dynamisme
63. ·  Éclat
64. ·  Écologie
65. . Économie
66. ·  Éducation
67. ·  Efficacité
68. ·  Élégance

69. ·  Empathie
70. ·  Encouragement
71. ·  Endurance
72. ·  Énergie
73. ·  Engagement
74. ·  Enjouement
75. ·  Enseignement
76. ·  Enthousiasme
77. ·  Entrainement
78. ·  Équilibre
79. ·  Espoir
80. ·  Éthique
81. ·  Euphorie
82. ·  Excellence
83. ·  Expérience
84. ·  Exploration
85. ·  Expressivité
86. ·  Extase
87. ··  Extraversion
88. ·  Exubérance
89. ·  Facilité
90. ·  Famille
91. ·  Fiabilité
92. ·  Fidélité
93. ·  Fierté
94. ·  Finesse
95. ·  Flexibilité
96. ·  Force
97. ·  Fraîcheur
98. ·  Franchise
99. ·  Frugalité
100. ·  Gaieté
101. ·  Galanterie
102. ·  Générosité

103. ·  Gentillesse
104. ·  Gratitude
105. ·  Habileté
106. ·  Harmonie
107. ·  Honnêteté
108. ·  Honneur
109. ·  Hospitalité
110. ·  Humilité
111. ·  Humour
112. ·  Hygiène
113. ·  Imagination
114. ·  Impact
115. ·  Impartialité
116. ·  Indépendance
117. ·  Individualité
118. · Ingéniosité
119. ·  Inspiration
120. ·  Intégrité
121. ·  Intelligence
122. ·  Intensité
123. ·  Intimité
124. ·  Intrépidité
125. ·  Introspection
126. ·  Intuition
127. · Joie
128. ·  Légèreté
129. ·  Liberté
130. ·  Lien
131. ·  Longévité
132. ·  Maturité
133. ·  Mystère
134. ·  Nature
135. ·  Opportunité
136. ·  Optimisme

137. ·  Ordre
138. ·  Organisation
139. ·  Orientation
140. ·  Originalité
141. ·  Ouverture d’esprit
142. ·  Paix
143. ·  Partage
144. ·  Partenariat
145. ·  Participation
146. ·  Passion
147. ·  Patience
148. ·  Perfection
149. ·  Persévérance
150. · Plaisir
151. · Pratique
152. · Présence
153. ·  Préservation
154. ·  Prévenance
155. ·  Proactivité
156. ·Professionnalisme
157. ·  Profondeur
158. ·  Propreté
159. ·  Prospérité
160. ·  Proximité
161. ·  Prudence
162. · Pureté
163. · Rationalité
164. ·  Rayonnement
165. ·  Réalisme
166. ·  Reconnaissance
167. ·  Réflexion
168. ·  Réputation
169. ·  Résistance
170. ·  Résolution

171. ·  Respect
172. ·  Responsabilité
173. ·  Rêve
174. ·  Richesse
175. · Sagesse
176. ·  Santé
177. ·  Satisfaction
178. ·  Science
179. ·  Sécurité
180. ·  Sens
181. ·  Sensibilité
182. ·  Sensualité
183. ·  Sérénité
184. ·  Service
185. ·  Silence
186. ·  Simplicité
187. ·  Sincérité
188. ·  Soin
189. · Solidarité
190. ·  Solidité
191. ·  Solitude
192. ·  Sophistication
193. ·  Soutien
194. ·  Spiritualité
195. ·  Spontanéité
196. ·  Stabilité
197. ··  Surprise
198. ·  Sympathie
199. ·  Synergie

Élargissons notre vocabulaire…  
Piochez dans la liste 20 valeurs, puis réduisez à 10 pour ne garder que les 3 ou 5 valeurs les plus essentielles 

pour vous qui guident vos choix et communiquez les pour valoriser votre spécificité…

convivialité
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LES	VALEURS	- EXERCICE	PRATIQUE	:	C’EST	À	VOUS	!	

QUELLES SONT VOS VALEURS ?

Identifiez les valeurs qui guident votre 
action avec votre hébergement…

Comment ces valeurs affichées peuvent-
elles faire évoluer vos prises de décisions, 
correspondre à des profils de clientèle ?

E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces
I  ntérêt général

T emps

S ens

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 
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POUR QUI ? LES CLIENTÈLES : QUELS SONT LEURS 
BESOINS ? UTILISATION DES PERSONAS

Définition : c’est un profil de client type avec une identité 
fictive qui est créé à partir d’une analyse de vos clients 
réels et potentiels. Cela peut être le client idéal que vous 
avez envie de recevoir davantage ou des nouveaux 
clients que vous avez envie de capter…

Objectifs et intérêts
• Connaitre les clientèles plus précisément, communiquer 

encore mieux avec elles,
• Faire émerger quelques profils de clients types, les 

« PERSONAS »
• Affiner offres et services avec l’utilisation de ces profils 

pour être au plus près des besoins des clientèles 
réelles

LES	PERSONAS	- QUELQUES	APPORTS

E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces

I  ntérêt général
T emps

S ens 

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

Réalisez vos personas grâce à l’observation, à des questionnaires, des brainstorming, regardez les personas
disponibles sur votre territoire, captez de nouveaux types de clientèle post Covid :  
• clientèle de proximité

locaux qui accueillent sur leur territoire en louant avec leurs familles en visite
• Clientèle en télétravail « worliday » , en micro-aventure, itinérante…
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LES	PERSONAS	- EXEMPLES	DE	PROFILS

Consultable	 sur	le	lien https://www.aunis-pro-tourisme.fr/centre-de-ressources/nos-clientèles/

E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces

I  ntérêt général
T emps

S ens 

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 
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LES	PERSONAS	- EXEMPLES	D’APPLICATION

Un	exemple	de	travail	de	personas ayant	
abouti	 à	une	 carte	touristique	 orientée	

« profil	 clients »	en	fonction	 de	ses	besoins	 et	
valorisant	 l’offre	adaptée

Engagement de l’OT et des partenaires sur 
un travail de personas (5 personas) 

Résultats : 
ü Création d’une carte touristique avec 

offres « packagées » et inspirantes en lien 
avec les besoins des clientèles cibles

ü Gain de temps pour les touristes et 
valorisation de toute l’offre

ü Captation d’une clientèle excursionniste, 
de passage qui a allongé sa durée de 
séjour + lissage sur l’année

ü Satisfaction et lien entre les acteurs 
(rencontres semestrielles autour des 
personas et de la promotion de la marque 
“Riviera des Alpes”

https://aixlesbains.koezio.com//kcfinder/upload/entite1/Carte_Touristique_2019.pdfTéléchargeable	 sur	le	lien	ci-dessous

E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces

I  ntérêt général
T emps

S ens 

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 
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LES	PERSONAS	- EXEMPLES	D’APPLICATION

https://aixlesbains.koezio.com//kcfinder/upload/entite1/Carte_Touristique_2019.pdfTéléchargeable	 sur	le	lien	ci-dessous

E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces

I  ntérêt général
T emps

S ens 

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 
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LES	PERSONAS	- EXEMPLES	D’APPLICATION

https://aixlesbains.koezio.com//kcfinder/upload/entite1/Carte_Touristique_2019.pdfTéléchargeable	 sur	le	lien	ci-dessous

E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces

I  ntérêt général
T emps

S ens 

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 
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LES	PERSONAS	- EXEMPLES	POUR	UN	GÎTE

E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces

I  ntérêt général
T emps

S ens 

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 
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LES	PERSONAS	-	EXERCICE	PRATIQUE	:	C’EST	À	VOUS	!	

QUELS SONT VOS PROFILS 
DE CLIENTS TYPES ?

Identifiez 2 ou 3 profils types et remplissez 
les matrices suivantes pour chacun d’entre eux

Puis repérez vos progrès possibles 
sur l’offre que vous leur proposez, 

les moyens de communiquer avec eux, 
de les faire venir chez vous, 

Identifiez les autres et nouveaux profils types 
à capter : affinitaires (Itinérants, micro-aventure, 

locaux qui louent avec une famille proche en visite)
auxquels vous n’aviez pas pensé…

E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces
I  ntérêt général

T emps

S ens

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 
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LES	PERSONAS	- EXERCICE	PRATIQUE	:	C’EST	À	VOUS	!	

E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces

I  ntérêt général
T emps

S ens 

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 



38

LES	PERSONAS	– EXERCICE	PRATIQUE	:	A	VOUS	!

E  valution
-
P lan d’action

R essources 
O bjectifs 

F orces

I  ntérêt général
T emps

S ens 

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES
VOTRE VISION, VOS VALEURS, VOS SPÉCIFICITÉS ET LES BESOINS 
DE VOS CLIENTS : C’EST UN MATCH POUR UN TOURISME PORTEUR DE SENS !

On ne peut pas détailler ici les plans d’action possibles dans beaucoup de domaines 
(financier / humain / commercialisation / travaux / accueil / administratif…). Il y a des priorités. 
Aujourd’hui pour vous certainement c’est la promotion et la commercialisation. 

De manière globale : quelques points-clés valables pour tout le monde 
• Avant de dépenser un seul centime en communication et promotion, allez voir ceux qui sont mobilisés pour ça (Offices de 

Tourisme, CRT, … ). Repérez les blogs, les réseaux sociaux actifs sur la thématique tourisme (un Parc, un pôle d’attractivité 
un prestataire d’activités, … et organisez des partenariats

• Affichez vos valeurs, votre vision, votre histoire, les impacts positifs que vous souhaitez avoir sur votre territoire, vos 
engagements pour des vacances plus durables, plus responsables, plus solidaires

• Demandez à vos clients de raconter ce qu’ils ont aimé chez vous, leurs anecdotes, mettez en ligne votre livre d’or 
• Relancez les clients que vous avez appréciés ou qui sont venus il y a quelques années  (base de données…)
• Communiquer avec eux différemment, comme des amis ou des personnes qui comptent pour vous, pas uniquement 

comme des clients
Sur les réseaux sociaux : 2 exemples opposés pour vous montrer le champ des possibles en fonction des personas :
• Cibles : couple / famille / vos anciens clients : cartes postales, courriers signés, surprenants à l’ère du digital !
• Cibles : jeunes / tribus connectés : le réseau social Tik Tok est en train de monter, avec des influenceurs et 

des possibilités de « viralité » importante. 

E  valution
-
P lan d’action
R essources 
O bjectifs

F orces
I ntérêt général
T emps

S ens 

1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

Beaucoup de webinaires proposés par la FROTSI et le CRT à voir en replay (Comment présenter et valoriser les « expériences clients » 
sur son site web ? Quelles actions mettre en place pour conquérir de nouvelles clientèles de proximité ?)
Je vous propose juste quelques exemples d’actions très concrètes qui mettent en lumière Qui vous êtes, en lien avec les personnes que vous avez envie de recevoir pour un 
tourisme porteur de sens car vous appréciez votre territoire et votre offre tels qu’ils sont, avec leurs forces, leurs imperfections… humaines. 



40

QUELQUES EXEMPLES D’ACTION POSSIBLES 1- POURQUOI 3- COMMENT2- QUOI 

LA VALORISATION PAR LES LABELS ?

• Il	existe	beaucoup	de	labels	 dont	la	valeur	dépend	de	 leur	visibilité	 et	de	leur	 lisibilité	 pour	les	clients
• Le	plus	difficile	 souvent	c’est	de	pouvoir	se	repérer	 parmi	 tous	ces	 labels	et	de	voir	lesquels	 peuvent	vraiment	

vous	apporter.	 Je	vous	invite	à	vous	rapprocher	du	CRT	PACA,	de	la	FROTSI…	
• Les	 initiatives	 à	suivre	car	elles	 incarnent	 sûrement	 l’alliance	 entre	 la	préservation	 de	la	nature	et	la	présence	

humaine…	 ECO	TOURISME	/	ECOLABELS,	et	celui	 d’ESPRIT	PARC,	même	si	vous	n’êtes	pas	sur	un	Parc,	vous	
pouvez	vous	inspirer	 de	cette	démarche	 …

E  valution
-
P lan d’action
R essources 
O bjectifs

F orces
I ntérêt général
T emps

S ens 



3	POINTS-CLÉS	À	RETENIR,	À	VOUS	DE	JOUER	;-)	
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1.OSER	CONSTRUIRE	ET	AFFIRMER	UNE	OFFRE	
INTÉGRANT	LES	ENJEUX	SOCIAUX,	
ENVIRONNEMENTAUX,	SOCIÉTAUX	

2.FONDER	SON	OFFRE	SUR	UNE	VISION,	DES	 	VALEURS,	
UNE	HISTOIRE	SPÉCIFIQUE	À	UN	HÉBERGEMENT	 ET	
À UN	TERRITOIRE	 ET	LA	VALORISER	

3.ÊTRE	CENTRÉ	SUR	LES	BESOINS	DES	CLIENTS,	EN	LIEN
AVEC	SON	OFFRE,	DANS	LE	RESPECT	DE	SON	
TERRITOIRE	 (HABITANTS	/	ENVIRONNEMENT…)	
AVEC LA	TECHNIQUE	DU	PERSONA

NOUS	VERRONS	DEMAIN	COMMENT	RÉUSSIR	À	ALLER	
PLUS	LOIN	EN	FAVORISANT	LA	COOPÉRATION	ET	
L’INTELLIGENCE	 COLLECTIVE

(sujet	du	webinaire	du	17	juin	!)

MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION 

Pour aller plus loin
nous sommes 

à votre écoute

MURIEL VENZI 
Consultante Tourisme
Muriel.tourisme@gmail.com

CÉLINE RAISS
Consultante Innovation Sociale & Tourisme 
celine.raiss@gmail.com
06 47 57 13 44J’espère	à	bientôt	sur	vos	territoires	où	vous	aurez	osé	affirmer	une	offre	locale	

au	service	d’un	tourisme	porteur	de	sens,	à	impact	positif	à	360º	!


