
Oser affirmer une offre locale au service d’un tourisme porteur de sens 
 

Webinaire du mardi 16 juin animé par Celine Raiss consultante tourisme et innovation sociale 

Les questions à se poser pour réussir : 

Pourquoi ? 

- 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. 

- Le « Green Tourisme » ou le tourisme utile pour satisfaire la quête de sens. Selon les données 

de cadrage Post crise du Covid-19, 70% des gens promettent de consommer de manière plus 

responsable, s’accorder plus de temps à leurs familles, leurs passions, …  

Quoi ? 

Définir une offre locale adaptée qui : 

- Réponde à ces enjeux sur votre territoire, fondée sur vos valeurs, vos spécificités, vos forces 

pour des expériences. 

- Donne envie à vos clientèles actuelles et à de nouvelles clientèles affinitaires. 

- Une offre d’hébergement à impact positif (renforcement de la biodiversité, limitation de 

l’exploitation des ressources, animations et évènements développés dans une approche 

durable, …)  

- Des plateformes et des communautés pour promouvoir et diffuser une offre plus responsable 

et durable. Ex : Voy’Agir. 

Un exemple de solution qui répond à la fois à un besoin social et à un besoin économique : les chèques 

vacances mis en place par la région.  

Comment ? 

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  

- Oser et communiquer sur votre offre 

Elaborer 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. 

Evaluation   Impact économique, social, sociétal, environnemental 

Plan d’action   Priorisé 

Ressources   Humaines, financières, matérielles 

Objectifs   Détermination des objectifs stratégiques et opérationnels 

Forces    Diagnostic de nos forces 

Intérêt général   Identification des besoins locaux. Par qui ? Pour qui ? Avec qui ? 

Temps    Définition de la durée, adapté à son temps. 

Sens    Pourquoi nous entreprenons ? 

https://voyagir.org/voyage-responsable/


La vision peut permettre un impact positif sur le territoire. 

Exemple : Café joyeux 

Valeurs  

Il y a énormément de valeurs différentes, certaines vont vous correspondre mieux, c’est ce qui va vous 

permettre de vous démarquer.  

Pour qui ?  

Pour les clientèles qui ont d’autres valeurs. Il est important de mieux les écouter et de mieux les 

connaitre, faire émerger quelques profils de clients types : les « personas »  

Ex : Circuits touristiques en rapport avec les profils types. 

Quelques exemples d’actions possibles : 

- Repérer les blogs réseaux sociaux avec lesquels s’associer. 

- Communiquer sur vous, pour les liens humains : c’est la grande tendance. 

- La valorisation par les labels. Ex : Esprit Parc National.  

Points à retenir : 

➢ Oser construire et affirmer une offre intégrant les enjeux sociaux, environnementaux, 

sociétaux. 

➢ Fonder son offre sur une vision, des valeurs, une histoire spécifique à un hébergement et à un 

territoire et la valoriser 

➢ Être centré sur les besoins des clients, en lien avec son offre, dans le respect de son territoire. 

 

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

 

https://www.cafejoyeux.com/
https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

