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Innovation, tourisme, 
de quoi parle-t-on? 



www.monatourisme.fr 
 
 
 

Jean-Luc Boulin 
Jean-luc.boulin@monatourisme.fr 

 



Le monde change… 



Le tourisme est leader en audience, en ventes et en 
trafic sur internet 

Concurrence X4 sur Internet ! 
D’ici 2025 : Offre X3 Clients X2 (Source OMT) 



L’arrivée de nouveaux opérateurs très puissants… 

1,13 Milliard  1 million de nuitées / Jour 2 Milliards 

Visiteurs Uniques 
Source Metro 

Ils ont changé les usages en devenant la 

norme ! 



Des effets de levier qui n’existaient pas auparavant… 

Le MOMA : 5,7 

Millions de fans 

Invitation 

personnalisée 

Potentiel = 370 

Millions de personnes 

Dont la communauté affinitaire !  

Env. 2,8 Millions de personnes 

(source Joel GAYET / Chaire ANMT) 

 



Le numérique fait de l’excellence un outil direct de 
promotion et de vente (source Joel GAYET / Chaire ANMT) 



La personnalisation au cœur de l’expérience client 



La personnalisation au cœur de l’expérience client 



Les comportements des clients ont donc changé… 

Individualisme 

Hédonisme 

Rassurance 

Reliance 

Responsabilité 

Défiance 

Source Philippe Moati 

« La fin de la société de 

l’hyper-consommation » 





D’ici 2050… 

10 milliards 
d’habitants sur terre  

2 milliards de 
séniors… 

… avec des 
revenus à la baisse 

50% de solos 
30% des transports 

en train 

16 milliards de 
passagers &       

100 000  

appareils quotidiens 



Parce que le monde innove ! 

Le monde change… 



Ce qu’est l’innovation  

Etymologie 
Une théorie 
économique 

(Schumpeter) 

Une nouvelle 
façon de créer 

de la valeur 

Des outils 
nécessaires 

Résoudre un 
problème, 

faciliter la vie, 
etc. 

Tout système 
fermé sur lui-
même meurt 

d’entropie 



La fabrique de l’innovation  

Invention qui 
trouve son 

marché 
Un écosystème 

Besoin – Concept 
– Mise en œuvre 

– Evolution & 
positionnement 

Innovation ou 
open innovation 

Expérimentation 
Numérique, mais 
aussi produits, 
services, etc. 



L’innovation dans le tourisme 
 
 



Trois exemples récents d’innovation dans le tourisme 



Trois exemples récents d’innovation dans le tourisme 



Trois exemples récents d’innovation dans le tourisme 



Trois exemples récents d’innovation dans le tourisme 



Si vous deviez donner un conseil pour faciliter 
l’innovation?  

#FET6 



Les facteurs stimulant 
l’innovation 





LEADERSHIP 1 

LEADER CONVAINCU, MENEUR, VISIONNAIRE, RASSEMBLEUR, 
ANIMATEUR, IDÉATEUR, MANAGER AGILE, RÉVÉLATEUR DE 
TALENTS  ET DE POTENTIELS HUMAINS 



STRATÉGIE 2 

VISION COMMUNE, OBJECTIFS, CIBLES, ROADMAP 



CONFIANCE 3 

ACTIVATION-MOBILISATION DE SON ÉCOSYSTÈME 

INTERNE ET EXTERNE AUTOUR DE VALEURS 

PARTAGÉES ET D’UNE CONFIANCE MUTUELLE 



OUVERTURE 4 

PERMÉABILITÉ AU CHANGEMENT, TRANSPARENCE, 

ACCUEIL DE LA NOUVEAUTÉ, CASSER LES SILOS, 

DIVERSITÉ-MIXITÉ CULTURELLE 

 



DROIT A L’ERREUR 5 

ACCEPTATION DU RISQUE ET DE L’ÉCHEC, 

AUDACE, APPRENTISSAGE, ÉVALUATION CONTINUE 



APPROCHE CLIENT 6 

ÉCOUTE DES BESOINS, RETOURS D’EXPÉRIENCES, 

PARCOURS CLIENT, MÉTHODES, AGILITÉ, PROCESS 



APPORTS EXTERNES 7 

INTÉGRATION D’EXPERTISE ET DE COMPÉTENCE, 

INTELLIGENCE COLLECTIVE,  ACCOMPAGNEMENTS 

FINANCIERS, TECHNOLOGIQUES ET AUTRES 

 



GOUVERNANCE 8 

MOBILISATION, MISE EN RÉSEAU, ANIMATION, 

COOPÉRATION, COMPLÉMENTARITÉ, MUTUALISATION 

 



MANAGEMENT 9 

ENGAGEMENT, EMPOWERMENT, ÉMULATION, 

ENVIRONNEMENT STIMULANT 



EXPERIMENTA-
TION 10 

MISE EN OEUVRE, TERRAIN D’EXPERIMENTATION, 

TESTS DE MARCHÉS, AJUSTEMENTS, ÉVALUATION 





MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
DES QUESTIONS? 



TOURISME A LA CAMPAGNE  
ET INNOVATION : 
 

ÉTAT DES LIEUX DES THEMATIQUES 
Didier BENEDETTI - Directeur du CDT47 



Qu’est-ce que la campagne ? 
 
Un espace multiforme qui se définit en creux 
 
Contrairement à la mer, la montagne ou les villes, la campagne  
se définit souvent « en creux » parce qu’il est difficile de la territorialiser.  
 
La campagne c’est tout ce qui n’est ni la mer, ni montagnes, ni villes. 
 



Qu’est-ce que la campagne ? 
Un imaginaire collectif  fort et universel 

C’est plus un état d’esprit qu’un lieu précis que l’on cherche, c’est la campagne en général. 
 
Un imaginaire attendu qui permet de qualifier exactement certains territoires.  
 
Cet imaginaire inclut les dimensions suivantes : 
 

 Un environnement naturel et des paysages beaux et préservés 
  

 Un rythme de vie plus calme, propice au ressourcement 
 

 Un cadre de vie authentique : patrimoine bâti, gastronomie, activités agricoles, 
traditions. 



Vocation / Prérequis  
pour le tourisme à la campagne 

Des territoires ruraux aux objectifs et vocations touristiques différents 

 
On distingue 3 vocations principales pour lesquelles les « prérequis » sont de niveaux différents. 
 

Loisirs : 
 

 Un territoire situé à moins de 30 minutes d’une aire urbaine de 70 000 habitants au moins 
 Des paysages de qualité préservés et semi-ouverts ( des espaces en partie accessibles) 
 Une offre touristique et de loisirs comprenant au moins un site (marchand ou non) ou un  
 équipement à plus de 10 000 visiteurs/an 
  



 

Excursions : 
 Un territoire situé à moins de 1h30 d’une aire urbaine de 120 000 habitants au moins 

 Une bonne desserte autoroutière ou ferroviaire 

 Des paysages de qualité préservés et semi-ouverts (en partie accessibles) 

 Une offre touristique et de loisirs comprenant au moins un site (marchand ou non) ou un équipement de plus  

 de 50 000 visiteurs/an ou 1 site à plus de 35 000 visiteurs 

Séjour : 
 Une offre touristique et de loisirs comprenant au moins un site (marchand ou non) ou un équipement à plus  

 de 50 000 visiteurs/an et plusieurs sites à plus de 10 000  

 Un nombre de lits touristiques par habitant supérieur à 1,5 

 Une offre d’hébergement diversifiée 

 Des paysages de qualité, préservés largement accessibles (déplacements doux, routes touristiques comprenant  

 des points de vue…)  

Vocation / Prérequis  
pour le tourisme à la campagne 



Innovation : de quoi parle t’on ? 

 La nécessité d’innovation s’impose aujourd’hui à toutes les destinations dans 
un monde concurrentiel, mondialisé et qui évolue de plus en plus vite. 

 
 Cette nécessité s’impose à la campagne, même si elle ne saurait s’exprimer 

de la même manière, puisque paradoxalement, les clientèles campagnes 
aspirent à retrouver un monde authentique, vrai, plus lent, en rupture par 
rapport à une modernité incarnée par les villes. 



L’innovation selon le manuel d’Oslo 
 
La dernière version du manuel d’Oslo (principale source internationale de principes directeurs en  
matière de collecte et d’utilisation d’informations sur les activités d’innovation) définit 4 catégories  
d’innovations : 

 

 De produit ou de prestation (création d’un nouveau produit ou offre d’une nouvelle prestation 
commerciale ou de service) 
 

 De procédé (mise en œuvre de nouvelles techniques pour la production de biens ou la réalisation  
 de prestations de services) 

 

 D’organisation 
 

 De marketing 
 
 



Les objectifs de notre événement  
devraient mettre en évidence : 

  
 Des pratiques en rupture ou nouvelles par rapport à celles qui dominent ou dominaient dans le 

passé (produits, service, stratégies…) 
 

 Des pratiques dans l’air du temps en phase avec les attentes affirmées ou émergentes des 
consommateurs et qui permettent aux territoires ruraux de renouveler l’intérêt de leurs clientèles 
ou d’en conquérir de nouvelles 
 

 Des pratiques qui existent sur d’autres types de territoires, mais plus rarement à la campagne 
malgré leur intérêt 
 

 Des pratiques qui existent à l’international sur des territoires ruraux et pourrait être transposées 
en France 



Les thématiques clés 
Sur la base des enseignements du carnet de route de la campagne d’ Atout France et de  
l’étude Destination Campagnes de la DATAR, 7 thématiques émergent comme enjeux 
prioritaires pour le confortement de la destination et le développement de séjours 
Marchands : 
 

1. Thématique hébergement 
 

2. Thématique terroir 
 

3. Thématique activités et animations 
 

4. Thématique accessibilité et mobilité 
 

5. Thématique information en amont du séjour et sur place 
 

6. Thématique management de la destination 
 

7. Thématique stratégie marketing    



1. L’OFFRE D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

L’hébergement est l’une des principales clés d’entrée de la destination 
campagne, primant parfois sur la destination. Il se doit à la fois de 
correspondre à l’imaginaire référent de la campagne et aux attentes des 
urbains en terme de services. 

Une clé d’entrée essentielle 



A/ Les constats 
 
Des offres marchandes qui ne correspondent plus aux attentes des clientèles. 
 

Mais aussi… une offre qui se renouvelle en adéquation avec les tendances. 
 

 Hébergements remarquables (Relais & Châteaux, Châteaux Hôtels collections, Relais du  
Silence, Logis  d’exception) 
 

 Les gîtes et chambres d’hôtes de charme 
 

 Les hébergements atypiques 
 

 Les Resorts 
 

 Les hébergements de plein air en pleine nature (Huttopia) 
 

 L’offre collaborative 

 
 1. L’offre d’hébergement touristique 



  

B/ Les enjeux de l’hébergement touristique à la campagne 
 
 L’adéquation entre l’offre et les attentes des clientèles urbains 

 
 Le développement et/ou la labellisation d’hébergements pour certaines cibles (Accueil 

vélo, hébergement Pêche)  
 

 Le maintien de l’hôtellerie ou la réhabilitation des villages de vacances 
 

 Le développement d’offres pour des clientèles qui disposent de leur propre hébergement 
 

 La création d’outils de réservation 

 
 1. L’offre d’hébergement touristique 



2. LE TERROIR 

Les produits du terroir et « le bien manger » sont indissociables de la 
destination campagne (attentes, imaginaire, pratiques) et constituent une des 
thématiques dominantes en matière d’activités. Une mise en valeur et une 
déclinaison de cette offre est indispensable pour assurer l’attractivité et 
l’animation de la destination mais également générer des retombées 
économiques. 

Un thème intrinsèquement lié à la campagne 



A/ Les constats 
 
 La France, une destination agricole 
   
  52,7 % de terres agricoles 
  33,4 % de terres arables  
  21 % de la population active vit en espace rural 
 
 Campagne : produit de qualité 
 
 Terroirs et gastronomie, une activité phare de la destination campagne 

2. LE TERROIR 



2. LE TERROIR 
 
B/ Les enjeux de la mise en valeur du terroir 
 

 Garantir la qualité des produits 
 

 Garantir le local et faciliter les circuits courts 
 

 Intégrer les nouvelles tendances alimentaires (bio, sans gluten, végétarien ou vegan...) 
 

 Proposer de nouvelles offres et de nouvelles expériences (cours de cuisine, participation 
aux travaux de cueillette, découverte des étapes de la fabrication…) 

 

 Préserver voire aider à développer des offres identitaires et en capacité de servir de 
vitrines pour la destination et/ou ses productions… 
 

 Valoriser l’ensemble de ces offres et les connecter aux initiatives de développement et 
de promotion touristique 



3. LES ACTIVITES ET ANIMATIONS 

Si les activités ne constituent pas la clé d’entrée principale d’un séjour à la 
campagne (le « être » passe avant « le faire »), les séjours ne sont pas inactifs 
pour autant. La crainte de s’ennuyer reste par ailleurs un des freins à la 
concrétisation d’un projet de vacances /week-end, un des enjeux est donc 
bien de développer de nouvelles expériences à vivre et de valoriser celles qui 
existent déjà (marchés, équipements, existants, patrimoine…) 

Pour une campagne où l’on ne s’ennuie pas 



 
A/ Les constats 
 
 La campagne séduit d’abord pour son cadre de vie, son environnement et 

moins pour ses activités et animations. 
 

 Les activités pratiquées sont moins des activités de loisirs que des 
expériences de campagne autour ( du terroir, patrimoine, découverte de la 
nature). 
 

 Pour les familles, les activités aquatiques et de baignade constituent une 
demande forte et indispensable. 
 

 L’itinérance, une pratique en forte croissance (pédestre, vélo, fluvial…) 

3. LES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS 



3. LES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS 
B/ Les enjeux de la mise en valeur de campagne par les activités 
 
 
 Poursuivre la structuration des offres d’itinérance 

 
 Développer des expériences à la campagne (participation aux travaux de cueillette, 

découverte des étapes de fabrication…)  
 

 Développer des offres en adéquation avec les tendances et attentes des clientèles (ateliers 
créatifs) 
 

 Aménager, valoriser les points d’eau et développer des offres loisirs à destination des 
familles 
 

 Développer ou valoriser des animations (ex. Nuit blanche à la campagne) 
 

 Faciliter la visibilité et l’accès à l’offre (City pass/Country pass, Carte multiservices) 



4. LA MOBILITÉ 

La question de l’accès à la campagne et de la mobilité lors du séjour à 
la campagne est un enjeu d’avenir fort, notamment pour attirer les 
urbains sans véhicule, offrir une expérience libérée des contrainte du 
trajet en voiture  ou faciliter les pratiques d’itinérance, tout en 
inscrivant la destination dans un univers en phase avec son image 
(nature…) 

Faciliter les déplacements à la campagne 



A/ Les constats 
 
 
 

 Les clientèles qui fréquentent les territoires de la campagne s’y rendent et s’y déplacent très  
 majoritairement avec un véhicule individuel 
 
 Les demandes de desserte et d’information apparaissent comme une démarche importante 

des clientèles 
 
 La question des déplacements (fluidité, temps…) est exacerbée dans le cadre des courts 

séjours 
  
 Les villes sont les grandes destinations concurrentes en matière de courts séjours car plus 

facilement accessibles et mieux desservies en transport en commun 
 
 Ce déficit d’accessibilité risque de devenir encore plus pénalisant à l’avenir : sous l’effet de 

la diminution du taux d’équipement des ménages en véhicules personnels et du 
vieillissement de la population 

 
 
   

4. LA MOBILITÉ 



4. LA MOBILITÉ 
B/ Les enjeux 
 
 
    

 
 Faciliter l’accès au territoire, le séjour et le déplacement des clientèles 
 (ex. train + bus et vélo) 
 
 Proposer des locations de matériels  
 
 Développer les dessertes (navettes) 
 
 Faciliter la visibilité des différents modes de transport 



5. INFORMATION EN AMONT AVANT LE SÉJOUR 

Plus encore que pour tout autre espace, du fait de la dispersion des offres (et 
de leurs horaires parfois) l’information notamment concernant les points 
d’intérêts, les animations, les activités ou encore les services et leur 
localisation est primordiale pour favoriser la découverte et la 
« consommation » du territoire, au-delà de la zone de séjour resserrée. Dans 
ce contexte, le numérique joue un rôle essentiel. 

Donner à voir une campagne dans toutes ses dimensions 



5. INFORMATION EN AMONT AVANT LE SÉJOUR 

A/ Les constats 
 
 

 
 L’information est centrale dans le domaine du tourisme, à la fois pour séduire mais 

également  pour permettre d’organiser son séjour 
 
 La dispersion des acteurs et l’absence de standardisation des offres rendent complexe 

l’organisation de l’information 
  
 Face à certains freins comme la crainte de l’ennui, les heures restreintes et non homogène 

d’ouvertures des commerces et des restaurants, le numérique constitue un vecteur essentiel 
pour faciliter à l’offre d’information 

 
 La fracture numérique  (haut débit) reste une réalité sur certains territoires ruraux et le 

développement d’outils digitaux doit d’abord s’accompagner de création de réseaux. 



5. INFORMATION EN AMONT AVANT LE SÉJOUR 
 

B/ Les enjeux 
 
 
Ces constats mettent en évidence que, plus encore que sur les autres espaces, le 
numérique est indispensable pour rendre visibles les offres touristiques auprès des 
clientèles. Si l’enjeu est bien évidemment élevé pour  chacun des acteurs individuels,  
il est à la campagne d’abord collectif avec différents niveaux stratégiques : 
 
 A l ’échelle d’un site : possibilité d’accroître et d’enrichir la découverte 
 
 A l’échelle d’un itinéraire : possibilité d’offrir des services et connecter les itinéraires 
 
 A l ’échelle d’une destination : présentation d’une offre complète, géolocalisée, facilitant 

l’exploration, l’immersion et l’organisation de son séjour 



6. MANAGEMENT DE LA DESTINATION 

Les acteurs touristiques d’une destination campagne sont souvent de petite 
taille, dispersés sur des territoires larges tandis que nombre d’acteurs qui 
contribuent à l’économie touristique (commerçants…) sont peut formés aux 
exigences de cette activité. 
Dans ce contexte, la mise en place d’une communauté des acteurs et d’outil ad-
hoc participe au dynamisme et au renouvellement de la destination en créant 
synergies, mutualisation et diffusion de bonnes pratiques. 

Pour une offre renouvelée,  
portée par l’ensemble des acteurs de la campagne 



6. MANAGEMENT DE LA DESTINATION 

A/ Les constats 
 
 Les études mettent en évidence que les clientèles se projettent dans la destination 

campagne plus sur un registre de « l’être », (vivre dans un autre rythme, dans un univers 
ressourçant, avec ses proches…) plutôt que « du faire » 

 
 Pour la destination campagne, les frontières traditionnelles du produit touristique 

s’élargissent pour aller vers la consommation d’un territoire, dans le cadre d’un rôle proche 
de l’économie résidentielle. 

 
 Or les acteurs résidentiels sont peu sensibles au développement touristique car d’abord 

polarisés vers les habitants. 
 
 L’offre est souvent difficile à organiser du fait de la structure : nombreux acteurs dispersés 

sur des territoires larges.   



6. MANAGEMENT DE LA DESTINATION 
B/ Les enjeux d’un management de destination dans les territoires ruraux 
 
Dans les territoires  ruraux, il est plus nécessaire qu’ailleurs d’appréhender le développement  
touristique a une échelle large et d’associer un grand nombre d’acteurs dans la perspective d’un  
accueil/service plus performant. 
 
Cette fédération large des acteurs doit se faire avec différents objectifs : 
 
- Former et  sensibiliser les acteurs aux exigences des marchés touristiques 

 
- Générer de la valeur par la fédération des acteurs et la mise en perspective d’une offre 

cohérente et lisible 
 

- Créer des offres innovantes pour satisfaire les clientèles et publier les éventuels déficits en 
matière de services 
 

- Associer, fédérer les habitants et les résidents secondaires pour qu’ils deviennent des 
ambassadeurs de leur territoire. 



7. STRATÉGIE MARKETING 

L’intensification de la concurrence entre pays et entre territoires impose 
aujourd’hui aux destinations de renforcer leur attractivité, leur présence sur les 
marchés et la chaine de valeur permettant de transformer une attractivité en 
séjour. Ces actions supposent la mise en place d’une stratégie de destination 
adossée à la fois à une stratégie marketing et une politique de marque, 
stratégies qui doivent mieux encore se diffuser dans les territoires de campagne. 

Pour une campagne innovante 



7. STRATÉGIE MARKETING 
 
A/ Les constats 
 
- L’intensification de la concurrence entre pays et territoire impose aujourd’hui aux 

destinations de réformer leur attractivité 
 

- Ces enjeux ont été fortement appropriés par certaines destinations en particulier les 
destinations urbaines, de mer ou de montagne du fait de leur concentration géographique ou 
de l’organisation historique de ces territoires 
 

- Ces pratiques sont beaucoup moins engagés à l’échelle des territoires ruraux pour plusieurs 
raisons : 
 

- des acteurs (publics et privés) moins puissants 
 

- des moyens moins importants 
 

- peu de territoire purement ruraux ont une identité, marque propre suffisamment 
forte     pour faire émerger une stratégie spécifique 

   



7. STRATÉGIE MARKETING 

B/ Les enjeux 
 
- Les enjeux pour les territoires ruraux et les opérateurs privés sont naturellement de 

s’approprier les démarches et les outils marketing leur permettant de faire entendre 
leur voix. 
 

- La question du marketing renvoie à celle des clientèles et leurs attentes (Quels 
marchés ?, quelles cibles ? Quels profils ? Quelles attentes ?) au choix d’un 
positionnement (quelle est ma promesse et en quoi cette promesse est elle 
attractive et différente de mes concurrents ? 
 

- Le enjeux pour les territoires et les professionnels sont donc de mieux marketer 
leurs offres 



Pause  
Déjeuner 
Reprise des travaux à 14h 



4 thématiques à aborder 

Poser les objectifs des rencontres et de l’organisation du concours 
de l’innovation 

Définir la méthodologie des ateliers de travail avec établissement  
d’un rétroplanning 

Comment mobiliser les ressources locales et externes ? 

Définir les esquisses de la manifestation 



Merci 
Questions ? 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME  

DE LOT-ET-GARONNE  

271, rue de Péchabout, 47000 AGEN 

+33 5 53 66 14 14 

cdt47@tourisme-lotetgaronne.com 

 

www.tourisme-lotetgaronne.com 
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