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L’avenir du tourisme dans les collectivités françaises passe par un tourisme plus responsable !
Régions, départements, pays, communautés de communes, offices de tourisme mais également parcs
nationaux ou parcs naturels régionaux, les collectivités publiques françaises se doivent d’être
compétitives pour compenser le manque de financements publics.
Le tourisme apparait comme une activité prioritaire pour ces dernières. Valorisant les patrimoines
exceptionnels des territoires, tout autant naturels que culturels et humains, le tourisme peut
permettre de créer des emplois et de développement une économie directe et indirecte importante…
si elle est réalisée de manière respectueuse des différentes parties prenantes.
Intégrer les principes de développement durable dans le secteur du tourisme, c’est réfléchir à une
stratégie permettant de trouver un équilibre entre les 3 piliers du développement durable appliqué au
tourisme.

Valorisation des salariés
dans les organisations
touristiques privées et
publiques
Valorisation des
patrimoines culturels
locaux
Implication des populations
locales et des parties
prenantes dans la stratégie
touristique du territoire
Prise en compte des
questions de handicap
Gestion de la saisonnalité

Dynamisme économique du
territoire par le tourisme (création
d’emplois directs et indirects)
Attractivité du territoire
Efficience de la gouvernance
touristique
Evaluation Suivi des charges
Qualité des prestations pour les
clients et fidélisation

Propreté & qualité générale des
sites touristiques
Réduction de l’impact sur
l’environnement
Valorisation de la biodiversité et
des espaces naturels
Réduction de la dépendance aux
énergies fossiles
Adaptation au changement
climatique
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Moyens financiers de plus en plus limités, réforme des territoires en 2014, hyper concurrence entre
destinations, évolution profonde de la demande avec montée en puissance d’offres alternatives et
développement croissant du e-tourisme, les collectivités locales françaises sont aujourd’hui contraintes
de s’adapter. Il leur faut réduire les charges et améliorer leur attractivité auprès de clientèles toujours
plus sensibles au développement durable et aux nouvelles technologies.
Afin de compenser les réductions budgétaires, il est important pour les collectivités d’utiliser le tourisme
comme un véritable levier de développement économique local. Intégrer une stratégie de
développement durable au tourisme permet d’y répondre et d’atteindre cet équilibre.
Or, prendre du recul sur l’activité touristique sur son propre territoire n’est jamais chose facile, faire
appel à un cabinet d’ingénierie est souvent synonyme de lourdeur administrative, d’un manque de
connaissances des problématiques du territoire et encore d’un rapport froid peu exploitable par les
acteurs publics.
Afin de répondre au mieux aux attentes des clients & d’impacter positivement sur votre territoire, nous
vous proposons une offre de mission DRTD© en 2 phases selon vos besoins :
-

1ère phase : DRTD 1©
o Diagnostic interne de la gouvernance du territoire en matière de tourisme. Analyse des
produits touristiques. Analyse de la stratégie de promotion, de communication & de
commercialisation de cette offre ;
o Recommandations concrètes & cotées. Apport de contacts pour les questions de
promotion et de commercialisation de l’offre ;
o Venue d’un expert pour 5 jours d’intervention au sein de la structure en charge de la
gestion du tourisme (ADT, OTSI, Maison du tourisme, etc.);
o Tarif : 3 800€ H.T.

-

2ème phase : DRTD 2©
o Etat des lieux & analyse des relations avec les parties prenantes en lien avec le tourisme ;
o Recommandations pour fédérer les parties prenantes autour de la stratégie touristique
du territoire ;
o Réalisation d’une feuille de route précise suite aux recommandations des 2 phases ;
o Renforcement des capacités des acteurs locaux (directeur, chargés de mission tourisme,
développement économique, écomobilité, etc. etc.) selon les recommandations
présentées ;
o Venue d’un expert pour 6 jours d’interventions au sein du Parc ;
o Tarif : 4 800 € H.T.

Cette mission permettra à aider au diagnostic du territoire à un moment précis dans la stratégie de
développement touristique afin de s’adapter aux nouvelles tendances et tendre vers une feuille de
route précise lors de la 2ème phase.
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L’objectif globale de cette démarche est, d’une part, d’appuyer les gestionnaires du territoire à fédérer
des opérateurs touristiques volontaires et correspondants aux critères du tourisme durable autour d’un
projet territorial et de valeurs communes et, d’autre part, de développer un panel d’offres touristiques
thématiques attractives et uniques.
ID-Tourisme, la créativité au service du tourisme de demain !
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Moyens financiers de plus en plus limités, réforme des territoires en 2014, hyper concurrence entre
destinations, évolution profonde de la demande avec montée en puissance d’offres alternatives et
développement croissant du e-tourisme, les collectivités locales françaises sont aujourd’hui contraintes
de s’adapter. Il leur faut réduire les charges et améliorer leur attractivité auprès de clientèles toujours
plus sensibles au développement durable et aux nouvelles technologies.
Afin de compenser les réductions budgétaires, il est important pour les collectivités d’utiliser le tourisme
comme un véritable levier de développement économique local. Intégrer une stratégie de
développement durable au tourisme permet d’y répondre et d’atteindre cet équilibre.
Or, prendre du recul sur l’activité touristique sur son propre territoire n’est jamais chose facile, faire
appel à un cabinet d’ingénierie est souvent synonyme de lourdeur administrative, d’un manque de
connaissances des problématiques du territoire et encore d’un rapport froid peu exploitable par les
acteurs publics.
Pour faire face à ces enjeux, ID Tourisme propose d’accompagner les organisations touristiques
territoriales avec une offre adaptée, concrète, rapide, efficace et très économique : la mission DRTD©
(Diagnostic Recommandations Tourisme Durable) est concentrée sur une semaine :
Les 2 premières journées d’intervention d’un consultant sont consacrées à une analyse approfondie de
l’efficience du dispositif touristique territorial : la stratégie et l’organisation.
Les 2 journées suivantes sont consacrées à l’expertise « tourisme durable » des produits proposés et
des supports de communication et de promotion utilisés.
Le reste de la semaine est consacrée à la rédaction et à la présentation aux responsables concernés de
recommandations précises et chiffrées avec une identification claire des marges de progrès possibles.
Les solutions suggérées pour mieux s’adapter aux grandes évolutions de demain sont proposées à un
tarif attractif (3800 € H.T.) et largement amortissable sur les économies et sur les recettes nouvelles
envisagées.
ID-Tourisme, la créativité au service du tourisme de demain !

ID-Tourisme est un cabinet d’ingénierie touristique et marketing fortement positionné sur les problématiques du
tourisme durable. Il est dirigé par Guillaume CROMER, expert reconnu en tourisme durable en France et à
l’international. Guillaume CROMER est également administrateur de la Coalition Internationale pour un Tourisme
Responsable.
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