Construire ensemble

l’identité touristique
de Saverne et Région
Atelier fiertés locales

Résumé des épisodes précédents

Partageons un constat :
de nombreux savoir-faire sur le territoire et
une marge de progression pour le faire savoir

Imaginons un instant …

Saverne et Région
avec une identité

forte et visible

qui lui permet d’attirer
encore plus de touristes

Un effet domino pour 6 secteurs
Hôtellerie
Restauration
Commerce et artisanat
Loisirs
Culture et patrimoine
Services aux touristes

Et un équilibre pour le territoire
Économie industrielle
Économie résidentielle
Économie touristique

Mais ça marche vraiment ?
Des grandes réussites pour des territoires ruraux
dans le cadre de démarches coordonnées
6ème place mondiale
des régions à visiter en 2016
selon le Lonely Planet

Des grandes réussites pour des territoires ruraux
dans le cadre de démarches coordonnées
La mobilisation sur la candidature
pour être reconnu
dans le patrimoine de l’Unesco
entraine une forte augmentation
de fréquentation touristique !

Pourquoi maintenant ?

des coopérations renforcées
suite à des changements organisationnels

Qui a initié cette démarche ?
Lancement par l’Office de Tourisme, mais
ni pour eux seuls
ni par eux seuls

L’enjeu de la démarche :

choisir ensemble
quelle empreinte

le territoire
souhaite laisser
pour attirer les touristes

Difficile à faire seuls ?
Etre accompagnés dans cette aventure

Dynamiques collaboratives
Marketing territorial Pays BMP
Guinness des Records ☺
Agence d’attractivité d’Alsace

Adeline Schwander

Concrètement comment
va-t-on fonctionner ?

Ouvrir frigo et placards
pour faire l’état des lieux
des ingrédients
disponibles

Identifier les recettes
possibles à réaliser sur
cette base

S’accorder sur la
recette à réaliser

Et cuisiner !

Comment s’engager dans ce projet de territoire ?
3 samedi matin pour construire ensemble

JUIN

JUILLET

OCTOBRE

Découvrir
S’exprimer
Échanger

Identifier
Valoriser
Débattre

Imaginer
Choisir
Décider


de quoi
sommes-nous

fiers







Quels futurs

Choisir ensemble

S’organiser pour le

notre identité

faire savoir

possibles
différents

préférée

Et maintenant ?
Faire émerger les fiertés du territoire
Constituer un binôme (si possible avec qq’un pas ou
peu connu)
À tour de rôle vous allez être journaliste ET témoin
Vous allez poser les questions des fiches interviews
destinées à faire ressortir ce qui vous rend fiers d’être
de Saverne et Région
Vous avez 30 minutes en tout (2 x 15 min) donc
prenez le temps de creuser avant l’étape d’après ☺
Le journaliste note la synthèse de l’expérience de son témoin. Attention :
ce n’est pas lui qui va écrire l’article final mais un autre collègue donc les fiches doivent
être compréhensibles et utilisables par qq’un d’autre (moi ! Si vous avez un doute, tell me !)

A quelle occasion (grande ou petite, quotidienne ou
évènementielle) vous êtes-vous senti.e fier.e d’être
du territoire de Saverne et Région ? Racontez-vous ?
Qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué.e dans
cette expérience (ambiance, patrimoine, gens,
propositions …) et qu’avaient-elles de particulier
d’après vous ?
Qu’est-ce qui a permis en coulisses cette réalisation
? Qu’est-ce qui lui a donné vie ? (ressources,
partenariats, initiatives …)

Que voudriez-vous pour être encore plus et encore
plus souvent fier.e de Saverne et Région ?

Mettre en commun les idées
Par groupes de 3 binômes, mettez en commun
vos idées et identifiez ce qui fait la force de
Saverne et Région d’après votre groupe

3 fiertés et 1 souhait
Une idée par feuille A4

3 fiertés
La richesse et la diversité du patrimoine du territoire.
Le dynamisme des associations et des élus pour les animations : port, place du château, noël…
La fierté d’être acteur de l’évolution touristique du territoire.
Les grands événements municipaux.
Le canal.
Le château des Rohan.
Le patrimoine historique : Haut Barr, Abbaye de Marmoutier, Centre de Bouxwiller, le château des Rohan.
Le patrimoine naturel : forêts, vergers, canal.
La saga des Rohan : tous les villages alentour sont mis en valeur.
Saverne, ville centrale, au carrefour de grands axes de communication (canal, autoroutes, SNCF…).
Le patrimoine : château, port…
La nature : dans la ville (encore vivante) et tout proche de la nature. Saverne un peu garante des traditions alsaciennes. La perle de l’Alsace
dans son écrin de nature <3.
Le patrimoine culturel, instrumental et naturel : proximité nature.
Toutes les animations tous genres, tous publics : un terr dynamique.
La dynamique culturelle et des associations avec de nombreux bénévoles : les amis de la chapelle, …
Marmoutier : son abbatiale, son musée, le développement de la vie juive.
La multiplicité des choses : jardins, patrimoine, acteurs … mais manque le lien entre les éléments.
Le château du Géroldseck.
Le DD : Saverne et son terr comme un carrefour vert. Le label du commerce équitable. Environnement magnifique. Les vergers. Ce qui n’est
plus vu tellement on l’a sous les yeux.
Le patrimoine et l’artisanat : bcp d’artisans, de châteaux et des évents autour de ce patrimoine.
Le lien social, le partage, la richesse culturel, le monde associatif, les événements qui réunissent bcp de gens de sensibilité différentes, des
rencontres.
La notion de carrefour, de passage, d’ouverture, d’accueil.
Patrimoine et territoire : proximité.
Le patrimoine industriel à mettre en valeur.
La fierté des multiples facettes proposées : châteaux, abbayes, le passé rhénan lié à la ville de Strasbourg.
De l’investissement de tous les bénévoles, des passionnés, et de l’EPIC qui font vivre les lieux touristiques.
Des nouveaux aménagements dans les villes et villages, véritables lieux de convivialité.
Les sentiers de randonnée, Le rayonnement autour de Saverne.
Des musées : Marmoutier, et château (préhistoire, Louise Weiss, histoire) : à mettre mieux en valeur.
Une histoire très importante, marquée à toutes les époques. Travailler aussi les rues de Saverne, les artisans.
Organiser des circuits avec des étapes : à cheval, à vélo…
Les carrières de grès des Vosges : peut être un projet fédérateur pour le territoire.
Un tourisme de qualité : pas mesuré en quantité de bus, surtout pour des personnes qui pourraient participer à la préservation du
patrimoine.
Des entreprises connues : Licorne, Mars, Fossil, chaussures, dosettes de la case aux épices.
Pas que des musées, des commerçants aussi ! Inciter les gens à rester, augmenter la cohésion entre les acteurs pour l’intérêt commun.
Mettre en valeur l’atout jardins : avec encore des possibilités de création encore de sites jardins.
La Roseraie.
Le dynamisme des communes environnantes : le théâtre, des animations par thèmes.

et 1 souhait
Moins d’esprit de clocher , plus de collaboration sur le territoire et la
fédération des moyens financiers et humains.
Créer des évènements mis en activité pour mobiliser un public de tout âge
afin d’accentuer la fierté municipale et régionale.
Développer le patrimoine industriel : mieux le mettre en valeur.
Un projet de remise en eau progressive de la vallée des éclusiers : avec
des éco-écluses, pour développer encore plus le tourisme fluvial. Et
proposer un navigateurs un voyage dans le temps (présent et passé), et
développer encore plus le cyclotourisme + escalade et randonnées. Et
réduire la dépendance auprès du plan incliné.
Une meilleure signalétique visible facilement pour la région : manque sur
l’autoroute pour inciter les gens à se diriger sur Saverne et à l’intérieur des
villes, des monuments, des musées, les villages limitrophes peu indiqués…
Que l’ensemble du territoire travaille dans une synergie positive.
Créer un grand event qui fédère toutes les énergies, les assos, les
bénévoles, les habitants, dans une attitude vraiment positive qui fasse
rayonner Saverne et Région dans toute la France, autour du DD, de
l’artisanat et du patrimoine.
Poursuivre et intensifier la mise en réseau de l’ensemble des acteurs pour
accueillir les touristes.
Préserver le patrimoine (industriel, historique : hortus deliciarum, les
marchés) dans le respect d’une vie normale. Passé, présent, protégés et
vivants.
Développer Saverne et sa Région pour des événements transrégionaux et
transfrontaliers.
Faire aboutir la démarche en cours, que cela ne reste pas une lettre
morte.
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