Construire ensemble

l’identité touristique
de Saverne et Région
Lancement du projet

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 !


de quoi
sommes-nous

fiers





Quels futurs

Choisir ensemble

possibles
différents

notre identité

préférée


S’organiser pour le

faire savoir

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

Comment fonctionner ensemble efficacement ?
Un cadre précis avec des étapes et des modalités définies

Et maintenant ?
Enclencher la démarche collaborative
4 questions
Un rapide temps seul pour faire le point

Un débat en sous-groupe
Une présentation des idées clés par un

rapporteur
les réponses aux principales questions

Ce qui nous surprend
Initiative tardive mais innovante
Ce poids
qui que
vous
surprend
Que les jeunes aient le même
les adultes.
Et qu’ils puissent participer à
ce projet
Potentiel énorme de Saverne et sa Région
Surpris du nombre de personnes présents malgré tout, même un samedi matin
Mettre en œuvre une démarche collaborative sur ce sujet.
Démarche est une bonne idée.
La diversité des personnes présentes et des milieux d’origine. Le nombre et la
mobilisation. L’ouverture des limites géographiques, y compris lorraine.
La facilité de mise au travail en petits groupes : un vrai signe de richesse de
démarrage de ce projet
Surpris que les élus soutiennent cette démarche
Seulement aujourd’hui !
Le manque de fierté et de conscience de la beauté du territoire

Ce qui nous enthousiasme

Mobilisation Ce
de plein
d’acteurs
du tourisme
qui
vous
enthousiasme
Le groupe a apprécié : faire l’ouverture, sans se limiter en terme de territoire (Région, pas Vill
faire parler tout le monde. Démarche fédératrice et démocratique (vote = 1 voix)
Tout le monde est bon !
La parole de chacun a la même valeur. Pas de mauvaise réponse. Tout le monde est écouté. S
sentir acteur de la valorisation du territoire
on s’attend encore à être surpris
C’est encourageant d’essayer de faire bouger les choses
Bien que ce soit une matinée, ça laisse le temps de travailler.
Le défi qu’on s’est lancé ce matin. L’objectif c’est cde se distinguer des autres.
Qu’on se mobilise pour le tourisme
Que qq’un de neutre
Que tout le monde ait la même voix
Enfin !
La diversité des publics
La mise en désir du territoire – une volonté d’aller de l’avant.

Ce qui nous questionne

Ce qui nous dérange
Date du 8 juillet trop proche
Samedi matin : professions restaurations et commerces difficiles de se
mobiliser. Faire une relance par rapport à ces acteurs.
L’organisation peu pratique pour noter. On aurait pas su si les animateurs ne
nous en avait pas parlé
Ne pas aller assez vite sur les idées du territoire
Dommage de voir que Saverne ne se vende pas assez. Comment s’entrepromouvoir ?
Ce n’est pas le lieu de faire des discours politiques.
Un peu tôt ;)
Trop peu d’étapes et trop peu de réunions.
Un manque de réflexion au préalable sur les def « territoire », « identité »

Ce qui vous dérange

Invitations ? Associations ? Habitants ? >> C
Comment faire que ce soit une vraie démarche territoriale ?
Comment convaincre y compris les gens qui ne sont pas du secteur du tourisme ?
La date n’est pas pratique pour les pros du tourisme ? Peut-il y avoir d’autres dates ? >>
Comment participer quand on ne peut pas être là ?
D’ici combien de temps le projet va-t-il aboutir ? >> C
Un budget à respecter ? >> C
Pourquoi Saverne n’attire pas bcp les jeunes ?
Comment faire développer l’identité du territoire directement PAR les visiteurs ?
Quel lien avec la marque Alsace ? Comment l’utiliser mieux ?
Comment intégrer les territoires limitrophes ? (plan incliné par exemple)
Comment faire rentrer toutes les idées dans un même logo, un même slogan ? >>
Comment la démarche va-t-elle faire pour concilier la « Ville » et la « campagne » ?
Est-ce que tout le monde est bien présent ? Marmoutier ?
comment construire l’identité en permanence ? Comment laisser le temps ?
Pourquoi une démarche uniquement
?
Ceprésentielle
qui vous
questionne
Comment trouver un lien transversal ?

