
Des idées à l’action ! 



Construire ensemble 
l’identité touristique
de Saverne et Région



Le grand scénario gagnant de 

la grande finale du grand concours 



Saverne & Région, sans

l’attendre

« On y vient par hasard, on

y reste par plaisir »

Attendez-vous à être

surpris !

Tout est dans une seule
pochette … surprise ☺

LA BONNE SURPRISE



Partageons un constat : 
de nombreux savoir-faire sur le territoire et 

une marge de progression pour le faire savoir



Saverne et Région 

avec une identité

forte et visible 
qui lui  permet d’attirer 
encore plus de touristes

Imaginons un instant  … 



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



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

possibles
différents

Choisir ensemble 

notre identité 

préférée

S’organiser pour le

faire savoir 

   



Construire sur les fiertés et les envies, 
pas sur l’offre 



3 à 5 scenarii 
qui donnent envie de réserver direct 
des vacances à Saverne et Région



tous se coordonner pour 
construire une destination touristique
qui vous ressemble



Bernard Pecqueur est économiste enseignant

chercheur à l’Université de Grenoble.

Il est parmi les premiers économiste en

France à avoir étudié les différentes

dimensions de proximité et de ressources

dans les territoires

Les clés d’une démarche territoriale efficace :

- trouver des lieux pour échanger et se parler vraiment, au-delà de l’affirmation

des positions institutionnelles
- Regarder le territoire, au-delà de l’analyse de ressources classiques. Tout est une

ressource (le vide, une pente) quand on décide de la voir comme telle

- Mélanger les regards, en invitant des gens très différents à construire

ensemble le projet

- Accepter que les choses prennent du temps et construire dans la durée

- Vendre tout le territoire dans le moindre produit, raconter l’histoire derrière

l’étiquette

- amener les gens à être dans des situations de solidarité obligatoire : si le

voisin perd, ils perdent

- Miser sur les fiertés des habitants et des acteurs locaux



habitants

entreprises Acteurs 
développement 

économique

élus

La clé : l’équilibre entre   
faire sa part et faire confiance



Un dernier samedi matin 
pour remplir ensemble 

la corbeille de la mariée 



Ce qu’on va 

Continuer
(parce que ça fait partie de 

la bonne surprise !) 

Ce qu’on veut 

Commencer
(parce que ça manque) 

Ce qu’il vaut mieux 

Arrêter
(parce qu’on peut faire mieux) 

Un plan d’action commun pour 
Saverne & Région, la bonne surprise  

Je demande 

aux autres 

Je fais 

ma part 



Des verbes d’action, d’action et … d’action !

Faire

Interagir 

Parler 

Proposer

S’engager

Participer

…

pas de théorie,  

juste du 

concret



Est-ce que je peux 
participer ?  



Convivialité et lien social

lieu de rencontre

territoire responsable

immersion dans une époque 

ambiance de vacances 

grands évènements fédérateurs 

Saverne et Région par tous les moyens … de transport

communication par les habitants 

mélange des genres

les pieds en ville et la tête dans la nature 

Au-delà du cliché alsacien 

harmonie et quiétude 
Démonstration (savoir-faire) et fête 

coopération et décloisonnement 

voyage dans le temps

mise en scène 

lisibilité de la programmation 

entraide et partenariat 

point central / lieu de convergence 
synergies positives 

la bonne surprise 

Prendre soin de la Nature et de demain

S’appuyer sur ce qui vous rend fier.e.s



Ce qu’on veut 

Commencer
(parce que ça manque) 

Communiquer sur nos fiertés. 
Communiquer sur le patrimoine industriel par le biais d’événementiels : fête de la Moisson le 15 août.  
Revisiter la saga du château des Rohan (x 2) : revenir sur des propositions simples.
Un mapping sur le Château des Rohan : comme sur la cathédrale de Strasbourg.
Illuminer le château. Renforcer les façades illuminées.
Développer les services plus dans les sites touristiques : des prestations de consommation pour en faire un lieu de vie, plus qu’un lieu de visite.
Valoriser la dimension aquatique au-delà du port.
Lister les manifestations culturelles et sportives qui ont un impact au-delà du territoire et coordonner les manifestations sur le territoire (pour prioriser celles qui 
ont un impact et éviter la concurrence entre les acteurs). Faire des WE locaux et thématiques 
Toujours à 5 minutes de la forêt : développer l’écluse comme « porte » de la forêt. Vous êtes en ville, mais vous êtes déjà en forêt, avec un point de repère. 
Privilégier les repères visuels.
Promouvoir les sentiers en forêt.
Créer des évents fédérateurs. 
Des circuits patrimoniaux et historiques. 
Renforcer les Portes Ouvertes des commerçants de l’Ascension.
Mutualiser les événements importants comme les Marchés de Noël pour avoir une force de frappe développée et les faire tourner entre les villes.
Une meilleure coordination entre les commerçants sur les horaires d’ouverture : en particulier sur les jours de la semaine et les horaires « atypiques » après 14 h 
et après 21 h (éviter le dépit régulier des visiteurs).
Avoir une vraie boutique touristique (hors celle de l’Office de Tourisme) à Saverne avec le kit des produits kitsch et moins kitsch demandés par les touristes ☺. 
Favoriser la prise de conscience des habitants sur le caractère touristique du territoire.
Mettre une crèche au centre-ville (comment peut-elle devenir surprenante ?) : une crèche vivante ? 
Un peu plus de folklore alsacien.
Un cheminement au départ des parkings (en faire un outil surprenant). 
Curionomie ? 
Développer des produits touristiques sur les rituels païens.
Lancer des packs familles pour les vacances de février par exemple : pour attirer une clientèle familiale. 
Coupler la Fête de la Musique avec la danse. 
Commencer des zones de loisirs : exploitation de la forêt pour les loisirs familiaux (sentiers aux pieds nus ? Trails randonnées permanents ? Accrobranches ? …).
Des jeux de pistes pour visiter les monuments de la ville : développer le géocaching®. Pas uniquement à Saverne.
Relancer les jeux intervillages : pour créer une dynamique sur le territoire.
Créer des parcours thématiques par centres d’intérêt, en diversifiant les propositions, avec des sujets transversaux (écoresponsabilité, chasses aux trésors…). 
Développer la communication numérique : en valorisant les compétences de chacun.
Créer un événement fort et fédérateur, transversal aux différents acteurs du territoire. 
Commencer à baliser la destination depuis les grands axes : crier la bonne surprise depuis l’autoroute ☺ pour donner envie aux gens de rentrer dans Saverne. 
Créer des escape game.



Ce qu’on va 

Continuer
(parce que ça fait partie de 

la bonne surprise !) 

Améliorer le Pass Tourisme (x 2) : système incitatif sur les deux pôles Saverne et Marmoutier (et les villages), avec 
des promotions. Intégrer la partie déplacement. 
Fête de la Bière : se démarque de la route des Vins ! Une légitimité liée à l’implantation d’industries : à revisiter pour 
les décliner ailleurs qu’au parc du château (transpirer de la bière !) >> valoriser les micro-brasseries. 
Apéros concerts du jeudi.
Carnaval vénitien.
La fête des roses à revisiter, pour la décliner sur tout le territoire (autres roseraies).
Développer des produits autour des spécialités gourmandes (bière et rose).
Développer la communication par les greeters (x 2).
Développer l’écologie : pistes cyclables.
Rajouter le côté écologique dans les manifestations : surprendre par l’organisation quasi uniquement d’éco-
manifestations. 
Détours de cheval.
Visites villes et musées en développant des offres pour les particuliers.
Mettre en avant la proximité strasbourgeoise : loger à Saverne et aller facilement à Strasbourg. 
Visites guidées d’été : avec dégustations après les visites. 
Développer le hip-hop : une association locale est très reconnue au niveau national ! Organiser un festival national, 
des battles…
La Fête du Monde à améliorer : toujours la même chose. Plus une surprise… 
Le port autonome : une belle surprise ! Très intergénérationnel. Un lieu de vie pour l’instant que l’été. Développer le 
port de plaisance. Avec un mélange entre habitants et touristes. 
La fête du sport à redynamiser. 
Adapter la programmation aussi aux jeunes.



Ce qu’il vaut mieux 

Arrêter
(parce qu’on peut faire mieux) 

Arrêter de mal accueillir (soi et les autres).

Des horaires trop restrictifs en matière de commerce et de restauration, sites 
touristiques (à revoir en tout cas).

Arrêter d’enclaver les événements : des événements trop limités 
géographiquement, les décliner sur tout le territoire. Ouvrir les manifestations, 
travailler plus collectivement.

Arrêter de chercher à être trop différents : accepter les demandes des visiteurs, 
sans forcer les attentes, même si elles sont « traditionnelles ».

Arrêter de trop compter sur des assos de bénévoles, ou les professionnaliser. 

Arrêter d’être exigeants avec les autres : passer de l’objection à la proposition 
« qu’est-ce que tu proposes ».

Arrêter de se limiter au territoire administratif : le visiteur veut vivre une 
expérience unique, pas juste rester à Saverne & Région. 



Coups de cœur

- Mapping.
- Actions pour les jeunes. 
- Escape game.
- Event fédérateur dont la saga. 
- Porte de la forêt à l’écluse.
- Accueil chez les commerçants.
- Hip Hop.
- Parcours thématiques.
- Écomanifestations.
- Port de Plaisance.  



☺ MERCI ☺
pour votre participation 
active et bienveillante 


