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1- Retour sur la rédaction du SRDT.

3 temps de travail :
- un temps de concertation courant du printemps 

2017 :  2000 personnes rencontrées; 
- un temps de définition des stratégies à mettre 

en place pour accompagner la croissance de 
l’économie touristique;

- et enfin un temps consacré à l’élaboration des 
programmes d’intervention de la Région.

Temps 1: les enjeux du 
développement touristique :  
enquêtes, fabriques, cahiers 
d'acteurs, RDV individuels, 

comités techniques, comités de 
pilotage... 2000 personnes 

rencontrées. 

Temps 2: déterminer les 
orientations stratégiques de 
travail qui vont structurer la 

politique régionale en faveur du 
développement du tourisme. 

5 orientations de travail.

Temps 3: validation des 
programmes opérationnels:

5 programmes qui déclinent la 
stratégie et qui répondent aux 

enjeux du tourisme dans la 
région Grand Est.
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2- Présentation du SRDT.

Le Schéma régional de développement du tourisme 2018-2023

1

La stratégie… le plan de 

croissance du tourisme.

Les principaux défis du tourisme 

de la région Grand Est

Les 5 orientations stratégiques.

2

Le programme d’actions.

Les 5 programmes opérationnels

Actions et chantiers.

Annexe

Le diagnostic et les perspectives.

Chiffres clés, forces et faiblesses, 

cartes d’identités des 

destinations, enjeux de 

croissance par destination,

Contribution des acteurs 

régionaux.
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3- La philosophie du Schéma régional de développement du tourisme.

 Plus qu’un schéma de développement, le SRDT a été imaginé comme un plan de croissance. 
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4- Les priorités politiques du SRDT

 Agir collectivement de manière plus efficace, pour une organisation plus performante des 

acteurs publics; 

 Agir pour la transformation numérique du tourisme, accompagner l’innovation digitale

 Agir pour la croissance de l’économie du tourisme et la compétitivité des entreprises

 Agir pour le développement d’une offre porteuse de sens, pour un tourisme plus créatif 

et plus expérientiel
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5- Les ambitions du SRDT et de la politique touristique régionale (plan de croissance).



Les orientations stratégiques.
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Le défi d’un positionnement marketing différenciant. 

Le défi des enjeux de croissance par destinations.

Le défi de la compétitivité de l’économie touristique. 

Le défi d’une production touristique Grand Est. 

Le défi de la gestion partagée de la « data tourisme » et de l’automatisation de l’exploitation des 

données.

Le défi d’une nouvelle organisation territoriale.

Le défi d’un nouvel équilibre territorial.  

Le défi d’un tourisme qui s’inscrit dans les grands changements sociétaux et environnementaux 

du 21ème siècle.

Les principaux défis de la région Grand Est en 

matière de développement touristique.
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Le plan de croissance de l’économie touristique. 

 5 orientations stratégiques 
déclinés en 24 objectifs 

stratégiques 

 pour renouveler, renforcer, promouvoir et faire performer 

le tourisme régional.
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Orientation 1 : 

Proposer une offre 

de sens et 

d’excellence. 

1.1. Soutenir la croissance par une offre « sur mesure et territorialisée ». 

1.2. Développer un tourisme créatif, porteur de sens

1.3. Développer un hébergement de qualité comme support de l’offre. 

1.4. Soutenir l’excellence de l’offre et des services portée par des 

démarches qualité.

1.5. Promouvoir un tourisme durable.

1.6.  Caractériser l’offre touristique régionale autour de destinations 

faisant sens et de thématiques « signatures » du Grand Est.

1.7.  Développer un événementiel ciblé pour renforcer la compétitivité 

et l’image de marque des destination.
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Orientation 2 : 

Construire l’attractivité 

touristique régionale 

autour de destinations 

touristiques 

structurantes.

2.1. Organiser l’espace touristique régional en 5 destinations au 

cœur de l’Europe, leviers de l’attractivité du Grand Est.

2.2. Définir le positionnement marketing et les enjeux de 

croissance par destination.

2.3. Encourager les synergies et une gouvernance partagée des 

destinations.

2.4. Encourager les pratiques collaboratives transfrontalières, 

européennes et internationales.

2.5. Faire évoluer l’écosystème institutionnel vers des pratiques 

plus coopératives
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Orientation 3 :

Soutenir la 

compétitivité des 

entreprises et des 

territoires.

3.1. Renforcer les compétences par la formation et la 

professionnalisation au service de l’excellence.

3.2. Faciliter le développement de l’emploi touristique.

3.3. Soutenir et valoriser l’entrepreneuriat en accompagnant les 

entreprises.

3.4. Accompagner les territoires et les pôles touristiques. 

structurants dans une logiques « gagnant-gagnant ».

3.5. Améliorer les mobilités physiques et numériques pour 

répondre aux attentes des clientèles et des professionnels. 
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Orientation 4: 

Placer le digital et 

l’innovation au cœur de 

la stratégie 

4.1. Imaginer et proposer les nouveaux services 

contributeurs d’une meilleure consommation.

4.2. Penser et organiser l’attractivité du Grand Est avec 

le digital.

4.3. Manager la donnée touristique.

4.4. Placer l’innovation au cœur de la stratégie.
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Orientation 5 : 

Construire une 

gouvernance innovante 

du développement 

touristique.

5.1. Se doter d’un comité régional du tourisme adapté aux 

nouvelles ambitions régionales. 

5.2. Se doter d’une capacité collective d’intelligence 

économique à partir de l’observation, de l’analyse et de la 

prospective.

5.3. Donner plus de place aux professionnels (Assises, Conseil, 

comité régional du tourisme).

5.4. Suivre, faire vivre et évaluer le schéma régional de 

développement du tourisme.



Le programme d’actions.
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Ce sont 5 programmes opérationnels qui vont structurer 

l’intervention du Conseil Régional en faveur de l’économie 

touristique. 

Chaque programme peut contenir :

 des actions composées d’une ou plusieurs opérations qui 

peuvent être mises en œuvre rapidement et qui ne nécessitent 

pas de travaux préalables ;

 des expérimentations qui nécessitent d’une part de réaliser en 

préalable une démarche de faisabilité et d’autre part de donner 

lieu à un arbitrage de l’exécutif régional selon les résultats des 

études. 
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Programme 1 : Attractivité et investissements 

 Accompagner les projets structurants.

 Soutenir les hébergements touristiques de qualité. 

 Hôtellerie. 

 Hôtellerie de plein Air. 

 Meublés de tourisme (Gîtes). 

 Hébergements insolites. 

 Soutenir les structures de tourisme pour tous. 

 Accompagner les évènements. 

 Développer et diversifier l’offre des stations de montagne. 

 Accompagner la structuration et la mise en tourisme des 

Véloroutes et Voies Vertes. 
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Programme 2 : Performance 

(Compétitivité, emploi, formation). 

 Elaborer un Contrat d’Objectifs Territorial Hôtellerie Restauration 

Tourisme (Action transverse avec le CPDFOP – Performance  Grand Est). 

 Consolider le soutien à la professionnalisation des acteurs. 

 Engager la mise en place d’une « Task force » ingénierie financière » 

(Action transverse avec le SRDEII). 

 Lancer une étude pour la création d’un fonds participatif (Action 

transverse avec le SRDEII).

 Expérimenter un dispositif « job rotation ». 
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Programme 3 : Innovation. 

 Encourager les mobilités innovantes (Action transverse en lien avec le 

SRADDET). 

 Expérimentation : Un « Lab Tourisme » régional. 

 Expérimentation transverse : Espace et plateforme digitale de 

ressources sur le tourisme durable. 
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Programme 4 : Transfrontalier.

 Accompagner le développement de destinations touristiques 

transfrontalières.

 Mobiliser les programmes européens pour soutenir le développement 

de thématiques signatures Grand Est au niveau transfrontalier (action 

transversale avec la direction Europe et International). 

 Promouvoir le Grand Est et ses 5 destinations à l’échelle des pays 

frontaliers de la région.

 Accompagner le développement de projets d’expertise et de formation 

transfrontaliers et internationaux.
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Programme 5 : Gouvernance et destinations.

 Mettre en place un Comité Régional du Tourisme Grand Est adapté aux 

ambitions du plan de croissance du tourisme. 

 Mettre en place des « Pactes de Destinations ». 

 Accompagner le développement des « thématiques signatures » du 

Grand Est et de ses destinations.

 Initier un dispositif ciblé d’accompagnement des territoires en matière 

d’organisation et de développement touristique.

 Mettre en place un dispositif d’observation, de veille, d’analyse, 

d’évaluation et de prospective.
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ZOOM SUR LES PACTES DE 

DESTINATION
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Pourquoi les pactes de destination ?

Un pacte de destination c’est quoi ?

 Un contrat entre la Région, qui associe TOUS les acteurs de la 

destination, publics et privés



CRT 

Grand Est
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Pacte  de destination 

l’Alsace

Pacte  de destination 

l’Alsace

Pacte de destination 

l’Ardenne

Pacte de destination 

l’Ardenne

Pacte de destination 

la Champagne

Pacte de destination 

la Champagne
Pacte de destination 

la Lorraine

Pacte de destination 

la Lorraine
Pacte de destination 

les Vosges

Pacte de destination 

les Vosges

Plan d’actions marketing 

et commercial

Plan d’actions marketing 

et commercial

Plan d’actions marketing 

et commercial

Plan d’actions marketing 

et commercial

Plan d’actions 

marketing et 

commercial

Plan d’actions 

marketing et 

commercial

Plan d’actions marketing 

et commercial

Plan d’actions marketing 

et commercial

Plan d’actions 

marketing et 

commercial

Plan d’actions 

marketing et 

commercial

Volet marketing commun sur les six thématiques signatures (tourisme de nature, itinérance, 
tourisme de mémoire, oenotourisme, tourisme patrimonial et culturel, thermalisme et bien-être)  

adapté par destination 

Volet marketing commun sur les six thématiques signatures (tourisme de nature, itinérance, 
tourisme de mémoire, oenotourisme, tourisme patrimonial et culturel, thermalisme et bien-être)  

adapté par destination 

Priorités du plan de 

croissance de la 

destination

Priorités du plan de 

croissance de la 

destination

Priorités du plan de 

croissance de la 

destination

Priorités du plan de 

croissance de la 

destination

Priorités du plan de 

croissance de la 

destination

Priorités du plan de 

croissance de la 

destination

Priorités du plan de 

croissance de la 

destination

Priorités du plan de 

croissance de la 

destination

Priorités du plan de 

croissance de la 

destination

Priorités du plan de 

croissance de la 

destination

Intelligence 
économique 
touristique

Intelligence 
économique 
touristique

Gestion des 
SIT

Gestion des 
SIT

FormationFormation

Gestion des 
outils 

marketing 
(CRM)

Gestion des 
outils 

marketing 
(CRM)

Coordination 
des plans 
marketing

Coordination 
des plans 
marketing

Autres 
fonctions 
support 
(RH…)

Autres 
fonctions 
support 
(RH…)

Partenaires (Départements, Métropoles, EPCI, 

Socio-professionnels, etc.) 

Partenaires (Départements, Métropoles, EPCI, 

Socio-professionnels, etc.) 
Région GRAND EST
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Cartes d’identités des destinations

Plan de croissance 

Stratégie

Plan d’actions

Financement

Signature des 

pactes

Fin avril 

2018

Décembre 

2018
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A propos des marques de destination.



28



29

Enquête auprès de 750 socioprofessionnels du tourisme Grand Est.

 88% des socioprofessionnels interrogés (735) ont validé les 5 marques 

de destination.

 70%  valident cette organisation de destination et 80% pensent qu’elle 

va permettre une meilleure collaboration entre acteurs publics.

 Ils sont 72% à souhaité que les moyens des acteurs publics soient 

concentrés sur des logiques de destination plutôt que sur des logiques 

administratives.
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L’exemple de PACA- « 3 marques monde » et des marques de destination 

( Lubéron, Camargue, Marseille, Ecrins, Verdon…). 
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Réussir une stratégie de marques partagées 

à l’échelle du Grand Est. 

Pour réussir cette nouvelle approche du 

marketing touristique il faut savoir passer de la 

logique du OU au profit de la logique du ET. 

On peut être Aube en Champagne, Nancy en Lorraine, 
Gérardmer dans les Vosges, Colmar en Alsace, Sedan en 

Ardenne, etc.
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Du bon exemple de la Bretagne pour bien comprendre le sens de cette stratégie 

Exemple de la campagne « passez à l’Ouest » 
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La page Brest 
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LES CHANTIERS A VENIR 
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 Une réflexion de la Région et de la Caisse des Dépôts et

Consignations sur une revue commune des projets touristiques

afin de mobiliser les outils de façon concertée et optimale

(ingénierie amont, ingénierie financière, outils d’investissement).



L’offre Caisse des Dépôts en matière de tourisme

 En soutien à la stratégie régionale, mise à disposition de l’expertise de la Caisse des Dépôts et de 

sa capacité d'investissement, pour concrétiser les projets touristiques:

La Caisse des Dépôts a cofinancé, aux côtés de la Région Grand Est, l’élaboration du Schéma Régional 

de Développement du Tourisme.

 En cofinancement d’ingénierie:

 Etudes structurantes amont (par exemple co-financement de l’étude sur la filière thermalisme dans le Grand Est 
aux côtés de la Région et de la Fédération thermale du Grand Est)

 Etudes dans la perspective d’un investissement (ex: études de marché)

 En investissement:

Modalités d’intervention:
 Co-investissement en fonds propres en 

position minoritaire
 Opérations viables et pérennes
 Tous types de projets en création ou en 

rénovation



Des exemples de projets soutenus par la Caisse des Dépôts 

Exemples d’interventions en investissement dans les Grand Est:

 Parc du Petit Prince à Ungersheim: Dans une démarche de reconversion du site

Bioscope et en partenariat avec la Région, le Département du Bas-Rhin et le

syndicat mixte du bioscope, intervention en fonds propres à hauteur de 3M€ au

côté du groupe Aerophile en 2016.

 Hôtel Mariott 4* Cathédrale à Reims: Transformation d’une friche urbaine en

hôtel 4*. Intervention en capital et apport de comptes courants d’associés (fonds

propres/quasi fonds propres).

 Center Parcs du « Domaine des Trois Forêts » à Hattigny: Soutien de la CDC au

projet d’extension des équipements collectifs par une participation à

l’augmentation de capital et un apport complémentaire de comptes courants

d’associés,

Et au niveau national:
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 La mise en œuvre des pactes de destination.

 La création d’un CRT Grand Est.

 La mise en œuvre des outils partagés entre acteurs institutionnels

dont bien sur le Système d’Information touristique, la solution de

relations clients, les outils d’aide à la commercialisation par le

futur CRT en concertation avec les ADT et les Offices de

tourisme,
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Qu’en pensez-vous ? 


