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L’Office de Tourisme de La Bresse a organisé les premières rencontres du tourisme le lundi 11 juin 2018. Ces rencontres avaient une
double vocation : d’abord, présenter aux prestataires touristiques du territoire les activités, les missions et l’équipe de l’Office de
Tourisme, ensuite échanger et co-construire la stratégie touristique du territoire pour 2019. Plus de 60 personnes, hébergeurs,
restaurateurs, prestataires d’activités, élus, techniciens, se sont mobilisés pour contribuer à la réflexion collective.

Dans le cadre des ateliers participatifs, les acteurs touristiques du territoire ont été invités à réfléchir sur 3 thématiques
complémentaires et structurantes : la gouvernance, le marketing et l’offre touristique. Les participants ont été répartis en 5 sous-
groupes d’une dizaine de personnes animés par les partenaires institutionnels de l’Office de Tourisme.

Ce temps d’échange en sous-groupe a permis des discussions directes entre les participants et un temps de parole équilibré sur les 3
grandes thématiques. A l’issue d’une heure d’échange, chaque groupe a été invité à restituer, en plénière, les constats et propositions
pour son thème de travail. Le présent document est une synthèse des apports de chaque sous-groupe.

Rappel du contexte



Atelier 1  : Gouvernance et organisation
Les participants ont été invités à réfléchir et à partager leurs visions du territoire à travers les questions suivantes :

Mission #1
§ Identifiez les principales réussites / forces en terme de gouvernance et de travail collectif à l'échelle de la station.
§ Identifiez les principales difficultés en matière de gouvernance touristique et de travail collectif à l'échelle de la station.

Mission #2
§ Déterminez des actions ou des outils à mettre en place, dès 2019, pour renforcer la collaboration entre les acteurs du tourisme.

*****************************

Thème 1 : Gouvernance et Organisation



Synthèse des échanges

Mission #1 

Les principales forces du territoire en matière de gouvernance
• Une station dynamique, représentative d’un territoire authentique.
• Une évolution importante d’un positionnement « sportif » vers un positionnement famille.
• Des acteurs très impliqués et mobilisés pour leur territoire notamment dans le cadre d’évènements.

Les principales faiblesses du territoire en matière de gouvernance
• Une implication des acteurs plus difficiles en dehors des évènements.
• Une vision du tourisme institutionnelle, parfois trop réduite aux limites administratives.
• Une réactivité insuffisante de la part de l’OT notamment liée à son statut (fonctionnement 100% public).
• Un dialogue entre acteurs touristiques publics et privés pas toujours fluides.

Mission #2 
Déterminez des actions ou des outils à mettre en place, dès 2019, pour renforcer la collaboration entre les acteurs du tourisme.
• Mettre en place un « comité de station » en charge de coordonner l’action touristique.
• Identifier un référent OT en charge d’assurer la relation avec les acteurs du tourisme sur le terrain. 
• Clarifier les rôles et responsabilités des différents acteurs publics impliqués dans l’action touristique (OT, SIVU, Commune,…).
• Repenser le portage de l’action touristique pour améliorer l’attractivité et la performance touristique.
• Réfléchir aux possibilités de mutualisation des moyens financiers.
• Améliorer la communication/transparence relative à l’utilisation des fonds collectés via la taxe de séjour. 
• Engager le dialogue avec Gérardmer pour renforcer la complémentarité des deux stations.
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Atelier 2  : Marketing et communication
Les participants ont été invités à réfléchir et à partager leurs visions du territoire à travers les questions suivantes :

Mission #1 : Votre identité touristique
§ Déterminez les principaux éléments constituant la notoriété et l’identité actuelle de la Bresse.

Mission #2 : Vos clientèles
§ Qui sont vos clientèles aujourd'hui ? Lister les différentes clientèles touristiques en présence.
§ Déterminez les clientèles prioritaires que la station doit cibler pour garantir son développement et se différencier.

Mission #3 : Vos chantiers prioritaires
§ Quels sont les chantiers prioritaires à conduire pour faire évoluer la démarche marketing de la station ?
§ Quelles sont les conditions de réussite d'une stratégie de communication pour notre station ?
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Synthèse des échanges

Mission #1 
Déterminez les principaux éléments constituant la notoriété et l’identité actuelle de la Bresse.
• Une nature authentique.
• Une montagne accessible à tous en été comme en hiver.
• Une montagne vivante et animée par des évènements sportifs et culturels d’envergure internationale.
• Une diversité de pratique sportive au fil de saisons (ski, cyclo, rando,…).
• Des traditions et une culture bien ancrée (ferme, artisan, vieux métiers, industrie).
• Une population authentique, simple, accueillante et accessible.
• Un bon rapport qualité/prix.

Mission #2 
Qui sont vos clientèles aujourd'hui ? 
• Typologie : Familles (yc les tribus et familles recomposées) / Seniors actifs / Groupes organisés (amis, séjours stage sportif,…).
• Provenance : Clientèle régionale (2h) et nationale (Haut de France / IDF) / Clientèle étrangère (Belges / Allemagne / Pays Bas).
• Particularités : Budget modéré / Profil « contemplatif » et « sportif ».

Quelles sont les clientèles à développer ?
• Clientèles de cyclo-sportifs.
• Clientèles allemandes présentent en Alsace.
• Clientèles de groupes (classe verte, classe de neige, colonies,…).
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Synthèse des échanges

Mission #3 

Quels sont les chantiers prioritaires à conduire pour faire évoluer la démarche marketing de la station ?
• Accompagner le territoire à changer de posture et montrer sa fierté de représenter La Bresse.
• Définir une ligne éditoriale pour parler d’une seule et même voix.
• Créer du contenu marketing de qualité pour valoriser les spécificités du territoire (photos / vidéos). 
• Capitaliser sur les évènements sportifs et culturels pour développer la station après les évènements.
• Développer un soutien / accompagnement aux porteurs de projet (notamment évènementiel).
• Créer un équivalent du label Accueil Vélo pour la randonnée et l’accueil des motards.
• Elaborer des produits clés en main pour les clientèles de cyclo-sportifs.
• Développer une stratégie de fidélisation des clientèles.
• Renforcer le partage d’information entre les acteurs du territoire.
• Développer une communication spécifique à destination des clientèles allemandes en anticipant la capacité des acteurs à parler 

Allemand.
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Atelier 3  : Offres touristiques
Les participants ont été invités à réfléchir et à partager leurs visions du territoire à travers les questions suivantes :

Mission #1 : Vos offres
§ Quels sont les offres et produits touristiques les plus recherchés par vos clientèles actuelles ?
§ Quelles sont les offres locomotives qui déclenchent un séjour ?
§ Quels sont les manques actuels dans l'offre touristique ? 

Mission #2 : Vos chantiers pour l’avenir
§ Quels sont les chantiers à conduire pour garantir l'attractivité de la station à moyen / long terme ? 
§ Quelles sont les conditions de réussite pour le développement de ces chantiers / projets ?

Thème 3 : Offres touristiques



Synthèse des échanges

Mission #1 : Vos offres

Quels sont les offres et produits touristiques les plus recherchés par vos clientèles actuelles ?
Les participants soulignent la différence entre la haute-saison hivernale / estivale et l’inter-saison notamment en terme de typologie de 
clientèle (en haute-saison la famille est particulièrement représentée, en inter-saison les groupes et les adultes sont plus présents). De 
façon générale, les clientèles recherchent d’abord des activités : 
• Insolite et atypique, pour sortir de l’ordinaire et du quotidien.
• Conviviale et festive, pour passer un moment agréable en famille.
• Accessible et facile, pour une première découverte à un niveau débutant.
• Au contact de la nature, pour se reconnecter.

De façon spécifique, les centres d’intérêts des clientèles sont les suivants : 
• En hiver, les offres les plus recherchées sont le ski alpin, le ski de fond et les raquettes.
• En été, les offres les plus recherchées sont les randonnées et balades (facile), le vélo (VTT, VAE, Cyclo sportif).
• En inter-saison, les offres les plus recherchées sont les grands évènements thématiques.

Les clientèles présentent sur le territoire vont systématiquement au moins une fois en Alsace, soit pour des raisons météo, soit pour 
découvrir les sites touristiques (ex. Route des vins).

Quelles sont les offres locomotives/ facteurs d’attractivité qui déclenchent un séjour ?
Les participants ont orienté la réflexion vers l’analyse des facteurs d’attractivité de la Bresse, à savoir :
• Une montagne accessible, vivante et accueillante.
• Une station qui véhicule une image de « Destination touristique ».
• Un territoire dynamique, animé et bien équipé où l’on se s’ennuie pas.
• Un territoire abordable, bénéficiant d’un bon rapport qualité/prix.
• Un territoire résilient, en capacité à pallier au manque de neige.
• Un territoire de caractère avec une identité forte.
• Un territoire bénéficiant d’un excellent maillage de randonnée et d’un balisage de qualité. 
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Synthèse des échanges

Mission #1 : Vos offres

Quels sont les manques actuels dans l'offre touristique ?

Les participants évoquent différents sujets complémentaires sur lesquels un travail est à engager :

#Accessibilité : l’offre de transport (bus) semble insuffisante pour garantir un service de qualité.

#Animation : l’offre après-ski n’existe pas ou peu et doit être développée très rapidement.

#Communication : la stratégie de communication de la station n’est pas assez intense sur les offres existantes (piste de luge, offre cyclo,…).

#Aménagement : 
• Les belvédères mériteraient d’être requalifiés pour permettre de renforcer l’attractivité de la station.
• La présence d’une plus grande piste de luge (grisante) serait un plus pour la station (cible : ados / jeunes adultes).

#Accueil : 
• Les prestataires ont, pour certains, des lacunes en matière de langues étrangères, rendant plus complexe l’accueil de clientèles

internationales.
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Synthèse des échanges

Mission #2 : Vos chantiers pour l’avenir

Quels sont les chantiers à conduire pour garantir l'attractivité de la station à moyen / long terme 

#Développer de nouvelles offres
• Développer des activités à sensation permettant de répondre aux besoins d’une clientèle ado / jeunes adultes (ex. via ferrata plus 

aérienne,…).
• Développer une stratégie « cyclo » pour aménager des itinéraires familles et sportifs.
• Aménager le tour de la Ténine (dans l’esprit de Lispach).

#Conforter l’existant :
• Renforcer / adapter la navette des crêtes pour garantir son attractivité auprès des clientèles touristiques.
• Organiser des Eductours pour faire connaître les offres et les sites touristiques plus confidentiels.
• Renforcer la stratégie de communication de la station.

#Développer les services :
• Améliorer la lisibilité de la signalétique commerciale.
• Développer des animations pour les clientèles (ex. cours de fartage, montage de chaine,…) lors des accueils vacanciers par ex.
• Repenser l’aménagement des parkings au  pied des pistes.
• Créer des lignes de bus « intra-muros » et à destination des agglomérations de proximité.

Quelles sont les conditions de réussite pour le développement de ces chantiers / projets ?
La réussite du développement de la station passera par :
• Des investissements structurants et un portage politique fort.
• Une organisation plus efficace de l’action touristique.
• Une mobilisation forte de l’ensemble des acteurs touristiques dans un projet commun.
• Une évolution de l’image de la station et une communication renforcée.
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Rendez-vous à
l’automne 2018
pour la suite ! 


