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PPrrééaammbbuullee    
 
 
Une importante partie de la population suisse vit en zone rurale. Pour cette frange de popula-
tion, il est vital de pouvoir s’assurer un revenu dans la région où elle réside. Simultanément, la 
protection de la nature et du paysage est une priorité, précisément en zone rurale. Il s’agit 
donc de trouver et de mettre en œuvre des solutions permettant de conjuguer protection et 
exploitation.   
 
Les pouvoirs publics soutiennent ce développement. En s’appuyant sur la révision de la Loi 
sur la protection de la nature et du paysage (LPN), ils peuvent mettre en place ou promouvoir 
de nouvelles infrastructures telles que les „parcs d’importance nationale“. Il sera donc pos-
sible demain de mieux exploiter les synergies potentielles entre protection de la nature et du 
paysage et développement régional des zones rurales.    
 
Dans des conditions favorables, les parcs peuvent déclencher des processus de croissance 
endogène dans les régions concernées ou, au moins, endiguer la migration économique. En 
respectant l’équilibre entre protection et développement, le tourisme peut contribuer de ma-
nière significative au développement économique des régions qui accueillent un nouveau 
parc.   
 
Pour la pratique d’activités touristiques proches de la nature, la création d’un parc apporte à 
une région un avantage concurrentiel durable par rapport aux autres régions. Mais les parcs 
ne peuvent se contenter de vendre nature et paysage pour générer chiffre d’affaires et créa-
tion de valeur ajoutée. Ils doivent créer des produits authentiques, adaptés au marché et pro-
poser aussi des prestations de services qui reposent sur des infrastructures touristiques et 
l’implication des prestataires. Il faut donc investir en ce sens et ces investissements doivent 
être consentis par les entreprises locales.   
 
20 créations de parcs sont actuellement à l’étude. Si toutes aboutissent, ces parcs se feront 
réciproquement concurrence. Les responsables des parcs ainsi que tous les acteurs impli-
qués doivent par conséquent envisager le système comme un tout lorsqu’ils montent un projet 
de parc et en évalue le potentiel sur le marché.   
 
Le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO soutient le développement d’un tourisme proche de 
la nature en Suisse. La présente étude est conçue comme un manuel pratique exposant les 
moyens de promouvoir le développement touristique des parcs et des régions qui les accueil-
lent. Les résultats seront visibles d’ici quelques années.    
 
Le présent guide pratique „Création de valeur ajoutée dans les parcs naturels par le tourisme“ 
peut être appréhendé comme un „livre de recettes“. Nous invitons les responsables de parcs 
ainsi que tous les acteurs impliqués à consulter et mettre en œuvre les thèmes, respective-
ment les menus qui correspondent à leurs intérêts spécifiques.   
 
Nous remercions les auteurs pour leur précieuse contribution, la Kappler Management AG 
pour la direction du projet ainsi que l’Office fédéral de l’environnement OFEV pour sa pré-
cieuse collaboration et l’accompagnement du projet.   
 
 
 
Richard Kämpf 
Responsable Secteur Tourisme 
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 
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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  //  MMiissssiioonn    
 
 
Dans de nombreuses régions périphériques des Alpes, la mutation structurelle de 
l’économie et de l’industrie a entraîné de graves problèmes. L’agriculture traditionnelle de 
montagne peine de plus en plus à assurer un revenu de base. Contrairement aux années 
60 et 70, certaines branches ne peuvent plus faire face à ce déclin progressif. L’industrie 
et l’artisanat, longtemps créateur d’emplois dans les régions périphériques, perd du ter-
rain depuis 10-15 ans. Le manque d’emplois pousse une partie des jeunes à partir dans 
les centres régionaux et nationaux. L’infrastructure publique et les prestations sont me-
nacées, effet indirect de l’affaiblissement du pouvoir économique régional et de la sup-
pression d’emplois.   
 
Ces problèmes sont communs à toute la Suisse. Confédération, cantons et communes 
souhaitent inverser les tendances. Dans le cadre de cette réforme structurelle nationale, 
le tourisme, et tout particulièrement la promotion du tourisme proche de la nature et de la 
culture, joue un rôle prépondérant.    
 
La Confédération encourage la création de parcs d’importance nationale   
 
L’office fédéral de l’environnement OFEV est le centre de compétence de la Confédéra-
tion responsable des parcs d’importance nationale. La Confédération encourage la créa-
tion des parcs, conformément à la Loi fédérale sur la protection de la nature et du pay-
sage / LPN (avec révision partielle du 6 octobre 2006) ainsi qu’à l’Ordonnance du 7 no-
vembre 2007 sur les parcs d’importance nationale (Ordonnance sur les parcs / Oparcs). 
L’OFEV applique ces bases légales en octroyant des aides financières destinées à la 
création, la gestion et l’assurance de la qualité des parcs sur la base de conventions-
programmes, il établit les lignes directrices des exigences auxquelles devront répondre 
les parcs et règle l’attribution des labels „parc“.   
 
Concernant la création de parcs, les expériences recueillies par l’OFEV révèlent l’utilité 
de mettre en œuvre un concept national de promotion à long terme de la création de va-
leur ajoutée dans les parcs.   
 
Le tourisme, premier vecteur de création de valeur ajoutée pour les parcs   
 
Si certaines tendances touristiques en cours créent une demande favorable aux parcs, il 
n’empêche que chacun des 20 parcs à l’étude doit trouver des sources de revenus per-
manentes pour assurer son développement.  
Pour générer une création de valeur ajoutée durable dans les parcs, il faut – outre une 
gestion efficace du parc – des offres adaptées aux groupes cibles et axées sur 
l’événementiel, entretenir une collaboration solide et durable avec les prestataires établis 
dans le parc (agriculture, artisanat et autres inclus), un positionnement et une différencia-
tion sur le marché adaptés à la situation ainsi qu’un marketing spécifique aux groupes 
cibles. En matière de marketing, les parcs ne peuvent réussir qu’à condition de recher-
cher toutes les formes de collaboration possibles avec les partenaires touristiques des 
destinations voisines.   
 
 

Le SECO encourage une stratégie de „création de valeur ajoutée dans les parcs 
par le tourisme“ 
 
Afin de mettre en évidence les moyens de créer de valeur ajoutée dans les parcs par des 
prestations touristiques, le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO – représenté par le dé-
partement Tourisme – a mandaté une équipe de projet chargée d’élaborer le présent 
guide pratique „Promouvoir la création de valeur ajoutée dans les parcs par le tourisme “. 
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22..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ddééppaarrtt  aaccttuueellllee  ppoouurr  lleess  ppaarrccss  eenn  SSuuiissssee  
 
 
Nouvelle dynamique du tourisme proche de la nature   
 
Le tourisme proche de la nature – vu comme une forme de tourisme très étroitement lié à 
la nature et au paysage – jouit d’une longue tradition en Suisse et offre de multiples 
chances au territoire rural.   
 
Nous entendons par tourisme proche de la nature, un tourisme de proximité à la nature et 
à la culture, nous référant à la définition arrêtée par l’ONU en 2002 dans le cadre de 
l’Année Internationale de la Montagne. Selon cette définition, le tourisme proche de la na-
ture propose un séjour responsable dans des régions naturelles et paysages culturels 
proches de la nature dont l’organisation et la réalisation sont développées à partir des 
besoins régionaux et en concertation avec les parties impliquées, dans le respect de 
l’environnement, du contexte social, culturel et économique qu’il protège, promeut et fi-
nance durablement.  
 
 
 
Révision de la Loi sur la protection de la nature et du paysage   

 
Avec la révision de la Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN), la Confédé-
ration soutient la création de parcs d’importance nationale. A l’heure actuelle, 16 de-
mandes de création de parcs naturels régionaux ont été déposées auprès de la Confédé-
ration ainsi qu’une demande de parc national et une demande de parc naturel périurbain. 
Les parcs naturels régionaux sont au cœur de l’intérêt touristique ; en promouvant leur 
création, la Confédération poursuit les objectifs suivants (conformément à LPN / 
OParcs) :   
 

• Préserver et revaloriser la nature et le paysage, 

• Soutenir une agriculture durable, 

• Sensibiliser et éduquer à l’environnement, 

• Management, communication et garantie territoriale, 

• Recherche (facultatif pour les parcs naturels régionaux et parcs naturels  
  périurbains). 

 

Des exigences supplémentaires sont posées aux catégories „parcs nationaux“, „parcs na-
turels périurbains“ et „réserves de biosphères UNESCO“.  
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Demandes de création de parcs déposées auprès de la Confédération en 2008 et 2009 
 
 
Les parcs naturels stimulent l’offre et la demande touristique   
 
Par souci de simplification, les parcs naturels régionaux, parcs nationaux et parcs natu-
rels périurbains seront dénommés ci-après „parcs naturels“ ou „parcs“. Les parcs naturels 
contribuent d’une part à la protection et la revalorisation des paysages et milieux naturels 
hors du commun. Ils favorisent d’autre part le développement économique d’une région. 
Ils donnent de nouvelles impulsions au tourisme et créent de nouveaux emplois.   
 
En matière de tourisme, les parcs naturels peuvent dynamiser de manière ciblée l’offre 
touristique locale – parce qu’ils mettent en valeur la beauté du paysage – et renforcer la 
demande pour un tourisme proche de la nature :   
 

• Pour le tourisme national et international, la qualification „Parc“ est un atout sup-
plémentaire pour la stratégie marketing.   

• Les parcs incitent à créer davantage de solutions d’hébergement de bonne qualité 
dans les régions périphériques.   

• Les parcs offrent des solutions réalistes pour créer dans leurs régions une valeur 
ajoutée supplémentaire.   

• Suisse Tourisme mise elle aussi sur la diversité des paysages de grande valeur 
naturelle et culturelle et les commercialise en tant que tels.    
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33..  PPooiinntt  ddee  vvuuee  dduu  mmaarrcchhéé::  
GGrraannddeess  tteennddaanncceess  ddee  llaa  ddeemmaannddee,,  ppootteennttiieellss  cclliieennttss,,  bbeessooiinnss  ddeess  hhôôtteess  eett  
pprriinncciippaauuxx  ggrroouuppeess  cciibblleess      

 
 
Indicateurs positifs pour la demande de tourisme proche de la nature   
 
Les principaux indicateurs de demande relevés définissent le contexte dans lequel les 
parcs pourront développer leurs offres. 
 
 

 
Principaux indicateurs de demande pour les parcs 

 
 
Potentiel clients – besoins des hôtes 
 
Diverses études de marché révèlent que le tourisme proche de la nature n’est plus un 
tourisme de niche. 30 à 40% de la population suisse peuvent être considérés comme „in-
téressés par la nature“, voire  „proches de la nature“. L’amélioration de la qualité des 
offres, le professionnalisme des prestataires et l’intensification de la communication peu-
vent permettre au tourisme proche de la nature de s’adjoindre des potentiels supplémen-
taires.   
 
Sur l’important marché étranger que représente l’Allemagne, un quart des séjours en 
2004 étaient de type „tourisme de nature“, tendance en hausse. Une grande majorité des 
Allemands est satisfaite de ses vacances si elles se sont déroulées dans une nature et 
un environnement intacts. En développant des offres de découverte de la nature adap-
tées aux groupes cibles, il est possible d’acquérir sur le marché allemand des potentiels 
supplémentaires pour le tourisme en Suisse.     
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La pratique d’activités sportives dans la nature – surtout dans les parcs naturels régio-
naux – est un facteur incontournable. Les sports de nature ont un intérêt tout particulier 
car ils allient activité physique et découverte de la nature. Dans un contexte social où se 
développent des méga tendances telles que „bien vieillir“ et l’intérêt croissant pour la pré-
servation du capital santé, les activités axées sur la santé, praticables à tout âge et fa-
ciles à apprendre ne cesseront de faire des adeptes (p. ex. randonnée, cyclisme, footing, 
marche nordique, ski de fond, randonnée d’hiver).   
 
 
Quatre grands groupes cibles pour le tourisme des parcs naturels 
 
Les estimations effectuées avec le „Tourismus Monitor Schweiz“ (Suisse Tourisme, 
2006/2007) montrent que les groupes suivants se placent au cœur du marketing des 
parcs: 
 
• Groupe cible „Familles avec enfants“  

Pour les excursions d’un jour et/ou les séjours de courte durée ainsi que les séjours 
prolongés. Les activités principales sont : randonnée, cyclisme/VTT, nata-
tion/baignade, escalade/aventure, excursions dans la nature et culture/visites (été) 
ainsi que randonnée d’hiver, randonnée en raquettes et à ski, ski de fond, cul-
ture/visites, ski dans les petites stations (hiver).   
 

• Groupe cible „50 plus“  
 Pour les excursions d’un jour et/ou les séjours de courte durée ainsi que les week-

ends prolongés. Les activités principales sont : randonnée, cyclisme, nata-
tion/baignade /wellness, autres „Special Interests“ tels que pêche, excursions dans la 
nature, culture/visites (été) ainsi que randonnée d’hiver, randonnée en raquettes et à 
ski, ski de fond, culture/visites (hiver). 

 
• Groupe cible „Groupes“ 
 Pour les excursions d’un jour et/ou les séjours de plusieurs jours. Les activités princi-

pales sont : randonnée, cyclisme/VTT, „Special Interests“ tels que pêche, cueillette de 
champignons, etc. découverte de la nature / excursions dans la nature (guidées), cul-
ture/visites (guidées), MICE / Meetings, „réunions préparatoires“, Incentives, évents 
(été) ainsi que randonnée d’hiver, randonnée en raquettes, ski de fond, culture/visites, 
MICE/Meetings, „ réunions préparatoires “, Incentives, évents (hiver). 

 
• Groupe cible „Ecoles“  
 Pour les excursions d’un jour, de plusieurs jours et/ou les semaines de formation. Les 

activités principales sont: sorties scolaires comprenant randonnée, cyclisme, nata-
tion/baignade, voyages des enseignants avec excursion (guidée), culture et autres vi-
sites, semaines de formation dédiées à un thème précis, thèmes liés à la nature (été) 
ainsi qu’excursions des enseignants, semaines de formation (hiver). 
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44..  LLee  ddééffii  àà  rreelleevveerr  ppaarr  lleess  ppaarrccss::  
ccrrééeerr  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  eett  ddeess  ooffffrreess  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llaa  ddeemmaannddee     
 
 
Une analyse des tendances en matière de demande et de besoins a montré que le prin-
cipal défi pour les nouveaux parcs sera d’y répondre de manière adéquate.   
 
Remédier aux lacunes du marketing dans le tourisme proche de la nature   
 
Bien que les études du marché fassent état de potentiels importants, la création de valeur 
ajoutée régionale effective réalisée par le tourisme proche de la nature reste très mo-
deste. Les principales lacunes se situent dans les domaines suivants :   
 

• Manque de professionnalisme dans le développement de l’offre   

• Manque de qualité spécifique pour de nombreuses offres proches de la nature   

• Positionnement, communication et commercialisation insuffisants 

 
Pour qu’un parc touristique ait du succès, il est absolument primordial de définir un profil 
précis basé sur la spécificité et l’unicité du parc naturel. L’élaboration de la stratégie de 
positionnement doit passer par une préparation minutieuse du contexte thématique à par-
tir duquel seront élaborées des offres concrètes et réalisables.   
 
Un parc naturel touristique ne peut créer de valeur ajoutée au niveau régional que si les 
prestataires peuvent réellement vendre leurs produits et services. Pour cela, il faut que 
les entreprises locales intègrent les prestataires au processus d’élaboration des offres. 
Avoir en perspective l’obtention du label „parc“ peut faciliter la vente des produits et pres-
tations du parc naturel. De son côté, l’organisation du parc (et l’organisation touristique 
agissante) a la tâche d’accompagner le cas échéant ces processus, les soutenir et si né-
cessaire, les accélérer.    
 
L’importance des réseaux locaux et du soutien de la population   
 
Les réseaux locaux, qui doivent à leur tour faire partie de réseaux plus vastes, représen-
tent un facteur déterminant pour assurer à long terme le succès d’une organisation de 
parc. De même que le soutien du parc par la population est essentiel pour développer 
une offre proche de la nature. Le dialogue et la volonté de coopérer sont les clés qui 
permettront à l’organisation du parc de créer et gérer avec succès un parc naturel.   
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Offres de prestations standardisées pour les parcs naturels 
 
La création de valeur ajoutée potentielle au sein d’un parc dépend – comme mentionné 
plus haut – des prestataires et autres „vecteurs de création de valeur ajoutée“ présents 
dans le parc. Dans les parcs, ceux-ci sont principalement les fournisseurs d’hébergement 
(auberges, hôtels, hébergement de groupes, etc.) et la restauration. Les transports (TP, 
trains de montagne), le commerce de détail (p. ex. vente de produits régionaux issus de 
l’agriculture, forêts et artisanat) ainsi que les entrées payantes, visites guidées organi-
sées par le parc et autres prestations (p. ex. santé) sont d’autres ressources touristiques 
susceptibles de créer de valeur ajoutée.   
 
 
Concernant les moyens de créer de valeur ajoutée dans les parcs, l’analyse de la situa-
tion a montré à l’équipe de projet qu’il existe six grandes „combinaisons standard“ de pa-
quets de prestations pouvant être développées et offertes dans un parc.    

 
 

 
Les six chaînes de prestations standardisées comme „chaînes de création de valeur  
ajoutée pour les parcs“   
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Dans le parc, les prestations touristiques standardisées – correspondant aux quatre 
groupes cibles définis – ou chaînes de création de valeur ajoutée suivantes peuvent être 
proposées:   
 
(1) Chaîne de création de valeur ajoutée „séjour d’une journée“  

(Exemple de chaîne:  organisation touristique � TP/Parking � info parc naturel � 
restauration � prestations du parc � boutique / sites de vente pour les produits du 
parc (dans le parc) � transport/mobilité (dans le parc). 

(2) Chaîne de création de valeur ajoutée „séjour de plusieurs jours avec héber-
gement“  
(Exemple de chaîne: organisation touristique � TP/parking – restauration �  
hébergement � transport/mobilité � boutique/sites de vente pour les produits du 
parc (dans le parc) � transports/mobilité (dans le parc). 

(3) Chaîne de création de valeur ajoutée „produits du parc“  
(Exemple de chaîne: agriculture/artisanat � info parc naturel � boutique/sites de 
vente (dans le parc) � canaux de distribution (hors du parc). 

(4) Chaîne de création de valeur ajoutée „prestations du parc“  
(Exemple de chaîne: prestataires (guides/„Ranger“) � organisation touristique 
/direction du parc � hébergement �info parc naturel � boutique/sites de vente 
(dans le parc) � transport/mobilité (dans le parc). 

(5) Chaîne de création de valeur ajoutée „MICE“ (Meetings/Incentives/Events)  
(Exemple de chaîne: hébergement � salles de conférence � prestataires �  
info parc naturel � organisations touristiques � organisateurs d’évents � entre-
prises/institutions � transport/mobilité (dans le parc) � TP/parking. 

(6) Chaîne de création de valeur ajoutée „Events parc“  
(Exemple de chaîne: organisation touristique � organisation du parc � info parc 
naturel � communes/régions � hébergement � restauration � boutiques du parc 
� transport/mobilité (dans le parc) � TP/parking � sponsors). 

 
Convenience − un sujet qui concerne les parcs! 
Les grilles d’exigences posées par les hôtes au tourisme proche de la nature sont simi-
laires à celles des destinations dites „normales“. Les touristes imposent des exigences 
toujours plus élevées, un défi permanent à relever par les structures d’accueil. La princi-
pale tendance qui se dégage est un besoin accru en solutions de Convenience (commo-
dité / confort) afin de pouvoir disposer de tout son temps. Ceci pose un certain nombre 
d’exigences aux offres, notamment :   

•  Facilité de réservation des offres, p. ex. comme forfaits de prestations. 

•  Rapidité de réservation des offres, principalement sur Internet. 

•  Départ et arrivée sans stress, chaînes fermées de mobilité dans les TP incluse. 

•  Garantie de la mobilité sur place, même sans voiture.   

•  Assistance et service dans les hôtels et auberges. 

•  Offres multioption, c’est-à-dire vaste possibilité de choix entre les offres. 
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55..  LL’’oorriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  dd’’uunn  ppaarrcc  nnaattuurreell,,  iilllluussttrrééee  ppaarr  llee  ccaass  dd’’ééttuuddee    
„„ppaarrcc  nnaattuurreell  MMuusstteerrttaall““  
 
 
L’orientation stratégique et l’objectif d’un parc s’appuient sur une définition consensuelle 
des objectifs, soutenue par une majorité. Il est nécessaire que la population locale et tous 
les acteurs et responsables importants pour le parc se solidarisent autour de l’„idée du 
parc“ et de ses objectifs stratégiques. Les objectifs de développement à long terme du 
parc sont consignés dans une „charte“ ou „plan de management“. La „charte du parc“ dé-
finit l’orientation stratégique à un horizon 10 ans et contient les objectifs à atteindre pour 
les groupes de critères suivants : „assurer le libre développement de la nature“, „exploita-
tion des terres de culture“, „exploitation durable des ressources naturelles“, „sensibilisa-
tion et éducation à l’environnement“ ou „management et communication“.  
 
 

 
Objectif / élaboration de la stratégie d’un parc par système participatif 
 
 
Le modèle du „parc naturel Mustertal“ permet de dégager une stratégie marketing idéale, 
orientée sur la pratique. Cette stratégie sert de plateforme au plan marketing à dévelop-
per et, par voie de conséquence, à la création de valeur ajoutée par les activités touris-
tiques.    
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Aperçu élaboration et mise en œuvre de la stratégie marketing du „parc naturel Mustertal“ 
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En se basant sur la stratégie du parc ou la stratégie de base (étape stratégique�), il est 
ensuite possible de développer une stratégie marketing valable sur le long terme (étape 
stratégique�). Il s’agit donc de créer une plateforme marketing pour le parc sur laquelle 
pourront être ensuite développés les futurs processus de création de valeur ajoutée.   
 
Il s’agit tout particulièrement de marketing de positionnement du parc: choix des offres 
spécifiques au parc, différenciation du parc par rapport à ses „concurrents“ (définition du 
„message principal“ incluse), déterminer les marchés (et groupes cibles) à investir, définir 
les instruments principaux qui serviront à mettre en oeuvre le plan marketing et choisir les 
partenaires de coopération et les réseaux stratégiquement utiles.   
 
„Pour être bonne, une stratégie doit être appliquée“. L’étape stratégique� traite des su-
jets déterminants pour la mise en œuvre de la stratégie: la communication avec la popu-
lation locale, le management de la qualité pour assurer un succès durable du plan marke-
ting ainsi que le controlling qui sert à perfectionner en permanence l’offre et le marketing.   
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66..  PPeerrssppeeccttiivvee  ooppéérraattiivvee::  
iiddééeess  pprraattiiqquueess  ppoouurr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  ooffffrreess  ddeess  ppaarrccss       
 
 
Dans le chapitre 6 comme dans les deux chapitres suivants 7 et 8, les auteurs 
s’emploieront à présenter des idées pratiques basées sur leur expérience.   
 
Pour que la visite d’un parc devienne un événement, une expérience, il est indispensable 
d’organiser l’offre de façon à ce qu’elle s’aligne systématiquement sur le marché. Nous 
présenterons la création d’une offre étape par étape. Nous reviendrons également sur 
l’importance de collaborer avec les destinations touristiques voisines.   
 
 

 Les „10 étapes à suivre“ pour réussir l’offre d’un parc 

1. Établir une classification créative, analyser le potentiel nature et culture à dé-
couvrir   

2. Définir les contenus axés sur les groupes cibles et l’événementiel   

3. Fixer les grandes lignes du contenu et de l’offre, calculer les coûts   

4. Motiver les prestataires partenaires pour l’offre   

5. Mettre en place l’organisation et la chaîne de services 

6. Calcul du „juste“ prix de l’offre   

7. „Packaging“ – mettre en place les moyens de réserver l’offre 

8. Marketing: adapter l’offre au marché   

9. Inclure l’offre dans la communication et les relations presse 

10. Garantir la qualité de l’offre et attendre les premiers résultats   
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De l’importance de collaborer avec prestataires et „Enabler“ 
 
Au sein d’un parc, les divers prestataires tels que boulangers, restaurateurs, hôteliers, 
bouchers, commerçants en articles de sport, responsables politiques, agriculteurs, arti-
sans, organisations touristiques et institutions culturelles forment la base sur laquelle sera 
créer l’offre et les chaînes de création de valeur ajoutée.   
 
Mais les parcs ne peuvent avoir de succès qu’à partir du moment où ils développent des 
offres vraiment distinctes et spécifiques à la région. C’est pourquoi, outre les créateurs de 
valeur ajoutée / prestataires, les „Enabler“ revêtent une importance cruciale en tant que 
vecteurs de valeurs et de savoir. En tant que tels, les „Enabler“ mettent leurs compé-
tences au service de la création de l’offre, par exemple dans les domaines environne-
ment et culture.   
 
Afin que les produits et offres proposés par le parc intéressent les hôtes qui désirent dé-
couvrir et „consommer“ ces valeurs, il est également très important que la population lo-
cale connaisse et accepte les valeurs du parc.   
 
 
 

 
Réseau Enabler pour les parcs: dégager un savoir, communiquer en interne, créer une 
identité, rendre accessible par les offres et commercialiser via les structures touristiques 
existantes 
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L’organisation du parc, plaque tournante de la coordination 

 
Le management du parc réunit les acteurs, créateurs et vecteurs de valeur ajoutée, dé-
gage le savoir (pour la population locale et les touristes), aide à développer les offres et 
en contrôle la qualité. Les gammes d’offres et de produits sont ensuite transmises aux 
organisations touristiques (régionales, cantonales et nationales). Ces dernières utilisent 
leurs canaux de distribution en place pour présenter et vendre les offres dans la „vitrine“ 
des marchés visés. Le marché donne un feedback, notamment: le produit trouve-t-il écho 
auprès des hôtes? Pourquoi n’est-il pas accepté sur le marché? Ces feedback remontent 
au management du parc via l’organisation touristique puis, finalement, au prestataire lui-
même qui peut alors procéder aux corrections et adaptations nécessaires.   
 
 
 
 

 
 L’organisation du parc, plaque tournante de la coordination 
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77..  PPeerrssppeeccttiivvee  ooppéérraattiivvee::    
iiddééeess  pprraattiiqquueess  ppoouurr  llee  mmaarrkkeettiinngg  ddeess  ppaarrccss     
 
 
Les instruments indispensables au marketing d’un parc   
 
Une expérience dans la nature − aussi attractive soit-elle − ne se vend pas toute seule. 
Elle doit être connue des clients potentiels et doit pouvoir être achetée. C’est pourquoi, 
outre la politique de l’offre et du prix, la communication et la distribution sont les piliers du 
plan marketing des parcs. Les prestataires doivent connaître leur clientèle, respective-
ment leur mode de vie, aussi précisément que possible.   
 
Les expériences réunies par la branche touristique peuvent être mises à profit pour le 
marketing des parcs:   
 

• Les piliers du marketing sont l’agencement des offres proposées par le parc (par 
les prestataires et l’organisation du parc), soutenu par une politique conséquente 
de qualité. Il est également important que la distribution soit adaptée aux groupes 
cibles et se fasse par les canaux adéquats (p.ex. via e-marketing / via site web du 
parc). 

 
• Au fil des années, le parc doit se construire une image positive, devenir une 

marque attractive auprès de ses groupes cibles. Il utilisera à cette fin les activités 
de RP ainsi que le bouche à oreille et autres mesures de communication. Les ac-
tivités de relations publiques représentent l’un des moyens les plus efficaces de 
lier des contacts durables avec les groupes cibles visés. Il faut donc accorder une 
importance particulière aux contacts avec les représentants des médias et autres 
multiplicateurs (p. ex. activités RP, activités Key Media).    
 

• Le marketing événementiel aide le parc à capter davantage l’attention du public. 
Axé sur les groupes cibles, il offre également de bonnes chances de coopérer 
avec des sponsors.   
 

• Le marketing de fidélisation quant à lui est un excellent tremplin pour atteindre les 
marchés des touristes intéressés par les excursions et les séjours courts. En effet, 
„les clients satisfaits reviennent – et amènent de nouveaux clients!“   
 
 

Les „instruments incontournables“ pour le marketing d’un parc sont: 

• La commercialisation d’offres „originales“   

• Le site web du parc 

• Les activités RP / 1-2 événements par an 

• Entretenir des relations avec les voyagistes, Key Accounts (KAM), tels que 
RailAway, TCS  

• Promotions sélectives / collaborer avec des médias sélectionnés 

• Prospectus / journaux du parc   

• Le centre d’information du parc 

• Les „rangers du parc“ en tant que médiateurs professionnels de savoir   
 
Ces instruments incontournables sont présentés en détail dans le présent guide pratique.   
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88..  PPeerrssppeeccttiivvee  ooppéérraattiivvee::    
iiddééeess  pprraattiiqquueess  ppoouurr  ééttaabblliirr  ddeess  ccooooppéérraattiioonnss  eennttrree  ppaarrccss 
 
 
Coopération et soutien par le „réseau des parcs suisses“ 
 
 
Rapport „réseau“ à parc 
 
Par définition, le „réseau des parcs suisses“ assume les tâches que les parcs ne sont pas 
en mesure de réaliser eux-mêmes, respectivement qui peuvent être mieux résolues en 
réseau. Ainsi, le réseau permet de réaliser des projets communs avec plus d’efficacité.   
 
Afin d’encourager les initiatives touristiques des parcs, le réseau doit notamment avoir les 
moyens d’agir à deux niveaux: 
 

• Soutenir les parcs pour leur positionnement et le développement de leurs offres,   

• Assurer d’une part la fonction de médiateur et communiquant entre les parcs et, 
d’autre part, de partenaire marketing au niveau national, le cas échéant interna-
tional.   

 
Lors de la mise en place du „réseau“ et de ses secrétariats, il est important de réunir les 
conditions structurelles nécessaires qui serviront de conditions cadres. A ce sujet, il con-
vient d’accorder une place suffisante au dossier touristique dans le plan marketing et le 
cahier des charges du „réseau des parcs suisses“.   
 
 
Le „réseau des parcs suisses“ soutient les activités touristiques des parcs:   
 

• Positionnement des parcs dans le tourisme suisse:  
Le réseau des parcs suisses organise avec ses membres un système de posi-
tionnement touristique au niveau national.   

• Coopération parcs/tourisme au niveau régional: 
Avec l’aide du réseau des parcs suisses, il est possible de développer les plate-
formes régionales des parcs, qui pour certaines existent déjà, en réseaux de 
coopération avec les destinations concernées et les organisations touristiques 
régionales.   

• Améliorer la compétence des prestataires touristiques dans les parcs:  
Le réseau des parcs suisses prépare des programmes de formation et les pro-
pose aux parcs.   

• Création d’un „réseau Erfa tourisme dans les parcs“: 
Le réseau des parcs suisses recense en permanence les cas de „Best Practice“ 
en Suisse et à l’étranger dans le secteur du tourisme dans les parcs et favorise 
ainsi le partage d’expériences entre parcs.    
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Coopération et soutien du „réseau des parcs suisses“ pour le marketing:   
 
• Lancement de packages „parc naturel“ transrégionaux:   

En collaboration avec les membres intéressés, respectivement leurs prestataires 
touristiques, le réseau des parcs suisses lance une série de packages „parc“ 
transrégionaux.   

 
• Coopération des parcs avec des gammes de prestations touristiques en 

place:  
Le réseau des parcs suisses fournit à ses membres des solutions de coopéra-
tion touristique, notamment avec des gammes de prestations touristiques exis-
tantes. 

 
• Mise en place d’un site web: 

L’une des principales tâche du réseau des parcs suisses est de mettre en place 
un site web attractif sur lequel les touristes suisses et étrangers peuvent 
s’informer sur les prestations offertes par l’ensemble des „parcs suisses“.   

 
• Préparation et suivi d’une „exposition itinérante sur les parcs naturels  

suisses“    
A présenter aux manifestations publiques.   

 
• Mise en place de partenariats marketing et RP:   

Il existe dans ce domaine de nombreuses solutions d’activités marketing et RP 
favorables aux parcs, sélectionnées en fonction des ressources financières et 
des effectifs de ceux-ci.   

 
• Evénement national pour la „Journée des parcs“: 

Le réseau des parcs suisses organise chaque année une „Journée des parcs“ 
pour attirer l’attention des médias. Ce jour là, tous les parcs organisent des évé-
nements de plus ou moins grande envergure.   

 
• Prix „Parc naturel de l’année“: 

Chaque année, un jury indépendant nomme un „Parc naturel de l’année“ récom-
pensé pour la qualité de ses prestations ou offres.   
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Coopération avec les destinations touristiques locales/régionales   
 
Comme évoqué à plusieurs reprises, il est capital que les parcs travaillent en coopération 
avec les destinations touristiques voisines. Cette collaboration place indiscutablement les 
deux partenaires dans une situation gagnant/gagnant et la destination touristique peut 
fournir de nombreuses et précieuses impulsions au marketing d’un parc.    

 
 

 
Champs de coopération entre parcs et destinations touristiques à l’exemple du „Mustertal“ 
et „Musterland“ 

 
 
Champs possibles de coopération entre parcs et destinations touristiques: 

• Offres communes (gammes de prestations), 

• Activités RP communes (y inclus voyages de presse, conférences de presse), 

• Actions marketing communes, 

• Présence commune sur le web, 

• Centre d’information touristique commun,   

• „Fonte“ des comités directeurs (prise de décision commune), 

• Organisation en commun d’événements, 

• Coopération avec le secteur MICE   
(MICE: Meetings / Incentives / Congress / Conférences / Events) 

 
D’autres synergies peuvent naître en créant des communautés administratives regrou-
pant les organisations des parcs et les organisations touristiques. 
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Coopération avec Suisse Tourisme 
 
Depuis plusieurs années, le positionnement de la marque Suisse Tourisme / ST avec le 
slogan „get natural“ ou „Tout naturellement“ est véhiculé dans le monde entier et porté 
vers l’extérieur avec créativité par tous les instruments de communication. Le position-
nement est centré sur la découverte de la nature suisse et l’authenticité du pays (et de 
ses habitants). Ceci est la clé de la différenciation pour tout le pays et son tourisme.   
Pour se présenter sur le site web de ST, les parcs opteront de préférence pour les solu-
tions suivantes:   
 

• Content (textes / photos) de chaque parc sur le site web de ST   

• Offres des parcs à réserver sur le site web de ST   
 

Coopération avec d’autres partenaires 
 
En coopérant avec des entreprises ayant des groupes cibles identiques ou similaires, un 
parc pourra créer divers effets de synergie. Le partenariat permet aux deux parties de ti-
rer profit des relations à la clientèle de l’autre, créant un effet réciproque de multiplication 
profitable aux deux partenaires placés ainsi en situation gagnant-gagnant.   
 
Des coopérations peuvent être appréhendées dans divers domaines et avec des parte-
naires différents:   
 

� Domaine produits: 
Les produits alimentaires et artisanaux du parc peuvent être vendus dans le cadre 
d’un partenariat avec une entreprise du commerce de détail.   

� Domaine offres: 
Coopérations en matière d’offres, par exemple avec un commerçant en cycles 
pour le segment VTT.   

� Domaine séminaires et séjours de travail: 
Acquisition de „groupes“ par l’intermédiaire de partenariats avec des entreprises. 

� Promotion de l’image: 
Un parc représente développement durable, nature et culture intactes, calme et si-
lence en marge du quotidien, environnement sain. Tous les facteurs qui contri-
buent à son image peuvent aussi être exploités par des entreprises positionnées 
et actives dans des segments voisins.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RReemmaarrqquuee  ssuurr  llee  pprréésseenntt  „„GGuuiiddee  pprraattiiqquuee““  
 
Le présent guide pratique „Création de valeur ajoutée dans les parcs naturels par le tou-
risme“ peut être appréhendé comme un „livre de recettes“. Nous invitons les responsables 
de parcs ainsi que tous les acteurs impliqués à consulter et mettre en œuvre les thèmes, 
respectivement les menus qui correspondent à leurs intérêts spécifiques.   
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11..  Mission / Objectif / Méthode 
 
 
Dans de nombreuses régions périphériques des Alpes, la mutation structurelle de 
l’économie et de l’industrie a entraîné de graves problèmes. L’agriculture traditionnelle de 
montagne peine de plus en plus à assurer un revenu de base. Contrairement aux années 
60 et 70, certaines branches ne peuvent plus faire face à ce déclin progressif. L’industrie 
et l’artisanat, longtemps créatrice d’emplois dans les régions périphériques, perd du ter-
rain depuis 10-15 ans. Le manque d’emplois pousse une partie des jeunes à partir dans 
les centres régionaux et nationaux. L’infrastructure publique et les prestations sont me-
nacées, effet indirect de l’affaiblissement du pouvoir économique régional et de la sup-
pression d’emplois.   
 
Ces problèmes sont communs à toute la Suisse. Confédération, cantons et communes 
souhaitent inverser les tendances. Dans le cadre de cette réforme structurelle nationale, 
le tourisme, et tout particulièrement la promotion du tourisme proche de la nature et de la 
culture, joue un rôle prépondérant. 
 
Pour les zones rurales, où le tourisme est souvent la seule source de développement, 
comme pour les destinations, préserver intacts les espaces naturels et culturels est de la 
plus haute importance. Car le tourisme créateur de valeur ajoutée (aux destinations éta-
blies) profite lui aussi de la préservation du potentiel naturel et culturel des régions limi-
trophes.   
 
 
La Confédération encourage la création de parcs d’importance nationale   
 
L’office fédéral de l’environnement OFEV est le centre de compétence de la Confédéra-
tion responsable des parcs d’importance nationale. La Confédération encourage la créa-
tion des parcs, conformément à la Loi fédérale sur la protection de la nature et du pay-
sage / LPN (avec révision partielle du 6 octobre 2006) ainsi qu’à l’Ordonnance du 7 no-
vembre 2007 sur les parcs d’importance nationale (Ordonnance sur les parcs / Oparcs). 
L’OFEV applique ces bases légales en octroyant des aides financières destinées à la 
création, la gestion et l’assurance de la qualité des parcs sur la base de conventions-
programmes, il établit les lignes directrices des exigences auxquelles devront répondre 
les parcs et règle l’attribution des labels „parc“. En outre, l’OFEV est responsable de la 
protection juridique de la marque, de la promotion des parcs à l’étranger et de la coopéra-
tion entre parcs. 
 
En 2008, l’OFEV a étudié les 9 premières demandes d’aide financière globale pour la 
création d’un parc et la première demande d’attribution du label „parc“. Huit candidats ont 
déposé une demande de „parc régional“, un pour la création d’un „parc périurbain“. Le la-
bel „parc“ a déjà été octroyé à la biosphère de l’UNESCO Entlebuch.   
 
Au 9 janvier 2009, 8 autres demandes ont été reçues par l’OFEV dont une de finance-
ment global pour la création d’un parc national („Locarnese“) et 7 de financement global 
pour la création de parcs régionaux. 
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En promouvant la création et la gestion de parcs (conformément LPN/OParcs), la Confé-
dération poursuit les objectifs suivants: 
 
Dans les parcs nationaux: 
 
• Libre évolution des processus naturels dans la zone centrale, 

• Exploitation proche de la nature et utilisation durable des ressources naturelles dans 
la zone périphérique   

• Ce type de parc est également un espace de loisirs, d’éducation à l’environnement et 
de recherche scientifique. 

 
Dans les parcs naturels régionaux: 
 
• Préserver et valoriser le patrimoine naturel et paysager   

• Renforcer le développement économique durable. 

 

Dans les parcs périurbains: 
 
• Libre évolution des processus naturels dans la zone centrale. 

• Ce type de parc vise tout particulièrement l’éducation à l’environnement. 

 
 
Le tourisme, premier vecteur de création de valeur ajoutée pour les parcs   
 
Si certaines tendances touristiques en cours créent une demande favorable aux parcs, il 
n’empêche que chacun des 20 parcs à l’étude doit trouver des sources de revenus per-
manentes pour assurer son développement.  
Pour générer une création de valeur ajoutée durable dans les parcs, il faut – outre une 
gestion efficace du parc – des offres adaptées aux groupes cibles et axées sur 
l’événementiel, entretenir une collaboration solide et durable avec les prestataires établis 
dans le parc (agriculture, artisanat et autres inclus), un positionnement et une différencia-
tion sur le marché adaptés à la situation ainsi qu’un marketing spécifique aux groupes 
cibles. En matière de marketing, les parcs ne peuvent réussir qu’à condition de recher-
cher toutes les formes de collaboration possibles avec les partenaires touristiques des 
destinations voisines 
 
Le SECO soutient la promotion d'une stratégie de „création de valeur ajoutée dans 
les parcs par le tourisme“ 
 
Afin de mettre en évidence les moyens de créer de valeur ajoutée dans les parcs par des 
prestations touristiques, le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO – représenté par le dé-
partement Tourisme – a mandaté une équipe de projet chargée d’élaborer le présent 
guide pratique „Création de valeur ajoutée dans les parcs par le tourisme“. 
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Intervention d’une équipe de projet 
 
L’équipe de projet est composée des membres suivants :    
 
• Arnold Kappler, dr oec. HSG, responsable de projet 
 (Kappler Management AG, Lucerne) 
 
• Stefan Forster, lic.phil. II 
 (Center da Capricorns, Wergenstein/GR) 
 
• Dominik Siegrist, dr phil. 
 (HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Rapperswil) 
 
Elle a élaboré une stratégie – sous forme de „guide pratique“ – pour promouvoir les parcs 
par le tourisme. Dans cet objectif, l’équipe de projet a opté pour la méthode suivante:   
 
 
Méthode du groupe de travail 
 
Le chapitre 1 explique la „mission“, l’“objectif“ et la „méthode“ retenus pour l’élaboration 
du guide pratique „Création de valeur ajoutée dans les parcs par le tourisme“.  
 
Le chapitre 2 présente la „situation de départ actuelle“ pour la création de nouveaux 
parcs en Suisse. Les mesures d’encouragement de l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV sont présentées de manière approfondie.   
 
Le chapitre 3 détaille la situation actuelle pour les parcs suisses sur les marchés cibles 
potentiels. La „perspective du marché“ observe les principales tendances de la de-
mande et les besoins des hôtes (en Suisse et une partie de l’Allemagne). On y dessine 
également les principaux groupes cibles pour le marketing des parcs.    
 
Le chapitre 4 apporte une première „réponse des parcs“ aux besoins du marché rele-
vés précédemment. Il se consacre aux mesures prises par les parcs en matière 
d’organisation et de conception des offres. Ce chapitre aborde les lacunes existantes 
dans l’actuelle gestion des parcs.  
 
Le chapitre 5 tente d’élaborer une stratégie modèle pour les parcs. Le „parc naturel 
Mustertal“ sert d’exemple pour illustrer les différentes étapes d’élaboration d’une straté-
gie marketing.   
 
Les chapitres suivants fournissent – dans une perspective opérative – des propositions 
concrètes pour la mise en oeuvre de la stratégie du parc:   
 
Chapitre 6: présente des idées concrètes pour l’élaboration des offres d’un parc. 
 
Chapitre 7: présente des idées concrètes pour le marketing d’un parc. 
 
Chapitre 8: présente des idées concrètes pour les coopérations et le  
 travail en réseau d’un parc.   
 
 
Le guide pratique est complété par une annexe.   
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Aperçu du guide pratique 
„Création de valeur ajoutée dans les parcs par le tourisme“ 
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2. LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ddééppaarrtt  aaccttuueellllee  ppoouurr  lleess  ppaarrccss  nnaattuurreellss  eenn  SSuuiissssee  
 
 
2.1 De nouveaux critères fixés par la révision de la LPN 

 
 
Le tourisme proche de la nature – vu comme une forme de tourisme très étroite-
ment lié à la nature et au paysage – jouit d’une longue tradition en Suisse. 
 
 
Définition du „tourisme proche de la nature“ 
 
Nous entendons par tourisme proche de la nature, un tourisme de proximité à la 
nature et à la culture, nous référant à la définition arrêtée par l’ONU en 2002 dans 
le cadre de l’Année Internationale de la Montagne. 
 
 

 
„Le tourisme proche de la nature propose un séjour responsable dans des ré-
gions naturelles et paysages culturels proches de la nature dont l’organisation 
et la réalisation sont développées à partir des besoins régionaux et en concer-
tation avec les parties impliquées, dans le respect de l’environnement, du con-
texte social, culturel et économique qu’il protège, promeut et finance durable-
ment. Le tourisme proche de la nature donne au vacancier l’occasion de dé-
couvrir la nature et la culture activement et par tous les sens“ (SECO 2002). 
 

 
 
Au niveau fédéral et cantonal, de nouvelles dispositions légales créent un envi-
ronnement propice au développement d’offres touristiques d’importance nationale 
et proches de la nature. La révision de la Loi sur la protection de la nature et du 
paysage /LPN (à laquelle s’ajoutent les instruments de la politique agricole) auto-
rise depuis 2008 la création de nouveaux „parcs nationaux“, „parcs naturels régio-
naux“ et „parcs naturels périurbains“.   
 
Ces nouveaux instruments permettent désormais de mieux exploiter les potentiels 
synergiques entre protection de la nature et du paysage et développement des 
régions rurales. La création de nouveaux parcs pose les conditions nécessaires 
pour relancer en Suisse le tourisme dans les parcs qui s’est longtemps limité au 
parc national suisse et, depuis quelques années, à la biosphère UNESCO En-
tlebuch et aux trois régions des Alpes suisses classées au patrimoine naturel 
mondial par l’UNESCO, Jungfrau-Aletsch, Monte San Giorgio et Lavaux. Des ef-
forts conséquents seront toutefois nécessaires pour développer et positionner 
l’offre touristique des nouveaux parcs de manière à ce que les objectifs visés par 
les stakeholder locaux puissent dégager une plus-value économique dans les ré-
gions concernées. 
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„Feu vert“ pour de nouveaux parcs 
 
Grâce à la révision de la LPN et à l’ordonnance sur les parcs qui en résulte, 
l’Office fédéral de l’environnement OFEV a donné en septembre 2008 son „feu 
vert“ à dix demandes pour poursuivre la procédure de création. L’OFEV a octroyé 
le label „candidature“ aux projets de parcs suivants, les responsables peuvent 
donc continuer à développer leur projet respectif avec l’appui de la Confédération:   
 

• Binntal / VS (parc naturel régional) 

• Chasseral / BE-NE (parc naturel régional) 

• Diemtigtal / BE (parc naturel régional) 

• Parc Ela / GR (parc naturel régional) 

• Gantrisch / BE-FR (parc naturel régional) 

• Thal / SO (parc naturel régional) 

• Thunersee-Hohgant / BE (parc naturel régional) 

• Val Mustair / GR (biosphère UNESCO et  
                                               parc naturel régional) 

• Sihlwald / ZH (parc périurbain) 
 

La „biosphère UNESCO Entlebuch“ a reçu le label „parc naturel régional“ en été 
2008.   
 
 
Début 2009, 8 autres régions ont déposé une demande d’aide financière pour la 
création de nouveaux parcs:    
 

• Locarnese / TI (parc national) 
 

• Doubs / NE / JU / BE (parc naturel régional) 

• Jurassien Vaudois / VD (parc naturel régional) 

• Gruyère-Pays (parc naturel régional) 
d’Enhaut / VD / FR 

• Pfyn / Finges / VS (parc naturel régional) 

• Biosphère Val (biosphère  UNESCO et 
d’Hérence / VS parc naturel régional) 

• Jurapark / AG (parc naturel régional) 

• Beverin / GR (parc naturel régional) 
 
 
L’OFEV rendra sa décision sur ces nouvelles demandes (octroi du label „candida-
ture“) à la fin de l’été 2009.   
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Avec l’octroi du label „candidature“, les projets de parc sélectionnés bénéficient du 
soutien financier de la part de la Confédération et des cantons. De même, les 
„parcs candidats“ (demandes de création d’un parc 2008) seront intégrés dans 
l’offre „Vacances nature 2009“ de Suisse Tourisme (cf. chapitre 8.2.2.).    
 
 
Catégories de parcs et réserves UNESCO 
 
Voici une brève présentation des différentes catégories de parcs:  
 
On distingue trois catégories de parcs d’importance nationale répondant à diffé-
rents besoins et fonctions: les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les 
parcs naturels périurbains. 
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Parc national: 
Les parcs nationaux offrent des habitats intacts à la faune et à la flore indigènes et 
permettent le libre développement du paysage naturel. Ils se composent d'une 
zone centrale et d'une zone périphérique. Le parc national est la catégorie supé-
rieure des nouveaux parcs dont le label présente le plus fort impact touristique. Le 
libre développement de la nature et la protection de précieux habitats en sont les 
priorités. A cet effet, il est nécessaire d’établir pour la zone centrale une série de 
restrictions qui touchent également le tourisme. L’accès au public est réglementé 
et la construction interdite: la pêche, la chasse et toute activité de cueillette (miné-
raux, champignons, etc.) y sont interdites. La zone périphérique d’un parc est en 
revanche ouverte et propice aux activités touristiques proches de la nature.   
 
 
Parc naturel régional: 
Un parc naturel régional est un territoire rural relativement vaste, en partie habité 
et d’une grande richesse naturelle et paysagère. Les bâtiments et les infrastruc-
tures sont particulièrement bien intégrés dans le paysage. Dans le respect des 
espaces naturels et paysages sensibles, sa priorité est de promouvoir le dévelop-
pement durable de la région et de proposer des offres et prestations axées sur un 
tourisme proche de la nature et l’éducation à l’environnement. L’un des principaux 
défis posés au management du parc et au tourisme est d’assurer une gestion pro-
fessionnelle des visiteurs (information et guidage des visiteurs). Contrairement 
aux parcs nationaux et périurbains, il n’y a pas de zonage dans un parc naturel 
régional qui se compose de vastes superficies protégées où le visiteur doit res-
pecter des règles précises. En Suisse, les réserves de biosphères UNESCO sont 
également considérées comme des parcs naturels régionaux.   
 
 
Parc naturel périurbain: 
Un parc naturel périurbain est un territoire à proximité d’une région très urbanisée. 
Les citadins doivent pouvoir venir s’y détendre et profiter de la nature. Du point de 
vue touristique, les parcs périurbains offrent un espace de loisirs et de détente en 
périphérie des grandes villes. La libre évolution de la nature dans la zone centrale 
ainsi que la détente et l’éducation à l’environnement en zone périphérique en sont 
les priorités. Dans la zone centrale, l’accès au public est réglementé et la cons-
truction interdite. Le règlement du parc interdit la pêche, la chasse et toute activité 
de cueillette (minéraux, champignons, etc.). En revanche, la découverte de la na-
ture est possible et explicitement encouragée dans la zone tampon. 
 
 
Sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO   
 
En Suisse, 9 sites sont classés patrimoine mondial (sur 878 dans le monde) et 2 
sont candidats:   
 
• Vieille ville de Berne 
• Couvent bénédictin Saint-Jean-des-sœurs de Müstair   
• Couvent de St-Gall 
• Trois châteaux, muraille et remparts du bourg de Bellinzone   
• Alpes suisses Jungfrau-Aletsch 
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• Monte San Giorgio 
• Lavaux, vignobles en terrasses 
• Haut lieu suisse tectonique Sardona 
• Chemin de fer rhétique dans les paysages de l’Albula / Bernina 
 
• Candidat: l’oeuvre urbaine et architecturale de Le Corbusier 
• Candidat: La Chaux-de-Fonds / Le Locle: horlogerie et forme urbaine 
 
Ces sites classés patrimoine mondial de l’UNESCO sont d’une valeur inestimable 
pour l’humanité. Ils constituent donc des attractions particulières pour le tourisme. 
Comme tous les sites classés au patrimoine mondial, ceux de Suisse doivent 
obéir à des plans de management contraignants et sont protégés par l’UNESCO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RReemmaarrqquuee  ssuurr  llee  cchhooiixx  ddeess  tteerrmmeess  „„PPaarrcc““  //  „„PPaarrccss““  
 
Dans le présent concept, nous parlons principalement de parc ou parcs. Ces termes 
désignent toutes les catégories de parcs citées plus haut. S’il s’avère nécessaire de 
spécifier la catégorie du parc, nous emploierons les termes „parc national“, „parc naturel 
régional“ ou „parc naturel périurbain“.     
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2.2 Exigences posées à un parc naturel 
 
 
Les exigences ci-après s’appliquent aux trois catégories de parcs et à l’ensemble 
de leur territoire lorsque la Confédération examine les demandes d'aides finan-
cières globales pour la création et la gestion d'un parc ainsi que les demandes 
d'attribution d'un label «Parc». Les parcs doivent aussi remplir ces exigences 
pendant la période de gestion et pour le renouvellement du label après 10 ans. 
 
 
Les exigences de base pour les parcs d’importance nationale sont les suivantes:   
 
Nature et paysage d'une grande valeur 
 
• Le territoire du parc se caractérise par la richesse de ses monuments na-

turels et sites paysagers comme les cours d'eau et les types de végéta-
tion; selon la catégorie ou la zone du parc, il doit aussi comporter des pay-
sages ruraux ou des biens culturels. Le territoire des parcs comprend des 
objets inscrits dans les différents inventaires nationaux et régionaux des bio-
topes et des paysages ou bénéficiant d'un autre statut de protection canto-
nal, ou encore des objets inscrits dans l'inventaire fédéral des sites cons-
truits à protéger en Suisse. Un parc d'importance nationale correspond donc 
à un territoire d'une valeur exceptionnelle du point de vue du patrimoine na-
turel, paysager et, suivant la catégorie de parcs, culturel, en comparaison 
avec l'ensemble de la Suisse.   

• Les localités situées dans la zone périphérique des parcs nationaux et dans 
les parcs naturels régionaux ont pour l'essentiel conservé leur caractère 
historique et paysager traditionnel. Les bâtiments représentatifs de l'archi-
tecture régionale gardent une certaine unité qui n'est pas significativement 
mise en péril par des constructions portant atteinte à l'aspect général du 
lieu. Le caractère spécifique de ces localités est aussi fonction des vergers, 
prairies, pâturages, vignobles et cultures environnants.   

• Dans les parcs d'importance nationale, le paysage et les localités n'ont jus-
qu'à présent pas subi d'atteintes importantes dues à des infrastructures 
techniques et les écosystèmes n'ont pas été considérablement endomma-
gés.   

 

Cette exigence de forte valeur naturelle et paysagère est contenue dans l'article 
23, alinéa 1 de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). L'évalua-
tion générale des exigences principales, qui sert de base à l'attribution du label 
„Parc“ et l'octroi d'aides financières de la Confédération, consiste en une estima-
tion comparative des qualités de la nature et du paysage et des atteintes sur le 
territoire du parc. Les mesures de valorisation de la nature et du paysage et de 
réduction des atteintes, prévues par le projet ou la charte, sont prises en compte. 
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Périmètres et superficies 

Un parc présente au moins la superficie minimale exigée pour la catégorie à la-
quelle il appartient.   

 

Organe responsable et management du parc 

Un parc dispose d’un organe responsable au sein duquel toutes les communes 
installées sur le périmètre du parc sont équitablement représentées et qui dispose 
des moyens nécessaires pour gérer le parc. L’organe responsable du parc assure 
un management professionnel du parc et garantit la participation de la population 
et de tiers.    

 

Garantie territoriale  

Un parc doit figurer sur le plan directeur cantonal: si cela s’avère nécessaire pour 
remplir les exigences, les plans d’affectation communaux peuvent être modifiés.   

 

Les mesures d’encouragement de la Confédération sont les suivantes:   
 

Labels 

Les parcs d’importance nationale reçoivent le label „parc“. Les projets de parcs 
qui remplissent les exigences de la Confédération reçoivent le label „Parc d'impor-
tance nationale“.  
 
L'organe responsable du parc peut attribuer le label Produit aux personnes ou aux 
entreprises lorsqu'elles fabriquent leurs produits sur le territoire du parc selon des 
critères de qualité bien définis.   
 
 
Aides financières globales 
 
La Confédération peut accorder des aides financières globales pour la création, la 
gestion et l’assurance de la qualité des parcs lorsque ceux-ci remplissent les con-
ditions et que toutes les mesures envisageables d’autofinancement sont insuffi-
santes.     
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2.3 Parcs à l’étranger 
 
 
Les États voisins connaissent depuis longtemps les bienfaits écologiques et éco-
nomiques qu'apportent les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux. 
 
La France compte 45 parcs naturels régionaux, tous axés sur un projet de déve-
loppement durable. Les 6 parcs nationaux quant à eux privilégient la protection et 
la conservation de la nature. Plus de 25 000 emplois ont été créés depuis la créa-
tion des premiers parcs (dès 1963). 
L’Italie compte 140 parcs naturels et parcs régionaux et 21 parcs nationaux. 
Toutes les catégories ont pour objectifs communs d'assurer l'usage adéquat du 
territoire dans un but récréatif, culturel, didactique et scientifique. Cependant, le 
parc naturel régional intègre davantage les données locales à la gestion du terri-
toire.   
 
L'Allemagne possède 100 parcs qui contiennent de précieux éléments naturels et 
paysagers. Ils ont pour vocation d'être des lieux de détente pour la population des 
agglomérations urbaines. Les parcs nationaux allemands jouent quant à eux un 
rôle important pour la protection de la nature. 
 
L'Autriche connaît aussi deux types de parcs: les parcs naturels et les parcs na-
tionaux. Les premiers sont des territoires au paysage remarquable, entretenus par 
des activités humaines douces. Les parcs nationaux sont des zones de protection 
stricte de la nature. Ils sont subdivisés en une zone centrale de protection de la 
nature et une zone périphérique d'activités économiques et sociales durables. Les 
parcs autrichiens sont visités chaque année par 5 millions de personnes intéres-
sées par la nature. La création annuelle de valeur ajoutée est estimée à plus de 
100 millions de CHF.   
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2.4 Synergies avec d’autres secteurs, influence des parcs sur le 
tourisme  
 
 
Les parcs d'importance nationale ne servent pas uniquement à protéger et valori-
ser des milieux naturels exceptionnels ou des paysages d'une grande beauté. Ils 
favorisent aussi le développement économique d'une région, donnent de nou-
velles impulsions au tourisme et créent des emplois. Le gain économique généré 
est prouvé non seulement par les parcs étrangers qui existent depuis de longues 
années, mais aussi par le Parc National Suisse centenaire des Grisons.  
 
 
Économie régionale: 
 
Les parcs ont un impact sur la création de valeur ajoutée régionale, ils préservent 
et créent des emplois. Les exemples en Suisse et à l’étranger le confirment. En 
concertation avec l’organisation du parc et les prestataires touristiques, tous les 
acteurs impliqués bénéficient de retombées positives. Le label “parc d’importance 
nationale“ dynamise l’artisanat local, la commercialisation des produits régionaux 
et augmente la fréquentation dans la restauration et l’hôtellerie. Les retombées 
positives se répercutent ensuite sur les communes du parc et génèrent une créa-
tion de valeur ajoutée. La collaboration accrue entre les communes génère des 
synergies et permet un partage d’expériences. Le parc sensibilise au patrimoine 
naturel, paysager et culturel de la région, ce qui entraîne une meilleure identifica-
tion de la population avec sa région.   
 
 
Agriculture: 
 
L’agriculture est une activité phare des parcs. Elle aide à préserver des paysages 
de culture proches de la nature et caractéristiques en termes de qualité et 
d’apparence. L’agriculture n’est soumise à aucune réglementation et peut profiter 
d’avantages supplémentaires:   
 

• Commercialisation de prestations et produits agricoles ayant le label Pro-
duit (p. ex. produits laitiers, viande, hébergement, excursions),   

• Voies supplémentaires de commercialisation des produits agricoles du 
parc (p. ex. dans le commerce de détail, la restauration),   

• Élargir l’offre d’hébergement (p. ex. „Dormir dans le foin“). 
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Tourisme: 
 
Parce qu’ils mettent en valeur la beauté du paysage, les parcs peuvent stimuler le 
tourisme local de manière ciblée:   
 

• Les parcs d’importance nationale contribuent à stimuler l’offre touristique et 
à intensifier la demande.   

• La qualification de „parc“ est pour le tourisme national et international un 
atout supplémentaire pour les activités marketing.    

• Les parcs incitent à développer les hébergements dans les régions périphé-
riques. 

• Les parcs offrent des solutions réalistes pour générer dans leur région une 
création de valeur ajoutée par le tourisme. 

• Suisse Tourisme mise sur un paysage diversifié et sur la qualité de la nature 
et de l'environnement culturel, c'est à ce titre qu'elle les commercialise. 
 

 
 
A présent que nous avons présenté la situation de départ des parcs d’importance 
nationale, la prochaine étape sera d’évaluer les grandes tendances de la de-
mande présentes sur le marché et de définir les clients potentiels, leurs besoins et 
les principaux groupes cibles.   
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3. PPooiinntt  ddee  vvuuee  dduu  mmaarrcchhéé::    
ggrraannddeess  tteennddaanncceess  ddee  llaa  ddeemmaannddee,,  cclliieennttss  ppootteennttiieellss,,  
éévvoolluuttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  ddeess  hhôôtteess,,  pprriinncciippaauuxx  ggrroouuppeess  
cciibblleess      

 
 
3.1 Grandes tendances de la demande pour les hôtes des parcs 

 
 
Le tourisme est un miroir de son époque. Loisirs, revenus, monde du travail, 
transports, communication, politique et d’autres facteurs constituent le cadre de 
son évolution. A l’instar de ces conditions cadres, la demande touristique subit 
des mutations permanentes. Par conséquent, les offres d’hier n’attirent plus les 
clients d’aujourd’hui. 
 
Les tendances sont des indicateurs. Si elles montrent dans quelle direction le tou-
risme va vraisemblablement se développer, elles n’offrent cependant aucune ga-
rantie. Contrairement aux modes passagères, les tendances s’inscrivent dans le 
moyen à long terme.    
 
Nous présenterons à présent les grandes tendances touristiques qui se dégagent 
de la demande. Elles définissent le contexte dans lequel les parcs pourront déve-
lopper leurs offres avec succès.   
 
 

 
Grandes tendances de la demande pour les parcs   
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3.1.1 Les hôtes recherchent des expériences dans une nature intacte   
 
Des chercheurs et sociologues célèbres insistent sur la multiplication des expé-
riences, parlant même d’une „société de l’expérimentation“ (Opaschowski). 
L’expérimentation est définie comme une construction mentale qui se met en 
place chez l’individu lorsqu’il pénètre de nouveaux domaines psychiques ou phy-
siques. Des activités de loisirs plus originales, et pour certaines plus dangereuses, 
permettent à l’homme de faire ce type d’expérimentation. Il n’est donc pas interdit 
de penser que les activités culturelles et sportives axées sur l’expérience tiendront 
une place accrue dans le choix du style de vacances.   
 
Cependant, la réalité ne correspond pas forcément aux prévisions des experts en 
loisirs. Selon le „Tourismus Monitor Schweiz“ (Suisse Tourisme, 2006/2007), les 
mobiles qui président depuis des années au choix des vacances de monsieur et 
madame Tout le monde sont:    
 

- „Profiter d’une nature intacte“ (plus de 80% des personnes interrogées) 

- „Avoir du temps pour son partenaire et la famille“ (plus de 70% des per-
sonnes interrogées) 

 
Si ces mobiles de vacances assez traditionnels gagnent en importance c’est d’une 
part parce que la Suisse a atteint un niveau de saturation en expériences et, 
d’autre part, parce que les exigences de la vie quotidienne ne cessent 
d’augmenter: tout d’abord, le rythme de vie endiablé dans une „Non stop Society“ 
ne laisse pas assez de temps pour la famille et les amis; et deuxièmement, 
l’environnement professionnel hautement technicisé éloigne de la nature.   
 

 
Évolution générale des mobiles de vacances 



 

59 

SECO – Guide pratique „Création de valeur ajoutée dans les parcs naturels par le tourisme“ 

3.1.2 Authenticité – redécouvrir le local, le régional, l’original   
 
Aujourd’hui, l’authenticité est mise à toutes les sauces! – nous vivons dans un 
monde qui nous fait croire que tout tourne autour de nos désirs, un monde dans 
lequel la réalité n’est qu’une simulation ou une copie de nos désirs et suscite en 
nous le contraire de la satisfaction. Il provoque le trouble, la désorientation et un 
sentiment croissant d’aliénation. Cette aliénation éveille le besoin impérieux de re-
trouver des points communs, des repères, des références (Description plus détail-
lée : Carbonara / Votava 2008).   
 
On aurait tort de considérer ce nouveau besoin du consommateur comme une 
banale tendance passagère. Dans les sociétés occidentales, cette recherche 
d’authenticité doit davantage être interprétée comme l’expression d’une ré-
orientation de l’époque moderne qui, après un détour de quelques décennies par 
le „postmoderne“ (et  son hédonisme), cherche actuellement une toute nouvelle 
orientation.   
 
De nombreuses offres et marques qui promettent la lune ou ont rompu le lien avec 
leurs origines, leur héritage culturel ou avec la nature sont perçues comme artifi-
cielles, construites, voire comme des imitations.   
 
L’authenticité en revanche est incarnée par un terroir, l’âme d’un lieu, les hommes 
qui l’habitent et ses produits ancestraux, traditionnels ou tout simplement ty-
piques, originaux. Bien connaître son terroir est gage de qualité.   
 
Redécouvrir le traditionnel, l’original est la façon la plus directe et la plus simple 
de retrouver l’authenticité. Ainsi, une deuxième jeunesse est offerte aux produits 
traditionnels tels que les produits laitiers et la viande de production régionale (voir 
aussi les promotions actuelles des grands distributeurs suisses).   
 
Actuellement, le mythe de l’authenticité vit une flambée révolutionnaire, notam-
ment dans les pays occidentaux et industrialisés. On constate que les populations 
de ces pays se détournent de plus en plus de la logique consumériste et du „tout 
avoir“ (Fromm 2000), principalement fondée sur l’acquisition et la reconnaissance 
sociale. Demain, „être“ sera plus important qu’„avoir“. Cette culture se fonde sur 
les convictions personnelles, essentielles, et des principes de vie.   
 
Cette tendance à l’authenticité touche tout particulièrement la génération du „Baby 
Boom“ et ce qu’il est convenu d‘appeler les „nouveaux vieux“. Plus les gens nés 
entre 1946 et 1964 vieillissent, moins leur bonheur est lié aux valeurs matérielles. 
Cette génération aspire bien davantage aux expériences personnelles et aux rela-
tions sociales enrichissantes. Elle accorde de l’importance à la cellule famille in-
tacte, la communauté, la morale et la religion. Les „nouveaux vieux“ sont à la re-
cherche de valeurs essentielles – „ce qui est bon et fait du bien“. Ainsi, pendant 
leurs vacances, ils ne désirent pas assister à un spectacle de plus mais faire de 
réelles expériences: être en contact avec de vrais gens et pas des prestataires 
uniformisés, découvrir l’authentique, le local, le régional, l’original.   
 
 



 

60 

SECO – Guide pratique „Création de valeur ajoutée dans les parcs naturels par le tourisme“ 

3.1.3 La „nouvelle famille“ est une réalité   
 
Depuis longtemps, la famille classique avec la mère, le père et deux enfants n’est 
plus le modèle familial standard. La famille „Patchwork“ englobe des réseaux fa-
miliaux entiers avec enfants, parents, grands-parents, tantes et cellules monopa-
rentales.   
 
Le concept de famille doit être redéfini car les familles jeunes ne sont plus les 
seules. Il est tout à fait plausible qu’un père de 45 ans parte en vacances avec sa 
petite fille mais aussi sa mère de 80 ans et son deuxième mari de 75 ans. Ces 
familles ont des besoins différents qui doivent pouvoir être satisfaits à la même 
destination.    
 
Le spécialiste des loisirs Matthias Horx attirait déjà l’attention il y a quelques an-
nées sur la tendance à l’„individualisme modéré“, précisant que les gens aiment 
partir avec leurs groupes d’appartenance tels que la famille ou les amis, sans re-
noncer pour autant à leurs besoins individuels au cours du voyage.   
 
Dans cette optique, l’hôtel familial parfait est en théorie, mais aussi en pratique, 
celui qui sera accepté comme une solution de compromis et choisi comme „desti-
nation“ par toute la famille mais dans lequel chaque membre de la famille pour-
ra évoluer individuellement selon ses besoins.   
 
 
 

3.1.4 Sensibilisation accrue des touristes à l’environnement   
 
Comme indiqué précédemment, "nature intacte“ est un mobile récurrent pour le 
choix des vacances. En analysant les moyens de transport choisis par nos hôtes, 
on constate que les transports routiers et aériens sont et restent privilégiés. Ces 
dernières années, l’utilisation du train, plus écologique, est restée stable à un ni-
veau élevé sur l’échelle internationale.   
 
En analysant les activités pratiquées par les touristes / hôtes pour qui „profiter 
d’une nature intacte“ est un mobile décisif („Tourismus Monitor Schweiz“), on 
constate que ces personnes privilégient les activités et sports de nature telles que 
la randonnée, le VTT, le rafting ou la planche à voile.   
 
Pour ce segment, les stratégies classiques d’appel au respect de l’environnement 
ont peu d’impact. On peut donc supposer qu’une nature intacte est de plus en 
plus considérée comme un facteur d’hygiène de vie. De fait, le client normal, exi-
geant, revendique un beau paysage et un environnement sain à ses fins person-
nelles, il le considère comme la scène où il pratiquera ses activités. L’hôte ap-
prouve en grande majorité la préservation de la nature et du paysage mais ne 
s’inscrit pas dans une démarche militante.   
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3.1.5 Influence décisive des plus de 50 ans sur le marché du voyage   
 
C’est un fait, nous vivons de plus en plus vieux. En 2020, un tiers de la population 
européenne aura plus de 50 ans. En parallèle, la population globale comptera 
moins de tranches d’âge plus jeunes. Les plus de 50 ans auront par conséquent 
une influence décisive sur le marché du voyage.   
 
 

 
Source: Office fédéral de la statistique, Wiesbaden 2001 
 
 
Actuellement, les tranches d’âge des plus âgés sont déjà surreprésentées parmi 
les „hôtes intéressés par la découverte de la nature“. Alors que la demande aug-
mente pour le segment des plus de 50 ans, celle des familles avec enfants recule-
ra selon toute probabilité.   
 
Les hôtes d’un certain âge, les „50 plus“, mettront demain les prestataires de dé-
couverte de la nature face à de nouveaux défis. Ce groupe cible dispose de plus 
d’argent et de temps que la moyenne – les acquis principaux des clients puis-
sants. Et ces hôtes fortunés tiennent aux vertus hédonistes: ils aiment voyager 
souvent, ont de multiples centres d’intérêt, aiment bien manger, adorent les bons 
vins, veulent du divertissement de bon niveau, ils veulent être actifs mais sans 
trop forcer. Santé et bien-être corporel sont leurs préoccupations majeures. Leur 
servir un „programme senior“ est une insulte!   
 

EEvvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aalllleemmaannddee  

MMooiinnss  ddee    
2200  aannss  

2200  àà  5500  aannss  

PPlluuss  ddee    
5500  aannss  
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3.1.6 Qualité et service à tous les niveaux 
 
Les exigences des hôtes ne cesseront d’augmenter. Les grands voyagistes tels 
que Baumeler, TUI ou Thomas Cook proposent déjà dans leurs offres une majori-
té d’hôtels quatre étoiles. A l’avenir, la chambre chez l’habitant, la pension mo-
deste ou l’appartement de vacances bas de gamme seront moins demandés.   
 
A une tendance répond une contre-tendance: les hébergements simples mais au-
thentiques tels que les „hôtels dans le foin“ („vacances à la ferme“) ou les ca-
banes du CAS sont également très appréciés car ils permettent de rompre avec le 
quotidien et de se recentrer quelques jours sur l’essentiel. Mais là aussi, la qualité 
doit être au rendez-vous.   
 
La qualité du service compte de plus en plus. „High touch plutôt que High tech“ tel 
est le mot d’ordre que l’on rencontre de plus en plus fréquemment. Beaucoup 
d’hôtes préfèrent une pension confortable et familiale à un hôtel moderne sans 
âme. Mais dans tous les cas, la chaîne des services doit être parfaitement organi-
sée, de la réservation au départ, en passant bien entendu par le séjour.   
 
 
 

3.1.7 Voyager beaucoup et souvent 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, l’intensité de voyage, c’est-à-dire la part des 
Suisses qui entreprennent au moins un voyage avec nuitée, enregistre une crois-
sance permanente. Mais une stagnation se manifeste depuis la moitié des années 
90. Manifestement, la Suisse est globalement un pays de voyage arrivé à un cer-
tain niveau de saturation.   
 
Dans les pays occidentaux, les actifs vont devoir travailler plus et plus longtemps. 
Le temps libre diminue, les voyages sont plus courts et les destinations plus 
proches. Comme le travail sur appel gagne lui aussi en importance, les vacances 
sont planifiées plus spontanément et à court terme. Les grandes vacances d’été 
et les traditionnelles vacances à la neige perdent peu à peu du terrain.   
 
Pour les travailleurs nomades stressés, les vacances constituent une période de 
régénération, vécue par une génération saturée de sollicitations comme une pé-
riode de retour sur soi et de liberté où le peu de temps libre à disposition est utilisé 
pour satisfaire des besoins fondamentaux – des soins santé à l’aventure en plein 
air.    
 
Selon le „Tourismus Monitor Schweiz“ l’intensité de voyage des Suisses stagne 
mais le nombre des voyages est en augmentation, la tendance est aux séjours 
courts mais fréquents.   
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3.1.8 Information et réservation online en hausse 
 
Plus de la moitié des Allemands âgés de 14 à 64 ans utilisent Internet pour 
s’informer sur une destination et consulter les horaires et plans de vol. Parmi les 
utilisateurs Internet, pas moins des trois quarts ont recours aux informations four-
nies sur le web par l’économie touristique. Selon les résultats de l’étude „Al-
lensbacher Computer- und Technik-Analyse“ (2007), un tiers des internautes 
achète un billet de train ou d’avion sur internet ou organise la réservation de son 
voyage en ligne. 28% réservent un hôtel en ligne.    
 
 

 
 
 
Les clients souhaitent un accès aussi simple que possible aux offres de voyages. 
Internet est le meilleur moyen de répondre à cette exigence. Média d’information 
et de réservation rapide, moderne et disponible 24/24, son importance ne cessera 
de croître.   
 
Le „dynamic packaging“, qui permet aux clients de combiner individuellement sur 
place les différentes activités et prestations hôtelières et touristiques est une for-
mule de plus en plus prisée. 
 
Le voyage „Last-Minute“, assez simple à réserver à court terme, semble être le 
produit idéal pour la distribution en ligne. Selon l’étude Last Minute de Web-
Tourisme, 44% des clients ont réservé leur voyage last minute en ligne en 2007 
contre 40% l’année précédente. Pour la première fois, l’agence de voyages se 
place en deuxième position sur la liste des centres de réservation.  

UUttiilliissaattiioonn  dd’’IInntteerrnneett  
PPoouurr  llaa  rréésseerrvvaattiioonn  ddee  pprreessttaattiioonnss  ((eenn  %%))  

BBaassee  ::  iinntteerrnnaauutteess,,  1144  àà  6644  aannss  
SSoouurrccee  ::  AAlllleennssbbaacchheerr  CCoommppuutteerr--  uunnddTTeecchhnniikk--AAnnaallyyssee  

 

 

RRéésseerrvvaattiioonn  
ddee  vvooyyaaggeess  

RRéésseerrvvaattiioonn  
ddee  bbiilllleettss  ddee  
ttrraaiinn  oouu  
dd’’aavviioonn  

RRéésseerrvvaattiioonn  
ddee  dd’’hhôôtteellss  
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La diffusion, la disponibilité et la performance des technologies d’information et de 
communication ne cessent de croître. Les clients peuvent donc s’informer plus ra-
pidement, mieux et à moindre frais sur les offres de voyages et leur qualité. Les 
cartes géographiques montrent à quoi ressemblent la destination et les offres dis-
ponibles sur place.   
 
Les systèmes d’évaluation en ligne et les blogs permettent de décortiquer en dé-
tail une destination, un hôtel, un restaurant avant même de s’y rendre (Web 2.0). 
Les déficiences de qualité sont sanctionnées sans état d’âme; l’amabilité et la 
serviabilité du personnel immédiatement communiquées à un potentiel public 
mondial. Des aides à la traduction sont disponibles 24h/24, et le traceur GPS 
guide les clients dans les contrées les plus reculées. 
 
Les nouvelles habitudes de vie des „nouveaux vieux“ entraîneront une augmenta-
tion des utilisateurs Internet parmi les vacanciers amateurs de nature. Et pour les 
prestataires de vacances nature, il deviendra indispensable de présenter leurs 
offres et de permettre leur réservation en ligne.   
 
 
 

3.1.9 Le tourisme estival gagne du terrain   
 
L’été en montagne est aujourd’hui sous-évalué, son potentiel n’est pas assez ex-
ploité et il est très sous-estimé par les hôteliers, les chemins de fer de montagne 
et autres prestataires. Lorsqu’en plaine et sur le littoral méditerranéen la chaleur 
devient insoutenable, tout le monde recherche la fraîcheur. Mais pour que les 
gens passent des vacances à la plage aux vacances à la montagne, il faut que les 
offres soient plus attractives et conviennent aussi aux vacanciers passifs. Car les 
amateurs de dolce far niente ne troquent pas si facilement leurs tongs contre des 
chaussures de randonnée. L’image du tourisme alpin d’été et ses „grosses chaus-
settes rouges“ ne convient plus. Il faut que les gens qui ne veulent pas de va-
cances actives puissent eux aussi paresser sans condition ni restriction et se sen-
tir bien en montagne sans s’ennuyer.   
 
À l’heure actuelle, les régions de tourisme alpin en Suisse, et tout particulièrement 
les trains de montagne, survivent grâce à la saison d’hiver. Mais avec le change-
ment climatique et ses conséquences, le tourisme estival va se développer. Car le 
réchauffement climatique fait émerger une nouvelle catégorie de touristes: ceux 
qui passaient leurs vacances au bord de la mer en Italie ne supportent plus la 
chaleur à la plage. Dès que la canicule s’abat sur les villes, dans les vallées du 
nord de l’Italie et du Rhin inférieur, tout le monde part chercher la fraîcheur.   
 
Alors qu’aujourd’hui les conditions météo incertaines en montagne sont un facteur 
risque pour les activités alpines, le changement climatique entraîne une stabilité 
du beau temps et prolonge la douceur de l’été en montagne jusqu’à la fin de 
l’automne.   
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3.2 La clientèle du tourisme proche de la nature (potentiel / activités) 
 
 
La découverte de la nature a le vent en poupe. Mais le succès des offres de ce 
type n’est pas assuré pour autant. Elles ne sont achetées qu’à condition de cor-
respondre parfaitement aux attentes des clients. Dans les pages suivantes, nous 
tenterons d’apporter un éclairage précis sur le segment de marché constitué par 
les amateurs de nature et les clients désirant la découvrir. Nous pourrons ainsi dé-
finir une base sur laquelle développer des offres économiquement rentables.   
 
 

3.2.1 Pour comparaison: la clientèle du tourisme suisse 
 
Depuis des décennies, la Suisse a la réputation d’être une destination de va-
cances attractive. Cette réputation est basée sur    
 

– Une offre primaire attractive („First Nature“), avec  

� De beaux paysages 
� Nature intacte, qualité de vie dans les villes et villages 
� Infrastructure efficace 

 
– Une offre secondaire („Second Nature“), avec 

� Hébergements et moyens de transport   
� Activités praticables par les clients 

 
 
 
Les clients qui voyagent en Suisse chaque année viennent des pays suivants:   
 

CCLLIIEENNTTSS  TTOOUURRIISSMMEE  SSUUIISSSSEE  22000077 
(en nuitées « N », classé par pays d’origine) 

• CH 42% / 15.4 mio N 

• D 17% /   6.1 mio N 

• F 4% /   1.4 mio N 

• I 3% /   1.1 mio N 

• Benelux 5% /   1.7 mio N 

• GB 6% /   2.3 mio N 

• Autres pays 23% /   8.4 mio N 

TOTAL 100% / 36.4 mio N 

(Source: Association Tourisme Suisse) 
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Réparti par saison hiver/été, le résultat est le suivant:   
 

CCLLIIEENNTTSS  TTOOUURRIISSMMEE  SSUUIISSSSEE  22000066  //  22000077 
(en pour cent, classé par saison et pays d’origine) 

 
Hiver  

2006 / 2007 Eté 2006 

• CH 43 % 43 % 

• D 17 % 16 % 

• F  4 %   3 % 

• I  3 %   3 % 

• Benelux  5 %   4 % 

• GB  7 %   6 % 

• Autres pays 21 % 25 % 

(Source: Association Tourisme Suisse) 
 
 

3.2.2 Données de marché et potentiels des clients proches de la nature  
 
Il n’existe aucunes données d’évaluation des expériences de vacances nature ni 
du potentiel des vacanciers dans ce domaine. Nous disposons de trois sources 
fournissant des indications sur les groupes cibles en affinité avec la nature:    
 

- „Tourismus-Monitor Schweiz“ de Suisse Tourisme (2007), 
- Etude du SECO sur le „Tourisme proche de la nature en Suisse“ 

(SECO 2002), 
- Guide pratique du Deutscher Tourismusverband / DTV „Nature, décou-

verte, offres“ (2005). 
 
 
3.2.2.1 Données de marché du tourisme proche de la nature  

selon „Tourismus-Monitor Schweiz“ (Suisse Tourisme) 
 
La méthode: 
 
L’enquête nationale „Tourismus-Monitor Schweiz“ / TMS est une enquête 
réalisée par Suisse Tourisme / ST pour le tourisme suisse. Elle a été réa-
lisée pour la première fois en été 2006 et hiver 2006 / 2007 comme suit: 
 
a) Enquête représentative pour l’ensemble de la Suisse menée sur 97 

lieux d’enquête différents, dans toutes les régions touristiques du 
pays.   

b) Enquête accompagnée „sur place“. Les questionnaires sont remplis 
en parallèle à une interview.   
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c) Questionnaires scientifiques principalement axés sur le marketing et 
la pratique.  

d) Amplitude de l’enquête / échantillonnage: 8323 personnes ayant pas-
sé une nuit pendant l’été 2006 et l’hiver 2006 / 2007 interrogées dans 
le cadre de l’enquête TMS.   

 
 
Résumé TMS de Suisse Tourisme: 
 
Malgré une représentativité relative (4,6% en moyenne des personnes in-
terrogées sur les 8 marchés principaux), l’échantillon des visiteurs de 
parcs fournit les résultats suivants :   
 
Le visiteur de parc (comparé à „l’hôte standard“): 
 
- privilégie „les vacances à la montagne“ (34% contre 21%), 

- veut „découvrir la nature“ (61% contre 42%), 

- veut „découvrir la montagne“ (56% contre 42%), 

- recherche les „attractions naturelles“ (42% contre 17%), 

- est plus „famille“,  

- est plus „intéressé par la culture“, 

- est plus „âgé“ que l’hôte standard. 

(cf. détails TMS dans les annexes A-1 et A-2) 
 
 

3.2.2.2 Données de marché du tourisme proche de la nature selon l’étude 
„Tourisme proche de la nature en Suisse“ (SECO 2002) 
 
Les responsables de l’étude du SECO ont réalisé une enquête en Suisse 
alémanique au cours de 2e semestre 2001.   
 

 
� Enquête en Suisse alémanique (2e semestre 2001) 

2000 questionnaires ont été distribués en Suisse alémanique pour 
procéder à une enquête représentative. 459 questionnaires ont été in-
clus dans l’analyse (retour 23%). En se basant sur les données du 
„journal annuel des statistiques 2002“, les résultats ont ensuite été ex-
trapolés à l’échelle nationale.   
 
Partant du principe que le tourisme proche de la nature peut se définir 
par l’interprétation d’une série de préférences pour la nature et le pay-
sage, une analyse par facteur a ensuite été réalisée et a permis de ré-
partir les résultats des échantillons en trois groupes.   
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� Potentiels clients classés selon l’importance de la nature pendant 
les vacances   

Partant du précepte que le tourisme proche de la nature se définit en 
premier lieu par l’importance accordée à la nature pendant les va-
cances, les groupes de clients suivants ont pu être dégagés (extrapo-
lations incluses) :   

 
- 10%: groupe „touristes indifférents à la nature“ 
- 60%: groupe „touristes neutres“ 
- 30%: groupe „touristes proches de la nature“ 

 
 
Résumé de l’étude du SECO (2002): 
 
Le tourisme proche de la nature n’est plus un tourisme de niche. 
30% au moins de la population suisse peuvent être considérés 
comme „intéressés par la nature“, voire  „proches de la nature“. 
 
Les „touristes proches de la nature“ correspondent à un type de clientèle 
proche de la nature et de la culture qui, pour une grande majorité, réagit 
aux offres proposées par le tourisme environnemental. Les amateurs de 
nature se différencient du reste de la population par leur goût particulier 
pour les beaux paysages, les paysages de culture, la nature sauvage, la 
diversité des espèces et les réserves naturelles. Ils aiment également 
observer les animaux et découvrir un paysage intact.   
 
Les résultats de cette enquête appellent une définition plus large du tou-
risme proche de la nature. Le tourisme de nature n’est pas réservé à un 
petit groupe limité de clients. Ils se mélangent de multiples façons avec 
d’autres intérêts comme l’envie de faire du sport, disposer d’offres cultu-
relles régionales ou trouver des solutions d’hébergement bon marché. Le 
tourisme proche de la nature ne peut donc pas se limiter à quelques acti-
vités du type excursions dans la nature ou randonnée sur les sentiers di-
dactiques. Si le tourisme proche de la nature veut mieux se mettre en va-
leur demain, il faudra tenir compte de ces résultats pour la conception de 
l’offre.   
 
(Voir détails dans annexes 1 et 2)   
 
 

3.2.2.3 Données de marché pour le tourisme proche de la nature selon le 
Deutscher Tourismusverband / DTV „Nature, découverte, offres“ (2005) 
 
Des données d’évaluation des expériences dans la nature pendant les 
vacances et sur la structure des vacanciers proches de la nature en Al-
lemagne sont fournies notamment par trois études, à savoir la „Rei-
seanalyse“ (RA) effectuée chaque année sur mandat de la 
„Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen“ (F.U.R), l’étude „Ur-
laubsreisen und Umwelt“ menée par le „Studienkreises für Tourismus 
und Entwicklung“ (SfTE) ainsi que le „Forschungsvorhaben INVENT“, qui 
développe des concepts de commercialisation des offres du tourisme du-
rable.  
 
Nous nous reportons ici à certaines données tirées de ces trois études.   
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Découvrir la nature dans un environnement intact 
 
Pour le touriste allemand, la nature est un élément déterminant pour la 
qualité de l’offre touristique. Pour une large majorité d’entre eux (84 pour 
cent), profiter d’une nature et d’un environnement intacts est un facteur 
de réussite pour leurs vacances. 3 vacanciers sur 4 se disent repoussés 
par les destinations fortement urbanisées ou dénaturées (SfTE 2005). 
 
 

 
Source: RA 2005 (base: population de plus de 14 ans / 64,7 millions) 
 
 
La nature doit être plus qu’un agréable décor de vacances. La décou-
verte de la nature est très demandée. Pour 79 pour cent des citoyens al-
lemands, découvrir la nature pendant les vacances est important, voire 
tout à fait essentiel alors que pour une petite minorité seulement, cela n’a 
aucune importance (RA 2005). 
 
 
La nature en tête de liste   
 
Pour 33 pour cent des Allemands, pouvoir visiter un parc naturel ou na-
tional influe sur le choix de leur destination (SfTE 2005). Mais visible-
ment, cela reste plus un souhait qu’une réalité puisque 6 pour cent seu-
lement des vacanciers déclarent avoir effectivement visité un parc naturel 
ou national (INVENT 2005). 
 

35 pour cent considèrent l’observation des animaux comme un facteur 
déterminant pour le choix de leur destination (SfTE 2005). Faute de don-
nées précises, il est impossible de déterminer avec certitude si ce souhait 
est suivi d’actes concrets.   
 

MMoobbiillee  ddee  vvaaccaanncceess  „„ddééccoouuvvrriirr  llaa  nnaattuurree““  ((AAlllleemmaaggnnee))  

TTrrèèss  iimmppoorrttaanntt  

IImmppoorrttaanntt  

AAuuttrreess  rrééppoonnsseess  
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Cet intérêt particulier pour les activités de nature se reflète aussi dans la 
proportion de voyages dans la nature, laquelle est passé de 18 pour cent 
en 1999 à 23 pour cent en 2004 (RA 2005). 
 
 
Résumé du guide pratique DTV „Nature, découverte, offres“ 
 
• En Allemagne non plus, le tourisme proche de la nature n’est pas un 

tourisme de niche. En 2004, 23% des vacances allemandes étaient 
des „vacances nature“.   

• Pour le touriste allemand, la nature est un élément déterminant pour la 
qualité de l’offre touristique. 

• Avec des offres se rapportant à la nature, préparées en fonction des 
groupes cibles, des potentiels supplémentaires peuvent être dégagés 
pour les voyages en Suisse.   

 
 

3.2.3 Activités des clients proches de la nature   
 
Les pages qui suivent présentent les résultats de  
 

• Tourismus-Monitor Schweiz (ST) 

• Etude SECO (SECO 2002) 

• Guide pratique DTV (2005) 
 
et renseignent sur les activités pratiquées par les clients proches de la nature. 
 
 
Essor des sports de nature 
 
Pour les sportifs, nature et paysage sont des éléments essentiels. Au cours des 
deux dernières décennies, le nombre d’amateurs de sports de nature et de toutes 
leurs disciplines, a connu une forte augmentation. Il est aujourd’hui pratiquement 
impossible de répertorier toutes les activités sportives praticables dans la nature.   
 
Toutefois, la diversité des disciplines de sports de nature n’est pas aussi vaste 
que le laissent souvent entendre les médias. La natation, la randonnée et le cy-
clisme restent indiscutablement en tête de liste des sports de nature. Les deux 
dernières disciplines enregistrent depuis des années des chiffres record de crois-
sance. En revanche, les activités plus spectaculaires telles que le canyoning ou le 
kitesurf restent plus marginales.   
 
Dans un contexte social où se développent des méga tendances telles que „bien 
vieillir“ et l’intérêt croissant pour la préservation du capital santé, les activités 
axées sur la santé, praticables à tout âge et faciles à apprendre ne cesseront de 
faire des adeptes (p. ex. randonnée, cyclisme, footing, marche nordique, ski de 
fond, randonnée d’hiver).   
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Activités dans la nature – une question de choix 
 
Les disciplines sportives pratiquées dans la nature - sports de nature - ont un inté-
rêt tout particulier car elles allient activité physique et découverte de la nature. 
N’importe quel sport de nature permet de vivre de belles expériences dans la na-
ture, ce n’est pourtant pas toujours le cas. Plus le paysage est beau, plus ses di-
vers composants sont mis en scène de manière surprenante, plus les conditions 
sont réunies pour vivre une expérience intense en pratiquant les sports de nature. 
Les parcs naturels sont particulièrement bien placés pour créer les conditions 
idéales à la découverte active de la nature et du paysage.   
 
 
Découvrir la lenteur  
 
Une expérience dans la nature est intimement liée à la vitesse. A 100 km/h sur 
l’autoroute, le paysage n’est qu’un décor qui défile. En revanche, une randonnée 
laisse le temps d’observer les fleurs au bord du sentier et d’admirer le paysage 
dans toute son unicité. Nous pouvons donc en conclure que plus le mouvement 
est lent et requiert peu de moyens techniques, plus la nature peut être appréciée 
à sa juste valeur. C’est bien souvent ce point précis qui donne toute leur saveur 
aux vacances de nos hôtes.   
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3.3 Groupes cibles de clients pour le parc naturel (modèle)   
 
 
Les évaluations du „Tourismus Monitor Schweiz“ montrent que les groupes cibles 
suivants sont les principaux pour le marketing des parcs ou les parcs. Après con-
certation avec Suisse Tourisme, les auteurs proposent le modèle de groupes 
cibles suivants pour le marketing des parcs :   
 
 

3.3.1 Groupe cible „Familles avec enfants“ 
 
Les „Familles avec enfants“ viennent dans les parcs pour 
 

• Excursions d’une journée et / ou 

• Séjours de courte durée ou 

• Séjours de vacances plus longs 

 
Pendant leur séjour dans les parcs, les activités qui conviennent le mieux au 
groupe cible „Familles avec enfants“ sont:   
 
Eté: • Randonnée 
(Points forts) • Vélo / VTT 
 • Natation / baignade 
 • Escalade / aventure 
 • Excursions dans la nature 
 • „Vacances à la ferme“ 
 • Culture / visites 
 
Hiver: • Randonnée d’hiver 
 • Ski dans les petites stations 
 • Raquettes 
 • Ski de randonnée 
 • Ski de fond 
 • Culture / visites 
 • Eventuellement ski 
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3.3.2 Groupe cible „50 plus“ 
 
Le groupe d'hôtes „50 plus“ se rend dans les parcs pour 
 

• Excursions d’une journée et / ou 

• Séjours de courte durée ou 

• „week-ends prolongés“  

 
Pendant leur séjour dans les parcs, les activités qui conviennent le mieux au 
groupe cible sont: 
 
Eté: • Randonnée 
(Points forts) • Vélo / VTT 
 • Natation / baignade / wellness 
 • „Special Interests“, tel que pêcher, ramasser des champignons, etc. 
 • Excursions dans la nature 
 • Culture / visites 
 
Hiver: • Randonnée 
 • Raquettes 
 • Ski de fond 
 • Culture / visites 
 • Ski de randonnée 

 
 
3.3.3 Groupe cible „Groupes“ 

 
Le groupe d'hôtes „groupes“ se rend dans les parcs pour 
 

• Excursions d’une journée et / ou 
• Séjours de plusieurs jours 

 
Pendant leur séjour dans les parcs, les activités qui conviennent le mieux aux 
groupes sont: 
 
Eté: • Randonnée 
  • Vélo / VTT 
 • Special Interests, tel que pêcher,  

 ramasser des champignons, etc. 
 • Découverte de la nature / excursions (guidées) 
 • Culture / visites (guidées) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 • MICE: Meetings, „ réunions préparatoires “, Incentives, Events 
 
Hiver: • Randonnée 
 • Raquettes 
 • Ski de fond 
 • Culture / visites 
 • Ski de randonnée 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
 • MICE: Meetings, „réunions préparatoires“, Incentives, évents 
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3.3.4 Groupe cible „Ecoles“ 
 

Le groupe d'hôtes „Ecoles“ visite les parcs pour 
 

• Excursions d’une journée et / ou 

• Séjours de plusieurs jours et / ou 

• Semaines de formation 

 
Pendant leur séjour dans les parcs, les activités qui conviennent le mieux aux 
écoles sont: 
 
Eté: • Excursions scolaires, avec randonnée, vélo, natation / baignade   
(Points forts) • Excursions des enseignants, avec excursion guidée, 

 culture et autres visites 
 • Semaines de formation dédiées à un thème en rapport  

 avec la nature 
 
Hiver: • Excursions des enseignants (point fort) en excursion, 

 avec ou sans guide  
• Semaines de formation 
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3.3.5 Modèle des groupes cibles pour les clients du parc naturel   
 

 
Modèle groupes cibles pour les „parcs“   
 
 
Dans le tableau ci-dessus, les groupes cibles cités, „Familles avec enfants“, „50 plus“, 
„Groupes“ et „Ecoles“ sont regroupés dans le „modèle des groupes cibles Parcs“. Le 
volume de marché ainsi obtenu englobe plus de 30% de la population totale (en 
Suisse mais aussi en Allemagne) et se compose de touristes amateurs de nature et 
plutôt sportifs. Les parcs peuvent préparer des offres adaptées à la demande en utili-
sant cette base.    
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4. LLee  ddééffii  àà  rreelleevveerr  ppaarr  lleess  ppaarrccss  ::  oorrggaanniissaattiioonn  eett  ooffffrreess  eenn  
ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llaa  ddeemmaannddee   

 
 
4.1 Mise en place d’une organisation efficace du parc 

 
L’organisation d’un parc est déterminante pour assurer son avenir. Elle est conçue 
comme suit:   
 

• L’organe responsable du parc, 

• Le management du parc, 

• et le réseau local au sein duquel est active l’organisation du parc.   
 
L’organe responsable du parc (le plus souvent de type association ou fondation) 
assure la direction stratégique du parc. Toutes les communes installées sur le pé-
rimètre du parc sont équitablement représentées au sein de l’organe responsable 
qui garantit la participation de la population et de tiers. L’organe responsable se 
compose comme suit: assemblée générale, comité directeur, commission de ges-
tion et commission Label. Dans certains cas, des commissions consultatives sont 
en place.   

 
Le management du parc comprend le secrétariat du parc (direction et respon-
sables de projet) chargé de mettre en œuvre les consignes stratégiques de 
l’organe responsable et du comité directeur. L’organigramme du secrétariat d’un 
parc est déterminé par les principales fonctions à occuper:    
 

• Administration du parc (finances incluses) 

• Entretien du paysage/nature/culture 

• Soutien aux prestataires dans l’agencement des offres, produits et presta-
tions du parc  

• Marketing / communication 

• Prestations du parc (visites guidées, animation, etc.) 

• Projets spécifiques au parc 

• Projets de recherche 
 
Le réseau local, au sein duquel agit le parc, est d’une importance capitale pour 
que l’organisation du parc fonctionne à long terme. Le „réseau“ est comparable à 
une entreprise virtuelle au sein de laquelle sont intégrés et actifs tous les stake-
holder. Mieux le réseau fonctionne, plus le parc a de succès. Mais il ne faut pas 
oublier qu’un réseau local n’apporte l’effet désiré qu’à condition qu’il soit lui-même 
intégré dans des réseaux plus vastes.   
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Réseau d’un parc naturel régional 
 
 
Pour qu’un parc se développe, il est primordial qu’il ait le soutien ou le support 
de la population locale. La population locale est à la base du succès et du déve-
loppement durable des parcs car ceux-ci ne peuvent être mis en place en faisant 
abstraction de la population. Pour mettre en place un parc, il faut toujours qu’il y 
ait une adhésion commune à l’objectif fixé et aux „moyens d’y parvenir“.   
 
Le développement des parcs passe obligatoirement par un processus de consen-
sus et de concertation entre les divers groupes sollicités. Ce processus de créa-
tion exige que tous les acteurs impliqués fassent preuve de persévérance et 
prennent le temps de le mettre objectivement en place. Pour la création et la ges-
tion d’un parc, la volonté de dialogue et de coopération est la clé du succès.   
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4.2 Combler les lacunes dans la conception de l’offre   
 
 
La création de nouveaux parcs est en lien direct avec le développement du tou-
risme proche de la nature et de la culture en Suisse. Un large spectre d’offres, 
produits et prestations touristiques a ainsi vu le jour. Parmi les projets de grande 
envergure, citons par exemple le concours „Suisse pure“ de Suisse Tourisme, la 
stratégie „klein&fein“ de Graubünden Ferien, le projet „Itinéraires culturels en 
Suisse“ issu du projet Inventaire des voies de communication historiques de la 
Suisse (IVS). Ces initiatives, comme d’autres, sont cependant indépendantes les 
unes des autres et ont pour cible d’exploiter leurs marchés de niche respectifs.   
 
Bien que les analyses du marché révèlent d’importants potentiels, la création de 
valeur ajoutée réalisée au niveau régional par le tourisme proche de la nature et 
de la culture reste limitée. Plusieurs raisons sont à l’origine de la sous-exploitation 
des potentiels économiques de ce type de tourisme (cf. Siegrist / Stremlow / Witt-
wer 2007). 
 
 
Lacune : manque de professionnalisme dans le développement de l’offre 
 
Le problème au niveau des prestataires est le manque de coopération et la dis-
persion des offres. De nombreuses offres ne correspondent à aucune demande et 
disparaissent rapidement du marché. Le manque de professionnalisme dans le 
développement de l’offre est l’une des raisons majeures du peu de résultats éco-
nomiques du tourisme proche de la nature. Dans ce domaine, on déplore certai-
nement aussi des lacunes en matière de formation.   
 
 
Lacune: qualité insuffisante des expériences   
 
Malgré la richesse du patrimoine naturel et culturel, l’offre qui en découle présente 
des faiblesses. De nombreuses offres proches de la nature proposent une expé-
rience de faible qualité car les prestataires n’ont ni la sensibilité ni les connais-
sances requises. Les infrastructures sont anciennes et il n’y a pas d’argent pour 
apporter des améliorations dépassant le strict minimum. Certains prestataires ne 
remplissent même pas les standards de qualité minimum. Parmi ces prestataires, 
trop peu sont en possession du label de qualité FST. 
 
 
Lacune: communication et commercialisation insuffisantes -  
 manque de ressources financières 
 
La communication et la commercialisation du tourisme proche de la nature est un 
autre problème important. Comparé à l’ensemble du tourisme suisse, les petits 
prestataires disposent de ressources financières insuffisantes pour atteindre l’effet 
escompté sur le marché visé par leur publicité. Si en plus ils sont mal positionnés, 
ils passent à côté des groupes cibles potentiels. Trop peu impliqués dans les ré-
seaux thématiques et régionaux d’autres offres touristiques, les produits intéres-
sants passent inaperçus dans les vitrines régionales et nationales du tourisme 
suisse.   
 
Avec la biosphère Entlebuch et toutes les régions classées au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, les nouveaux parcs créent les conditions favorables pour relancer 
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en Suisse le parc touristique qui s’est longtemps limité au parc national suisse. 
Des efforts conséquents seront toutefois nécessaires pour développer, différen-
cier et positionner l’offre touristique des nouveaux parcs de manière à dégager 
une plus-value économique durable dans les régions concernées. Si une gestion 
professionnelle du parc et du tourisme est mise en place en tenant compte des 
facteurs présidant à la réussite, le tourisme de parc sera alors en mesure 
d’apporter une contribution quantifiable à la création de valeur ajoutée régionale 
et, par conséquent, à un développement régional durable, tout particulièrement 
dans les régions périphériques.    
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4.3 Un défi majeur: positionnement et différenciation des parcs   
 
 
Avec actuellement 20 projets de parcs en Suisse, une question s’impose inévita-
blement: combien de parcs le tourisme suisse peut-il assumer? L’offre et la de-
mande sont-elles équilibrées ?   
 
 
A l’avenir, les parcs seront plus nombreux à se faire concurrence. Certains réussi-
ront à être rentables, d’autres non. Les organisations responsables des parcs doi-
vent êtres conscientes de cette situation et évaluer précisément leurs chances sur 
le marché.    
 
Bien se positionner sur le marché et se différencier par rapport aux principaux 
prestataires en présence permet de tirer profit de cette situation (voir chapitre 5). 
 
Pour réussir, le parc doit impérativement définir un profil touristique basé sur ses 
spécificités propres et élaborer une stratégie de positionnement adéquate. Dans 
cet objectif, il est important que chaque parc harmonise ses projets et activités 
afin de se différencier clairement des autres prestataires (nécessité également de 
poser une limite claire avec les parcs de loisirs commerciaux !). Il faut pour cela 
définir consciencieusement un contexte thématique dans le cadre duquel sera 
élaborée une gamme d’offres concrètes et réalisables.     
 
Le profil (individuel) du parc doit être authentique et inclure des caractéristiques 
originales, typiques de la région. Se profiler avec des thèmes génériques tels que 
„eau“ ou „forêt“ est insuffisant. Même chose pour la montagne où on évitera de 
choisir des thèmes tels que „économie alpine“ ou „paysage de montagne“ qui 
manque généralement de spécificité. Le positionnement doit donc répondre à une 
question centrale : quelle est notre différence ? Seconde question essentielle: 
cette différence est-elle perceptible par notre groupe cible, percevra-t-il nos singu-
larités comme un atout majeur? 
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4.4 Créer des offres adaptées au marché par des chaînes de créa-
tion de valeur ajoutée   
 
C’est l’attractivité d’une région qui décide les touristes à y faire un séjour ou pas-
ser leurs vacances. L’une des principales raisons présidant au choix d’une desti-
nation est d’y trouver un paysage beau et intact.   
 
Parmi les critères de choix comptent également les types d’hébergement, la res-
tauration ainsi que les activités sportives, culturelles et sociales.   
 
Les régions compétitives savent regrouper leurs offres dans un bon rapport quali-
té/prix et les commercialiser pour répondre à la demande de leurs groupes cibles. 
Les prestataires d’une région travaillent en étroite collaboration, formant ainsi un 
réseau de création de valeur ajoutée performant.   
 
 
Créer de valeur ajoutée à condition de vendre les offres et prestations   
 
Comme nous l’avons vu, le facteur „paysage“ est pour beaucoup de parcs un 
atout concurrentiel. Mais ce facteur à lui seul ne crée ni recettes ni valeur! La 
seule solution pour créer de valeur ajoutée est de vendre les offres et prestations.   
 
La vente des produits et prestations du parc peut être facilitée si celui-ci est en 
possession d’un label. Mais ils doivent être produits par les entreprises et presta-
taires locaux. Lorsqu’on cherche à générer de valeur ajoutée dans la région d’un 
parc, les entreprises locales doivent donc être intégrées au processus. Ces entre-
prises ont pour tâche première de mettre au point des offres, les financer et 
vendre les produits. De son côté, l’organisation du parc (et l’organisation touris-
tique agissante) a la tâche d’accompagner ces processus, les soutenir et si né-
cessaire, les accélérer.    
 
 
Les „entreprises“ au sein d’un parc sont les „moteurs de création de valeur 
ajoutée“ 
 
Dans un parc, la création effective de valeur ajoutée dépend de la présence de 
„moteurs de création de valeur ajoutée“ touristique et autres, pour l’essentiel la 
restauration et les structures d’hébergement. Les transports (TP, trains de mon-
tagne), le commerce de détail (p. ex. vente de produits régionaux issus de 
l’agriculture, forêts et artisanat) ainsi que les entrées payantes, visites guidées or-
ganisées par le parc et autres prestations (p. ex. santé) sont d’autres ressources 
touristiques possibles de création de valeur ajoutée. Pour le tourisme de parc, la 
présence d’une bonne hôtellerie (y inclus hébergement de groupes, agrotourisme, 
etc.) et d’une restauration (dont font partie les restaurants d’alpage et les au-
berges de montagne) sont donc essentiels. Les parcs ne disposant pas 
d’hébergements de qualité peuvent essayer de mettre en place des offres touris-
tiques à la journée, fortement créatrices de valeur ajoutée.    
 
Conséquence pour l’organisation du parc: si un parc veut générer de valeur ajou-
tée durable et assurer ainsi sa pérennité, il doit soutenir et promouvoir systémati-
quement les „moteurs de création de valeur ajoutée“ déjà existants. C’est pour-
quoi, la priorité du tourisme de parc doit être de favoriser les offres dans le secteur 
de la restauration et de l’hébergement.   
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Unique solution pour créer de valeur ajoutée : regrouper les prestations – 
chaînes de création de valeur ajoutée   
 
Ainsi que nous l’avons déjà évoqué, les offres touristiques se composent de di-
vers éléments, de paquets de prestations fournies généralement par les divers 
prestataires dans le cadre d’un réseau de création de valeur ajoutée clairement 
défini.   
 
Concernant les moyens de créer de valeur ajoutée dans les parcs, l’analyse de la 
situation a montré à l’équipe de projet qu’il existe six grandes „combinaisons stan-
dard“ de paquets de prestations pouvant être développées et offertes dans un 
parc. Les prestations standard, respectivement les chaînes de création de valeur 
ajoutée inhérentes à l’offre du parc et qui touchent les quatre groupes cibles défi-
nis (voir chapitre 3) sont:   
 

• Offre pour „séjour d’une journée“ 

• Offre pour „séjour de plusieurs jours“ (avec nuitée) 

• Offre pour „produits du parc“ 

• Offre pour „prestations de l’organisation du parc“ 

• Offre pour „groupes“ et „écoles“ secteur „MICE“ 

• Offre pour „Events parc“ 
 

 
Chaînes de prestations standardisées, „chaînes de création de valeur  
ajoutée pour les parcs“ 
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Nous présentons ci-après en détail les six combinaisons standard applicables par 
tous les parcs dans le processus de création de valeur ajoutée:    
 

� Chaîne de création de valeur ajoutée „séjour d’une journée“  

 (Exemple de chaîne:  organisation touristique – TP/Parking –  
 info parc naturel – restauration – prestations du  parc – 
 boutique / sites de vente pour les produits du  
 parc (dans le parc) – transport/mobilité  
 (dans le parc). 

� Chaîne de création de valeur ajoutée „séjour de plusieurs jours avec hé-
bergement“  

 (Exemple de chaîne: organisation touristique – TP/parking – restauration 
 – hébergement – transport/mobilité – boutique/sites 
 de vente pour les produits du parc (dans le parc) – 
 transports/mobilité (dans le parc). 

� Chaîne de création de valeur ajoutée „produits du parc“  

 (Exemple de chaîne: agriculture/artisanat – info parc naturel –  
 boutique/sites de vente (dans le parc)  –  
 canaux de distribution (hors du parc). 

� Chaîne de création de valeur ajoutée „prestations du parc“  

 (Exemple de chaîne: prestataires (guides/„Ranger“) – organisation  
 touristique /direction du parc – hébergement – 
 info parc naturel – boutique/sites de vente 
 (dans le parc) – transport/mobilité (dans le parc). 

� Chaîne de création de valeur ajoutée „MICE“ (Meetings/Incentives/Events)  

 (Exemple de chaîne: hébergement – salles de conférence – prestataires 
 – info parc naturel – organisations touristiques – 
 organisateurs d’évents – entreprises/institutions – 
 transport/mobilité (dans le parc) – TP/parking. 

� Chaîne de création de valeur ajoutée „Events parc“  

 (Exemple de chaîne: organisation touristique – organisation du parc – 
 info parc naturel – communes/régions – 
 hébergement – restauration – boutiques du parc – 
 transport/mobilité (dans le parc) –  
 TP/parking – sponsors). 

 
 
 

Définir les exigences pour chaque chaîne de prestations (incl. critères de qua-
lité) et les mettre en oeuvre avec les entreprises résidentes du parc (presta-
taires).   
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4.5 Répondre aux besoins avec une offre multioption et Conve-
nience 
 
 
Les solutions de Convenience (commodité / confort) répondent à un réel besoin. Il 
faudra donc créer des offres de type Convenience pour permettre aux hôtes de 
jouir pleinement et intensivement du temps libre dont ils disposent. Ceci pose un 
certain nombre d’exigences, notamment : 
 

• Facilité de réservation des offres (paquets de prestations / chaîne de créa-
tion de valeur ajoutée) 

• Rapidité de réservation de (toutes) les offres, notamment sur Internet avec 
le „dynamic Packaging“ 

• Départ et arrivée sans stress (avec chaînes fermées de mobilité dans les 
TP) 

• Garantie de la mobilité sur place (même sans voiture) durant le séjour dans 
le parc   

• Assistance et service dans les hôtels et auberges, etc. 

 
Plus l’assistance et le confort sont élevés, plus le client est satisfait. Commodité, 
Convenience, confort permettent au client de consacrer davantage de temps à 
son partenaire et sa famille pendant son séjour dans le parc (voir aussi chapitre 
6.5.)   
 
En outre, les hôtes d’aujourd’hui souhaitent pouvoir choisir entre diverses offres 
faciles à réserver bien qu’ils ne puissent jamais les consommer en même temps. 
Le client (et consommateur) exige une offre multioption afin de pouvoir satisfaire 
spontanément ses envies pendant son séjour.   
 
On retrouve dans le tourisme proche de la nature les mêmes grilles d’exigences 
que pour les destinations dites „normales“. Le niveau d’exigence des hôtes ne 
cesse d’augmenter, représentant un défi permanent pour les structures d’accueil.   
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4.6 Coopérations entre partenaires : accroître dynamisme et effica-
cité    
 
 
La collaboration entre prestataires d’une même région ou avec les communes et 
régions limitrophes est aujourd’hui bien souvent insuffisante. Le tourisme proche 
de la nature aux structures de petite taille est celui qui a le plus besoin de coopé-
rations efficaces.    
 
 
Collaboration avec les prestataires locaux, „chaînes de création de valeur 
ajoutée“   
 
Dans une 1re étape, il s’agit tout d’abord de partager informations et expériences 
pour, ensuite, développer et élaborer en commun un catalogue des prestations 
qui seront proposées dans le cadre de la coopération (chaînes de création de va-
leur ajoutée). Les offres touristiques proches de la nature ont le plus de chance de 
pénétrer le marché lorsqu’on réussit à regrouper les divers partenaires pour for-
mer une chaîne de valeur ajoutée fermée et lorsque ceux-ci arrivent ensemble sur 
le marché.   
 
 
Travail et coopération avec les réseaux Enabler régionaux   
 
Dans le développement de l’offre, le travail et la coopération avec des réseaux 
Enabler régionaux gagne en importance. De tels réseaux rapprochent les déten-
teurs d’un savoir sur la nature, le paysage et la culture des prestataires touris-
tiques. Grâce au transfert de connaissances qui en résulte, les compétences spé-
cifiques en matière de nature et de culture peuvent alors être mises à profit pour 
développer les offres de découverte. C’est dans cet esprit qu’actuellement le can-
ton des Grisons est en train de créer une structure professionnelle qui lie en ré-
seau les acteurs touristiques, les institutions (associations, administration, forma-
tion), les détenteurs de savoir (nature, paysage et culture) et d’autres groupes 
concernés (PME, ONG, conseillers, planificateurs, etc.).   
 
 
Créer des liens avec la destination touristique régionale   
 
Dans la présentation vers l’extérieur, notamment sur le marché touristique, il est 
nécessaire d’établir une étroite collaboration – ou action commune – avec la des-
tination touristique active et „responsable“ dans la même région. Concentration 
des forces, élimination de doublons, utilisation optimale des ressources dispo-
nibles sont quelques raisons qui parlent en faveur de cette collaboration.    
 
 
Circuits de distribution pour les produits et prestations du parc   
 
Pour le marketing des produits du parc, il est très avantageux de travailler avec 
des distributeurs et gros négociants pendant la préparation des offres. Des ré-
seaux de coopération doivent être mis en place dans la région pour chaque pro-
duit.   
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Les défis posés aux parcs  
 

- Mette en place une organisation efficace du parc 

- Remédier aux lacunes dans la préparation de l’offre, 

- Positionner et différencier chaque parc, 

- Structurer les chaînes de création de valeur ajoutée, 

- Cerner les vrais besoins des clients, 

 
amènent à se poser des questions auxquelles nous répondrons dans les chapitres 
qui suivent:   
 

- Quelle est la meilleure stratégie marketing pour un parc?   
(Chapitre 5), 

- Comment préparer des offres adaptées au marché, comment adapter les 
instruments marketing aux groupes cibles?   
(Chapitres 6 et 7), 

- Quels sont les meilleurs partenaires de coopération pouvant aider à mieux 
mettre en valeur les ressources limitées des parcs?   
(Chapitre 8). 
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55..  L’orientation stratégique d’un parc naturel  
illustrée par le cas d’étude „„parc naturel Mustertal““ 
 
 
L’orientation stratégique et l’objectif d’un parc s’appuient sur une définition consensuelle 
des objectifs, soutenue par une majorité. Il est nécessaire que la population locale et tous 
les acteurs et responsables importants pour le parc se solidarisent autour de l’„idée du 
parc“ et de ses objectifs stratégiques. Les objectifs de développement à long terme du 
parc sont consignés dans une „charte“ ou „plan de management“. La „charte du parc“ dé-
finit l’orientation stratégique à un horizon 10 ans et contient les objectifs à atteindre pour 
les groupes de critères suivants : „assurer le libre développement de la nature“, „exploita-
tion des terres de culture“, „exploitation durable des ressources naturelles“, „sensibilisa-
tion et éducation à l’environnement“ ou „management et communication“.  

 

 
Objectif / élaboration de la stratégie d’un parc naturel par système participatif 

 
Nous allons à présent élaborer une stratégie type pour le marketing d’un parc et la créa-
tion de valeur ajoutée qui en découle. Nous proposons à cet effet une démarche clas-
sique en trois étapes. Le „parc naturel Mustertal“ sert d’exemple, de modèle. 
 
Il est nécessaire d’introduire les éléments contenus dans la „charte du parc“ ou le „plan 
de management“ comme base de travail pour les étapes décrites ci-après. Les „Lignes 
directrices pour la planification, la création et la gestion des parcs“ de l’OFEV servent de 
base pour définir la structure et les contenus du plan de management et de la charte du 
parc. Ainsi, les documents de tous les parcs sont présentés sur le même modèle. Le 
chapitre 1 du plan de management ou de la charte, élaboré pour chaque projet, peut ser-
vir de base aux étapes stratégiques 1 et 2 suivantes et être approfondi pour définir la 
stratégie marketing du parc. On accordera une attention particulière aux sous-chapitres 
valeurs naturelles et culturelles, situation du marché, groupes cibles, forces/faiblesses, 
potentiels et positionnement.   
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Les étapes 2 et 3 pourront être travaillées en prenant appui sur le chapitre 3 du plan de 
management et les éléments contenus dans les „feuilles de projet“ (offres touristiques) ou 
dans la charte du parc.   

 
 

 
Aperçu élaboration et mise en œuvre de la stratégie marketing du „parc naturel Mustertal“ 
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5.1 Etape stratégique 1: „Définir la „stratégie du parc Mustertal“ 
Définir une stratégie de base pour le développement durable du parc naturel 
„Mustertal“ 
 
 
La stratégie de base définit la „direction“ qu’une entreprise ou une institution sui-
vra dans les 5 à 7 ans à venir. Comme une PME, la destination touristique fixe 
ses objectifs à long terme dans sa stratégie de base (et/ou plans business). Pour 
les parcs aussi, qui seront les créateurs et coordinateurs de valeur ajoutée de 
demain, il est nécessaire de définir les desseins, prérogatives et priorités qu’ils 
respecteront pour assurer leur développement à long terme.   
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La procédure d’élaboration d’une stratégie de base est un processus de déduction 
logique: partant de la situation actuelle de l’entreprise (ou du parc) et de sa posi-
tion dans les divers environnements, on dégage progressivement des résultats qui 
présideront au choix des termes de la stratégie de base (Pümpin 1983 / Pümpin 
1990). 
 
Cette façon de procéder est employée depuis des années par les PME et les des-
tinations touristiques.   
 
 
Analyse du „secteur interne“ du parc 
(Elaborer le profil forces/faiblesses)   
 
Le travail de développement commence par l’analyse de l’entreprise, ici l’analyse 
du parc „Mustertal“. Son objectif est de cerner les forces et faiblesses de 
l’entreprise ou du parc telles qu’elles se présentent actuellement. On procède ha-
bituellement à l’analyse des différents secteurs fonctionnels (personnel / culture, 
finances, gestion / offres, marketing) ainsi qu’à celle de la direction et de 
l’organisation pour trouver les forces sur lesquelles pourra reposer la stratégie et 
les faiblesses auxquelles il faudra remédier le cas échéant.  
 
 
Analyse du „secteur externe“ (environnement / marché) 
(Procéder à l’analyse chances/dangers) 
 
On procède ensuite à l’analyse de l’environnement pour formuler l’évolution pro-
bable des tendances qui se développeront dans les divers secteurs environne-
mentaux. Les résultats sont consignés dans un catalogue comparatif qui permet-
tra de repérer les chances et les dangers pour l’entreprise ou le parc inhérents 
aux évolutions constatées dans les divers environnements.   
 
 
Concentration des résultats, induire facteurs de réussite et problèmes 
clés 
 
Il est important à présent de recouper les résultats du profil forces/faiblesses avec 
ceux de l’analyse chances/dangers. Si l’évolution de l’environnement pronosti-
quée comme favorable (chances) correspond à une force de l’entreprise, on peut 
en tirer un facteur de réussite porteur pour l’entreprise ou le parc. Ce facteur 
peut et doit devenir un potentiel de réussite sur lequel l’entreprise concentrera en 
priorité ses moyens et activités.    
 
La situation devient très critique lorsque l’évolution négative de l’environnement 
(dangers) menace un pilier central de l’entreprise ou du parc. Une destination bien 
positionnée dans le tourisme d’hiver par exemple aura beaucoup de mal à main-
tenir sa position si par manque de neige les skieurs, donc clients, ne sont pas au 
rendez-vous. Ce qui était une force peut se transformer en problème clé. Et les 
problèmes clés doivent être résolus par de nouvelles approches et solutions.   
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TTrroouuvveerr  ffaacctteeuurrss  ddee  rrééuussssiittee  //  pprroobbllèèmmeess  ccllééss  
ppoouurr  llee  ppaarrcc  nnaattuurreell  „„MMuusstteerrttaall““  ((eexxeemmppllee))  

  

 

Forces de „Mustertal“ Chances 
pour l’avenir 

Facteurs de réussite 
„Mustertal“ 

� Paysage de montagne con-
trasté (1'000 à 4'000 m),  

� Présence exceptionnelle de 
multiples minéraux 

� Hauts marais d’importance 
nationale   

� Précieux et vastes espaces 
de nature intacte 

� Aspect du village/région 
Mustertal d’importance na-
tionale   

� Infrastructure du parc assez 
bien développée (pour ran-
donnée, VTT)   

� Accessibilité (TIM / TP) 

� Proximité de marchés éta-
blis   

� Intéressant rapport quali-
té/prix 

� Nimbus „Région Musterland“ 

� Trend: sensibilisation des 
hôtes à l’environnement 

� Trend: santé, fitness 

� Trend: „retour à la nature“, à 
l’authenticité 

� Trend: vacances en montagne, 
vacances actives 

� Croissance segment  
„50 plus“ 

� Trend: vacances courtes 

� Tourisme de séminaire dans 
les régions rurales   

� Technologie de l’information 
(comportements des hôtes) 

� Proximité d’un marché établi  
(région Plateau, CH) 

� Paysage de montagne con-
trasté, varié, intact 

� Présence exceptionnelle de 
minéraux 

� Univers intact de la région 
Musterland („oasis naturel“) 

� Offres possibles 
(toute l’année) sur un espace 
assez réduit 

�  „Espace de détente“ proche, 
facile d’accès (TIM / TP) 

� Potentiel stable d’hôtes du 
marché établi   

� Facteur image / Nimbus 
„Région Musterland“ 

 

Faiblesses de „Muster-
tal“ 

Dangers pour 
l’avenir 

Problèmes clés „Muster-
tal“ 

� Instabilité météo 

� Trop peu d’offres dans la 
région en cas de mauvais 
temps 

� Lacunes dans l’offre trains 
de montagne, hôtellerie, res-
tauration 

� Manque de parkings (TIM) 

� Région inconnue en D 

� Manque de professionna-
lisme dans marketing et RP  

� Manque de volonté de coo-
pérer entre prestataires   

� Problèmes de qualité et 
d’accueil pour certains pres-
tataires dans le parc   

� Stagnation économique en 
CH/pays voisins    

� Concurrence plus rude pour 
les parcs sur les marchés 
cibles   

� Volonté d’investissement? 
Marge de manœuvre pour les 
prestataires dans le parc?   

� Esprit d’innovation des presta-
taires  

� Sensibilisation au tourisme de 
la population locale   

 

� Faible notoriété auprès des 
groupes cibles 

� Positionnement adapté au 
marché des offres du parc   

� Volonté d’innover, capacité à 
investir des prestataires   

� Eliminer les Lacunes dans 
l’offre trains de montagne, hô-
tellerie, restauration 

� Pérennité et amélioration du 
niveau de qualité des offres du 
parc   

� Développer la sensibilisation 
au tourisme de la population 
locale   

 
Facteur de réussite: avantage concurrentiel porteur, potentiel de réussite à long terme   
 

Problème clé: problème à long terme qui doit être résolu (contourné) par de nouvelles approches   
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Élaborer des variantes stratégiques 
 
Des variantes stratégiques peuvent être élaborées à partir des résultats de 
l’analyse de l’entreprise et de son environnement (nommée aussi analyse 
d’information). Pour cela, on procède ordinairement comme suit :   
 
Évaluation de ce qui arriverait à l’entreprise ou au parc si, compte tenu des résul-
tats de l’analyse de l’environnement, l’entreprise continuait à fonctionner comme 
précédemment (avec la même stratégie). Dans la plupart des cas, on trouve des 
lacunes (en anglais « gaps ») susceptibles d’entamer le succès de l’entreprise. 
L’analyse de ces lacunes (« analyse Gap ») aide à élaborer une nouvelle stratégie 
d’entreprise.   
 
Les résultats issus de l’analyse d’information servent à chercher des variantes 
pour une nouvelle stratégie. Parmi elles se dégageront des variantes achevées et 
clairement définies qui seront utilisées sur les marchés cibles face à une concur-
rence bien définie.   
 
Enfin, les variantes stratégiques sont confrontées aux directives de la „charte du 
parc“, à la valeur attendue par la population et les organes responsables du parc, 
à l’avis du comité directeur et de la direction du parc. Les décisions finales con-
cernant la stratégie de base du parc à mettre en œuvre seront prises dans le 
cadre de cette procédure interactive.   
 
Étant donné que des conflits d’objectifs peuvent apparaître entre la direction du 
parc et les prestataires (par exemple), il est extrêmement important que les res-
ponsables d’un parc soient d’accord sur les questions normatives (management 
normatif). Si tel n’est pas le cas, non seulement trouver une solution aux conflits 
d’objectifs globaux (p.ex.: comment le parc positionnera-t-il la promotion des pres-
tataires dans la liste des priorités ?) entrainera inévitablement de sérieux pro-
blèmes de direction mais il sera aussi impossible de développer une bonne cul-
ture d’entreprise. On entend par culture d’entreprise, l’ensemble des opinions, 
normes et valeurs auxquelles adhèrent les dirigeants et les collaborateurs. 
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Formulation de la stratégie définitive du parc   
 
La liste suivante est utile pour rédiger la version définitive de la stratégie du parc:   
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Pour qu’une stratégie soit bonne, il faut l’appliquer   
 
Ce qui vaut pour les PME et la destination touristique vaut aussi pour 
l’organisation des parcs: les stratégies d’entreprise n’ont de valeur que si elles 
sont appliquées. Actuellement, dans un contexte concurrentiel dynamique et 
complexe, il est de prime importance de mettre en œuvre les stratégies de ma-
nière rapide et efficace. Le temps dont dispose une entreprise pour mettre en 
œuvre ses stratégies de différenciation – en quelque sorte, un „time-to-market“ 
pour les stratégies - s’est aussi drastiquement réduit que celui disponible pour 
l’introduction sur le marché de nouveaux produits/offres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

101 

SECO – Guide pratique „Création de valeur ajoutée dans les parcs naturels par le tourisme“ 

 

5.2 Etape stratégique 2: définir / induire la stratégie marketing du 
„parc naturel Mustertal“ 
 
 
Dérivée de la stratégie de base, l’étape stratégique 2 consiste à élaborer la stra-
tégie marketing du parc naturel Mustertal. Il s’agit de créer la plateforme marke-
ting sur laquelle se construiront les futurs processus de création de valeur ajoutée.    
 
 
 
 
 
 
 
  Objectifs issus de la stratégie du parc „Mustertal“ 

 Offres principales, futures offres 

 Différenciation / „message principal“ 

 Marché géographique cible et groupes cibles   

 Principaux instruments Marketing / RP 

 Coopération avec des partenaires et réseaux 
 
 
 
5.2.1 Objectifs issus de la stratégie du parc „Mustertal“ 

 
La stratégie marketing du parc naturel Mustertal s’appuie, découle de la stratégie 
de base.  
 
Les objectifs principaux peuvent être: 
 
Objectifs stratégiques (pertinents pour le marketing): 
 
- Générer une création de valeur ajoutée durable avec les prestataires de 

l’agriculture et de l’artisanat du „Mustertal“ 

- Générer une création de valeur ajoutée durable en coopérant avec les pres-
tataires touristiques du „Mustertal“. 

 

 

Stratégie marketing du „parc naturel Mustertal“ 



 

102 

SECO – Guide pratique „Création de valeur ajoutée dans les parcs naturels par le tourisme“ 

5.2.2 Choix et sélection des offres pour le parc naturel Mustertal   
 
L’analyse de situation (voir p. 93) a révélé que Mustertal dispose d’une offre inté-
ressante pour les excursions d’une journée mais manque de capacités 
d’hébergement. Résultant de cette analyse, la “politique d’offre“ suivante sera ap-
pliquée à Mustertal dans les années à venir (mots clés): 
 
 
 
 

� Préserver et maintenir les offres actuelles 
 

 

− Préserver les offres pour les excursions d’une journée (chaînes de 
création de valeur ajoutée) 

• Offres randonnée 
Itinéraires balisés avec „auberges d’étape“ 

• Offres VTT   
5 trails balisés, avec „auberges d’étape“ 

• Randonnées guidées 
- „Gold-Trail minéraux“ 
- „Trail marais“ 
-  „Histoire et architecture du village de Mustertal“ 

 
 

− Offre et développement des produits du parc  (chaînes de création de 
valeur ajoutée) 

 

Produits du parc offerts sur le site web et via le canal de distribution Coop:   

• „Boeuf séché Mustertal“ 

• „Spécialités viande d’agneau“ Mustertal 

• „Galettes“ Mustertal 

• „Bière Mondbier“ Mustertal (du restaurant XY) 

• „Horloges en pierre“ Mustertal 

• „Lanternes de Noël“ Mustertal 

 

 
 

� Création de nouvelles offres 
 

 
− Lancer de grands projets („projets parc“) 

• Créer de nouvelles capacités d’hébergement ; soutien des restau-
rants A, B, C (Know how et coaching)    

• Créer un centre de séminaire. Soutien du restaurant 
„Münsterhorn“ (Know how et coaching). 
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− Créer de nouvelles offres pour les séjours de plusieurs jours (chaînes 
de création de valeur ajoutée) 

 • Special Interest − offres de plusieurs jours „Mustertal“.  
Forfaits avec des offres pouvant être réservées en plus, telles que visites 
guidées, randonnées et sorties VTT accompagnées et autres 

 

•••• Création „Vacances à la ferme“ pour „familles avec enfants“. En col-
laboration avec les agriculteurs A et B. 

 

•••• Création „Offres de plusieurs jours pour écoles“ 
Forfaits (visite guidée par les „rangers“ incluse) sur les thèmes 

 -   marais 
 -   minéraux 
 -   „chercher de l’or“ 
 

• Création “Semaine de formation pour écoles “ 
Forfaits hebdomadaires (visite guidée par les „rangers“ incluse) sur les 
thèmes 

 - marais 
 -   pierres/minéraux 

- faune / flore 
- histoire / culture régionale Musterland 

 

• Création „Offres de séminaires à Mustertal“ 
Offres de séminaires (jusqu’à 18 personnes) au restaurant Münster-
hof, combinaisons possibles avec des prestations du parc (visites gui-
dées avec ranger) et autres. 

 

− Création d’offres pour de nouveaux „évents parc“  
(nouvelle chaîne de création de valeur ajoutée) 
 

- en mai: „Fête des orpailleurs“ 
- en septembre: „Fête du fromage dans le village de Mustertal“ 
(fête folklorique) 
- en décembre: „Marché de Noël de Mustertal“ 
 

 
 

 

� Permettre la réservation de toutes les offres via e-portail 
 

 
Les offres sont également réservables en permanence sur: 

• Le site du parc www.mustertal.ch  

• La destination touristique www.musterland.ch 

• Suisse Tourisme: www.myswitzerland.com  
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� Contrôler régulièrement les offres dans le cadre d’un portefeuille 
 

 
 
Le portefeuille suivant présente les offres du parc „Mustertal“ avec leur incidence 
spécifique sur les secteurs   
 

� „Création de valeur ajoutée par les clients“ („attractivité sur le mar-
ché“) et 

� Avantage concurrentiel relatif (positionnement auprès des clients). 
 
L’axe “Création de valeur ajoutée par les clients“ renseigne sur la proportion dans 
laquelle chaque offre est recherchée et souhaitée par les marchés cibles. L’axe  
„Avantage concurrentiel“ renseigne sur le positionnement des offres du parc par 
rapport à celles de la concurrence et la catégorie de clients à laquelle les offres 
présentant un éventuel avantage pourraient être proposées avec succès.    
 
 
L’instrument présenté ici montre les offres qui assureront en premier le succès du 
parc „Mustertal“ sur le marché et celles qu’il conviendra de „booster“ dans le cadre 
de la politique de développement du portefeuille.  
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5.2.3 Se différencier, définir le message central, créer une marque 
 
L’analyse de l’entreprise – lors de l’élaboration du profil forces/faiblesses – a mon-
tré que, par rapport à ses concurrents, le „Mustertal“ présentait les „caractéris-
tiques de positionnement exclusif“ (Unique Selling Proposition / USP) suivants: 
 
 
 
 

� Dégager les caractéristiques de positionnement exclusif, trouver 
le message central „Mustertal“ 

 

  (mots clés) 
 
Par rapport à la concurrence, „Mustertal“ présente les particularités suivantes :   
 
� Richesse minérale exceptionnelle. „Filon d’or“ du Val d’Oro, anciennes mines 

d’argent (petites mines du 17e siècle)    

� „Hauts marais“ d’importance nationale 

� „Village de Mustertal“ d’importance nationale 

 
L’infrastructure déjà en place (sentiers de randonnée, trails VTT) permet de dé-
gager le message central du parc Mustertal comme suit:   
 
 
Message central „Mustertal“ (mots clés) 
 

 

„„MMUUSSTTEERRTTAALL  −−  LLAA  VVAALLLLEEEE  DDEESS  MMIINNEERRAAUUXX““,,    
UUNNEE  OOAASSIISS  DDEE  VVEERRDDUURREE  OOUU  RREEGGNNEE  LL’’HHAARRMMOONNIIEE::  

  
• Présence exceptionnelle de minéraux, 
• Paysage contrasté de montagne, 
••  Hauts marais d’une grande beauté,  

••  Nombreuses activités sportives,  
••  Village „Mustertal“ d’importance nationale,  

••  Population accueillante, ouverte au monde  
 
En bref: 
Le Mustertal, une multitude d’offres dans un parc ouvert toute l’année.“ 
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La marque „Mustertal“ ne verra le jour qu’en travaillant ensemble, en 
réseau 

 
La création de la marque „Mustertal“ est l’élément clé du nouveau concept marke-
ting du parc „Mustertal. La marque „Mustertal“ ne peut voir le jour qu’à condition 
que tous les prestataires du parc travaillent – pendant des années – en coordon-
nant en réseau tous leurs instruments marketing et RP. 
 

 
La construction en réseau de la marque „parc naturel Mustertal“ 
 
 
La principale condition pour créer la „marque parc naturel Mustertal“ est de propo-
ser un produit unique (produit de base) de qualité constante pour un rapport quali-
té/prix équitable. Si les prestataires du parc réussissent à mettre en valeur un bon 
produit de base avec 
 

• un marketing cohérent sur le long terme,   

• une communication (même non conventionnelle) orientée systématiquement 
sur les composants de l’image (message central),   

• un emploi concentré de leurs moyens,   

la marque « Mustertal » aura de bonnes chances de se profiler sur les marchés 
cibles du parc. 
 

Ces activités doivent être complétées par   
 

• l’accès simplifié à l’information et la réservation des offres „Mustertal“ sur la 
plateforme Internet/site web et   

• des programmes structurés, encadrés, proposés aux hôtes sur place par les 
prestataires. Ces activités constituent la base du futur marketing de fidélisation.    
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Pénétration de la marque sur les marchés cibles en 2 étapes   
 

 
L’analyse de situation a également montré que la notoriété du „Mustertal“ est in-
suffisante sur les marchés géographiques à investir. Les particularités du „Muster-
tal“ (attractions) sont également trop peu connues par manque d’activités marke-
ting et RP.   
 
La procédure recommandée pour obtenir la pénétration de la marque souhaitée 
comprend deux étapes.   
 

 
Pénétration de la marque „Mustertal“ sur les marchés cibles (en 2 étapes) 
 
 
 
Il s’agit dans une première étape d’augmenter la notoriété du „Mustertal“ sur le 
marché cible visé et, dans une seconde étape (ou simultanément), de mettre par-
ticulièrement en avant l’attractivité du parc. Pour le traitement du marché et la 
communication, le „message central Mustertal“ est l’élément clé. 
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5.2.4 Le choix des groupes et marchés cibles à pénétrer 
 
Comme évoqué au chapitre 3, les groupes cibles du tourisme proche de la nature 
sont les suivants:   
 

 
Groupes cibles du marketing „Mustertal“ 
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Une „concentration des moyens“ est également nécessaire pour choisir les mar-
chés géographiques cibles. Le marketing des parcs ne portera ses fruits à long 
terme qu’à condition de concentrer ses activités sur des marchés partiels claire-
ment définis. C’est la raison pour laquelle nous proposons de traiter un „marché 
principal“ et, en parallèle, un second marché partiel, un „marché potentiel“ (futur 
marché).   
 
 

Marché principal Groupes cibles Offres possibles 

Suisse alémanique  
(triangle Berne-Bâle-
Zurich) 

� „Familles avec en-
fants“ 

 
 
 

� „50 plus“ 

 

 
� „Ecoles“ 

 
 
 
 

� „Groupes“ 
(„Special interest“) 
 
 

� „Hôtes séminaires“ 

 

� Excursions d’une journée 

� Excursions de plusieurs 
jours (avenir) 

 

� Excursions d’une journée 

� Excursions de plusieurs 
jours (avenir) 

 

� Excursions d’une journée 
(voyages scolaires) 

� „Semaines de formation“  
(avenir) 
 

� Excursions d’une journée 

� Excursions de plusieurs 
jours (avenir) 

� Séminaires d’une journée 

� Séminaires/cours  
(avenir) 

 
 

Marché potentiel Groupes cibles Offres   

Allemagne du sud  
(région Freiburg à  
Offenburg) 

� „Familles avec en-
fants“ 

 

 
 

� „50 plus 
 
 
 

� „Groupes“ 
(„Special interest“) 
 
 

� Excursions d’une journée 
� Excursions de plusieurs 

jours (avenir) 
 

� Excursions d’une journée 

� Excursions de plusieurs 
jours (avenir) 

 

� Excursions d’une journée 
Excursions de plusieurs 
jours (avenir) 

 
 
 

Remarque: les parcs de Romandie se concentreront sur la Romandie (agglomération 
genevoise incluse), la Suisse alémanique est secondaire. Même chose 
pour le Tessin: priorité à l’agglomération Come-Milan, Suisse alémanique 
secondaire.   
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Comme nous le verrons au chapitre 5.2.6, le parc tire beaucoup d’avantages 
d’une collaboration avec les destinations touristiques voisines. Cela lui permet de 
démultiplier son rayon d’action et de profiter des circuits de distribution de la des-
tination voisine. 
 
 
 

 
Traitement des marchés cibles en réseau avec les destinations touristiques voisines et 
autres partenaires   
 
 
 
Insistons une nouvelle fois sur la nécessité de concentrer les ressources pour que 
le marketing du „parc naturel Mustertal“ porte ses fruits. Cette concentration se 
manifeste   
 

� Dans le traitement des groupes cibles sélectionnés, 

� En se limitant à un marché principal et éventuellement un marché potentiel,   

� En combinant les ressources propres avec celles de la région touristique 
voisine,   

� En participant de façon ciblée à des actions en réseau avec d’autres parte-
naires.   
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5.2.5 Le choix des instruments pour le traitement du marché et la commu-
nication   
 
Pour le choix des principaux instruments marketing et communication, le parc 
„Mustertal“ s’appuie sur le concept et l’instrumentaire marketing de Suisse Tou-
risme (ST). Cela permet d’obtenir des „perspectives parallèles“ et de simplifier les 
coopérations ou le travail quotidien de collaboration avec la destination touristique 
voisine „Mustertal“ et Suisse Tourisme. 
 

 
Principaux instruments marketing „Mustertal“.  

 
 
 
 

Les principaux instruments marketing „Mustertal“ 
 

 
•••• E-portail / e-marketing 
 
 Création / développement du site web „www.mustertal.ch“: 
 

� Pour information 

� Pour réservation des offres du parc 

� Assurer sur le site web du parc l’accès à la destination voisine, à ST et au 
„Réseau des parcs suisses“. 
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� RP / travail de relations publiques 
 
� Programme annuel / agenda annuel des relations presse 

(basé sur les „composants de l’image Mustertal“) 

� Visites de rédactions sur le marché cible (Key Media Management / KMM) 

� Invitations au parc de journalistes des marchés cibles (KMM)   

� Actions menées en coopération avec la destination voisine „Musterland“, 
ST, „ Réseau des parcs suisses “ 

� Organisation et évaluation d’„évents“: 

� Mai: „Fête des orpailleurs“ 

� Sept.: „Fête du fromage“ (folklore) 

� Déc.: „Marché de Noël“ 

 
 
� Suivi des distributeurs sélectionnés / Key Accounts 

 
� Voyagistes / Tour opérateurs (exemples):  

- RailAway / CH 

- TCS / CH 

- ATE / CH 

- CAS / CH 

- Ameropa / D 

- ADAC / D 

- DAV / D 

 
 
� Promotion / publicité 

 
� Promotion des „évents“ du parc 

� Campagnes Direct Mail aux écoles/groupes/associations/entreprises pour 
développer le secteur séminaire    

� Prospectus „Parc Mustertal“ (utilisable aussi pour mailings) 

� Annonces (sélection stricte des secteurs B to B),  
p. ex. dans des catalogues de voyages.   

 
 
� „Centre Info Parc“ et „Centre visiteurs“ 

 
Développer le   

Centre d’information et le centre visiteurs à Mustertal 

en coopération avec la destination Mustertal 

Offres: visites guidées (avec „rangers“), instruments GPS, produits du parc, 
roulement d’expositions thématiques, etc. 
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5.2.6 Elargissement du rayon d’action par des coopérations ciblées et le 
réseautage   
 
Dans le secteur du marketing et de la communication, il est essentiel de coopérer 
avec des partenaires touristiques et, par extension, avec le „réseau des parcs 
suisses“. 
 
 
 

Coopération avec la „destination touristique Musterland“ voisine 
(niveau local – régional) 
 

 
• Soutien mutuel pour la création de la marque „Mustertal“ 

• Offres communes 

• Marketing commun 

• Présence sur le web 

• Centre Info / visiteurs commun 

• „Fusion“ des comités directeurs 

•  „Events“ communs 

• Coopération dans les secteurs „MICE“  
(Meetings, Incentives, Congresses, Park-Events) 

 
 
 

Coopération avec Suisse Tourisme   
(niveau national) 
 

 
• Portail web Suisse Tourisme, donnant accès au 

- Content „Mustertal“ (www.mustertal.ch) 

- „Offres Mustertal“ à réserver 

• Participation aux actions organisées par le „réseau des parcs suisses“ avec 
Suisse Tourisme. 

 
 
 

Coopération avec le „réseau des parcs suisses“ 
 

 
•••• Secteur Marketing / RP 

- „Journée des parcs“ chaque année dans toute la Suisse 

- Coordination / calendrier des „High lights“ des parcs (évents incl.) 

- Prix de l’innovation pour les „meilleures offres“ 

- Campagnes médiatiques à l’échelle nationale 

- Coordination de la collaboration avec ST (sites web et campagnes) 

- Coordination enseignement avec EDK et autres institutions pédagogiques 
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� Conception de l’offre 

- Groupes Erfa pour „entreprise parc“ 

- Offres „interentreprises“ (p. ex. „itinéraire VTT dans 3 parcs“) 

- Coordination avec les lignes d’offres existantes (p. ex. „Via Storia“) 

- „Conférence impulsions“ annuelle pour le développement de l’offre   

- Impulsions pour l’enseignement et MICE 

- Impulsions pour offres spécifiques au parc („randonnée au GPS“, etc.) 
 

� Réunions de contacts 

- Avec les grandes entreprises 

- Avec la grande distribution 

- Autres partenaires de coopération (p.ex. Credit Cards) 

 

� En général 

- Participation à des activités de „Benchmarking“ 
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5.3 Etape stratégique 3: „Mise en oeuvre de la stratégie marketing  
Parc naturel Mustertal“ 
 
 
Comme évoqué à l’étape stratégique 2, „pour qu’une stratégie soit bonne, il faut 
l’appliquer“. Ceci vaut également pour le marketing car „pour qu’une stratégie 
marketing soit bonne, il faut l’appliquer“.    
 
Dans l’étape stratégique 3, nous ne détaillerons pas le plan de mise en œuvre des 
activités marketing (plan de mesures marketing) mais aborderons trois thèmes 
d’une importance cruciale pour réussir la mise en oeuvre du marketing d’un parc, 
à savoir:   
 
• La „communication interne“, avec la population de la région, 

• Le management de la qualité, 

• Le controlling des activités marketing 

 
 
 

5.3.1 Définir la „communication interne“, avec la population de la région 
 
La „communication interne“, avec la population de la région du parc, est un facteur 
déterminant pour la réussite du parc „vers l’extérieur“. En effet, la population lo-
cale „porte“ le parc, elle défend les offres qu’il propose. La population est en con-
tact direct avec les touristes et visiteurs, elle fait donc partie intégrante de 
l’impression que laissera le parc sur les visiteurs. Il est prouvé que les touristes 
accordent autant d’importance à l’amabilité de la population locale qu’au paysage 
et à l’offre des prestataires locaux.   
 
 
 

Facteurs favorables à une bonne communication avec la population locale   
 

 
Voici une liste sommaire de mots clés résumant les facteurs favorisant une bonne 
communication avec la population locale, tout particulièrement dans le tourisme :   
 
� Défendre une position claire en tant que responsable de parc !   

Mots clés: vision / stratégie du parc. Adopter une position personnelle, objec-
tivement mesurée. Aimer le produit „parc“. Posséder les connaissances né-
cessaires. Détermination, conviction, courage de ses opinions.   
 

� Bien connaître ses interlocuteurs! 

Mots clés: considérer et traiter ses propres collaborateurs comme le premier 
groupe cible. Faires des prestataires sur place des alliés. Considérer les auto-
rités (à différents niveaux), les artisans, les agriculteurs, la population comme 
d’autres groupes. Préparer un programme spécial pour les „farouches oppo-
sants“, etc.   
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� Bien communiquer! 

Mots clés: vérité (ouvert, droit, exemplaire), clarté (adapté aux groupes 
cibles, imagé, populaire, simple), continuité (en permanence, long terme, ré-
gulièrement, patience), moderne (privilèges collaborateurs et autorités, par 
étapes, dans les délais, en fonction de la situation).  
 

� Choisir et employer les bons moyens! 

Mots clés: l’entretien personnel comme moyen d’intervention privilégié. Con-
sidérer la direction des collaborateurs comme un autre média prioritaire ! Mé-
dias locaux et régionaux (publication régulière). Rapport annuel complet 
(mettre en relief l’intérêt économique). Utiliser les AG comme un rendez-vous 
social. Exposés réguliers (pour les groupes cibles). Contacts avec les écoles 
(journées découverte, contacts avec enseignants, participation). Organisation 
de manifestations (expositions, concours, tables des habitués, fête pour la 
population, journée portes ouvertes), etc.   
 

� Vérification régulière des résultats!! 

Mots clés: contrôler les résultats est difficile. Mais les indicateurs du succès 
de la communication interne peuvent être: degré d’hospitalité sur place, ou-
verture des partenaires, satisfaction des partenaires, „s’apprécier mutuelle-
ment“, etc.   
 

 
 

Conclusion pour les responsables des parcs: 
 

 
� Les dirigeants des parcs sont mis à l’épreuve! 

On attend des dirigeants qu’ils deviennent des experts en communication et 
développent une compétence sociale solide. Adapter rapidement 
l’organisation du parc aux évolutions de l’environnement exige une bonne ca-
pacité d’apprentissage et de réaction. Les dirigeants doivent aussi être 
d’excellents communicants, capables de résoudre efficacement les conflits.   
 

� L’offre du parc est un ensemble de prestations − un travail communau-
taire! 

Pour que l’offre du parc, les chaînes de création de valeur ajoutée, les 
chaînes de valeur de savoir, l’ensemble des prestations (hardware et soft-
ware ou offres et hospitalité) fonctionnent, la communication avec la popula-
tion locale doit être irréprochable. L’accueil des touristes est l’affaire de toute 
une population, une communauté solidaire dans le parc et la station touris-
tique. Du franc „bienvenue“ de la paysanne au renseignement donné de bon 
coeur par le facteur!   
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5.3.2 Mise en place d’un management de la qualité   
 
La politique d’offre choisie pour le parc naturel Mustertal doit être complétée par 
un management de la qualité s’appuyant sur une base large. Promotion et gestion 
de la qualité sont les garants du succès durable du parc naturel Mustertal sur le 
marché. Dans tous les secteurs principaux et annexes, une importance particu-
lière doit leur être accordée.    
 
Pour assurer la promotion et la gestion de la qualité, il est indispensable que  
l’organisation du parc et les autres partenaires agissent en accord avec tous les 
prestataires des chaînes de création de valeur ajoutée. Pour cela, l’organisation 
du parc doit insuffler les impulsions nécessaires et coordonner le controlling in-
terne.   
 
Il s’agit tout d’abord de sensibiliser et de motiver les prestataires du parc à assurer 
une gestion permanente de la qualité. Mais lancer une offensive qualité systéma-
tique s’avèrera incontournable à moyen terme - comme pour les grandes régions 
touristiques.    
 
Le parc „Mustertal“ a à sa disposition les programmes qualité suivants (court et 
moyen terme):   
 
� Programme Qualité pour les prestataires (FST) 

Introduction du „Label qualité“ pour les prestataires de Mustertal (Q1) en colla-
boration avec la Fédération suisse du tourisme FST.   
 

� „Enjoy Mustertal“ (ST) 
Réalisation d’un programme „Enjoy“ avec les prestataires du parc Mustertal, en 
collaboration avec Suisse Tourisme / ST.   
 

� „Labels Produit“ (OFEV) 
Introduction / octroi de labels „Produit“ pour des offres et prestations fournies 
par les responsables et prestataires du parc, avec l’approbation de l’Office fé-
déral de l’environnement OFEV.    
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5.3.3 Mise en œuvre du controlling 
 
La création et l’emploi d’un controlling systématique, adapté à la situation, permet 
aux responsables du parc de connaître en permanence les réactions du public 
mais aussi des prestataires et de la population locale. Ces „Feedbacks“ servent à 
la fois à améliorer les offres existantes et à en créer de nouvelles.   
 
• Reporting régulier 

Etre régulièrement renseigné par les prestataires du Mustertal sur l’évolution 
de la performance du parc (notamment comparatifs objectif/état réel). Perspec-
tive court terme 

 
• Emploi d’un Balanced Scorecard / BSC adapté à la situation 

Introduction du BSC comme instrument de mise en œuvre et de monitoring de 
la stratégie de base „Mustertal“. Perspective long terme 
  

 
• Contrôle des labels Parc 

La Confédération contrôle et réattribue le label parc au bout de 10 ans. Les cri-
tères touristiques et socio-économiques jouent un rôle prépondérant.   

 
 
 
 
Les chapitres 6 à 8 suivants s’appuient sur la stratégie marketing choisie comme 
modèle − ici l’exemple Mustertal. 
 
Le chapitre 6 explique en détail comment planifier et développer au „quotidien“ les 
offres sélectionnées.   
 
Le chapitre 7 présente des idées d’application concrète pour le marketing telles 
que, par exemple, le traitement du marché – en se basant sur les choix straté-
giques.  
 
Le chapitre 8 présente comment aborder en détail la coopération avec les destina-
tions touristiques, le „réseau des parcs suisses“ et autres éventuels partenaires.   
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66..  PPeerrssppeeccttiivvee  ooppéérraattiivvee::  iiddééeess  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ppoouurr  llaa  ccoonn--
cceeppttiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  ddeess  ppaarrccss 
 
 
Dans le chapitre suivant, les auteurs entendent transmettre un savoir et des expériences 
concrètes. Ils présentent des solutions pour élaborer des offres axées sur les groupes 
cibles et l’événementiel - de la pratique pour la pratique.   
 
 
 

 
Modèle conception de l’offre axée sur les groupes cibles   
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6.1 Conception de l’offre axée sur les groupes cibles et 
l’événementiel   
 
 
Module d’offre tenant compte des chaînes de création de valeur ajoutée et 
du modèle de groupes cibles    
 
Comme présenté dans les chapitres précédents, les offres d’un parc peuvent être 
groupées et réparties pour certaines dans des groupes et modules standard. Si 
les paquets de prestations peuvent être complétés par des facteurs créateurs de 
valeur ajoutée, on parle alors de „chaînes de création de valeur ajoutée“.   
 

 
„Chaînes de création de valeur ajoutée “ dans les parcs 

 
 
Exemples de chaînes de création de valeur ajoutée: 
 
- Offres permanentes pour les hôtes d’une journée (sentier thématique, offres 

découverte, excursions, etc.)   

- Packages plusieurs jours (sentiers de grande randonnée, itinéraires vélo, 
offres découverte thématique, excursions de plusieurs jours, etc.)   

- Produits et prestations du parc   

- Manifestations MICE (séminaires, cours, rencontres), 

- Events (marchés, fête du fromage, spectacle en alpage, etc.). 
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Les offres du parc doivent viser l’événementiel et illustrer l’USP du parc   
 
Outre le fait d’être adaptées aux groupes cibles, il est indispensable que les offres 
présentent un fort potentiel événementiel et correspondent aux „caractéristiques 
de positionnement unique“ („Unique Selling Proposition“ / USP) du parc pour as-
surer son succès. 
 
Dans une société aujourd’hui „saturée“, on ne vise plus uniquement la consomma-
tion mais la réalisation de soi, trouver un sens à la vie. Pendant nos loisirs, nous 
voulons faire des expériences enrichissantes. Les touristes visitent les attractions 
culturelles et naturelles pour y „vivre“ quelque chose. Le paiement de la nuitée, 
des repas et du voyage sont en fait considérés comme la carte d’entrée à 
„l’événement“.   
 
Des mises en scène permettent aujourd’hui de créer sciemment l’événement dans 
un but purement touristique. L’émotion présuppose l’événement qui, pouvant être 
expérimenté, se transforme en expérience personnelle.   
 
Il en résulte les quatre notions de la société de l’expérimentation (Müller / Scheu-
rer 2002): 
 
Evénement → Emotion → Expérimentation → Expérience  
 
Le vécu et les expériences sont personnels et subjectifs. Il est possible de mettre 
sciemment en scène un événement, parfois aussi une façon de le vivre. Nous 
avons donc une piste pour développer l’offre : créer l’événement qui suscitera une 
émotion, qui, passant par la réflexion deviendra un vécu et se transformera en ex-
périence marquante pour les touristes.    
 
Un parc n’est pas intrinsèquement un événement. Les offres touristiques, les ac-
tions ciblées (ou évents), un positionnement différencié et l’instauration d’une at-
mosphère particulière permettront de créer l’événement et l’expérience.   
 
 
Les offres du parc doivent avoir un caractère véritablement authentique   
 
On considère qu’une expérience est authentique lorsqu’elle est en lien étroit avec 
les gens d’une région, le paysage, la culture, les spécificités actuelles et histo-
riques d’un lieu. Toutefois, l’authenticité n’est pas uniquement une notion de con-
servation et de préservation, elle inclue aussi un aspect dynamique. Elle parle 
d’adaptation des traditions à notre époque, de quotidien et du sens  
réel des valeurs culturelles et naturelles. Une architecture moderne parfaitement 
intégrée au lieu peut par exemple être perçue comme authentique.   
 
Ce point de vue est particulièrement intéressant pour la conception de l’offre des 
parcs qui préservent de nombreuses valeurs authentiques mais ne font pas un 
lien dynamique avec le contexte actuel. C’est exactement sur ce point que se pré-
sentent beaucoup de solutions pour créer un contexte d’événement et 
d’expérience qui attirera le public. Les parcs peuvent créer l’événement en cons-
truisant des passerelles qui ouvrent sur le monde d’aujourd’hui et l’avenir.   
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„L’offre en 10 étapes“ − un guide pour développer l’offre des parcs 

 
Pour qu’un parc devienne un lieu d’événement et d’expérience, il doit collaborer 
intensivement avec le tourisme. Voici comment procéder pour mettre en place 
„étape par étape“ les offres d’un parc. Des offres qui favorisent la collaboration 
avec le tourisme et attirent davantage de clients dans le parc.   
 
Nous proposons 10 étapes à suivre pour réussir la conception de l’offre.   
 
 

 Les 10 étapes à suivre pour réussir la conception de l’offre 

1. Établir une classification créative, déterminer le potentiel nature et culture    

2. Définir les contenus axés sur les groupes cibles et l’événementiel   

3. Fixer les grandes lignes du contenu et de l’offre, calculer les coûts   

4. Motiver les prestataires partenaires pour l’offre   

5. Mettre en place l’organisation et la chaîne de services 

6. Calcul du „juste“ prix de l’offre   

7. „Packaging“ – mettre en place les moyens de réserver l’offre 

8. Marketing: adapter l’offre au marché   

9. Inclure l’offre dans la communication et les relations presse 

10. Garantir la qualité de l’offre et attendre les premiers résultats   
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Etape 1:  Établir une classification créative, déterminer le potentiel na-
ture et culture     

 
 

La première étape consiste à analyser la situation actuelle du parc et ses 
chances touristiques pour la conception de l’offre.   

 
 
 
„Mon parc“ − situation actuelle 
 
Les questions suivantes permettront d’évaluer la situation du parc en matière 
d’attractivité et de pouvoir d’attraction:   
 

LLIISSTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  11AA    

• Qu’est-ce qui est attrayant dans mon parc? 

• Par quoi les gens sont-ils le plus marqués? (potentiel nature et culture) 

• En quoi suis-je unique, sans équivalent? 

• Qu’est-ce qui fait ma différence par rapport aux autres parcs? 

• Avec quelles attractions/activités ai-je créé l’événement pour mes visiteurs 

jusqu’à présent?   

 

 
Observer les autres parcs – nouvelles expériences enrichissantes 
 
Il est toujours intéressant de „jeter un œil“ chez le voisin. Savoir ce que font les 
autres parcs sert à se repérer. Elargir son horizon, (p. ex. se renseigner sur les 
parcs étrangers), permet de rassembler de bonnes idées et de s’inspirer 
d’exemples probants. Il est également possible de reconnaître et éviter certains 
écueils en entretenant des contacts avec les spécialistes des aménagements de 
parcs.   
 
Toutes ces démarches aboutissent à une classification à l’issue de laquelle appa-
raissent les premières idées de positionnement. 
 

LLIISSTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  11BB    

• Où créer de nouveaux événements intéressants? 

• Quels positionnements thématiques renforcer? 

• Existe-t-il de nouveaux thèmes à exploiter qui pourraient être intéressants?    
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Inclure la proche région   
 
Il est extrêmement important qu’une idée d’offre aille au-delà des limites du parc 
et inclue la proche région.   
 
 

LLIISSTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  11CC    

• Avec quelles attractions puis-je relier mon parc à la région proche? 

• Quelles sont les offres existantes susceptibles d’être intéressantes pour le 
parc?   

• Peut-on y inclure nuitées, trajets en train, randonnées, musées, restaurants, 
etc.?   
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Etape 2: Définir les contenus axés sur les groupes cibles et 
l’événementiel  

 
 

La seconde étape permet d’esquisser les premiers contours précis. Il s’agira de 
délimiter l’idée d’offre et d’esquisser un modèle conceptuel aussi précis que 
possible.   

 
 
A présent, il est possible de développer la première idée d’offre. Nous donnons ci-
dessous l’exemple d’une possible structure pour esquisser l’offre. Commencer par 
déterminer le thème central, les autres thèmes sont classés par ordre hiérar-
chique. L’idée de l’offre est décrite en quelques mots, sachant qu’il ne faut jamais 
perdre de vue le groupe cible potentiel. Il est également utile de préciser les at-
tractions et mises en scène qui serviront à procurer une expérience aux hôtes et 
les moyens auxiliaires qui serviront à la véhiculer. Le guidage des visiteurs permet 
au public de se repérer facilement dans le parc. Les autres aspects concernent le 
bien-être des visiteurs et leurs réactions. Avec ces éléments, l’offre peut être amé-
liorée en permanence.   
 
 

 
 
Esquisse possible d’une offre 
 
Thème central : 
 ................................................................................................................................
Brève description de l’idée: 
 ................................................................................................................................
Description des groupes cibles : 
 ................................................................................................................................
Attractions/activités:  
 ................................................................................................................................
Mise en scène: 
 ................................................................................................................................
Moyens auxiliaires, expériences/sens sollicités: 
 ................................................................................................................................
Guidage des visiteurs:  
 ................................................................................................................................
Bien-être: 
 ................................................................................................................................
Commentaires des hôtes: 
 ................................................................................................................................................................
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Contrôle de qualité − pouvoir évaluer la qualité de l’expérience:   
 
Suivent ci-dessous 5 contrôles qui aident à évaluer l’originalité et l’authenticité de 
l’offre du parc. Ces contrôles s’appuient sur le „Erlebniskompass“ (évaluation de 
l’expérience) développé par la Hochschule für Technik Rapperswil.  
 
 
 
Contrôle 1:  L’offre est-elle inhérente au parc?   

(Domaine d’expérience „Nature et paysage intacts et at-
tractifs“) 

 
L’offre est-elle basée sur des paysages uniques et intacts et/ou des phénomènes 
naturels, est-elle basée sur des coutumes ou une architecture particulière ? L’offre 
va-t-elle dans le sens de la protection de la nature et de l’environnement ?   
 
Exemples: sommets hors du commun, vallées, gorges, glaciers, cascades, 
grottes, minéraux, etc.; espèces animales à observer telles que bouquetins, cha-
mois, aigles, etc.; monuments historiques, particularités architecturales, vernis-
sages d’artistes, fêtes d’été, marchés, festivals de musique ; absence de grosses 
infrastructures, calme, silence, isolement, etc.  
 
 
 
Contrôle 2:  L’offre propose-t-elle une véritable atmosphère?  

(Domaine d’expérience „Authenticité et spécificité“) 
 
L’offre présente-t-elle une véritable authenticité, spécificité, originalité avec les 
produits typiques de la région? A-t-elle un caractère unique qu’on ne trouve nulle 
part ailleurs ? Implique-t-elle suffisamment la population et le tourisme ?   
 
Exemples: descente d’alpage pas uniquement pour les touristes, festival de mu-
sique pour la population locale, nuitées en alpage chez les familles de paysans, 
garde-chasse locaux, musiciens / écrivains locaux, vente directe à la ferme, etc.   
 
 
 
Contrôle 3:  L’offre n’est-elle pas surorganisée?  

(Domaine d’expérience „Globalité“) 
 
L’offre comprend-elle assez de niches dans le temps et l’espace pour accueillir 
l’imprévu? Permet-elle différentes formes d’expériences dans le paysage naturel 
et culturel – en sollicitant tous les sens?   
 
Exemples: temps libre entre les différentes parties d’un programme, moyens de 
locomotion lents, temps pour parler avec les gens rencontrés par hasard, possibi-
lité de découvrir une région en marge des sentiers et chemins tracés, etc.   
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Contrôle 4:  L’information circule-t-elle correctement?  
(Domaine d’expérience „Information et interprétation“) 

 
L’information sur les valeurs naturelles, paysagères et culturelles, sur les attrac-
tions et l’offre est-elle conçue de manière attractive et adaptée aux groupes 
cibles? A-t-on mis en place des moyens d’interprétation modernes, basés sur les 
résultats actuels de la pédagogie environnementale?    
 
Exemples: panneaux d’information, sentiers didactiques, brochures, expositions, 
excursions guidées, musées, centre d’information, guide fournissant des informa-
tions aux randonneurs, publication de journaux de voyages;  emploi des dernières 
technologies d’information et de communication, choix des médias, illustration et 
présentation linguistique en fonction des groupes cibles, etc. 
 
 
 
Contrôle 5:  L’offre sollicite-t-elle les cinq sens? 

(Domaine d’expérience „Assimilation active de la nature et 
de la culture“) 

 
L’offre permet-elle de découvrir et de vivre la nature et le paysage par ses propres 
moyens – en suivant des instructions ou sur initiative personnelle? Est-elle acces-
sible facilement et confortablement par les moyens de transport à partir de chez 
soi ou du lieu de vacances?   
 
Exemples: ramasser des pierres, des châtaignes, des champignons, construire 
des barrages sur les ruisseaux, grimper aux arbres, jouer sur des instruments tra-
ditionnels, etc.    
 
L’„Erlebniskompass“ est une méthode disponible en ligne sur le web depuis jan-
vier 2009. L’Erlebniskompass a été développé par la Hochschule für Technik 
Rapperswil (instituts de recherche loisirs, tourisme et paysage) sur mandat du 
SECO et peut être téléchargé en version intégrale sur www.ilf.hsr.ch. L’outil en 
ligne correspondant est disponible sur http.//www.hsr.ch. 
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Etape 3: Fixer les grandes lignes du contenu et de l’offre, calculer 
les coûts   

 
 

La troisième étape permet de vérifier les principaux paramètres et de faire une 
évaluation des coûts de l’offre. 

 
 
Il est à présent important que les concepteurs de l’offre vérifient les principes fon-
damentaux sur lesquels elle repose. Il faut que l’idée de l’offre corresponde aux 
tendances touristiques évoquées plus haut afin qu’elle ait toutes ses chances sur 
le marché.   
 
Acquérir assez tôt d’autres éventuels partenaires permettra de développer en-
semble l’idée du projet. Il est donc pertinent de réfléchir dès cette étape aux par-
tenaires potentiels.    
 
Une première estimation des coûts est nécessaire pour continuer à développer 
l’idée de l’offre. Cela reste pour l’instant une estimation dans les grandes lignes.   

 

LLIISSTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  33    

• L’idée d’offre s’inscrit-elle dans la tendance de la demande touristique?  

• Quelles sont les chances de l’offre sur le marché? 

• Quels partenaires potentiels puis-je inclure?   

• Combien coûte le travail de développement de l’idée?   

• Quels sont en gros les coûts de l’offre? 

• Combien mon offre coûte-t-elle au visiteur du parc? 

• Mon offre est-elle concurrentielle? 
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Etape 4: Motiver les prestataires partenaires pour l’offre   
 
 

Dans l’étape 4, il s’agit d’élargir la discussion sur l’idée d’offre et de motiver 
les éventuels prestataires partenaires.   

 
 
Avec le concept dont nous disposons à présent, la discussion et l’échange d’idées 
peuvent être entamés avec les responsables du parc, les spécialistes et les hôtes 
potentiels. Cela permettra de mieux cerner l’offre, la retravailler et l’améliorer.   
 
Il est important à présent d’inclure les partenaires touristiques directs, lesquels se 
divisent en deux catégories:   
 
� Les prestataires:  

personnes travaillant dans la restauration, l’hôtellerie, les trains de montagne, 
les chemins de fer, les cars postaux, etc.   

 
� Les partenaires de vente / canaux de distribution:  

l’organisation touristique locale, le management de la destination, importants 
canaux de distribution tels que RailAway, TCS et autres. 

 
 
Cette étape a un caractère lobbyiste. Il s’agit de convaincre les principaux acteurs 
du bien-fondé de l’idée d’offre pour qu’ils s’impliquent ensuite activement dans sa 
mise en œuvre.    
 
 

LLIISSTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  44  

• Discuter le concept avec les spécialistes et hôtes potentiels. 

• Convaincre les partenaires touristiques du bien-fondé du concept 
(prestataires et canaux de distribution)   
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Etape 5: Mettre en place l’organisation et la chaîne de services 
 
 

L’étape cinq servira à organiser l’offre et assurer les points de service.   

 
 
Toute offre touristique est constituée d’une succession de niveaux de service. On 
forme une chaîne de services touristiques en reliant entre eux les niveaux/points 
de service. Il est important d’une part que la qualité de chaque point corresponde 
aux attentes des clients et, d’autre part, de relier les points de service entre eux 
en une suite logique. On peut se représenter la chaîne de services comme le 
montage d’un film: la succession des scènes (Storyline) doit être parfaitement 
raccord avec le scénario (Storyboard) sinon les spectateurs quitteront la salle 
pendant la pause, ennuyés par le film… !   
 
Il est à présent temps de constituer la chaîne de services correspondant précisé-
ment à l’offre. Chaque point de service doit être considéré en fonction du potentiel 
de création de valeur ajoutée et du groupe cible. La mise au point précise de la 
chaîne de services (Storyboard et Storyline) est décisive pour définir l’offre à ré-
server.   
 
 

LLIISSTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  55    

• Quel est l’attente de mon client (groupe cible) au point de service spécifique?   

• Comment contribuer à combler ces attentes? 

• Comment est organisée toute la chaîne de services? 

• Où puis-je améliorer la prestation de service? 

• Comment augmenter la qualité de l’expérience? (voir étape 2) 

 
 
Lorsque les points de service peuvent être potentiellement créateurs de valeur 
ajoutée, on ne parle plus alors de chaînes de services mais de „chaînes de créa-
tion de valeur ajoutée“ (voir chapitre 6.1).   
 
L’annexe A-4 comprend une liste de contrôle pour la mise en place et l’évaluation 
d’une chaîne de services.   
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Etape 6: Calcul du „juste“ prix de l’offre   

 
 

L’étape six va consister à fixer les prix.   

 
 
La liste des prestations établie à l’étape 3 et 5 peut être à présent complétée par 
la colonne des coûts. Un prix doit être fixé pour chaque prestation. Puis on addi-
tionnera le prix de chaque prestation. Selon que les prix sont nets ou bruts, on 
pourra éventuellement calculer une marge sur le prix final. Mais ce prix doit être 
adapté au marché. Des offres similaires sont peut-être proposées moins cher sur 
le marché ou le groupe cible visé n’est pas disposé à payer ce prix. Il faut donc 
fixer le prix définitif en fonction des trois facteurs : prestataire – client – marché. 
Mais dans tous les cas, le prix pour l’ensemble de l’offre (Package) doit être infé-
rieur à la somme du prix de chaque prestation proposée.   
 
Nombre de clients sont aujourd’hui très sensibles au prix et exigent un rapport 
qualité/prix avantageux. La qualité de chaque prestation doit donc être évaluée 
par rapport au groupe cible, en accordant une attention particulière aux presta-
tions complémentaires. Elles sont souvent décisives pour la satisfaction.    
 
Il est également avantageux pour le client de différencier les prix pour une même 
offre. La différenciation de prix peut être de différents types:   
 
• Par personne (p. ex. enfants/adultes), 

• Par entité (p. ex client individuel/groupes), 

• Par saison (p. ex haute/basse saison), 

• Par jour d’arrivée/de départ (p. ex semaine ou week-end), 

• Par période de réservation (longtemps à l’avance/au dernier moment). 
 
Il reste à prendre en compte un important facteur de coûts, soit la commission 
pour les partenaires de vente/canaux de distribution ou l’agence de réservation. 
Pour les organisations touristiques locales et régionales, il faut compter entre 5% 
et 15% par offre vendue. Les voyagistes professionnels peuvent exiger jusqu’à 
25% de commission.   
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• Compléter la liste des prestations avec les prix 

• Le prix tient-il compte des trois facteurs : prestataire – client – marché 
Différencier les prix 

• Fixer les commissions pour les agences de réservation ou les canaux de 
distribution    
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Etape 7: “Packaging“ − mettre en place les moyens de réserver 

l’offre 
 
 

L’étape sept doit définir exactement l’offre à réserver et déterminer le contenu 
d’éventuels Packages.   

 
 
Pour pouvoir définir exactement l’offre à réserver, les prestations proposées doi-
vent être définitives et l’organisation de la réservation garantie sans faille. Une 
offre est prête à être réservée lorsque les différentes prestations on été regrou-
pées, sont présentées avec une „étiquette de prix“ et peuvent être achetées par 
les clients. Il est recommandé d’établir une liste des prestations pour composer 
ensuite un package attrayant.   
 
 

„„OOFFFFRREE  AA  RREESSEERRVVEERR““  //  „„PPAACCKKAAGGEE““  

 
Un Package, une offre pouvant être réservée, doit toujours être préparé 
dans la perspective du client/visiteur et contenir les éléments suivants. 
 
• L’offre compacte, spécifiquement réservée aux clients d’un ou plu-

sieurs prestataires  

• Simplification de l’organisation pour le client / le visiteur  
(„pay and lay back“), 

• Minimisation du risque pour le client / visiteur qui organise, 

• Offre meilleur marché pour le client / visiteur (meilleur marché que s’il 
devait réserver et organiser chaque élément séparément)   

 
Si une offre − un Package − est proposée par des partenaires en 
coopération, elle peut être vendue, distribuée, réservée:    
 
par les partenaires impliqués, par des tiers ou des plateformes 
(centrales de réservation ou Internet).   
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L’objectif des offres proposées par le parc doit être de promouvoir la création de 
valeur ajoutée dans la région. Ce qui signifie que la liste des prestations sert éga-
lement à voir où l’offre peut être complétée par des produits et prestations sup-
plémentaires (p. ex. panier déjeuner, réfrigérateur garni à l’arrivée dans 
l’appartement de vacances, produit artisanal de la région, transport des bagages, 
etc.). Il est important que les prestations soient regroupées et organisées en fonc-
tion du groupe cible.   
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•••• De quelles prestations est composé mon „Package“? 

• Comment les prestations sont-elles organisées et regroupées?   

• Quels produits et prestations puis-je ajouter à mon  „Package“? 

• Comment garantir (par exemple) la nuitée qui fait partie de l’offre?   

• Comment l’hôtelier sait-il que la nuitée réservée dans le cadre de l’offre est 
payée?   

 
 
Il est temps à présent de choisir l’agence de réservation qui sera en mesure de 
traiter les demandes avec le plus d’efficience possible. L’agence de réservation 
communique avec les prestataires impliqués et est aussi responsable du bon dé-
roulement de l’offre.   
 
Pour l’hôte, l’agence de réservation est considérée comme le responsable de 
l’offre. Elle reçoit les compliments et les critiques des clients.   
 
L’agence de réservation doit avant tout connaître parfaitement le contenu de 
l’offre. Car pour bien vendre une offre, il faut être capable de livrer au client ses 
expériences personnelles. Dans le meilleur des cas, le vendeur trouve l’offre for-
midable !   
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• Etablir la liste des prestations contenues dans l’offre 

• Choisir l’agence de réservation (organisation du parc/ organisation touristique 
/ Internet) 

• Préparer les offres pour qu’elles puissent être réservées sur Internet   
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Etape 8: Marketing: adapter l’offre au marché   
 
 

A l’étape huit, il s’agit de positionner l’offre sur un marché touristique convoité 
de manière à ce qu’elle soit vue et achetée par le groupe cible visé.    

 
 
Une offre touristique – aussi attrayante soit-elle – ne se vend pas toute seule. 
Pour pouvoir la réserver, le client potentiel doit la connaître.   

Outre la politique des prix et des produits, la communication et la vente sont par 
conséquent les piliers fondamentaux du marketing mix. Les prestataires doivent 
connaître les habitudes de leurs clients pour déterminer les meilleurs moyens 
d’atteindre leur groupe cible. Les informations rassemblées sur les groupes cibles 
(issus du schéma de l’offre) permettent d’établir le schéma de consommation et 
d’information des clients potentiels.   
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• Connaître mode de vie, profil d’exigences et habitudes d’information des 
groupes cibles visés   

• Quel est le schéma de consommation et d’information qui prédomine dans le 
groupe cible visé? 

 
 
L’univers des images utilisées pour la communication dans le secteur touristique 
est d’une importance capitale. Elles doivent être authentiques, surtout pas artifi-
cielles. Elles doivent illustrer l’unicité et la spécificité de l’offre.   
 
L’authenticité doit également s’appliquer aux contenus, aux textes, qui ne doivent 
pas être rédigés dans une rhétorique publicitaire banale. Les textes doivent fournir 
les premières informations sur les contenus spécifiques de l’offre et doivent évo-
quer les particularités des attractions naturelles et culturelles. Ils doivent être con-
cis, sans fioritures tout en se rapportant directement au lieu évoqué sur un ton 
sensuel et spirituel.   

 
Les dépliants et prospectus sont des produits de base qui seront élaborés en col-
laboration avec le partenaire de distribution ou l’agence de réservation. Pour le 
tourisme d’aujourd’hui, Internet est incontournable. La majorité des clients recher-
chent des informations sur Internet pour leur prochain voyage. L’offre doit donc 
être bien présentée sur Internet et doit surtout pouvoir être réservée en ligne.   
 
Important: confier la conception des prospectus, dépliants et sites Internet à des 
professionnels! Avant d’investir beaucoup de temps, d’énergie et d’argent, que 
l’on consacrera de préférence à l’assurance de la qualité, il est judicieux de tra-
vailler en partenariat avec l’organisation touristique locale ou régionale pour la 
conception et la production de la publicité.    
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Etape 9: Inclure l’offre dans la communication et les  
relations presse 

 
 

L’étape neuf consiste à bien communiquer l’offre et à utiliser la presse de ma-
nière ciblée pour instaurer une relation avec le public potentiel.   

 
 
Pour qu’on parle d’une offre, il faut informer les journalistes de manière ciblée. Un 
article dans la partie rédactionnelle d’un journal peut par exemple être lu par un 
large public. C’est pourquoi il est très important de réfléchir à l’histoire qui sera ra-
contée avec l’offre („story“). Thèmes du quotidien, portrait de personnes du parc, 
contexte historique de la région ou attractions naturelles originales fournissent 
matière à développer des histoires qui intéresseront les médias et leur public. La 
première mesure sera de rédiger un communiqué de presse. Ici aussi, 
l’élaboration des communiqués de presse se fera de préférence en collaboration 
avec les organisations touristiques professionnelles.   
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Comment rédiger un bon communiqué de presse ? 

• Définir clairement le groupe cible visé 

• Information principale dans un titre accrocheur 

• Placer le principal dans le texte d’introduction (Lead) 

• Répondre aux questions: qui? quoi? quand? où? comment? pourquoi? 

• Information précise: objectivité, histoires intéressantes, authenticité du 
langage, aborder les spécificités, éviter la rhétorique publicitaire standard 

• Rester concis: une page suffit en général! 

• Donner une adresse de contact 

• Fournir une bonne photo, représentative de l’offre, originale, avec légende 
(min. 300 dpi)  

 
 
 
Choisir de manière ciblée les journalistes sur les marchés cibles et les contacter 
personnellement est une démarche porteuse. Le contact direct et personnel aug-
mente dans tous les cas l’attention portée à l’offre et ses chances d’être publiée.    
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Les clients conquis sont des multiplicateurs de notoriété pour l’offre. La meilleure 
mesure marketing est et reste le „bouche à oreille“ propagé par des clients satis-
faits. Le produit, l’offre, doit donc être avant tout attrayante, surprenante et d’une 
qualité évidente. Il ne doit y avoir aucune faille dans la chaîne de services et 
l’expérience vécue par le client pour que celui-ci puisse en faire l’éloge. D’une 
manière générale, il est recommandé d’investir toute son énergie dans la 
conception de l’offre et son amélioration permanente et de laisser le soin de 
la vendre aux professionnels du tourisme !   

 
Les partenariats stratégiques sont aussi des facteurs de multiplication. Dès que 
l’on connaît le groupe cible concerné par l’offre, il faut se consacrer à la recherche 
ciblée de partenaires stratégiques. Ce peuvent être par exemple des entreprises 
qui fabriquent des produits convenant à nos groupes cibles ou des associations et 
fédérations dont les membres correspondent à nos groupes cibles (voir chapitre 
8.3).  
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• Préparer des textes et photos originaux et axés sur le groupe cible   

• Conception et production de prospectus, dépliants, site Internet en 
collaboration avec les organisations touristiques   

• Proposer des communiqués de presse aux médias et contacter les 
journalistes (raconter des histoires!) 

• Investir l’énergie dans l’offre, confier la vente aux pros du tourisme 

• Partenariats stratégiques pour la multiplication de l’offre 
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Etape 10: Garantir la qualité de l’offre et attendre les premiers résultats   
 
 

La dixième étape nous apprend comment maintenir le niveau de qualité de 
l’offre et l’améliorer en permanence.   

 
 
„Lorsqu’on se croit bon, on arrête de s’améliorer!“ Lorsque l’offre existe et est pré-
sente sur le marché du tourisme, il est important de la réexaminer régulièrement. 
Les fautes de raisonnement dans la mise en œuvre ou le déroulement apparaî-
tront rapidement et il s’agira de réagir sans attendre et d’exiger une amélioration 
de la part des prestataires. En revanche, il est moins aisé de déceler les petites 
erreurs, disfonctionnements dans la chaîne de services ou les problèmes liés à 
l’ambiance. 
 
Il est donc important d’initier le dialogue avec les clients en entretenant des con-
tacts personnels ou en réalisant des enquêtes de satisfaction : les questionnaires 
permettent de déterminer les attentes des clients, les points problématiques et de 
donner directement la parole au client. Le dialogue avec le client est la seule pos-
sibilité de corriger les petites erreurs, ce qui permet d’adapter et de perfectionner 
l’offre en permanence.   
 
Autre point important: avoir de la patience après le lancement d’une offre. Il faut 
du temps pour qu’elle soit parfaite mais surtout pour qu’elle soit connue ! De plus, 
le succès d’une offre touristique ne se mesure pas uniquement aux chiffres de 
vente. Une offre à réserver est aussi un instrument de communication. Ces offres 
donnent de nouvelles idées aux clients pour organiser des vacances à leur goût. 
Et enfin, l’offre sert de point de départ aux journalistes pour inventer une „histoire“ 
et la publier.   
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• Lorsque l’offre se vend, les erreurs dans le déroulement du processus 
apparaissent. Les prendre en compte et trouver immédiatement une solution.   

• Le dialogue avec les clients permet d’obtenir des réactions qui aident à se 
perfectionner sans cesse.   

• Toute offre a besoin de temps pour être acceptée par les clients/groupes 
cibles.   

• L’offre est avant tout un instrument de communication pour le parc. Le 
nombre de réservations n’est pas le seul indicateur de réussite.   
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6.2 Importance des prestataires et Enabler pour un parc naturel   
 
 
Les chaînes de création de valeur ajoutée reposent sur les prestataires 
 
Un parc est un réseau dont les liens sont vivants. Le parc se définit par chacun de 
ses acteurs ou groupes tels que les boulangers, hôteliers, bouchers, commerçant 
en articles de sport, responsables politiques, étudiants, agriculteurs, associations, 
organisations touristiques, groupements de défense de l’environnement et institu-
tions culturelles. S’appuyant sur le paysage naturel et culturel préservé du parc, ils 
forment ensemble la base des chaînes de création de valeur ajoutée mais aussi 
des chaînes de savoir favorisant le développement durable de la région ! C’est par 
eux que le parc existe, ils le font vivre avec des offres, des rencontres, une trans-
mission et une production de savoir.   
 
Au coeur de ce réseau, le management du parc doit assumer une fonction com-
plexe de coordinateur, traducteur et incitateur. Il réunit les „faiseurs de parc“ 
(Ebabler) et les rassemble autour d’un objectif commun. Il s’agit d’une part 
d’assurer les chaînes de création de valeur ajoutée : il ne peut y avoir de création 
de valeur ajoutée dans le parc sans une offre véritablement inédite et typique de 
la région, produite, transformée (affinée) et vendue de manière écologique et res-
ponsable par les gens sur place. Toutes les chaînes de création de valeur ajoutée 
des offres d’un parc doivent respecter ce principe et le communiquer au visiteur.    
 
Exemple fictif d’une chaîne de création de valeur ajoutée pour le produit „bois“ du 
parc: dans la forêt du parc, une entreprise forestière certifiée FSC abat des épi-
céas bois de lune > la scierie locale débite les troncs en planches > un architecte 
de la région crée une collection de meubles du parc avec un célèbre designer> un 
menuisier fabrique les meubles selon les plans avec le bois de la scierie > un ma-
gasin de meubles vend les produits sur place > la collection est consultable sur le 
site Internet du parc où on peut même commander le beau „tabouret du parc“ > 
on réussit à trouver un grand expéditeur avec un „groupe cible compatible“ qui ac-
cepte de prendre les meubles dans son assortiment (p. ex. Manufactum).    
 
 
Les Enabler forment les „chaînes de valeur de savoir“ 
 
Le parc entretient aussi une „chaîne de savoir“, découlant directement de la 
chaîne de création de valeur ajoutée car la singularité du patrimoine naturel et cul-
turel est un atout supplémentaire pour les clients et touristes. Si cet atout supplé-
mentaire est difficilement chiffrable, il n’en est pas moins décisif pour la décision 
d’achat ! Les valeurs du parc − et la reconnaissance de celles-ci par les visiteurs – 
sont issues de la nature environnante et des spécificités culturelles. Les produits 
et offres du parc reflètent ces valeurs et répondent ainsi aux attentes du groupe 
cible. La population locale entretient ces valeurs, les touristes veulent les décou-
vrir et certains hommes et institutions ont le savoir pour les instruire à ce sujet. Il 
s’agit de mettre ce savoir en valeur, le rendre palpable et l’intégrer dans les 
chaînes de création de valeur ajoutée du parc par des produits et des offres. Sur 
ce point aussi, le management du parc assume une fonction de coordination et de 
supervision pour que le concept Enabler soit mis en pratique.   
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Réseau Enabler pour les parcs: dégager un savoir, communiquer en interne, créer une 
identité, rendre accessible par les offres et commercialiser via les structures touristiques 
existantes 
 
 
Le concept Enabler réunit les acteurs afin de définir un objectif commun qui sera 
ensuite „vécu“. Mais il sert aussi à définir une claire répartition des rôles! Le ma-
nagement du parc joue le rôle central de médiateur, unificateur et développeur. 
Les détenteurs de savoir et de valeurs, institutions culturelles et environnemen-
tales, les soutiennent en mettant leurs connaissances à disposition. Afin que les 
produits et offres proposés par le parc intéressent les touristes qui désirent dé-
couvrir et „consommer“ ces valeurs, il est également très important que la popula-
tion locale les connaisse et les accepte. 
 
Car c’est en s’identifiant aux valeurs du parc qu’on peut les transmettre aux tou-
ristes (création de valeur ajoutée par reconnaissance de la valeur). Et ceci n’est à 
son tour possible qu’à condition que les valeurs aient émergé d’un système parti-
cipatif et se soient cristallisées comme un facteur de positionnement. Ensuite, les 
organisations touristiques pourront jouer leur rôle et présenter de manière profes-
sionnelle les offres transmises par le management du parc dans la „vitrine du 
marché“.   
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6.3 L’organisation du parc, plaque tournante de la coordination   
 
 
Partant des fonctions de coordination évoquées plus haut – suivi des chaînes de 
création de valeur ajoutée et de valeur, le management du parc doit en priorité 
remplir une fonction de coordination et de communication (voir aussi chapitre 4.1).   
 
Le management du parc réunit les acteurs, créateurs et vecteurs de valeur, dé-
gage le savoir (pour la population locale et les touristes), aide à développer les 
offres et en contrôle la qualité. Les gammes d’offres et de produits sont ensuite 
transmises aux organisations touristiques (régionales, cantonales et nationales). 
Ces dernières utilisent leurs canaux de distribution en place pour présenter et 
vendre les offres dans la „vitrine“ des marchés visés. Le marché donne un feed-
back, notamment: le produit trouve-t-il écho auprès des hôtes? Pourquoi n’est-il 
pas accepté sur le marché? Ces feedback remontent au management du parc via 
l’organisation touristique puis, finalement, au prestataire lui-même qui peut alors 
procéder aux corrections et adaptations nécessaires.   
 
 

 
L’organisation du parc, plaque tournante de la coordination 

 
 
Le rôle de plaque tournante joué par l’organisation du parc se manifeste dans di-
vers domaines: aide à l’élaboration de l’offre, promotion de la qualité, transmission 
des offres du parc vers l’extérieur via les partenaires de coopération, traitement du 
feedback vers l’intérieur.   
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6.4 Exemples d’offres et chaînes de création de valeur ajoutée   
 
 

 
Chaîne de création de valeur ajoutée „Séjour de plusieurs jours“: 
Exemple : la „viaSpluga“  
 

 
(Interview téléphonique avec Denise Dillier, directrice touristique de Splügen-
Rheinwald Tourismus) 
 
 
Contenu 
 
La viaSpluga est une voie de liaison historico-culturelle entre Thusis et Chiaven-
na. Elle a été ouverte en juillet 2001 comme sentier de randonnée entièrement ba-
lisé. La réservation de forfaits avec nuitée à l’hôtel, transport des bagages et 
autres prestations (entrées, documentation de randonnée) sont proposées depuis 
le début.   
 
 
Information de fond  
 
La „viaSpluga“ – une invention touristique? La liaison pédestre de Thusis à Chia-
venna a connu une histoire mouvementée. Apparemment connue depuis la nuit 
des temps, cette route est mentionnée sur deux cartes romaines vers l’an 300 
sous le nom de „Itinerarium Antonini“ et „Tabula Peutingeriana“. Avec le peuple-
ment du haut du Val San Giacomo sur le versant sud du col du Splügen, les con-
tacts transalpins s’intensifient. En 1473, la construction de la Viamala entraîne 
une intensification du trafic sur l’axe de transit nord-sud. Les paysans de Schams, 
de la forêt rhénane et du Val San Giacomo assurent le transport des marchan-
dises et s’organisent en corporations appelées „Porten“. En même temps que 
celle du San Bernardino, une route carrossable traversant le col du Splügen est 
construite en 1818–1823, avant celle du Gothard. Pendant quelques décennies, le 
col du Splügen est le col alpin le plus emprunté. Le trafic disparaît presque entiè-
rement avec l’ouverture de la ligne ferroviaire du Gothard en 1882.   
 
Parcourir aujourd’hui ce sentier de 65 kilomètres, c’est croiser de nombreux té-
moins de cette longue histoire culturelle des transports. Les sentiers  
aventureux traversent les trois gorges Viamala, Roffla et Cardinello et un large 
chemin pavé monte au col du Splügen. A Andeer, Splügen et Chiavenna, les 
belles demeures patriciennes rappellent l’époque mouvementée du trafic de tran-
sit tout comme les châteaux forts et nobles forteresses de Thusis, Zillis-Reischen 
et Splügen. Les voyageurs trouvent réconfort spirituel et enrichissement culturel 
dans l’église de Zillis avec son plafond de bois peint du 12e siècle connu dans le 
monde entier ou dans l’église de pèlerinage S. Guglielmo près de S. Giacomo Fi-
lippo. Parcourir la viaSpluga est ainsi une expérience vivante, animée par les pay-
sages, l’alternance des cultures, les régions linguistiques et l’histoire. La viaSplu-
ga est bien une invention touristique, mais elle fait découvrir la richesse de notre 
histoire, de notre patrimoine naturel et culturel dans un espace restreint.   
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Organe responsable 
 
La viaSpluga permet de mettre en lien des valeurs historiques et culturelles ex-
ceptionnelles et de proposer au touriste une expérience de vacances actives. Bien 
entendu, nous poursuivons avec ce projet des objectifs économiques, à savoir la 
promotion du tourisme estival.    
 
Un accord international avait scellé l’idée d’une route entre Thusis et Chiavenna 
en 1996. Mais l’administration régionale de Milan n’a malheureusement pas validé  
ce projet, la viaSpluga n’a donc pas pu aboutir comme projet Interreg II. Pour réa-
liser malgré tout notre idée, la Comunità Montana della Valchiavenna (IT) et les 
régions du Rhin postérieur (CH) ont décidé que chaque côté financerait 
l’aménagement du trajet dans son pays. Les régions du Rhin postérieur ont donc 
déposé une demande de projet Regio Plus et obtenu un soutien de la Confédéra-
tion et du canton.    
 
Les autres partenaires ayant participé à la réalisation sont les Bündner Wander-
wege (BAW), les communes et les organisations touristiques Thusis et Viamala 
Ferien. 
 
 
Positionnement 
 
Nos moyens pour le marketing étant limités, nous avons tout de suite joué la carte 
de la presse. Et comme l’offre a marché dès le début, nous avons bénéficié d’une 
énorme propagande de bouche à oreille. Nos multiplicateurs étaient Graubünden 
Ferien et Suisse Tourisme.  
 
En Suisse, la plupart des arrangements sont vendus directement par Viamala Fe-
rien. Swisstrails a inclus l’arrangement dans son programme depuis deux ans. La 
centrale de réservation en Italie est le Consorzio Turistico della Valchiavenna. Là-
bas aussi, c’est eux qui vendent directement la plupart des réservations. Une pe-
tite partie est distribuée par un tour opérateur belge. Jusqu’à présent, le prix de 
l’arrangement viaSpluga est calculé pour la vente directe, non pour la vente via 
les voyagistes.    
 
 
Facteurs de réussite 
 
Une intégration optimale de tous les partenaires nécessaires (prestataires, com-
munes, etc.), du côté suisse comme italien, et une collaboration transfrontalière 
efficace. La simplicité de réservation et la possibilité d’adapter l’offre aux souhaits 
du client constituent un autre facteur de réussite de la viaSpluga. De plus, la ran-
donnée est tendance, c’est un produit adapté à l’époque. La pérennité du succès 
de ce produit est assurée par des contrôles permanents de la qualité et le déve-
loppement de l’offre.    
 
 
Chiffre d’affaires et création de valeur ajoutée 
 
Le chiffre d’affaires généré par la viaSpluga est passé de 44’000 CHF en 2001 à 
presque 500'000 CHF en 2008. 
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Avenir 
 
Il serait certainement possible d’améliorer nos résultats en passant par des voya-
gistes étrangers. Mais il nous faut pour cela revoir tous nos calculs. La réfection 
de la galerie anti-avalanche au col du Splügen nous permettra de créer un point 
de visite historique supplémentaire sur le sentier. Nous disposons également d’un 
potentiel en exploitant chaque année un nouveau thème le long du sentier.   
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Chaîne de création de valeur ajoutée „Produits du parc“:  
Exemple : „Scarnuz Grischun“ 
 

 
(Interview téléphonique avec Maya Fravi, membre du comité directeur de la com-
munauté d’intérêt IG Scarnuz Grischun) 
 
 
Produit 
 
„Scarnuz Grischun“ est un sac en papier rempli de spécialités typiquement gri-
sonnes, fabriquées dans les fermes. Apparence et contenu varient selon la de-
mande et la région. La qualité est la marque de fabrique des produits Scarnuz. 
Les produits suivants sont proposés : pain aux poires, sirop, gâteau aux noix, fro-
mage d’alpage, salsiz, orge perlé, „Totenbeinli“, „Rahmzückerli“, tisanes, fruits 
secs, confiture, miel, courgettes aigre-doux, „Röteli“, liqueur aux œufs. Sur 
chaque produit sont spécifiés poids, composition, date de péremption et nom du 
producteur.   
 
 
Information de fond 
 
Scarnuz Grischun est un projet qui a vu le jour en 1992 / 93 sur l’initiative des 
conseillères rurales en économie familiale du Plantahof (Landquart) et des pay-
sannes intéressées du canton des Grisons. Les paysannes de la région de Sur-
selva et les conseillères ont commencé par définir les lignes directrices générales 
et commandé la création d’un logo publicitaire adéquat.   
 
 
Organe responsable 
 
Un réseau de paysannes des Grisons s’est ainsi mis peu à peu en place, divisé 
aujourd’hui en cinq groupes régionaux comprenant 40 familles environ. Le groupe 
Viamala s’est joint à Scarnuz Grischun en 1994. Leur communauté d’intérêts (CI) 
n’a été créée qu’en 2002. Depuis, une présidente et cinq membres du comité di-
recteur travaillent pour Scarnuz Grischun. 
 
Le Scarnuz Grischun du groupe Viamala est rempli de produits de la ferme, du 
jardin et de la nature. Paysages de culture et zones d’alpage et de montagne sau-
vages sont les caractéristique de la région dans laquelle vivent les cinq pay-
sannes appartenant au groupe Viamala. Grâce à une astucieuse commercialisa-
tion, le cercle des consommateurs a pu  être élargi dès le début. Une carte 
d’information et de commande est jointe au Scarnuz Grischun.  
 
 
 

Positionnement 
 
Les femmes des cinq groupes régionaux Scarnuz gèrent de manière autonome 
les commandes et les recettes. Elles se rendent sur les marchés en plaine et font 
de la publicité pour leurs produits dans les foires. La plupart des commandes arri-
vent directement aux groupes par téléphone, fax, courrier ou e-mail 
(www.viamala.ch/scarnuz). Il est également possible de commander sur le site web 
de Graubünden Ferien. 
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Facteurs de réussite 
 
La particularité de Scarnuz Grischun est la collaboration entre paysannes au sein 
d’un même groupe et avec des paysannes d’autres régions du canton. C’était 
l’unique solution pour réaliser le projet Scarnuz Grischun car seul le travail en 
commun pouvait garantir que les produits soient toujours frais et envoyés rapide-
ment. C’est probablement aussi la clé du succès : „Nous voulons faire plaisir à 
nos clients et leur faire apprécier nos produits“.  
 
 
Chiffre d’affaires et création de valeur ajoutée 
 
Le chiffre d’affaires n’a cessé d’augmenté grâce à l’intérêt des médias et à une 
excellente propagande de bouche à oreille. Aujourd’hui, le niveau de la demande 
se maintient. Le chiffre d’affaires annuel généré par Scarnuz Grischun est de 
500’000 CHF (2008). Les recettes de la vente des Scarnuz sont un complément 
non négligeable dans les caisses des paysannes.   
 
La vente directe permet de fournir les touristes et les gens du coin en spécialités 
régionales. La vente directe apporte non seulement une contribution financière à 
l’entreprise mais Scarnuz Grischun transmet aussi les valeurs de la région à sa 
clientèle.   
 
 
Avenir 
 
Scarnuz Grischun présente encore des réserves de potentiel, notamment en 
s’engageant dans une coopération avec un grand distributeur. „Mais dans ce cas, 
nous perdrions notre autonomie et ne serions pas en mesure d’assurer une livrai-
son constante tel que l’exigerait certainement un grand distributeur“, déclare ma-
dame Fravi de IG Scarnuz Grischun. 
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Chaîne de création de valeur ajoutée „ Events“: 
Exemple : „Prättigauer Alp Spektakel“ 
 

 
(Interview téléphonique avec Christoph Jaag, membre du comité d’organisation 
„Prättigauer Alp Spektakel“) 
 
 
Contenu 
 
Le „Prättigauer Alp Spektakel“ se conçoit dans ce segment intermédiaire entre  
culture alpine traditionnelle et visions d’avenir. Les émotions et les valeurs sont 
placées au premier plan, dans le respect des tendances actuelles qui privilégient 
le vrai, l’original et l’authentique. L’Alp Spektakel est construit sur les spécificités 
de la région alpine de Prättigau avec ses histoires et ses traditions d’alpage. C’est 
un événement global, une manifestation éphémère, intense, mélange de tradition 
et évent impertinent dans lequel est impliqué une grande partie de la population.   
 
Par rapport à la première édition de 2006 (descente d’alpage, taxation des fro-
mages, olympiades des bergers, programme du soir, etc.), des nouveautés ont 
été introduites pour 2007 / 2008: 
 
L’Alp Spektakel a placé au centre de son programme un marché coloré dans les 
rues du village de Seewis. Les stands de ce marché ne proposent pas unique-
ment d’excellents produits de montagne et d’alpage. A chaque stand, les visiteurs 
peuvent aussi mettre la main à la pâte et participer au travail quotidien des 
hommes et femmes des alpages : faire du fromage, du beurre, traire, jouer du cor 
des Alpes et bien plus encore.   
 
Le Prättigauer Alp Spektakel propose également un programme événementiel 
pour les enfants et les jeunes. Un zoo d’animaux familiers avec poules, chèvres, 
moutons d’alpage, équitation sur poney, toboggan tubulaire et sentier didactique 
retraçant la vie en alpage ne sont que quelques-unes des activités proposées à la 
jeunesse. Elles sont destinées à laisser un souvenir impérissable du Prättigauer 
Alp Spektakel. 
 
Les amateurs de fromage peuvent observer les experts lorsqu’ils procèdent à la 
taxation des fromages. Les gourmands apprennent de la bouche des profession-
nels si les trous dans le fromage sont vraiment importants et s’il existe des diffé-
rences identifiables entre le fromage de montagne et le fromage d’alpage.   
 
Pour la première fois, des personnes du public peuvent participer aux olympiades 
des bergers et savoir si elles sauront être à la hauteur des professionnels de l'al-
page.   
 
En nouveauté, le Prättigauer Alp Spektakel propose un programme cadre en plein 
air avec chuchotage à l’oreille des taureaux, excursion au Musée de l’alpage de 
Fason et de nombreuses attractions sur le thème du „mouton“.    
 
La restauration des hôtes dans le chapiteau est organisée pour la première fois 
selon le „concept de marché“ qui a fait ses preuves ailleurs: les touristes déambu-
lent au milieu de buffets joliment présentés et compose individuellement leur me-
nu, parfois les mets sont préparés devant l’hôte ; l’offre se compose exclusive-
ment de spécialités locales.   
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L’hébergement dans les auberges et hôtels de la région a également été systéma-
tiquement intégré dans l’offre.   
 
 
Information de fond 
 
Avec plus de 80 alpages intacts, le Prättigau est l’une des régions alpines des 
Grisons la plus riche en bétail. Eté après été, 160 000 kg de fromage d’alpage 
sont fabriqués dans les 31 bergeries d’alpage de la vallée et 6000 bêtes engrais-
sent dans les 50 alpages réservés aux jeunes animaux et au petit bétail. Pour la 
région de Prättigau, l’économie alpine et sa culture séculaire a gardé toute son 
importance. Les Alpes de Prättigauer sont à la fois lieu de vie et d’habitat pour 
500 familles d’agriculteurs, lieu de travail temporaire pour 160 bergers et aire de 
détente pour la population locale et les touristes.   
 
Le Prättigauer Alp Spektakel doit permettre de créer une plateforme destinée à 
présenter les multiples facettes de la culture alpine de cette région, promouvoir la 
vente des produits locaux de montagne et d’alpage et augmenter la création de 
valeur ajoutée dans la vallée.   
 
La première édition du Prättigauer Alp Spektakel s’est déroulée en 2006 à Küblis. 
L’évent qui précédait le Prättigauer Alp Spektakel était la dégustation de fromages 
d’alpage à Küblis. Depuis les années 90, 11 dégustations de ce type ont été orga-
nisées pour le public. Après la dégustation, le fromage préféré du public était élu 
roi des fromages. Avec 1200 visiteurs, la fréquentation était importante mais la 
manifestation était trop courte pour faire participer les visiteurs, cela aurait aussi 
été trop coûteux. 
 
 
Organe responsable 
 
Le Bauernverein Prättigau et l’association régionale Pro Prättigau forment l’organe 
responsable. Un comité d’organisation de 30 personnes divisé par services orga-
nise l’Alp Spektakel, également soutenu par la plupart des corporations d’alpage 
du Prättigau avec leurs alpages pour vaches.     
 
Sans le soutien de partenaires, le Prättigauer Alp Spektakel serait irréalisable. 
Raiffeisen est le sponsor principal, il soutient donc à cent pour cent l’Alp Spekta-
kel. En tant que partenaire média, la presse de Suisse du sud-est apporte un im-
portant soutien puisqu’elle amène „nos messages“ (parfois sur abonnement) dans 
plus de 80 000 ménages. PostAuto Graubünden est notre transporteur partenaire, 
il amène les touristes au Prättigauer Alp Spektakel et les ramènent à l’heure et en 
toute sécurité. Les autres co-sponsors, sponsors et donateurs sont des entre-
prises, des exploitations industrielles et les communes.   
 
 
Positionnement 
 
En 2006, 80 pour cent environ des spectateurs étaient des gens de la région. La 
zone de recrutement allait alors de la région Prättigau–Davos jusqu’à Coire, en 
passant par Bündner Herrschaft. Désormais, un nouveau public a pu être conquis 
dans les régions urbaines et périurbaines, notamment Suisse centrale, Zurich et 
Suisse orientale. Nous avons assuré notre présence dans ces régions par la pu-
blicité et les relations publiques et interpellé explicitement une population non ru-
rale. 
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Alors qu’en 2006, 3000 visiteurs avaient fait le déplacement malgré le mauvais 
temps, en 2008 le public a été estimé à 7000 personnes !   
 
 

 

Facteurs de réussite 
 
Le thème Alpage parle aux gens et à leurs émotions. Dès la première édition, le 
succès était au rendez-vous et on en a beaucoup parlé dans la presse. Le patri-
moine culturel „fromage d’alpage“ a été mis en scène comme tel et trouvé écho 
auprès de la population. Un travail scrupuleux et approfondi de préparation est 
certainement aussi à l’origine du succès de la manifestation. Le projet s’est parfai-
tement déroulé et le travail avec les médias à apporter une contribution essentielle 
à notre réussite.   
 
Nous avons constaté que le succès de l’Alp Spektakel de l’année dernière repose 
sur le fait que le thème „Alpes de Prättigau“ est fortement ancré dans l’esprit de la 
population. Ce n’est pas un thème artificiellement imposé, ni un „corps étranger“. 
Ce thème inspire un certain nombre de notions communes auxquelles la plupart 
des habitants de la région s’identifient. Il est capital que la région soit derrière 
cette manifestation. De nombreux paysans et bergers ont grandi sur cette terre et 
sont compétents dans leur domaine d’activité. Lorsqu’ils parlent tout simplement 
de leur vie, ils sont fondamentalement compris par les touristes sur qui ils font 
forte impression. Ces rencontres sont des expériences vivantes qui peuvent pren-
dre un caractère authentique et inédit.   
 
 
Chiffre d’affaires et création de valeur ajoutée 
 
En 2006, les recettes réelles s’élevaient à CHF 170’474.85, les dépenses à  
CHF 152’303.45. Par conséquent, l’Alp Spektakel 2006 a produit un bénéfice réel 
de CHF 18’171.60.  
 
Il existe aussi des recettes subsidiaires qui ne sont pas comprises dans ce calcul. 
Les restaurants du coin par exemple on accueilli de nombreux visiteurs après l’Alp 
Spektakel, ce qui peut être interprété comme une retombée positive de cette ma-
nifestation de grand envergure sur la restauration locale. En 2008, les capacités 
d’hébergement ont été augmentées. Des réserves sont encore disponibles dans 
ce domaine. De plus, la manifestation donne aux agriculteurs la possibilité de pro-
poser et vendre directement leurs spécialités à un large public.    
 
 
Avenir 
 
Sous la marque Prättigauer Alp Spektakel, il est prévu de créer des offres forfai-
taires et manifestations authentiques en lien avec les Alpes qui pourront être ré-
servées tout l’été ; nous pourrons ainsi attirer de nouveaux touristes qui viendront 
passer leurs vacances ou un week-end dans la région. Ces offres estivales en al-
page permettront de démontrer que la descente des alpages début octobre n’est 
pas „qu’une“ mise en scène (donc pas authentique), comme on nous l’a reproché. 
Si ces offres sur l’alpage rencontrent le succès escompté, le lieu où se déroule la 
manifestation de clôture passera au second plan et toute la région pourra profiter 
de la décentralisation des manifestations ou de la manifestation de clôture, l’Alp 
Spektakel. (Lien: www.alpspektakel.ch). 
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Chaîne de création de valeur ajoutée „Produits du parc“: 
Exemple : „Polenta du Bleniotal“ 
 

(Source: Berghilf-Ziitig, n° 62 / hiver 2008) 
 

Produit Exploitation agricole avec épicerie à la ferme, vente de produits bio et dernier 
moulin à eau en service comme attraction →  farine bio Zanetti  de Semione 
dans le Val Blenio 

Information de fond Nicoletta et Giorgio Zanetti sont propriétaires d’une exploitation agricole et 
vendent les produits faits maison dans l’épicerie de la ferme. Les 60 à 70 litres 
de lait que produisent chaque jour leurs 30 chèvres servent à fabriquer du 
fromage frais ou des yoghourts dans la petite fromagerie ; ils sont vendus dans 
l’épicerie de la ferme ou au distributeur de Cadenazzo. Dans cette ferme bio, 
le visiteur assiste à la transformation des céréales en farine puis en polenta.  

Organe responsable A Semione, au dessus de Biasca, Nicoletta et Giorgio Zanetti exploite une 
ferme bio, l’„Azienda Zanetti“, 079 471 59 38. 

La rénovation et l’agrandissement de la chèvrerie, avec un vaste enclos en 
plein air et une nouvelle ligne de traite, ont pu être réalisés grâce au soutien 
financier de l’Aide Suisse aux Montagnards.   

Positionnement De la chèvrerie à la ferme événementielle 

En été, lorsque les chèvres de la ferme paissent sur les alpages, le hangar 
vide offre assez de place pour accueillir des classes ou des randonneurs. Ils 
peuvent y séjourner et découvrir le travail dans une exploitation bio.   

Selon la saison, l’épicerie de la ferme de „Mamma Zanetti“ vend jusqu‘à 80 
produits bio différents. Agricultrice et cuisinière, madame Zanetti propose un 
assortiment composé de fromage frais, confitures, sirops, conserves de cour-
gettes, aubergines, champignons et peperoncini à l’huile d’olive.    

Facteurs de réussite La majeure part de la prestation personnelle – une bonne partie des travaux 
de rénovation du hangar – a été effectuée par Giorgio Zanetti (électricien) et 
Fabio, le fils de Nicoletta (menuisier). L’aide financière fournie par  l’Aide 
Suisse aux Montagnards a permis de maintenir la ferme en activité et de la 
repositionner en tant que ferme événementielle. Grâce aux compétences de 
l’agricultrice et cuisinière, les matières premières de la ferme sont transfor-
mées en produits alimentaires bio. En transmettant un savoir de base sur les 
produits alimentaires aux scolaires, de la production de céréales à la fabrica-
tion de la polenta, l’éducation locale à l’environnement est assurée. Le facteur 
de réussite est la résultante d’une combinaison entre conditions cadres favo-
rables, compétences individuelles et engagement des personnes impliquées.    

Création de valeur  
ajoutée 

Création de valeur ajoutée directe et indirecte:  
Directe: recettes des ventes des produits bio dans l’épicerie de la ferme, re-
cettes du centre de distribution de Cadenazzo 

Indirecte: hôtes de l’exploitation bio (randonneurs et scolaires), recettes des 
activités d’éducation à l’environnement et hébergement à la ferme   

Avenir (évolution) Après le déplacement du moulin à eau situé à 300 m de la ferme bio „Azienda-
Zanetti“, la restructuration et la rénovation de la chèvrerie en ferme événemen-
tielle sera achevée au printemps 2009. Les meules du seul moulin à eau en 
service dans le Val Blenio continueront d’être actionnées par l’eau de la rivière 
Brenno. Dans un proche avenir, l’existence de la ferme bio est assurée et les 
perspectives sont bonnes grâce aux diverses activités – exploitation bio avec 
30 chèvres, épicerie de la ferme, ferme événementielle avec moulin à eau.   



 

154 

SECO – Guide pratique „Création de valeur ajoutée dans les parcs naturels par le tourisme“ 

6.5 Importance de la Convenience pour les hôtes des parcs 
 
 
Dans les parcs aussi, la Convenience est incontournable 
 
Aujourd’hui, les vacanciers désirent profiter pleinement et intensivement de 
chaque heure libre tout en se reposant. Disposer de tout son temps pendant les 
vacances est un véritable luxe car beaucoup de gens sont soumis au quotidien au 
„dictat de l’agenda“. C’est pourquoi le prestataire touristique doit trouver les points 
sur lesquels il pourra soulager l’hôte des fastidieuses banalités. Où apporter as-
sistance et soutien ? Au cours du développement de l’offre, les acteurs des parcs 
doivent bien réfléchir aux prestations supplémentaires de ce type pouvant être 
ajoutées aux offres mises en vente. Plus l’assistance et le confort sont élevés, 
plus le client est satisfait (voir aussi chapitre 4.5). 
 
 
La Convenience ouvre les portes à une meilleure création de valeur ajoutée 
 
Bien choisir les offres supplémentaires permet de promouvoir de manière ciblée la 
création de valeur ajoutée régionale. Il existe différents moyens d’enrichir les 
offres avec des services de Convenience:  
 
 

• La randonnée de plusieurs jours comprend le transport des bagages (voir 
aussi viaSpluga).   

• Pour une offre de randonnée, l’hôte reçoit en plus une bouteille d’eau ou 
des spécialités locales. 

• A l’arrivée dans la maison de vacances le samedi, le vacancier trouve 
dans le réfrigérateur les produits locaux qu’il a commandés à la réserva-
tion.   

• Services de location pour les équipements de sports d’hiver, vélos, vête-
ments Outdoor, etc. sont à disposition, peuvent être fournis ou vendus 
moins cher.   

• Après la soirée fondue, une luge attend l’hôte pour redescendre dans la 
vallée où il la déposera.   

 
 
La Convenience se nourrit de „chaînes de services“ qui fonctionnent 
 
Tout séjour de vacances, toute offre réservable, se compose d’une suite de points 
de service que l’hôte va „vivre“. Tous ces points de service sont reliés entre eux 
pour former la chaîne de services touristiques. Il est important d’une part que la 
qualité de chaque point corresponde aux attentes des clients et, d’autre part, de 
relier les points de service entre eux en une suite logique. On peut se représenter 
la chaîne de service comme le montage d’un film: la succession des scènes (Sto-
ryline) doit être parfaitement raccord avec le scénario (Storyboard) sinon les spec-
tateurs quitteront la salle pendant la pause, ennuyés par le film… ! (voir annexe A-
4). 
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Groupe cible „familles avec enfants“ 
 
La jeune famille Dupont, respectueuse de l’environnement, désire passer ses va-
cances d’été dans un joli petit parc qui pratique le développement durable; il sou-
haite l’hébergement, la restauration et autres prestations. Monsieur Dupont est 
professeur (chimie et biologie), madame Dupont est femme au foyer et travaille à 
mi-temps comme conseillère aux services sociaux du canton où elle habite sur le 
Plateau suisse. Leurs trois enfants ont 6, 4 et 1 1/2 ans.  
 
Storyboard et Storyline de la famille Dupont dans un parc naturel  
 
Monsieur Dupont trouve sur Internet (www.myswitzerland.com/naturreisen; www.parc-
ela.ch) une liste de parcs et de destinations où les familles sont bienvenues. En 
cliquant sur chaque lieu, il obtient tout d’abord une description détaillée qui lui 
permet de faire un choix parmi les offres. Il trouve ensuite les infos touristiques sur 
l’hébergement, la restauration, les activités, les centres d’information. Pour obtenir 
des informations détaillées, il peut commander de la documentation au centre 
d’information qui l’intéresse. Ou bien : il trouve une option intelligente de re-
cherche sur le site parcs.ch qui lui permet de préciser ses critères de recherche 
(offres pour enfants, hôtels certifiés éco, pistes de luge, etc.). Graphisme, textes 
et photos sont d’excellente qualité, leur contenu relate les spécificités du lieu et lui 
promettent de répondre à toutes ses exigences.   
 
La famille Dupont reçoit par courrier le matériel commandé tel que brochures, 
carte de randonnée, plaquette de l’hôtel… Les informations qu’ils obtiennent sur la 
destination choisie sont complètes, si bien qu’il leur reste peu de questions et 
qu’ils ont même de nouvelles idées pour leurs vacances : par exemple où louer 
des vélos, où acheter de bons produits régionaux, les excursions à faire dans la 
région, les moyens de transport à disposition...   
Les „petits plus“ spécifiques au groupe cible sont précisés dans les offres: menus 
végétariens, garderie, offres d’excursions, sauna pour femmes…  
 
Si la famille Dupont hésite à prendre une décision, elle peut appeler un interlocu-
teur sur place qui la conseillera pour choisir un hôtel, etc. et répondra à toutes ses 
questions. Finalement, elle se décide et réserve en ligne l’hébergement choisi. La 
réservation est confirmée par téléphone ou mail et le prestataire fournit les infor-
mations dont la famille Dupont a encore besoin. Ces informations lui sont commu-
niquées avec la confirmation écrite de la réservation. Elle reçoit également des 
conseils pour son arrivée avec les horaires des transports publics.   
 
La famille Dupont arrive en car postal et le chauffeur aide à décharger les ba-
gages. Et comme ils aiment partir avec le strict minimum, l’hôtel qu’ils ont choisi 
est parfait. En plus de l’infrastructure ordinaire pour les bébés, il met aussi  à leur 
disposition une poussette. La propriétaire de l’hôtel les reçoit cordialement, leur 
présente l’hôtel et leur montre en premier les endroits où peuvent jouer les en-
fants. Il y a une aire de jeux dehors avec jouets, ballons, cerfs-volants, etc. et une 
salle de jeux à l’intérieur où les enfants peuvent jouer seuls ou avec d’autres. 
Lorsque les enfants ont reçu leur sirop et un jouet, les parents s’installent dans 
leurs grandes chambres et savourent la vue qu’ils auront pendant les vacances. 
Ils consultent une première fois la brochure d’info sur le lieu réalisée par un gra-

 

Convenience − exemple fictif 1:  
„La famille Dupont passe ses vacances dans un parc“ 
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phiste professionnel. La brochure présente des informations sur la nature et la cul-
ture locales, les gens d’ici, sur le concept du parc et les projets intéressants de 
développement de la région.    
 
Après une promenade dans le village, il est presque l’heure du dîner, servi à partir 
de 17h30 pour les enfants. On peut choisir entre divers menus, la salade est tou-
jours comprise, et les enfants mangent la même chose que les parents mais en 
demi-portions. Mais la famille Dupont peut aussi faire appel au service familial: les 
plats sont posés sur la table et chacun se sert comme il veut. La nourriture est 
saine, variée et composée d’ingrédients régionaux. Madame et monsieur Dupont 
peuvent aussi manger plus tard, après le dîner pour enfants encadré par des pro-
fessionnels. Les informations fournies sur la carte permettent même de rendre vi-
site à la ferme et de jeter un œil dans l’étable avec les enfants.      
 
Pour les petits creux, des fruits frais, noix, fruits secs, etc. gratuits sont déposés 
en permanence à la réception.    
 
Après le repas, madame Dupont va chercher un livre d’histoires pour les enfants 
et un roman policier pour elle. Elle et son mari couchent les enfants. Les 
chambres sont sobres et aménagées en fonction du style architectural du bâti-
ment, le linge de lit est en matières naturelles. Une fois les enfants endormis, ils 
s’installent confortablement dans le salon avec cheminée en emmenant le baby-
phone et planifient le lendemain.    
 
Au petit déjeuner, l’hôtel propose dans la mesure du possible des produits frais de 
la région. Il est copieux et complet. La cuisine a préparé un paquet lunch pour 
l’excursion en famille d’aujourd’hui.   
 
La famille Dupont veut rejoindre le circuit de randonnée en télésiège et un em-
ployé du funiculaire l’aide à transporter les enfants en sécurité jusqu’en haut. Heu-
reux, les trois enfants courent dans le paysage sauvage de la forêt de montagne 
et ramassent des bâtons, des escargots, des fleurs séchées et des cailloux. Une 
petite brochure décrit le circuit de randonnée adapté aux poussettes. La brochure 
fournit des informations détaillées sur les attractions naturelles et culturelles qui 
intéressent le groupe cible et peuvent être découvertes le long du chemin. Elle 
donne des conseils pour construire un barrage sur le ruisseau, où trouver un bel 
endroit pour faire des grillades, indique l’endroit où un jour un berger a rencontré 
un nain mystérieux et où est distribué chaque automne le fromage d’alpage aux 
paysans.   
 
De retour à l’hôtel, la réceptionniste discute avec les enfants et leur trouve des 
boîtes et sacs pour ranger les trésors qu’ils ont trouvés. Les prévisions météo sont 
mauvaises pour le lendemain, elle leur propose une journée baignade. Comme la 
famille Dupont est intéressée, elle leur promet de préparer les horaires pour le 
voyage aller et retour. Elle leur indique également que d’autres idées d’excursions 
et les manifestations actuelles sont présentées sur le tableau d’affichage.      
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Entre-temps, les enfants ont fait connaissance de petits camarades dans la cour 
de l’école, madame et monsieur Dupont en profitent pour aller visiter l’atelier d’un 
artisan d’art du village. Dans la vitrine du magasin du village, ils admirent les pro-
duits locaux.  
 
L’assortiment des produits alimentaires leur plaît tant qu’ils réfléchissent déjà à 
ceux qu’ils achèteront avant de rentrer chez eux.   
 
Le mercredi, madame Dupont loue un VTT et part faire le petit tour que le loueur 
lui a décrit et recommandé. Ainsi, elle n’a pas peur de se perdre. Monsieur Dupont 
reste avec les enfants dans et autour de l’hôtel; à midi ils auront droit à des frites 
et le programme de l’après-midi pour les enfants prévoit un film dans la salle de 
séjour.    
 
Le soir, le patron leur parle de la représentation donnée par la troupe de théâtre 
locale et pendant que le papa garde les enfants, sa femme va assister au spec-
tacle amateur dans la salle du gymnase.    
 
Pour leur dernier jour de vacances, ils ont réservé une excursion pour aller ra-
masser des champignons. Ils partent dans la forêt avec quelques autres touristes 
et les enfants. L’excursion est guidée par un professionnel, variée, adaptée aux 
enfants. On ne leur propose pas uniquement des informations scolaires sur les 
champignons, ils apprennent aussi des choses „extraordinaires“ avec des points 
de référence concrets dans le paysage intact. Le cuisinier de l’hôtel fait sécher 
dans le four les trois gros bolets qu’ont trouvés les enfants et ils pourront les em-
porter chez eux le lendemain.   
 
Une semaine plus tard, la famille est presque rattrapée par la routine quotidienne, 
elle reçoit un courrier des vacances avec des remerciements et de belles photos. 
Le pot de miel posé sur la table du petit déjeuner rappelle tous les matins à la fa-
mille Dupont ses belles vacances dans le parc.   
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Groupe cible „Séjour en groupe de plusieurs jours“ 
 
Une haute école du Plateau suisse recherche un lieu convenant à un séminaire de 
trois jours destiné à planifier et organiser les emplois du temps des professeurs pour 
le semestre suivant. Ce séjour servira également à travailler la transparence et la 
cohésion du groupe. Il y aura 25 participants. La destination doit sortir les partici-
pants de leur environnement quotidien et proposer diverses offres pour composer 
un programme attractif. Un parc proche de la nature et authentique réunit les condi-
tions idéales.   
 
Storyboard et Storyline du groupe dans un parc naturel suisse 
 
Madame Dupont, secrétaire de direction de la haute école et responsable de 
l’organisation du séminaire, cherche sur Internet (www.myswitzerland.com/ 
naturreisen) un parc réunissant les conditions adéquates. Elle trouve une liste de 
parcs et de destinations qui proposent des voyages de groupes pour organismes, 
entreprises, associations, etc. En cliquant sur chaque lieu, elle obtient une descrip-
tion détaillée. Madame Dupont trouve ensuite les infos touristiques sur 
l’hébergement, la restauration, les programmes cadres, les centres d’information. 
Elle peut également demander un devis et réserver directement sur Internet. Le site 
comprend d’ailleurs un lien vers l’„agence séminaire au parc“ qui, sur demande, 
prend en charge toute la planification et l’organisation du séminaire, programme 
cadre inclus. Pour obtenir des informations détaillées, madame Dupont peut com-
mander de la documentation au centre d’information ou utiliser la recherche intelli-
gente du site parcs.ch et préciser ses critères de recherche (p.ex. offres de sémi-
naires, classification des hôtels, expériences didactiques, etc.). 
 
Le contenu des brochures et du site est à jour, informatif, clair, illustré par des pho-
tos représentatives du lieu. Le lien étroit avec la région est évident. Les contenus et 
illustrations sont communiqués avec naturel et „franchise“, ce que madame Dupont 
trouve particulièrement sympathique. Cette franchise lui inspire immédiatement con-
fiance et elle est convaincue que ce ne sont pas des promesses en l’air.   
 
La haute école reçoit par courrier le matériel commandé tel que brochures, pla-
quettes d’hôtels, etc. Les informations qu’elle obtient sont complètes, si bien qu’il lui 
reste peu de questions. Les offres et découvertes locales sont spécifiées: par 
exemple où acheter de bons produits régionaux, les manifestations qui se déroulent 
pendant leur séjour, les excursions à faire dans la région, les moyens de transport à 
disposition, etc.   
 
Malgré les informations trouvées sur le site et la documentation qui lui a été en-
voyée, madame Dupont ne réussit pas à se décider tout de suite pour une destina-
tion. Elle appelle un interlocuteur du parc. Cette personne est aimable et compé-
tente et, surtout, elle connaît personnellement les offres de séminaires du parc. Ma-
dame Dupont se laisse conseiller en détail sur le choix de l’hôtel et obtient une ré-
ponse à toutes ses questions. Madame Dupont est maintenant convaincue par le 
parc et réserve l’hébergement en ligne. Peu après, sa réservation est confirmée par 
e-mail. Le prestataire s’enquiert des informations dont madame Dupont a encore 
besoin et lui fournit avec la confirmation écrite de la réservation. 

 

Convenience − exemple fictif 2:  
„Séminaire de professeurs de 3 jours dans un parc“ 
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Elle reçoit également des conseils pour son arrivée avec les horaires des trans-
ports publics.   
 
Certains arrivent avec leur véhicule privé et trouvent le parking juste derrière 
l’hôtel. Les autres professeurs empruntent les transports publics. Le chauffeur du 
car postal et informé et „sert“ le tourisme. Il aide les passagers à décharger les 
bagages et les quittent poliment.   
 
À l’hôtel, le groupe est accueilli personnellement, on lui offre un apéro de bienve-
nue. S’ensuit une brève visite au cours de laquelle est évoqué le concept de du-
rabilité appliqué dans l’établissement et le parc.   
 
Dans la salle de séminaire, des verres et des boissons ont été préparés sur la 
table. L’équipement technique de base correspond aux exigences actuelles et les 
appareils supplémentaires commandés par madame Dupont ont été amenés. 
Pendant leur travail, les participants au séminaire ne sont pas livrés à eux-
mêmes, madame Dupont passe régulièrement les voir pour savoir si les hôtes ont 
tout ce qu’il leur faut.   
 
L’hôtel dispose d’une petite bibliothèque avec vue panoramique ouverte aux hôtes 
pendant leur séjour. Il y a également un sauna, un bar, un bowling et une grande 
terrasse ensoleillée offrant une superbe vue sur la vallée. L’hôtel est raccordé au 
Public Wireless LAN, assurant ainsi la mobilité de travail.   
 
Les bagages ont été montés dans les chambres qui sont prêtes à être investies. 
Elles sont claires, spacieuses, l’atmosphère établit un rapport sensuel avec la ré-
gion (matériaux naturels, parfums, couleurs). L’aménagement est sobre et mo-
derne. Une brochure d’information est déposée sur la table. Elle présente des in-
formations sur la nature et la culture locales, les gens d’ici, sur le concept du parc 
et les projets intéressants de développement de la région.      
 
Après cette première introduction, il est l’heure du déjeuner. La carte est „petite 
mais raffinée“ et à chaque plat correspond une variante végétarienne. Les mets 
sont de saison, sains, variés. La carte comprend des plats traditionnels, bien an-
crés dans la région mais interprétés dans une version plus moderne. Les produits 
sont de la région, l’hôtel communique clairement sur les contacts avec les produc-
teurs. On trouve des baies fraîches et des jus de fruits, un vaste choix de thés 
mais aussi une bonne carte des vins. Le service est attentif et prévenant, il con-
naît l’origine des produits et répond volontiers aux souhaits particuliers.   
 
Des fruits frais sont disposés dans la salle de séminaire, du café est disponible à 
volonté et les hôtes peuvent avoir sur demande du gâteau fait maison.   
 
Après le dîner, certains hôtes participent à une visite guidée du village. D’autres 
se retirent dans leur chambre ou préparent la réunion du lendemain. Ensuite, un 
guide de montagne vient présenter un exposé sur ses aventures et expériences 
en montagne. L’exposé est accompagné d’une présentation de diapositives de 
très grande qualité. A la fin de la présentation, on peut acheter (et faire dédicacer) 
le livre du guide qui vient de paraître.   
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Le buffet du petit déjeuner est bien présenté, il comprend des produits frais de la 
région. Il est copieux et complet.   
 
Le deuxième soir, une randonnée en raquettes guidée est organisée. 
L’équipement est disponible à l’hôtel et le guide donne quelques instructions avant 
le départ. La randonnée mène les hôtes jusqu’à un tipi monté au milieu de la forêt 
où les attend une boisson chaude pour se réchauffer. Le clou de la soirée est une 
descente endiablée en luge qui ramène les hôtes jusque devant leur hôtel.   
 
Le dernier jour, les participants au séminaire ont le temps de visiter une fromage-
rie et de participer à une dégustation. Dans le magasin du village ils peuvent 
acheter des spécialités régionales, des cartes postales et des photos ainsi que 
des souvenirs typiques de la région.   
 
L’hôtel remercie personnellement les participants et leur offre un apéro de départ 
pendant que les bagages sont amenés aux voitures et au car postal. Les re-
marques et commentaires sont reçus avec plaisir par l’hôtel.   
 
Une semaine plus tard, madame Dupont reçoit un petit mot de remerciement pour 
le séjour sur une carte souvenir avec les salutations ensoleillées des montagnes. 
Beaucoup des professeurs ayant participé au séminaire ont prévu de retourner au 
parc avec leurs familles ou leurs amis.   
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„Convenience“ ou l’agencement systématique de l’offre   
 
Les annexes A-3 et A-4 présentent le profil des attentes des hôtes de parcs à 
chaque étape de la chaîne de services. C’est elle qui forme le scénario des va-
cances, le Storyboard. Il faut d’une part que chaque point de service corresponde 
aux attentes des hôtes et, ensuite, que les points de services s’enchainent de 
manière fluide et logique pour que le Storyboard et l’histoire, la Storyline, forment 
un tout cohérent. 
 
Le profil d’attente peut être utilisé comme un instrument de vérification. Le premier 
contrôle est l’évaluation de la situation réelle dont pourront être déduites les me-
sures potentielles à prendre qui permettront de définir qui est responsable de 
quoi. Il existe d’ordinaire deux types de mesures, celles qui peuvent être mises en 
œuvre tout de suite et facilement et celles sur lesquelles on ne peut exercer 
qu’une influence indirecte parce qu’elles dépendent de la responsabilité d’acteurs 
ou d’institutions. C’est là qu’intervient l’organisation du parc en tant qu’organe de 
coordination et de communication. En accord avec la „théorie Enabler“, le but re-
cherché est que tous les acteurs, prestataires et institutions (comme l’organisateur 
d’un trek en lama, le boulanger et le club culturel) s’engagent ensemble pour réa-
liser les objectifs du parc en tirant sur la même corde.   
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163 

SECO – Guide pratique „Création de valeur ajoutée dans les parcs naturels par le tourisme“ 
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77..  PPeerrssppeeccttiivvee  ooppéérraattiivvee::  iiddééeess  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ppoouurr  llee  mmaarrkkee--
ttiinngg  ddeess  ppaarrccss 
 
 
7.1 Instrumentaire indispensable au parc pour le marketing   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une expérience dans la nature − aussi attractive soit-elle − ne se vend pas toute seule. 
Pour pouvoir être achetée, elle doit être connue des clients potentiels. C’est pourquoi, 
outre la politique de l’offre et du prix, la communication et la distribution sont les piliers du 
plan marketing des parcs.  
 
Les prestataires doivent connaître leur clientèle, respectivement leur mode de vie, aussi 
précisément que possible.   

 
Il faut donc se poser les questions suivantes: 
 
• D’où viennent mes (futurs) hôtes?   

• Quel est leur âge, sexe, revenus et niveau de formation?   

• Quelles sont leurs attentes, souhaits, opinions?   

• Quel est leur principal schéma de consommation et d’information?   
 
Une communication et une distribution ciblée peuvent être mises en place une fois 
que ces questions ont trouvé une réponse.   
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Le tableau ci-dessus présente les principales étapes du processus de décision 
touristique, de la première recherche d’information sur une destination ou un parc 
à la réservation de l’offre choisie. Une fois encore, les expériences faites dans le 
tourisme peuvent être mises à profit pour le marketing des parcs:   
 
 
� Au fil des années, un parc doit créer une image positive et une marque at-

tractive auprès de ses groupes cibles en utilisant pour cela les activités RP, 
le bouche à oreille et autres mesures de communication.   
Les activités RP sont l’un des moyens les plus efficaces pour entretenir des 
relations permanentes avec les groupes cibles visés par le parc. Il convient 
donc d’accorder une attention particulière aux contacts avec les représen-
tants de la presse et autre multiplicateurs (voir aussi activités RP, activités 
Key Media).   
 

� L’autre pilier fondamental du marketing est la conception des offres du parc 
(par les prestataires et l’organisation du parc) étayée par une politique con-
séquente de la qualité. Il est également nécessaire de choisir les canaux de 
distribution parfaitement adaptés aux groupes cibles (p. ex. via e-marketing 
/ site web du parc).   
 

� Le „marketing événementiel“ apporte au parc l’opportunité d’attirer davan-
tage l’attention. Axé sur les groupes cibles, le marketing événementiel offre 
aussi de bonnes chances de coopérer avec des sponsors.   
 

� Le marketing de fidélisation reste l’un des principaux tremplins pour péné-
trer les marchés des groupes privilégiant les excursions et les séjours courts. 
En effet, „un hôte satisfait revient - et amène de nouveaux hôtes!“   

 
 
En complément au chapitre 5 (positionnement), précisons qu’un parc doit dans 
tous les cas disposer des instruments marketing suivants (instruments incontour-
nables) :   
 
 
 

Les instruments incontournables d’un parc pour le marketing:  
 

 
Les instruments incontournables d’un parc pour le marketing sont: 

• Des offres réservables „uniques en leur genre“   

• Le site Internet du parc 

• Des activités RP / 1-2 événements par an dans le parc 

• Le suivi des Key Accounts (KAM), tels que RailAway, TCS  

• Promotions sélectives / collaboration avec les médias   

• Plaquettes / journaux du parc 

• Le centre d’information du parc   

• Les „rangers du parc“, médiateurs professionnels de savoir   
 
 
Les pages qui suivent présentent en détail les instruments incontournables.   
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7.2 Pouvoir réserver des offres uniques en leur genre 
 
 
Des offres authentiques, uniques en leur genre forment le coeur du marketing 
pour le tourisme proche de la nature. Ces offres sont développées à partir des va-
leurs naturelles et culturelles du parc les plus marquantes (voir aussi chapitre 6).   
 
 „Kesch-Trek“ au parc Ela, „Goldige Abenteuer“ à Entlebuch, circuit de la légende 
„Ds Vreneli ab em Guggisbärg“ à Gantrisch, „Weg zur Kohle“ au dessus du lac de 
Thoune, „Wildnisexkursion“ dans la forêt de Sihl, „Zickzackwanderung“ au Binntal, 
randonnée en raquettes au Val Müstair, promenade en roulotte dans le Chasseral, 
„Thal total“ et autres offres sont destinées à devenir des nouvelles offres phares 
pour les parcs.  
 
Les offres à réserver sont par conséquent des „affiches“ pour la communication et 
la vente d’expériences à vivre dans un parc (voir chapitre 6).   
 
Dans la plupart des cas, les offres forfaitaires ne sont pas encore réservées mais 
elles donnent à l’hôte de nombreuses idées pour planifier individuellement son 
voyage. C’est pourquoi les parcs peuvent se servir de manière ciblée du signale-
ment des offres à réserver pour attirer l’attention sur toutes les expériences à faire 
dans la région.    

 

Exemple: région du parc national Hohe Tauern (Kärnten, Autriche) 

Le parc national Hohe Tauern dont le territoire s’étend sur trois Etats, Salzbourg, Ty-
rol et Kärnten, occupe une position particulière parmi les parcs des Alpes orientales. 
Dès le début, la partie du parc national dans le Kärntner a notamment mené une ré-
flexion approfondie sur la valorisation de la zone protégée dans le cadre du déve-
loppement durable de la région. De nombreux projets et initiatives dans les secteurs 
agriculture, tourisme, artisanat, éducation à l’environnement et culture ont vu le jour 
à l’issue de ces réflexions. La „région du parc national Hohe Tauern“ a été fondée 
plus tard, elle commercialise aujourd’hui avec succès des offres de découverte de la 
nature. Ainsi par exemple sur le thème „l'or de Trauern“, les „Goldalmen“ (les ca-
banes d’alpage les mieux gérées), les „Goldenen Abenteuer“ pour familles, le sentier 
didactique „Tauerngold-Weg“, chercher de l’or dans le village des orpailleurs ou les 
„Golden Trails“ (les meilleurs circuits de randonnée dans la région du parc national). 

Lien: http://www.nationalpark-hohetauern.at/ 
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Exemple: projet pilote Ossona (St-Martin) 

Après l’échec d’un grand projet touristique consacré aux sports d’hiver, une nouvelle 
exploitation agricole liée à un programme d’agritourisme a été mise en place en dessous 
de la commune de St-Martin dans le Val d’Hérens (VS). Les exploitations d’agritourisme 
des communes voisines ont été développées et mises en réseau avec les producteurs 
de lait et de viande locaux. Le nouveau centre agritouristique propose des vacances en 
famille, au calme et sans voiture, une offre attrayante et innovante dans une très belle 
région. Ce projet pilote a déclenché un grand débat sur le développement général du 
val. Il est le premier maillon d’un processus qui se poursuivra dans le cadre du dévelop-
pement du tourisme proche de la nature avec un projet de parc et de biosphère.   

Lien: www.valdherens.ch 

 
 

Exemple: nature et civilisation – Grande Cariçaie sur la rive sud du lac de Neuchâ-

tel   

Ce voyage de découverte traverse l’une des plus belles régions de constructions la-
custres d’Europe: à travers marais et roseaux, découvrir une région sauvage où les 
postes d’observation permettent de voir de nombreux oiseaux, animaux sauvages et 
amphibiens.  Ceux qui ne s’intéressent pas qu’à la nature peuvent suivre les traces des 
anciennes civilisations qui ont peuplé la région au Musée romain de Vallon, dans le vil-
lage lacustre de Gletterens et dans le village médiéval d’Estavayer-le-Lac. L’Hôtel de 
Ville d’Estavayer-le-Lac a été entièrement rénové. Il offre un cadre authentique et de 
grandes chambres confortables, un restaurant et une brasserie. Le restaurant du Motel 
St Louis à Portalban est original car c’est un ancien bateau. Une grande plage se trouve 
à 5 minutes du motel. Les amateurs de nature trouveront le centre Pro Natura sur leur 
route à Champ Pittet. http://www.estavayer-payerne.ch/ 
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7.3 Le site Internet du parc 
 
 
Le site Internet est aujourd’hui la vitrine principale d’un parc et peut être très con-
sulté s’il est réalisé et mis à jour par des professionnels. Les bons sites Internet 
contiennent toutes les informations essentielles sur le parc et les activités touris-
tiques. Pour commercialiser les offres touristiques du parc, il est recommandé de 
travailler en collaboration avec l’organisation touristique régionale dont le site 
touche un public bien plus large que le parc.    
 
Pour la présentation de son site web, l’UBE Entlebuch (www.biosphaere.ch) tra-
vaille par exemple avec Suisse Tourisme: www.myswitzerland.com. Ainsi l’UBE 
peut-elle profiter pour son e-marketing du savoir-faire d’un site leader (ainsi que 
du système électronique de management et gestion des relations clients eCRM 
pour mettre en place et tenir à jour son fichier d’adresses). Les conditions de coo-
pération avec Suisse Tourisme sont exposées dans une brochure séparée : 
http://www.stnet.ch/de.cfm/partner/kooperation/ 
 
 
Le site Internet d’un parc peut / doit contenir les éléments suivants :   
 

 
Exemple: le site Internet idéal d’un parc 
(informations touristiques en italique) 
 
- Bref portrait: le parc avec carte, plan du parc Google Earth (avec recherche dé-

taillée)  
- Nature et culture: particularités, faune, flore, milieux naturels, géologie, saisons, 

communes, etc.   
- Vidéos et photos: mettre en ligne films et photos  
- Organisation: les communes du parc, organe responsable, équipe   
- Recherche: présentation, projets, publications  
- GIS: qu’est-ce que GIS? Projets GIS, catalogue de données GIS  
- Accès: plan d’accès, infos TP / voiture / parking   
- Hébergement: hôtels, auberges, cabanes, hébergement de groupes, camping 

etc. 
- Information: centre du parc, sentiers didactiques / sentiers découverte, musées,  

office du tourisme  
- Activités: randonnée (circuits), sports de nature (activités)  
- Règles de comportement pour les visiteurs   
- Jeux: jeux d’animaux, de plantes, etc. offres 
- Offres à réserver, High lights  
- Programme: balades guidées, éducation à l’environnement, conférences, mani-

festations, etc.   
- Ecoles et enfants: offres spéciales 
- News: parc, animaux, nouvelles offres, etc.  
- Newsletter: à télécharger  
- Shop: produits  
- Cartes postales: à envoyer  
- Livre d’or: pour les hôtes  
- Qualité: évaluation de l’offre du parc par les hôtes  
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Exemple: le site Internet idéal d’un parc 
 (suite) 
 
- Interactivité: cartes interactives, guides de randonnée interactifs, vol virtuel, ser-

vice SMS, blog du parc national   
- Partenaires et liens: tourisme, autres parcs, organisations, sciences, etc. 
 

 
 
 
Site web / lien avec la destination touristique voisine   
 
De son côté, l’organisation touristique régionale propose le parc comme une offre 
de destination et peut le placer – comme d’autres offres – sur son site Internet, 
par exemple par un onglet bien positionné dans la barre des menus ou par un lien 
vers les offres et activités du parc.   
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7.4 Activités RP / évents 
 
 
Il est peu probable que les parcs disposent un jour de gros budgets marketing et 
RP. Par conséquent, les ressources disponibles doivent être utilisées le plus effi-
cacement possible.   
 
 
Activités RP 
 
Comme déjà évoqué à plusieurs reprises, les activités RP sont pour le parc un 
instrument essentiel du marketing et du traitement du marché.   
 
L’attractivité est une condition indispensable, l’effet de nouveauté des messages. 
Les messages RP innovants (avec une réelle valeur informative) peuvent avoir un 
impact très important dans la presse avec peu de moyens. L’idéal pour un presta-
taire n’est pas que son message contienne une „accroche“ quelconque mais que, 
dans le cadre du message clé, de l’offre clé (ainsi que de l’image qui 
l’accompagne), il soit fait de telle manière que la publicité dépasse l’effet RP es-
compté, se répercute jusque dans la vente et sur les chiffres réels du nombre de 
visiteurs ou de nuitées.    
 
 
Ci-dessous quelques indications pour l’emploi des activités RP.   
 
� Création d’un service de presse 

-  Tous les marchés cibles � "banque de données journalistes". 

-  Tous les groupes cibles � Service de presse (contacts personnels 
réguliers avec les représentants des mé-
dias): „Servir les médias, être disponible 
pour leurs représentants“. 

  � Envois de communiqués plusieurs fois 
par an (été, automne, hiver), présentation 
du message central et des offres clés ac-
tuelles. 

  � Préparer des articles de base, archives 
photos (consultables sur le site web). 

 
 
• Reportages / Features dans Thèmes (exemples): 

les "magazines des groupes  
cibles" et / ou   � Randonnée en montagne 
„encarts“ dans la � Randonnée en raquettes 
presse grand public  � Luge 

� VTT / vélo 
� Inline Skating 

  � Pêche 
  � Gastronomie 
  � Coutumes 
  � Flore 
  � Histoire 

� Géologie  
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� Conférences de presse / Voyages de presse   

En collaboration avec la région touristique voisine, organiser régulièrement des 
présentations aux médias du marché principal et futur, informer sur des thèmes 
d’actualité intéressants.   
 
 

� Entretenir les contacts personnels 

Les représentants d’un parc mettent en permanence à profit leurs contacts 
personnels avec la presse pour construire une image positive du parc sur les 
marchés cibles.   

 
 
 
Marketing événementiel 
 
L’importance du  marketing événementiel a été abordée dans les chapitres 5 et 6.   
 
„Les évents poussent les hôtes vers le parc !“ „Event rime avec réservation obliga-
toire!“ 
 
Les activités de marketing événementiel mettent en scène les offres et messages 
clés. Elles doivent être transformées en événements exceptionnels, commerciali-
sables, axés sur les groupes cibles et comporter des offres réservables.   
 
Pour être réussis, ces événements ne doivent pas être des manifestations ano-
nymes de masse mais différenciées et axées sur les valeurs et la réalité de la ré-
gion. Leur caractère exceptionnel suscite une forte résonance dans les mass-
médias. Ce type de manifestations contribue à attirer l’attention des potentiels 
groupes cibles sur le parc et ses particularités : les visiteurs y reviennent plus tard 
ou ils en parlent (en bien) dans leur proche environnement (publicité par bouche à 
oreille). (Voir aussi „Prättigauer Alp Spektakel / chapitre 6.4) 
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Exemple d’évent: olympiade en forêt de Gantrisch 
 
 
Avec l’olympiade en forêt, l’organisme de promotion de la région du Gantrisch a créé 
un événement exceptionnel et national pour les écoliers qui réunit nature, homme et 
savoir. L’olympiade en forêt est un événement sportif dans la nature mettant à con-
tribution le corps, l’esprit et le coeur. Dans ce jeu de pistes, les enfants se surpas-
sent dans les disciplines : activité physique, créativité, esprit d’équipe, nature et 
sens. Les disciplines principales sont activité physique (souplesse, habileté et sens 
de l’orientation), créativité (fantaisie, originalité, imagination), équipe (esprit d’équipe 
et comportement dans le groupe), nature (connaissances et sensibilité à la nature) 
et sens (goût, toucher et ouïe). Tout en jouant, les écoliers et les personnes qui les 
encadrent apprennent beaucoup de choses intéressantes sur les thèmes les plus 
variés, ils découvrent l’esprit d’équipe et passe une journée mémorable dans la na-
ture. En 2008, 1800 écoliers de quatrième primaire des cantons de Berne et Fri-
bourg ont participé à cet événement sportif qui se déroule à Rüti près de Tiggisberg. 
60 bénévoles, dont certains recrutés dans les associations de senior ont soutenu 
cette manifestation.   

Lien: www.gantrisch.ch 
 

 
 
 

 
Exemple d’évent: „Biosphärenfestival“ sur le Heiligkreuz 

La biosphère UNESCO Entlebuch (UBE) convie au „Biosphärenfestival auf Hei-
ligkreuz“ intitulé „Un fête pour tous les sens et pour tous“. Cet événement organisé 
par le parc veut inscrire une manifestation culturelle hors du commun dans la beauté 
de ses paysages. Le village se transforme en lieu de rencontre, le festival combine 
musique, contes de fée, imagination, sociabilité, rencontres, générations, bonne 
gastronomie, joie, nature, fête, émotions, originalité, familier et inconnu. Les organi-
sateurs tiennent à ce que le festival reste dans des proportions raisonnables. Hei-
ligkreuz est un lieu qui dégage une atmosphère très particulière avec une vue 
époustouflante sur Entlebuch. Des interprètes connus se produisent sur une scène 
en plein air, une soirée est réservée aux musiciens de l’Entlebuch. Le festival com-
prend aussi un programme pour enfants et un service religieux familial. En matière 
de restauration, le festival propose des spécialités régionales préparées avec 
„d’authentiques“ produits de l’Entlebuch. L’organisation est entièrement dédiée au 
slogan de l’UBE „utilise la nature sans l’abîmer“. Aucune voiture ne monte au Hei-
ligkreuz pendant le festival, les visiteurs sont acheminés par car ou navette.   

Lien: www.biosphaerenfestival.ch 
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7.5 Relations Key Accounts (KAM) 
 
 
Le terme de „Key Account Management“ (KAM) signifie la gestion des relations 
avec les canaux de distribution d’importance capitale pour les parcs.   
 
Les canaux de distribution importants pour les parcs sont (exemples): 
 
 
Branche voyages:  � RailAway 

� Compagnies ferroviaires privées (RhB / BLS) 
� Car postal 
� REKA 
� Tour opérateurs (ex. „hotelplan“) 
 

Grandes entreprises:  � Migros 
� Coop 
� Grandes entreprises ayant leur propre « agence de 

voyages »   
 
 
En matière de KAM, les parcs sont dans une situation particulière et considérés 
comme de petites organisations. Tailles et ressources étant limitées, ils doivent 
concentrer leurs activités KAM sur quelques partenaires. De plus, la Suisse a peu 
d’expérience sur les partenariats entre parcs et grandes entreprises. Pour les 
parcs, les meilleurs partenaires KAM sont les entreprises et organisations qui ont 
une expérience avérée dans le secteur du développement durable ou envisagent 
de mieux se positionner dans ce secteur.   
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7.6 Relations presse et promotions sélectives 
 
 
Dans le tourisme, on entend par „Key Media Management“ (KMM) les partenariats 
avec la presse destinés à créer une image positive de la destination au niveau na-
tional et international. L’organisation de projets et évents médiatiques exception-
nels contribue à renforcer la promotion des parcs.    
 
Pour les parcs, le KMM consiste à rechercher une collaboration ciblée avec cer-
tains médias, notamment ceux qui touchent des groupes cibles proches de la na-
ture. Les magazines de grandes associations ou institutions peuvent également 
être intéressants dans la mesure où ils publient des articles sur les destinations de 
vacances et excursions dans les zones rurales de suisse.    
 
Ces organisations peuvent être par exemple des associations écologiques et al-
pines, assurances ou caisses maladie. Les pages et suppléments „voyages“ des 
médias grand public ainsi que les canaux TV et radio peuvent aussi présenter un 
certain intérêt. Les prestataires du tourisme proche de la nature réussissent tou-
jours à toucher leurs groupes cibles avec de grands reportages TV ou dans la 
presse écrite.   
 
On entend par „Promotion  sélective“ les annonces publicitaires publiées dans les 
publications spécifiques aux groupes cibles. Pour des raisons financières, les 
parcs ne peuvent généralement pas se permettre de lancer des campagnes publi-
citaires à la télévision ou dans les quotidiens grand public. Ils doivent donc se ra-
battre sur des canaux de commercialisation moins onéreux mais pas moins effi-
caces. Dans ce contexte, les campagnes d’insertion pour la promotion d’offres 
spécifiques dans des publications dont le lectorat est proche de la nature 
s’avèrent toujours payantes. Quelques exemples de ce type de médias :   
 

• „Les Alpes“ (Club Alpin Suisse) 

• „Magazine ATE“ (Association Transport et Environnement)  

• “Pro Natura Magazine” (Pro Natura) 

• “Via” (CFF) 

• “Touring” (TCS) 

• DAV-Mitteilungen (Deutscher Alpenverein) 

• „Natürlich“ (AZ Medien Gruppe) 
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7.7 Plaquettes, journaux du parc   
 
 
Pour être réussie, la publicité doit employer de manière ciblée les supports publici-
taires adéquats. Mais, même à l’ère de la communication électronique, dépliants 
et prospectus d’offres restent irremplaçables! Contrairement aux médias électro-
niques, le touriste peut les consulter aussi souvent qu’il le veut et les conserver.   
 
Étant donné ses ressources financières limitées, un parc ne pourra généralement 
pas financer le grand tirage d’un prospectus régulièrement mis à jour pour ses 
groupes cibles.   
 
Les expériences des organisations touristiques et de certains parcs (voir exemple  
UBE Entlebuch, www.biosphaere.ch) montrent que la publication annuelle de „jour-
naux du parc“ est une alternative intéressante.   
 
Ces journaux d’offres de vacances et d’excursions mis à jour contiennent un pro-
gramme d’animation complet et illustré ainsi que des informations exhaustives 
centrées sur les thèmes clés du parc et de sa région. Ils sont de bonne qualité ré-
dactionnelle, les informations détaillées sont classées par thème, les solutions 
d’hébergement (toute l’année) sont présentées dans un cahier des prix séparé. 
La distribution se fait par mailing ou via le site Internet.    
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7.8 Informations sur le parc / centre d’information du parc 
 
 
Les hôtes d’un parc ont besoin d’informations à plusieurs niveaux, à savoir d’ordre 
touristique et thématique.   
 

Eventuels besoins d’informations des hôtes d’un parc naturel:   

 

- Comment me rendre au parc? Où sont les entrées? 

- Où trouver un aperçu du domaine, de ses spécificités et attractions?   

- Comment accéder aux divers points d’attraction?  

- Comment combiner au mieux plusieurs attractions, faire un planning selon mes 
besoins personnels ?   

- Où trouver des informations sur les attractions, leur accessibilité, les moyens de 
les combiner entre elles ?   

- Où puis-je réserver? 

- Où puis-je loger et me restaurer pour un séjour de plusieurs jours?   

- Quelles règles de comportement dois-je suivre ? Qu’est-ce qui est autorisé, inter-
dit ?   

- Qu’y-a-t-il d’intéressant à savoir sur la zone dans laquelle je me trouve?   

- Qu’y-a-t-il d’intéressant à savoir sur l’objet, l’attraction que je visite actuellement ?   

 

 
 
Pour renseigner ses hôtes sur place, un parc dispose des instruments suivants:   
 
Points d’information centralisés:   
 
Centres d’information et d’accueil des visiteurs centralisés sur des lieux de pas-
sage. Ils doivent fournir toutes les informations qui concernent le public ainsi que 
les informations de fond sur tout ce qu’il y a à savoir d’intéressant sur le parc.   
 
Points d’information décentralisés:  
 
Toutes les zones du parc dans lesquelles peuvent être faites des expériences re-
liées à de grandes thématiques doivent disposer d’un réseau de points 
d’information, du centre d’accueil centralisé pour les informations générales (p. ex. 
gares, stations de bus, parking, restaurant, etc.) aux points d’information décen-
tralisés, dispersés dans le parc (p. ex. signalisation des sentiers de randonnée, 
„Points of Interest“ nature / culture, etc.). 
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Conseil direct:  
 
Le conseil direct et l’accompagnement par des professionnels est un autre moyen 
de transmettre l’information (conseiller touristique, guides, rangers).   
 
Autres moyens d’informer:  
 
Les visiteurs du parc peuvent également être informés par des expositions théma-
tiques, panneaux illustrés ou brochures.   
Les systèmes d’information interactifs sont en plein essor. Les nouvelles techno-
logies de l’information (NTI) sont de plus en plus employées en extérieur, citons 
par exemples les systèmes GPS et GMS basés sur PDA ou téléphone mobile.    
 
 
 

Exemple: projet „WebPark“ dans le parc national suisse  

Dans le projet WebPark, le parc national suisse a développé un logiciel pour plate-
formes mobiles (téléphones mobiles, PDA). Les informations peuvent être appelées 
dans différentes banques de données via les appareils mobiles. L’information est 
automatiquement filtrée pour l’utilisateur en fonction de la position, de l’heure, de la 
pertinence. Ce logiciel propose les fonctionnalités et services de localisation sui-
vants (Location Based Services): 

- Position de l’utilisateur sur des cartes vectorielles et tramées   

- Position de l’utilisateur sur le profil de l’itinéraire   

- Points of Interest (POI) liés aux préférences de l’utilisateur   

- Mise en mémoires d’observations personnelles avec position de l’utilisateur    
(bookmarks) 

- Autres informations, non reliées au lieu   

- Facturation des coûts par durée/données   

Le système Webpark sera développé ces prochaines années afin d’être utilisable 
plus tard via le téléphone portable de l’utilisateur  

Lien: www.nationalpark.ch/snp.html 
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7.9 Les „rangers“, des informateurs professionnels   
 
 
Gardiens professionnels d’un parc, les rangers travaillent le plus souvent dans les 
grandes réserves naturelles (p. ex. aux USA ou en Allemagne).   
Les rangers se considèrent comme des médiateurs entre l’homme et la nature. 
Leurs principaux domaines d’activité sont les suivants :     
 
Information / accompagnement des visiteurs: 
Organisation d’excursions, visites guidées, journées d’étude, programmes 
d’éducation scolaire, éducation à l’environnement, évents.   
 
Travail d’information au public: 
Informations pour les visiteurs et la population locale, exposés, stands 
d’information.   
 
Travail d’entretien et de réparation: 
Taille des arbres, haies, plantations, entretien des prés et protection des espèces, 
contrôles des infrastructures touristiques, sécurisation, entretien des machines et 
appareils.   
 
Études scientifiques: 
Suivi de programmes de Monitoring (visiteurs, flore / faune), coopérer à des pro-
jets de recherche, saisie et évaluation de données.   
 
Contrôle et protection: 
Contrôle du respect des directives de protection de la nature, apporter les pre-
miers soins d’urgence.   
 
 
 
 

Exemple: animateurs-gardiens du parc naturel Pfyn-Finges 

Depuis 2001, le parc Pfyn-Finges emploie trois rangers (animateurs-gardiens). A 
l’origine, ils ne travaillaient dans le parc que pendant la haute saison (mai-octobre).  
Le travail des rangers est d’informer et de sensibiliser les visiteurs et la population aux 
particularités de la pinède de Pfyn. Ils organisent des excursions guidées (parfois en 
présence de spécialistes) et s’adressent directement au public du parc. L’une de leurs 
principales tâches est d’entretenir une relation permanente avec les prestataires tou-
ristiques et les propriétaires des campings environnants. Les rangers doivent égale-
ment veiller au respect des directives énoncées dans l’arrêté sur la protection de 
l’environnement.   

Lien: www.pfyn-finges.ch 
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Exemple: rangers du Stanserhorn 

En 2008, le Stanserhornbahn a formé et employé 12 rangers. Ce sont des monta-
gnards passionnés qui connaissent la nature et savent transmettre leur savoir aux 
hôtes que cela intéresse. Les „Stanserhorn – Rangers“ sont des retraités qui font leur 
nouveau travail par pure passion pour la nature et le Stanserhorn.  

Les rangers circulent en uniforme et portent sur eux divers matériels tels qu’ouvrages 
de référence, jumelles, matériel de premiers soins et bien plus encore.    

Lien: http://www.stanserhorn.ch/M171_M06/CMS/DeRanger.asp 
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88..  PPeerrssppeeccttiivvee  ooppéérraattiivvee::  iiddééeess  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ppoouurr  lleess    
ccooooppéérraattiioonnss  ddeess  ppaarrccss     
 
 
8.1 Coopérations et soutien par le „réseau des parcs suisses“   

 
 

8.1.1 Rapport „réseau“ à parc 
 
Fondamentalement, le „réseau des parcs suisses“ assument les tâches que les 
parcs ne sont pas en mesure de réaliser par eux-mêmes, respectivement qui peu-
vent être mieux résolues en réseau. Ainsi, le réseau permet de réaliser des pro-
jets communs avec plus d’efficacité.   
 
Le présent plan business présente les principaux champs d’activité du réseau des 
parcs suisses (Frei 2008):  
 

• Prestations de base 

• Mise en réseau et transfert de connaissances 

• Représentation de l’association vers l’extérieur 

• Information, marketing et publicité 
 

Le tourisme n’est pas explicitement cité comme un champ d’activité. Mais pour 
développer un tourisme proche de la nature à forte création de valeur ajoutée 
dans les parcs, la question est de savoir quel type de contribution efficace le ré-
seau des parcs suisses peut apporter pour soutenir au niveau national le tourisme 
dans les parcs.    
 
Afin d’encourager les initiatives touristiques des parcs, le réseau doit notamment 
avoir les moyens d’agir à deux niveaux: 
 

• Soutenir les parcs pour leur positionnement et le développement de leurs 
offres,   

• Assurer d’une part la fonction de médiateur et communiquant entre les 
parcs et, d’autre part, de partenaire marketing au niveau national, le cas 
échéant international.   

 
Lors de la mise en place du réseau et de ses secrétariats, il est important de réu-
nir les conditions structurelles nécessaires qui serviront de cadre. A ce sujet, il 
convient d’accorder une place suffisante au dossier touristique dans le plan busi-
ness et le cahier des charges du „réseau des parcs suisses“.   
 
Le chapitre suivant présente une série de propositions que le réseau des parcs 
suisses peut mettre en œuvre pour promouvoir le tourisme dans les parcs.   
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8.1.2 Soutenir les activités touristiques dans les parcs 
 
 
Positionnement des parcs dans le tourisme suisse   
 
Le réseau des parcs suisses organise avec ses membres un système de posi-
tionnement touristique au niveau national.  
 
L’objectif est d’assurer la visibilité des parcs comme un produit touristique à part 
entière, susceptible d’intéresser les touristes suisses et étrangers.   
 
 
 

Exemple: identification du potentiel et positionnement des parcs en Autriche   

Ces dernières années en Autriche, un certain nombre d’offres touristiques a été créé 

dans les régions des parcs naturels. Sous la direction du Verband der Pärke Öster-

reich, ces nouvelles offres seront présentées à l’opinion publique, et les parcs posi-

tionnés comme les pionniers du tourisme de nature en Autriche.   

Dans cet objectif, les organisations touristiques des Etats et le ministère de 

l’économie élaboreront ensemble une présentation globale des parcs au niveau na-

tional dont le point central sera de définir les domaines de responsabilités à divers 

niveaux (parc, organisation touristique locale/régionale, communes, Etat et Fédéra-

tion). 
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Coopération parcs/tourisme au niveau régional: 
 
Des groupes de parcs régionaux se sont formés dans certaines régions de Suisse 
(par exemple dans les cantons de Berne et des Grisons). Avec l’aide du réseau 
des parcs suisses, ces plateformes déjà existantes peuvent être développées 
pour devenir des creusets de coopération avec les destinations et les organisa-
tions touristiques des régions concernées. La tâche du réseau des parcs suisses 
est d’apporter son assistance pour la conception de l’offre et la mise en place de 
coopérations marketing.    
 
 

Exemple: Naturpark Erlebnis Steiermark 

Dans le Steiermark, le Verband der Pärke Österreich a initié une coopération régio-
nale parc – tourisme. La conception de l’offre, la coordination et la mise en œuvre 
sont de la responsabilité de chaque parc ; le regroupement dans une présentation 
commune intitulée „Park ERLEBNIS Steiermark“ se fait en collaboration avec 
l’organisation touristique de la région de Steiermark.  

Les principaux objectifs de cette communauté de travail sont la coopération entre 
organisations touristiques et organes responsables des parcs, la mise en place 
d’une plateforme de compétence pour de nouvelles formes de médiation de la na-
ture axées sur l’expérience, l’élaboration d’offres innovatrices, autonomes, axées sur 
le marché, compte tenu des tâches incombant aux fédérations des parcs, mise en 
place d’un réseau stratégique avec des organismes de promotion et partenaires 
économiques, regroupement des ressources pour augmenter l’efficience.   

Une gamme d’offres touristiques dans les parcs sera proposée sous l’intitulé  
„Parcs –  détente, plaisir et découverte“:   

• Culinarium des restaurateurs avec spécialités des agriculteurs voisins   

• Vacances en famille à la ferme avec herbes fraîches du jardin   

• Programme découverte avec randonnées guidées et culture populaire   

• Pêche dans les ruisseaux et baignade dans les lacs naturels   

• VTT sur des sentiers culturels anciens et rafting sur le Salzach 

• Excursions dans les hauts-lieux d’histoire et de culture de la région   

Hébergement de qualité certifiée, de la cabane d’alpage en passant par les va-
cances à la ferme, jusqu’à l’hôtel 4 étoiles.   

Lien: http://www.steiermark.com 
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Augmenter la compétence des prestataires touristiques dans les parcs 
 
Il existe en Suisse plusieurs programmes de formation susceptibles d’intéresser 
les acteurs du tourisme dans les parcs   
(cf. www.erlebnismanagement.ch; www.sanu.ch/html/angebot/nuf-DE.cfm; 
http://iet.hevs.ch/valais/certificate-advanced-studies-heritage-tourismus.html).  
Proposition: le réseau des parcs suisses regroupe ces programmes et les propose 
aux parcs. Si nécessaire, il informe les prestataires des besoins en formation spé-
cifiques à ce domaine.    
 
 

Exemple: CAS Erlebnismanagement Natur (Suisse / Bavière) 

Il manquait jusqu’alors en Suisse des formations touristiques centrées sur la situa-
tion particulière des nouveaux parcs. Avec la formation d’un an sanctionnée d’un 
certificat „Erlebnismanagement Natur“ (Gestion de l’expérience nature), les appre-
nants feront l’acquisition des compétences nécessaires pour concevoir des offres 
d’expériences attractives. L’enseignement allie les principes de la mise en scène de 
l’expérience avec les exigences de la nature et du paysage. Il traite ainsi deux ten-
dances touristiques majeures: faire davantage d’expériences et les vivre dans la na-
ture. Divisée en modules, cette formation est proposée par trois hautes écoles et 
une école spécialisée dans le tourisme en Suisse et en Bavière. En fin de formation, 
les étudiants élaborent un projet touristique en collaboration avec un partenaire sur 
le terrain.   

 
 

Exemple: formation avec certificat de guide-naturaliste en Autriche   

L’Autriche propose désormais une formation qualifiante pour les personnes désirant 
devenir guide-accompagnateur dans la nature. Les participants à cette formation 
avec certificat acquièrent les compétences professionnelles de gestion des groupes 
et d’organisation nécessaires pour prendre en charge des randonnées guidées dans 
les paysages et les réserves naturelles. Le cursus et le contenu des cours sont axés 
sur la pédagogie de l’expérience. Les formateurs sont sélectionnés sur leurs compé-
tences en didactique d’éducation à l’environnement. La formation est principalement 
axée sur la pratique et se déroule majoritairement en plein air. Le programme des 
cours comprend les principes et la méthode pédagogique de l’expérience, didactique 
d’éducation à l’environnement, méthodes de médiation de la nature pour divers 
groupes cibles, bases en sciences naturelles pour les visites guidées dans la nature 
et le paysage, planification et organisation de manifestations, conception de l’offre et 
marketing, communication et présentation, gestion des groupes, notions juridiques 
de base, objectifs et missions des parcs naturels et nationaux, orientation et météo-
rologie. 
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Création d’un „réseau Erfa tourisme dans les parcs“ 
 
Le réseau des parcs suisses recense en permanence les cas de „Best Practice“ 
en Suisse et à l’étranger dans le secteur du tourisme dans les parcs.  
 
Sur ce point, l’échange d’expérience axé sur les groupes cibles, par exemple 
entre acteurs / entreprises ayant des objectifs similaires (hôtels familiaux, presta-
taires d’activités outdoor, boulangers, bouchers, etc.) est d’une importance pri-
mordiale. Les exemples probants sont communiqués aux personnes intéressées 
via Internet ou Newsletter. Un congrès annuel permet de définir de nouvelles im-
pulsions pour développer ou perfectionner l’offre des parcs. En parallèle, le ré-
seau permet d’entretenir des contacts directs entre parcs ou prestataires et de 
s’aider mutuellement pour le développement de l’offre.    
 
Il est également utile d’entretenir un échange avec des réseaux et fédérations du 
même type en Suisse et à l’étranger:    
(www.naturparke.at; www.naturparke.de; http://www.parcs-naturels-regionaux.fr). 
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8.1.3 Coopération marketing et communication 
 
 
Lancement de packages parc naturel transrégionaux   
 

 En collaboration avec les membres intéressés, respectivement leurs prestataires 
touristiques, le réseau des parcs suisses lance une série de packages „parc“ 
transrégionaux.   

Certains de ces packages peuvent concerner plusieurs parcs, par exemple cir-
cuits à vélo ou grandes randonnées de parc en parc. 
Ces packages sont commercialisés directement sur le site Internet du parc ou par 
l’intermédiaire de partenaires de vente. Ces offres forfaitaires remplissent souvent 
une fonction de modèle et influencent les touristes pour la planification de leur sé-
jour dans le parc. 
  
 
 

Exemple: projet „Spécialités du parc naturel“ en Autriche 

Dans le cadre du programme de l’Union européenne „Leader“, le Verband der Pärke 

Österreich met en place une plateforme d’offres et de commercialisation de produits 

régionaux de qualité. Régulièrement, des produits phares sont sélectionnés en al-

ternance, par exemple „Sain et sauvage: légumes des prés du Mürzer Oberland“ ou 

„Produits en chanvre de l’unique décortiqueuse de chanvre au monde“. Chaque 

mois, une „spécialité du mois“ est sélectionnée et fait l’objet d’une campagne publici-

taire. La formule paquet cadeau fonctionne bien (ex. „Genusskisterl“ du parc Raab 

ou „Köstlichkeiten vom Kaunergrat“). Les produits sont distribués par la fédération 

des parcs, les parcs eux-mêmes ou les producteurs.   

 
 
Coopération des parcs avec des gammes de prestations touristiques en 
place 
 
Le réseau des parcs suisses fournit à ses membres des solutions de coopération 
touristique, notamment avec des gammes de prestations touristiques existantes 
(p. ex. „Via Storia“, „SuisseMobile“). 
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Mise en place d’un site web „Parcs Suisse“ 
 
L’une des principales tâches du réseau des parcs suisses est de mettre en place 
un site web attractif sur lequel les personnes intéressées en Suisse et à l’étranger 
peuvent s’informer globalement sur l’offre proposée par les „Parcs Suisse“. Ce 
site conçu comme un portail doit permettre d’accéder sans difficulté à chaque parc 
et à ses offres respectives.  
 
 
Ce site web peut être conçu comme suit:   
 

Proposition pour le site Internet du réseau des parcs suisses :   

 

- Aperçu des parcs suisses 

- Nouveautés: nouvelles offres, manifestations, publications, etc. 

- Offres: offres parc à réserver avec lien vers chaque parc, High lights, offres du 
mois (réservation directe possible) 

- Carte interactive avec tous les parcs et leurs offres, liens directs vers les parcs  

- Calendrier des manifestations pour tous les parcs 

- Spécialités: produits régionaux des parcs, paquets cadeaux (à commander)   

- Projets: école du parc, programmes de formation, conférences, expositions   

- Photos: mettre en ligne films et photos de visiteurs, photo du mois   

- Communiqués de presse traitant des offres et activités des parcs   

- Shop: produits du réseau (à commander) 

- Download: newsletter et autres 

- Best Practice: banque de données de bons exemples de tourisme dans les parcs   

- Liens vers les principaux partenaires & sponsors 

- Contact réseau des parcs suisses 

 

D’autres rubriques sont envisageables en fonction des projets et priorités du réseau   
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Mise en place de partenariats marketing et RP: 
 
Il existe dans ce domaine de nombreuses activités marketing et RP possibles, 
servant l’intérêt des parcs et sélectionnées en fonction de leurs ressources finan-
cières et de leurs effectifs. Dans les pays voisins où les parcs se sont associés en 
réseaux nationaux depuis longtemps, les expériences sont concluantes.     
 
Comme pour le Key Accounts (KAM) et le Key Media Management (KMM) de 
chaque parc, ceux-ci peuvent être entretenus par le réseau comme un ensemble. 
Pour les médias à fort tirage tels que les chaînes TV, la coopération avec le ré-
seau des parcs suisses peut être plus efficace donc plus intéressante.    
 

Exemple: coopération des parcs du Steiermark avec REWE-Group 

„Ja! Natürlich“ (REWE Group, c.-à-d. Billa, Merkur, etc.) travaille avec de nombreux 
agriculteurs autrichiens bio et défend une agriculture diversifiée aux structures de pe-
tite taille. Les exploitations d’une certaine taille mais aussi les petites exploitations fa-
miliales sont soutenues afin de préserver une diversité de production locale de bonne 
qualité. „Ja! Natürlich“ a commencé à faire de la publicité par mailing et sur Internet 
pour vendre ses offres de vacances et a conclu à cette fin une coopération avec les 
parcs du Steiermark. Ceux-ci mettent à disposition des prix qui sont régulièrement ti-
rés au sort lors de promotions „Ja! Natürlich“. Pour la communication des offres, les 
parcs du Steiermark gèrent une plateforme de fermes bio avec offres et produits tou-
ristiques.   

Lien: www.janatuerlich.at 

 
 
 
Evénement national pour la „Journée des parcs“ 
 
Le réseau des parcs suisses organise chaque année une „Journée des parcs“ 
pour attirer l’attention des médias. Ce jour là, tous les parcs organisent des évé-
nements de plus ou moins grande envergure. La „Journée des parcs“ est accom-
pagnée d’un travail intensif avec la presse, TV, radio et quotidiens. De tels évé-
nements sont déjà organisés dans divers pays européens.   
 
 
Prix „Parc naturel de l’année“ 
 
Chaque année, un jury indépendant nomme un „Parc naturel de l’année“ récom-
pensé pour la qualité de ses prestations ou offres. Ce parc est mis particulière-
ment en avant pendant un an dans la communication du réseau des parcs 
suisses. Le réseau se sert de ce prix pour attirer l’attention dans la presse sur les 
parcs suisses et leurs activités touristiques.  
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Autres propositions 
 
Voici une liste (non exhaustive) d’autres mesures marketing et RP pouvant être 
mises en oeuvre par le biais du réseau des parcs suisses:   
 

• Calendrier RP et évent de tous les parcs   

• Prix de l’innovation pour les offres touristiques des parcs (niveau presta-
taires / acteurs) 

• „Ecole parc naturel“ en collaboration avec la direction cantonale de 
l’instruction publique et des institutions de formation et formation continue 
(écoles publiques, gymnases, hautes écoles spécialisées, universités, etc.)   

• Coordination des sites web des parcs avec le site de Suisse Tourisme 
(Content et technique) 

• Coordination des campagnes des parcs avec les campagnes de Suisse 
Tourisme, en Suisse et à l’étranger 

• Manifestations et expositions communes, évents coordonnés (par 
exemple marathons dans les parcs naturels)   

• Organisation et suivi d’une „exposition itinérante sur les parcs 
suisses“, pouvant être présentée par les parcs à des salons régionaux ou 
autres manifestations publiques   

• Newsletters communes, publications, films  
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8.2 Coopération avec les destinations touristiques lo-
cales/régionales et Suisse Tourisme    
 
 

8.2.1 Coopération avec les destinations touristiques locales/régionales 
 
L’importance de la collaboration entre les parcs et ses destinations touristiques 
voisines a été évoquée à plusieurs reprises dans le présent guide pratique. Cette 
collaboration place indiscutablement les deux partenaires dans une situation ga-
gnant/gagnant et la destination touristique peut fournir de nombreuses et pré-
cieuses impulsions au marketing d’un parc.  
 
 
 

Champs de collaboration pour les parcs et les destinations touristiques   
(exemple „Mustertal“ et „Musterland“) 
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La liste des champs de collaboration est la suivante: 

 

• Offres communes (gammes d’offres) 

• Activités RP communes (voyages de presse et conférences de presse inclus)   

• Campagnes marketing communes 

• Site Internet commun 

• Centre d’information aux visiteurs commun 

• „Fonte“ des comités directeurs (prise de décision commune) 

• Organisation en commun d’événements 

• Coopération avec le secteur MICE   
(MICE: Meetings / Incentives / Congress / Conférences / Events) 

 
 
Mais aussi: 
 
• Communautés administratives regroupant les organisations des parcs et les 

organisations touristiques 
 

Collaboration entre le parc naturel et les organisations touristiques locales 
Exemple : le projet régional du parc naturel Pfyn-Finges 
 
L’efficacité de la collaboration entre les parcs et les organisations touristiques lo-
cales est capitale. Alors que les parcs se chargent de préserver les valeurs natu-
relles et culturelles et de développer l’offre, les destinations touristiques voisines en 
assurent la commercialisation.   
 
Le projet régional du parc Pfyn-Finges est un bon exemple de collaboration avec 
les régions touristiques avoisinantes.   
 
La collaboration avec les organisations touristiques des communes concernées 
fonctionne très bien. A celle-ci s’ajoute la collaboration avec des destinations plus 
importantes:   
 
• Leukerbad: étroite collaboration  

• Sierre-Anniviers: étroite collaboration 

• Crans-Montana: information réciproque, commercialisation des offres mais pas  
d’étroite collaboration    

• Lötschberg: information réciproque mais pas d’étroite collaboration    

• Wallis Tourismus: échange d’information soutenu avec l’organisation touris-
tique cantonale.   

 
Dans la pinède de Pfyn, la mise en place d’offres et gammes d’offres communes au 
parc et aux organisations touristiques n’en est qu’à ses débuts. Des visites guidées 
du parc Pfyn-Finges sont proposées aux hôtes de Leukerbad. De même, les offres / 
programmes sont annoncés et commercialisés par les partenaires suscités.   

     ./. 
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Collaboration entre le parc naturel et les organisations touristiques locales 
(suite): 
 
Campagnes marketing du parc et des organisations touristiques: le canton du Va-
lais était l’hôte d’honneur du Comptoir Suisse de Lausanne en 2007. C’est dans ce 
contexte qu’on été présentés les parcs et leurs projets. Mettre de telles opportunités 
à profit est l’un des objectifs du parc qui veillera à assurer la régularité de présenta-
tions communes avec le tourisme.    
 
Divers événements ont été organisés en collaboration avec les communes asso-
ciées au parc et leurs organisations touristiques:   
 
• Journée du parc: randonnée culturelle et gourmande à laquelle les communes 

pouvaient contribuer si elles le désiraient et ainsi se présenter au public   

• Journée du Bhutan: en collaboration avec Leuk Tourisme  

• Journée de l’archéologie : en collaboration avec les communes du parc 
Salgesch et Leuk 

 
Le projet „communication et marketing“ devrait permettre de créer une plateforme 
commune pour le parc et le tourisme. Des études sont actuellement en cours avec 
les organisations touristiques pour recenser les outils déjà disponibles et ceux qui 
pourront être intégrés dans la plateforme commune. Le parc régional s’est fixé un 
objectif précis: définir plus clairement les modalités de collaboration et utiliser da-
vantage les synergies.   
 
Le projet „Centre d’information“ du parc régional Pfyn-Finges se consacre à la mise 
en oeuvre d’un centre d’information touristique commun. Il est prévu d’ouvrir un 
centre à la gare de Siders ou de Leuk dans un endroit très passant. Ce projet re-
cherche également la collaboration avec les prestataires touristiques et étudie des 
solutions pour mettre en place une organisation commune, respectivement une 
communauté administrative regroupant le parc et les organisations touristiques.    
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8.2.2 Coopération avec Suisse Tourisme 
 
Depuis plusieurs années, le positionnement de la marque Suisse Tourisme / ST 
avec le slogan „get natural“ ou „Tout naturellement“ est véhiculé dans le monde 
entier et porté vers l’extérieur avec créativité par tous les instruments de commu-
nication. Le positionnement est centré sur la découverte de la nature suisse et 
l’authenticité du pays (et de ses habitants). Ceci est la clé de la différenciation 
pour tout le pays et son tourisme.   
  
 
En 2009, ST fait du secteur nature et montagne un nouveau point fort et place les 
vacances nature et les parcs naturels au cœur de ses activités de communication.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présence sur le site Internet www.myswitzerland.com 
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Comment apparaître sur le site Internet de ST   
 
Les parcs opteront de préférence pour les solutions suivantes: 
 

• Content (textes / photos) de chaque parc sur le site web de ST   

• Offres des parcs à réserver sur le site web de ST   
 
Par rapport à d’autres destinations touristiques nationales et internationales, ST 
dispose d’un extraordinaire savoir-faire pour la conception et l’exploitation de son 
site Internet et de l’e-marketing. En collaborant avec ST, un parc peut donc profi-
ter directement du „state of the art“ de cette organisation nationale et internatio-
nale très performante. 
(Les conditions de coopération avec ST sont présentées dans une brochure sépa-
rée : www.snet.ch/de.cfm/partner/kooperation/ ) 
 
 
Le „parc naturel de la vallée de Binn“ illustre ci-après un exemple de coopération 
avec ST: 
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8.3 Coopérations avec d’autres partenaires   
 
 
En coopérant avec des entreprises ayant des groupes cibles identiques ou simi-
laires, un parc pourra créer divers effets de synergie. Le partenariat permet aux 
deux parties de tirer profit des relations à la clientèle de l’autre, créant un effet ré-
ciproque de multiplication profitable aux deux partenaires placés ainsi en situation 
gagnant-gagnant. Renforcement de l’image et réduction des coûts en sont une 
conséquence directe. Dans le secteur touristique, les partenariats sont d’une im-
portance cruciale pour toucher les groupes cibles, augmenter la pénétration sur 
les marchés stratégiques et fidéliser la clientèle.   
 
Des coopérations peuvent être appréhendées dans divers domaines et avec des 
partenaires différents: 
 
- Domaine produits : 

Les produits alimentaires et artisanaux du parc peuvent par exemple être ven-
dus dans le cadre d’un partenariat avec une entreprise du commerce de détail. 
Il en résultera un renforcement de l’image du commerce de détail et une meil-
leure pénétration des produits du parc grâce aux canaux de distribution et de 
logistique du commerçant. On peut également initier des coopérations produits 
avec de grandes entreprises. Pour envoyer par exemple des cadeaux de Noël 
à la clientèle ou proposer une offre préférentielle aux collaborateurs de 
l’entreprise.    

- Domaine offres:  
Différentes solutions de partenariats stratégiques sont envisageables dans le 
domaine des offres touristiques. Si un parc propose des offres dans le seg-
ment VTT par exemple, il peut coopérer avec un commerçant en cycles. Le 
parc développe les offres VTT, le commerçant aide à les commercialiser et 
met le matériel à disposition. Dans le segment randonnée, des coopérations 
peuvent être conclues avec des entreprises de santé telles qu’une caisse-
maladie ou un fabricant de produits alimentaires spécialisés.   

- Domaine séminaires et séjours de travail:  
Les partenariats avec des entreprises permettent de faire l’acquisition de 
groupes. En proposant d’une part l’organisation de séminaires encadrés par 
un programme „parc“. D’autre part, pour des offres concrètes de séjours de 
travail (camp pour les apprentis, „offres changement de perspective“ pour les 
cadres, etc.) ainsi que pour la construction de sentiers de randonnée ou 
l’entretien de la forêt de montagne.   

- Promotion de l’image:  
Un parc représente développement durable, nature et culture intactes, calme 
et silence en marge du quotidien, environnement sain, etc. Tous les facteurs 
qui contribuent à son image peuvent aussi être exploités par des entreprises 
positionnées et actives dans des segments voisins. Par exemple par un pres-
tataire d’équipements et de vêtements pour les activités de plein air, une 
banque qui investit dans le développement durable ou un fabricant de produits 
cosmétiques écologiques.   
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Grâce à des coopérations de ce type, le parc peut bénéficier de retombées éco-
nomiques et touristiques directes car le partenariat a un lien intrinsèque avec les 
offres et produits du parc. Mais les produits et prestations doivent remplir les exi-
gences de qualité les plus élevées pour qu’un partenariat puisse être envisagé à 
long terme. Dans la recherche d’éventuels partenaires, il est également important 
de définir clairement, et dès le début, l’avantage réciproque qui en résultera et 
veiller à ce que celui-ci se manifeste de manière satisfaisante dans la pratique 
pour les deux parties.    
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AAnnnneexxee  AA--11  
 
 
Données du marché pour le tourisme proche de la nature: le potentiel des hôtes 
proches de la nature   
 
Il n’existe aucunes données d’évaluation des expériences de vacances nature ni du potentiel 
des vacanciers dans ce domaine. Le „Tourismus-Monitor Schweiz“ (2007) de Suisse Tou-
risme est la principale source d’information sur les groupes cibles en affinité avec la nature. 
 
 
Données du marché pour le tourisme proche de la nature selon le „Tourismus-
Monitor Schweiz“ (Suisse Tourisme) 
 
La méthode: 
 
L’enquête nationale „Tourismus-Monitor Schweiz“ / TMS contient un sondage de grande am-
pleur réalisé par Suisse Tourisme / ST sur le tourisme suisse. Réalisée pour la première fois 
en été 2006 et hiver 2006 / 2007, elle est reconduite tous les trois ans. Les points de réfé-
rence du TMS 2006 / 2007 sont: 
 
 
a) Enquête représentative pour l’ensemble de la Suisse menée sur 97 lieux d’enquête dif-

férents, dans toutes les régions touristique du pays.   
 
b) Enquête accompagnée „sur place“. Les questionnaires sont distribués aux touristes sur 

les circuits de randonnée, terrasses de restaurants, lieux d’excursions, halls d’hôtels et 
bien d’autres lieux puis remplis en parallèle à une interview.   

 
c) Questionnaires scientifiques principalement axés sur le marketing et la pratique: le 

questionnaire a été élaboré par le service d’étude du marché de ST et le professeur 
Christian Laesser (Institut für Öffentliche Dienstleistungen und Tourismus, Université de 
St-Gall) avec la collaboration du responsable des marchés et manager produit de ST.   

 
 
Amplitude de l’enquête / taille des échantillons 
 
Dans le cadre de l’enquête TMS, 8323 personnes ayant passé une nuit pendant l’été 2006 et 
l’hiver 2006 / 2007 ont été interrogées. Pour obtenir des résultats représentatifs des princi-
paux marchés de la « Suisse pays du tourisme », l’enquête a interrogé les touristes en va-
cances comme ceux en voyage d’affaires sur un échantillonnage stratifié minimal de 17 mar-
chés : marché principaux ST N > 450, marchés porteurs ST N > 150, marchés actifs ST N > 
125. Les incidences d’une surpondération ou sous-pondération saisonnière sur chaque mar-
ché sont neutralisées par une variable de pondération.   
 

Échantillonnage marchés principaux ST   

MMAARRCCHHEE  NN  

Visiteurs de parc issus des 8 marchés princi-
paux ST 

355 

Tous les vacanciers des 8 marchés principaux 
ST (Benchmark) 

6’490 



 

208 

SECO – Guide pratique „Création de valeur ajoutée dans les parcs naturels par le tourisme“ 

 
Taille du segment „visiteur de parc naturel “ sur les principaux marchés ST 
 

Suisse 4.2% 

Allemagne 3.9% 

France 4.2% 

Italie 4.9% 

Pays-Bas 5.6% 

UK 6.4% 

USA 10.7% 

Japon 6.0% 

TOTAL (8 marchés principaux) 4.6% 

 
 
RRééssuullttaattss  
 
1. Type d'hébergement

Target: Benchmark:

Visiteurs parc naturel tous les vacances

Hôtel/Pension 42.6% 46.1%

Appartement de vacances en location 18.6% 18.0%

Séjour gatuit (amis/connaissances/famille) 11.2% 8.8%

Camping 10.5% 8.7%

Résidence secondaire 9.3% 10.7%

Auberge de jeunesse/Backpacker 4.3% 5.2%

Autres 3.6% 1.7%

Cabane de montage/CAS 0.1% 0.6%

Etablissement de cure ou clinique 0.0% 0.2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Visiteurs parc naturel

Benchmark: tous les vacances

 
 
2. Type de vacances

Target: Benchmark:
Visiteurs parc naturel tous les vacances

Vacances en montage (été) 34.2% 20.7%

Vacances près d'un lac (été) 12.8% 11.6%

Vacances en ville 11.6% 6.8%

Visite à des amis, connaissances, famille 10.5% 7.1%

Vacances actives (randonnée, VTT,…(été) 9.5% 5.6%

Vacances de sports d'hiver (ski, randonnée, … (hiver) 8.0% 26.4%

Meeting (conférence, séminaire, congrès, salon, etc.) 3.3% 7.3%

Autres 3.2% 3.6%

Vacances culture et formation 2.9% 2.2%

Vacances  à la neige (sans sport/activités) (hiver) 2.6% 2.7%

Vacanes wellness, santé, beauté 1.2% 3.0%

Visite(s) d'une entreprise propre/étrangère 0.2% 0.8%

Camps de neige (hiver) 0.0% 2.1%
0% 20% 40% 60% 80%

Visiteurs parc naturel

Benchmark: tous les vacances

 
 



 

209 

SECO – Guide pratique „Création de valeur ajoutée dans les parcs naturels par le tourisme“ 

3. Moyen de transport
       plusieurs réponses possibles Target: Benchmark:

Visiteurs parc naturel tous les vacances

Véhicule privé 52.9% 57.7%

Train 31.7% 32.2%

Avion 15.6% 8.8%

Bus/car 8.7% 6.2%

Autres 3.3% 0.7%

Camping-car 2.9% 1.8%

Vélo 1.6% 0.7%

Moto 1.3% 0.6%

Voiture de location/Car Sharing 0.9% 0.7%
0% 20% 40% 60% 80%

Visiteurs parc naturel

Benchmark: tous les vacances

 
 
4. Motifs de vacances
      plusieurs réponses possibles Target: Benchmark:

Visiteurs parc naturel tous les vacances

Découvrir la nature 60.5% 41.8%

Découvrir la montage 55.6% 41.8%

Repos et détente 53.3% 46.3%

Fuir le quotidien 47.4% 42.1%

Changement, vivre quelque chose de nouveau 45.6% 26.3%

Récupérer du quotidien et du travail 42.4% 37.0%

Voir des curiosités, attractions naturelles 41.6% 16.5%

Avoir du temps pour son partenaire 29.1% 18.3%

Faire du sport 25.9% 30.7%

Avoir du temps pour la famille 24.8% 18.1%

Avoir du temps pour soi 22.7% 16.3%

Expérience culturelle 22.3% 8.8%

Prendre le soleil 20.5% 15.4%

Savourer la qualité 18.5% 12.0%

Découvrir le côté originel 17.6% 10.9%

Elargir son horizon 17.6% 10.9%

Savourer le confort (hiver) 16.6% 9.6%

Etre flexible, prendre spontanément des décisions 15.6% 8.6%

Faire un geste pur la santé 14.8% 16.5%

Découvrir l'authenticité/le vrai 13.6% 7.5%

Se faire choyer 12.8% 9.3%

Savourer le confort/luxe (été) 12.3% 6.3%

Souvenirs de jeunesse (hiver) 11.5% 6.2%

Impression de sécurité (hiver) 11.4% 4.3%

Contact avec la population locale (hiver) 9.9% 7.3%

Achever une période de sa vie par un voyage 8.6% 3.5%

Se dépasser et se stimuler, faire quelque chose d'inhabituel 7.9% 5.3%

Profiter de la nuit, fun et fêtes 7.7% 8.6%

Côté prestigieux de mon/notre voyage 6.0% 2.6%

Découvrir l'exotisme 5.6% 2.6%

Recherche de sens et "paix de l'âme" 5.3% 2.0%

Prendre certains risques 5.0% 4.0%

Profiter du luxe (hiver) 4.6% 5.1%

Faire quelque chose pour sa santé 3.7% 4.3%

Découvrir quelque chose d'innovateur, révolutionnaire (hiver) 1.4% 1.2%
0% 20% 40% 60% 80%

Visiteurs parc naturel

Benchmark: tous les vacances
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7. Voyages individuels/en groupes
      (question filtre pour 8-9) Target: Benchmark:

Visiteurs parc naturel tous les vacances

Voyageurs individuels 91.7% 92.1%

Participants à un voyage en groupe 8.3% 7.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Visiteurs parc naturel

Benchmark: tous les vacances

 
 
8. Ecole / Excursions des enseignants

Target: Benchmark:
Visiteurs parc naturel tous les vacances

1 personne 6.5% 12.6%

2 personnes 47.9% 42.4%

3 personnes 19.0% 16.3%

4 personnes 16.0% 17.6%

5 personnes 8.9% 5.7%

6 personnes 0.4% 2.2%

7+ personnes 1.3% 3.2%
0% 20% 40% 60% 80%

Visiteurs parc naturel

Benchmark: tous les vacances

 
 
9. Voyageurs individuels: avec / sans enfants

Target: Benchmark:

Visiteurs parc naturel tous les vacances

Sans enfants 68.8% 73.4%

Avec enfants 31.2% 26.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Visiteurs parc naturel

Benchmark: tous les vacances

 
 
10. Age: 3 catégories

Target: Benchmark:
Visiteurs parc naturel tous les vacances

18-29 ans 15.0% 19.0%

30-54 ans 58.4% 61.1%

55+ ans 26.6% 19.9%
0% 20% 40% 60% 80%

Visiteurs parc naturel

Benchmark: tous les vacances

 
 
11. Age: 11 catégories

Target: Benchmark:
Visiteurs parc naturel tous les vacances

18-24 ans 7.2% 10.9%

25-29 ans 7.8% 8.0%

30-34 ans 7.9% 9.6%

35-39 ans 8.8% 12.8%

40-44 ans 18.8% 17.0%

45-49 ans 15.2% 11.6%

50-54 ans 7.7% 10.1%

55-59 ans 9.5% 6.6%

60-64 ans 6.9% 6.1%

65-69 ans 7.0% 4.3%

70+ ans 3.2% 2.9%
0% 5% 10% 15% 20%

Visiteurs parc naturel

Benchmark: tous les vacances
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12. Réservation forfaitaire / individuelle/aucune rés.
         Plusieurs réponses possibles

Target: Benchmark:
Visiteurs parc naturel tous les vacances

Réservation: hébergement réservé à part 49.6% 52.8%

Réservation: aucune réservation 32.0% 33.1%

Réservation: arrivée / hérbergement en voyage forfaitaire 15.2% 12.2%

Réservation: arrivée réservée à part 8.5% 5.9%

0% 20% 40% 60% 80%

Visiteurs parc naturel

Benchmark: tous les vacances
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AAnnnneexxee  AA--22  
 
 
 
Données du marché sur le tourisme proche de la nature: les activités des hôtes 
proches de la nature    
 
Il n’existe aucunes données précises sur les activités pratiquées par les hôtes pendant leurs 
vacances. 3 sources d’information permettent de recueillir des indications sur les hôtes en 
affinité avec la nature:   
 

- „Tourismus-Monitor Schweiz“ de Suisse Tourisme (2007), 
- Etude du SECO sur le „Tourisme proche de la nature en Suisse“ (SECO 

2002), 
- Guide pratique du Deutscher Tourismusverband / DTV „Nature, découverte, 

offres“ (2005). 
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Aperçu des „disciplines sportives“ pratiquées par les hôtes proches de la na-
ture selon TMS (2006 / 2007) 
(Réponses à choix multiple) 

 
Activités sportives
Plusieurs réponses possibles Target: Benchmark:

Visiteurs parc naturel tous les vacances

Promener dans le village/la ville (été) 70.3% 65.8%

Promener dans la ville (hiver) 56.1% 36.9%

Randonner (été) 51.4% 37.9%

Randonner sur des sentiers balisés (hiver) 42.8% 20.6%

Ski alpin sur pistes (hiver) 32.8% 50.8%

Natation/baignade 31.4% 27.1%

Faire du vélo (hiver) 28.6% 18.7%

Promener aux environs de la ville (hiver) 19.0% 2.2%

Faire de la luge (hiver) 14.8% 14.5%

Marche nordique 13.7% 5.6%

Randonner sur des sentiers balisés (hiver) 13.7% 5.8%

VTT (été) 13.5% 5.6%

Alpinisme (été) 12.7% 5.8%

Grande randonnée (été) 9.3% 5.0%

Patinage, hockey sur glace, curling (hiver) 9.0% 5.6%

Ski alpin hors piste (hiver) 7.6% 5.0%

Golf 7.4% 2.2%

Sports de neige/glace (été) 6.7% 1.2%

Inline skating (été) 6.6% 3.5%

Course/footing 6.3% 3.6%

Equitation (été) 6.1% 2.2%

Gymnastique/Vita-Parcours (été) 6.0% 1.7%

Tennis 5.1% 4.4%

Sports d'aventure (été) 5.0% 1.2%

Autres disciplines sportives 4.8% 2.4%

Aviron/canoë (été) 4.7% 3.3%

Snowboard sur piste (hiver) 4.5% 16.5%

Ski de fond (hiver) 4.3% 5.8%

Raquettes sur pistes balisées (hiver) 3.3% 2.5%

Utilisation salle de fitness 3.1% 3.0%

Alpinisme hivernal, escalade en milieu alpin 2.9% 1.0%

Sport d'aventure en hiver (hiver) 2.3% 0.6%

Raquettes sur pistes non balisées (hiver) 1.9% 0.6%

Ski de randonnée, snowboard de randonnée (hiver) 1.9% 1.9%

Bob, skeleton (hiver) 1.8% 0.9%

Escalade acrobatique (été) 0.4% 1.0%

Snowboard hors piste (hiver) 0.1% 6.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

Visiteurs parc naturel

Benchmark: tous les vacances
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Aperçu des „disciplines non-sportives“ pratiquées par les hôtes proches de la 
nature selon TMS (2006 / 2007) 
(Réponses à choix multiple) 
 
 

Activités non-sportives
Plusieurs réponses possibles Target: Benchmark:

Visiteurs parc naturel tous les vacances

Visiter un parc naturel 100.0% 4.6%

Détente, repos, ne rien faire 64.9% 55.3%

Visiter les attractions naturelles 56.5% 17.4%

Visites bâtiments historiques, places, monuments (ville) 54.7% 17.6%

Voir les curiosités (région) 46.1% 19.5%

Shopping 45.4% 30.3%

Visiter musées d'art/histoire/culture/expos (ville) 45.0% 11.0%

Goûter la cuisine régionale 44.7% 28.2%

Prendre le soleil 44.6% 33.6%

Excursions hors du lieu de séjour 44.3% 23.2%

Passer du temps avec son partenaire 44.2% 26.1%

Aller dans de bons restaurants 43.7% 33.2%

Visite d'autres attractions touristiques (ville) 41.2% 13.9%

Excursions en train de montagne/funiculaire 41.1% 26.3%

Visiter musées/expos/parcs de loisirs 31.8% 8.3%

Visiter manifestations culturelles, festivals 30.3% 13.6%

Découvrir architecture contemporaine (ville) 29.2% 7.2%

Visite des parcs de loisirs (ville) 28.5% 6.3%

Assister aux fêtes populaires/folkloriques 25.5% 10.1%

Rencontrer du monde 24.8% 16.4%

Aller dans un bar de neige 23.9% 33.4%

S'occuper avec les enfants 22.7% 16.6%

Excursion en bateau 22.6% 9.3%

Bars, clubs, discothèques 17.8% 18.1%

Aller au théâtre/cinéma 16.9% 9.5%

Balades en calèche, traineau à chiens 14.3% 3.1%

Visiter parc animalier/zoo 13.8% 2.3%

Voir de l'art contemporain et culture (ville) 13.3% 5.2%

Après-ski au village 12.9% 22.0%

Activités wellness, santé et beauté 11.9% 10.2%

Assister aux manifestations sportives 7.0% 3.7%

Visites guidées (ville) 6.6% 4.7%

Visiter marchés de l'Avent/Noël (hiver) 6.1% 3.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Visiteurs parc naturel

Benchmark: tous les vacances
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Aperçu activités sportives pratiquées par les hôtes proches de la nature selon 
l’étude du SECO (SECO 2002) 
(Réponses à choix multiple) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aperçu des disciplines sportives choisies par les vacanciers selon le guide pra-
tique DTV (2005) 
(Général, Allemands, plus de 14 ans) 
 

 
 

Source: Allensbacher Werbeträger Analyse 2004

*ADFC Radreiseanalyse 2005

Tendances:  KONTOR 21

�1Cerf-volant / parapente

�2Canoë

�3Snowboard

�3Planche à voile

�4Plongée

�5Voile

�5Equitation

�7Pêche

�11Ski de fond

�13Escalade / alpinisme

	13Ski alpin

�16Inline skating


18Marche

�19VTT

�26Course à pied

�41Vélo pendant les vacances*

�56Randonnée

�75Natation

TendancePour centDiscipline sportive

Source: Allensbacher Werbeträger Analyse 2004

*ADFC Radreiseanalyse 2005

Tendances:  KONTOR 21

�1Cerf-volant / parapente

�2Canoë

�3Snowboard

�3Planche à voile

�4Plongée

�5Voile

�5Equitation

�7Pêche

�11Ski de fond

�13Escalade / alpinisme

	13Ski alpin

�16Inline skating


18Marche

�19VTT

�26Course à pied

�41Vélo pendant les vacances*

�56Randonnée

�75Natation

TendancePour centDiscipline sportive
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AAnnnneexxee  AA--33  
 
 
"Expérience Parc "- conception d’une offre pour le groupe cible  „Famille avec 
enfants“  
 
 
Un instrument d’auto-évaluation – de l’analyse de la situation aux mesures 
d’amélioratio  
 
 
Phase I:  Analyse de la situation (évaluation du lieu en se basant sur le profil des attentes) 

Phase II: Evaluation du potentiel d’amélioration (fixer des priorités en fonction du rap-
portdépenses / utilité) 

Phase III: Mesures d’amélioration 
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SOURCE: 
� Forster S.(2008): ZHAW Centre tourisme et développement durable,  

   Center da Capricorns, Wergenstein 

� Haute école des sciences appliquées de Zurich ZHAW 
en collaboration avec Engadin Scuol Turism AG (région parc national) - Urs Wohler, Regula Bollier 
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AAnnnneexxee  AA--44  
 
 
Liste de contrôle „chaîne de services“ pour le groupe cible „séjour de plusieurs 
jours dans le parc naturel“ 
 
PPOOIINNTT  DDEE  SSEERRVVIICCEE        DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

AATTTTEENNTTEE  
IINNFFLLUUEENNÇÇAABBIILLIITTEE  PPOONNDDEERRAATTIIOONN  

++++//++//--//----  
MMIINN  //  MMAAXX  

Informer et réserver 
- Internet 
- conversation téléphonique 
- Brochures / documentation 

Hardware 
 
Software 
 

   

Partir et arriver 
- TP 
- TIM 
- Réception 

Hardware 
 
Software 
 

   

Défaire les bagages et 
reconnaître les lieux 
- Investir la chambre 
- Présentation de l’hôtel /  
 du village 

Hardware 
 
Software 
 

   

Boire et manger 
- Choix / offre  
- Produits 
- Options 
- Service 

Hardware 
 
Software 
 
 

   

Habitat et sommeil 
- Ambiance 
- Propreté 

Hardware 
 
Software 

   

Activités et sport 
- Offres / expériences  
- Matériel d’information 
- Offres 

Hardware 
 
Software 

   

Expérience nature et 
culture 
- Offres / expériences  
- Matériel d’information 
- Offres 

Hardware 
 
Software 
 

   

Détente et plaisir 
- Expériences  
- Matériel d’information 
- Offres 

Hardware 
 
Software 
 
 

   

Jeux et amusement 
- Offres / expériences  
- Matériel d’information 
- Offres 

Hardware 
 
Software 
 

   

Divertissement et culture 
- Offres / expériences  
- Matériel d’information 
- Offres 

Hardware 
 
Software 
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Liste de contrôle „chaîne de services“ pour le groupe cible „séjour de plusieurs 
jours dans le parc naturel“ (suite) 
 

PPOOIINNTT  DDEE  SSEERRVVIICCEE        DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

AATTTTEENNTTEE  
IINNFFLLUUEENNÇÇAABBIILLIITTEE  PPOONNDDEERRAATTIIOONN  

++++//++//--//----  
MMIINN  //  MMAAXX  

Excursions et achats 
- Offres / expériences  
- Matériel d’information 
- Offres 

Hardware 
 
Software 
 

   

Plier bagages et partir 
- Options 
- Souvenirs 
- Départ 

Hardware 
 
Software 
 

   

Souvenir et appréciation 
- Moyens de laisser un 
feedback 
- Souvenirs 
- Fidélisation 

Hardware 
 
Software 
 
 

   

 
 
 
SOURCE: 
� Forster S. (2008): ZHAW Centre tourisme et développement durable,  

   Center da Capricorns, Wergenstein 
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