
 
 
 
 
 
 
 

 

Ateliers sur le Tourisme de Demain  

Pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir ou redécouvrir ce qui a été présenté pendant ces ateliers, 

nous reprenons ci-dessous les points importants. 

 

Prendre en considération des tendances sociétales 

Penser le tourisme de demain c'est de penser en termes de tendances. 

 

Les "grands" temps de vie : 

• Le temps de vie globale  

• Le temps de sommeil  

• Le temps de travail  

• Le temps libre 

 

Un nouveau Rapport au temps :  
 

 1850 1950 Aujourd’hui 

Espérance de vie  500,000h 600,000h 700,000h 

Travail  200,000h 120,000h 70,000h 

Sommeil 200,000h 200,000h 200,000h 

Vie sociale, familiale, 
temps libre  

100,000h 250,000h 430,000h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps consacré 
aux écrans 

représente 25% de 
notre temps libre 

En moyenne nous 
travaillons 10% de 

notre vie 

Le rapport au travail évolue dans notre 
société. Actuellement le travail est une 

variable d'ajustement. Ce qui implique une 
désynchronisation entre le lieu de vie et le 
lieu de travail (avec notamment le 
télétravail). 

Nous sommes confrontés à une 
attractivité importante des écrans 
pendant le temps libre. Notre 
objectif est de faire face à cette 

concurrence et de trouver un attrait 
plus intéressant que les écrans.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Des enjeux structurels accélérés par les crises   

Les crises impactent nos sociétés et modifient les comportements des consommateurs.  

 

 

Les crises nous demandent d'adapter nos organisations et la façon dont nous les gérons.  

 

« L'infobésité »  

Aujourd’hui, nous sommes submergés par les sollicitations commerciales. Nous sommes exposés à entre 
2 000 et 5 000 marques par jour et à une production de contenus sur les sites internet et les réseaux 
sociaux de plus en plus importante. Cette surabondance d'information implique que nous ne sommes 
plus capables d'intégrer et d'analyser l'ensemble des informations produites. 

Les moteurs de recherche tels que Google, Airbnb, Booking, TripAdvisor, ont créé, ce qu'on appelle en 

marketing des « bulles de filtres ». C'est un ensemble homogène de comportements identiques pour 

filtrer l'information la plus pertinente en fonction du regard de l'individu. C'est donc une analyse de 

l'information au vu de l'historique de la personne. Par conséquent, les technologies ressortent les 

résultats qui ont le plus de chance de nous correspondre. 

L'objectif ici est de définir vers quel type de comportement, attitude et client nous avons envie 

de séduire. 

 

Comment choisir son client ? 

Il faut savoir que le touriste ne se comporte pas de manière si différente que dans son environ-
nement quotidien. La plupart des français estiment que les destinations de vacances qu'ils choi-

sissent reflètent leur mode de vie. Nous pouvons considérer les touristes comme des habitants 
temporaires et potentiels. 

Une destination a besoin de faire des choix. On ne peut pas plaire à tout le monde. Nous devons 
déterminer le comportement dominant de consommation et définir son territoire pour ainsi ci-

bler sa clientèle. 

 

Raconter l'identité du territoire et définir sa désirabilité  

Comment avons-nous envie de raconter la destination ? 

Pour cela nous devons trouver une façon unitaire, c’est à dire une ligne éditoriale, pour appro-
cher des styles de consommateurs et de consommation. 

 

 

 

 

Adaptation Rétrospection Crise 

Qui sommes-nous ? 
Quelle est notre cible 

de clientèle ? It’s a Match !  



 
 
 
 
 
 
 

 

Comment parlons-nous de nous ? Dans notre communication il est important de refléter le vrai 
visage du territoire. Qui nous sommes et qui voulons nous être ?  

L’image de la destination perçue par le touriste doit être celle qui trouve à son arrivé. Elle est 
construite par les choix de communication que nous faisons.  Notre histoire, nos valeurs, nos 
modes de vie, nos moyens sont ce que nous devons communiquer. En tant qu’acteurs du terri-
toire nous définissons tous l’image de notre destination.  

A partir du moment que l’on trouve l’identité de la destination, une identité vraie et qui reflète 
qui nous sommes, nous définissons nos cibles de clientèle.  

 

Les deux grandes tendances de la consommation 
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Dans notre société deux tendances se distingues. L’hypermodernité avec l’hyperconnectivité des 
technologies, qui nous apporte un accompagnement dans nos modes de vie. Et la frugalité qui 
nous offre un mode de vie hors du temps. Nous pouvons opposer ces deux tendances sur plu-
sieurs critères construisant notre société de consommation. Vers quelle tendance de consomma-
tion souhaitons nous nous rapprocher ?  

  

Recherche d’hyperpersonnalisation et 
facilitation grâce aux technologies 

Prône le retour à des modes 
traditionnels, économes et respectueux 
de la terre et de la nature. Recherche de 
modération personnelle : moins mais 
mieux 

 

L'hypermodernité La frugalité 



 
 
 
 
 
 
 

 

Prendre des positions pour l'avenir 

 

Après la présentation de contexte et concepts, nous avons débattu sur notre vision du tourisme 

de demain. Sous forme d’ateliers interactifs nous nous sommes positionnés sur 10 tendances.  

 

 

 

 

  

Sur chacune de ces 
tendances, êtes-vous 

du côté frugal ou 
plutôt de 

l’hypermodernité ? Et 
comment souhaitez-
vous vous définir en 

tant que destination ?  

Technologies 

Mobilités Innovation 
Modération des 

impacts 
environnementaux 

Attention à sa santé 
Attention à 
son image, 

mise en scène 
de soi 

Recherche 
d’encadrement, 

sécurisation 

Rythme de vie, 
rapport au 

temps 

Repli sur sa 
sphère privée 

Sphère marchande 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Où est ce que vous vous situez actuellement et dans le futur ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se questionner sur où nous sommes et vers où nous souhaitons nous aller ?  

Selon vous, notre destination est une destination qui sort du commun ou une destination qui n’a 
rien de plus par rapport à une autre. C’est une destination qui est isolée ou qui est très convoitée 
par les êtres humains ?  

Avec ces quatre éléments nous choisissons où nous nous voyons et vers où nous souhaitons 
tendre.  

 

 

 

N’hésitez pas à nous faire un retour de vos ressenti et de vos besoins. 

Le cabinet Rouge Vif va étudier les points de vues qui sont ressortis lors des ateliers et nous 
reviendrons vers vous pour vous faire part de l’étude. 

 

 

Solitude Foule 

Expériences hors du commun  

Expériences banales 


