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Etude de cas: la Dame bleue

http://www.ville-lieusaint.fr/lieusaint/la-dame-bleue.html


La légende raconte qu'une fée, la Dame bleue, vit 
à Lieusaint. En 2002, un auteur, Vincent 
Kaufman, rapporte cette histoire dans un 
magazine des cultures de l'imaginaire. Des 
rassemblements gaulois aux expériences 
scientifiques lors de la Révolution française en 
passant par les chasses des rois de France et la 
mystérieuse présence de saint Quintien, on y 
découvre comment derrière les événements 
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La Dame bleue a servi de muse à bien des 
projets : une chanson née à la Maison des 
cultures et des arts et dans les accueils de loisirs 
de la ville, un court métrage réalisé à l'aide des 
habitants et associations - qui reçut à ce titre le 
prix de l'action sociale de Seine-et-Marne, un 
livret fantaisiste décrivant ses amis du Peuple-
paille, un livre de conte pour enfants, un jeu de 
piste dans la ville de Lieusaint, un jeu de carte, 
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Le diagnostic préparatoire
Disposons-nous 

d’un symbole?
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d’une identité



Etude de cas



Un musée et un storytelling réussi



Une page Facebook classique



Une com des plus conventionnelles



Et vint le storyteling…



Léon Vivien, le poilu aux 60.000 fans



Une galerie de personnages 



Léon



Madeleine



Les « sidekicks » et leur importance



Sacré Lulu !



Connaissez-vous d’autres « Lulu » ?



Une histoire vivante…



Un ancrage dans l’actualité d’époque





De l’émotion



Une progression dramatique



Dure réalité



L’appui des objets d’époque; renforcement 
de l’ambiance



Quelques photomontages



Des touches de légèreté



…



On est aussi critique



Point de vue d’époque…



Mais aussi l’Histoire !



Un scénario bien ficelé





Le public se prend au jeu…



Du début…



À la Fin.

R.I.P. Léon Vivien



Alors, vous en pensez quoi ?

• Avez-vous retrouvé des notions ou des ingrédients abordés dans la 
formation ?

• Avez-vous identifié la structure narrative ?

• Quelles sont les « ficelles » utilisées par 
les auteurs ?

• L’histoire en tant que telle est-elle complexe ?

• Fait-elle mouche en matière d’émotions diverses ? Comment ?



Vérité VS Réalité

la subjectivité
de l'opinion

l'objectivité
du service public



Vérité VS Réalité

LA VÉRITÉ

• Chalet typique 12 personnes

• Proximité de la Semois, 3km de Florenville

• 6 chambres 

• Grande terrasse

• Wi-fi

• Entièrement équipé

• Chauffage poêle à bois 



Vérité VS Réalité

LA RÉALITÉ



Vérité VS Réalité

LA VÉRITÉ

• Studio bardage bois jusqu’à 4 personnes

• 1er étage, possibilité de garage sur réservation

• Proximité du centre-ville de Tournai

• Arrière-cour pavée

• Quartier très calme

• Entièrement équipé

• Chauffage central mazout inclus



Vérité VS Réalité

LA RÉALITÉ



Introduction de la question 1

Le rôle des O.G.D. est il de décrire la 
réalité ou de dire 

la vérité ?

Qu’est-ce qui touchera le plus le client ?

Que fait-on actuellement ?



Les résidents “Ambassadeurs” d’experience 
touristique locale… 

Mon amie Christine, Photographe à ces heures perdues a ouvert sur 
son compte personnel une page REGARDS D’ELLES’ où elles partage ses 
travaux, son regards sur son île, avec ses différentes facettes. Il y a peu 
de temps un post sur sa page a eu un succès inattendu …….

Le regard de madame tout le monde sur son territoire de prédilection, 
le sud, elle habite Petite-île à La Réunion. Instants de vies à Grand 
Coude et rencontres contemplatives dans les hauteurs campagnardes 
de La Réunion encore bien méconnues des habitants de l’île. Des 
moments de vérités partagés...











Label “Villages Créoles” 
abandonné depuis 
quelques années ! 
Malgrés tout il vit 
dans le coeur 
des Réunionnais !



Perception d’une stagiaire de  l’impact VIC 
sur population

Villages créoles agit pour le bien-être de l’environnement mais aussi pour le bien-être de la population qui apprend

chaque jour grâce à des techniques et gestes éco-citoyens à respecter l’environnement, à respecter leur terre, leur ile et

donc indirectement à se respecter soit même en temps qu’être humain.

Pour conclure sur cette première partie destinée à la présentation du concept Villages créoles, son fonctionnement,

son équipe , ses fonctions et ses principes , je dirais que l’Opération Villages Créoles s’est véritablement créée en 2002 pour

aider les réunionnais à retrouver leur identité et leur valeurs dans leur créolité. Pour avoir une autre vision touristique avec

des aspects purement marketing et financier de l’ile.

On peut donc dire que Villages Créoles c’est la voie vers le chemin du partage, de la solidarité grâce à une vision

unifiée des cultures pour la sauvegarde et la valorisation de l’environnement dont le but final est de trouver son

appartenance identitaire au travers de l’authenticité de l’ile et de sa créolité.



Projet régional expérientiel , … l’après VIC : 
des ambiances de territoire 







Start up Paris : Meet My Mama  







Camps Villageois casamance sénégal = 
sincérité 





Street Art : Roland Garros en gouzous selon 
Jace ... 



Storystelling 



Expliquer l’expérience séminaire IRT
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L’AUTHENTICITÉ EN MILIEU URBAIN

Pierre Bellerose – Vice-président du département de recherche et développement de produit de Tourisme Montréal

7e Francophonie du e-tourisme
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ORDRE DU JOUR

1. L’AUTHENTICITÉ ET LE TOURISME

2. L’AUTHENTICITÉ EN MILIEU URBAIN

3. LA MISE EN TOURISME DES QUARTIERS CULTURELS



L’AUTHENTICITÉ ET LE 
TOURISME



Les définitions de 
l’authenticité

« Les expériences touristiques ne seront jamais authentiques 
puisqu'elles ont été mises en place pour le tourisme. » 

- MacCannel, 1973

Vivons-nous l'authenticité lors de nos voyages? 

Ou avons-nous seulement un engagement culturel mis en scène?

• En terme général, l’authenticité réfère à ce qui est vérité et original
contrairement à ce qui est fausseté et imitation.

• En tourisme, les attraits s’appuyant sur l’histoire et le patrimoine ont
toujours été un gage d’authenticité.

Sources: Réseau de Veille en Tourisme «Les touristes à la recherche d’authenticité, mais que veulent-ils au juste? »; Pierre Eloy et Sophie

Moreau. « Prendre le virage local : comment offrir une expérience authentique? »

© Dilek Ayman Rodrigue



Les définitions de l’authenticité

« Le tourisme implique généralement une rencontre avec l’autre. » 
- Cohen, 1988

Aujourd’hui, l’authenticité en tourisme est une expérience qui
passe aussi par l’humain.

• Il s’agit davantage d’une représentation de l’expression identitaire
d’une population (culture et tradition).

• Elle se retrouve donc dans un produit lié à un lieu ou tout simplement à
une belle rencontre. Un moment surprenant qui amènera le visiteur à
vivre les saveurs locales de l’endroit visiter.

Sources: Réseau de Veille en Tourisme «Les touristes à la recherche d’authenticité, mais que veulent-ils au juste? »; Pierre Eloy et Sophie

Moreau. « Prendre le virage local : comment offrir une expérience authentique? »



L’AUTHENTICITÉ EN 
MILIEU URBAIN

Les quartiers culturels, la nouvelle expérience authentique



L’effervescence du 
tourisme culturel
Les citoyens au cœur de l’expérience touristique

• L’UNESCO reconnaît le tourisme culturel comme un des secteurs
touristiques qui ont la plus forte croissance.

• Aujourd’hui, les voyageurs recherchent des expériences et des
émotions et le citoyen y joue un rôle crucial.

• À Copenhague, l’OGD dit agir comme facilitateur d’expériences
entre touristes et citadins et promeut « un sens partagé de la vie
locale ».

• Autre exemple, le phénomène des greeters qui a débuté à
Chicago en 1992 et que l’ont retrouve désormais dans différentes
villes autour du globe.

Source: Tourisme Montréal « Mise en tourisme culturel des arrondissements de Montréal »



Le tourisme culturel des quartiers
Une nouvelle stratégie de rayonnement

« Les quartiers culturels sont des espaces urbains diversifiés et adaptés aux 
couleurs locales intégrant des éléments liés au patrimoine, à l’architecture, à 

l’environnement, aux arts, à la science, à l’activité commerciale et font appel à 
une pluralité d’intervenants de différentes sphères d’activités. »

Source: Ville de Montréal « Les quartiers culturels : réalisons ensemble nos quartiers culturels. Plan de mise en œuvre »



LA MISE EN TOURISME DES 
QUARTIERS CULTURELS

La stratégie de Tourisme Montréal



MISE EN TOURISME CULTUREL DES 
ARRONDISSEMENTS DE MONTRÉAL

Identité et 
attractivité 

touristique d'un 
arrondissement

Synergie entre 
les acteurs  de 

l'arrondissement

Aménagement 
urbain et qualité 

du cadre bâti 

Accueil 
touristique

Promotion

Accessibilité 

Source: Tourisme Montréal « Mise en tourisme culturel des arrondissements de Montréal »

L’approche de 
Tourisme Montréal 
quant à la mise en 
tourisme des divers 
arrondissements de 
la ville.



MISE EN TOURISME CULTUREL DES 
ARRONDISSEMENTS DE MONTRÉAL
1. La synergie entre les acteurs d’un arrondissement

Favoriser les rencontres et exercer une démarche
d’acceptabilité sociale

• Les citoyens sont la clé d’une expérience authentique.

• Les acteurs locaux doivent prendre une place
importante dans tout projet de développement
touristique au niveau local.

• Cette démarche se fera par l’organisation
d’événements ou des tables de concertation citoyenne.

© Local Montréal Food 
tours



MISE EN TOURISME CULTUREL DES 
ARRONDISSEMENTS DE MONTRÉAL
2. Aménagement urbain et qualité du cadre bâti 
en relation avec l’ADN du quartier

Les nouveaux 
aménagement

s

La présence de 
mobilier 

urbain de 
qualité

Le cadre 
végétal

L’art public

La mise en 
lumière des 
bâtiments



MISE EN TOURISME CULTUREL DES 
ARRONDISSEMENTS DE MONTRÉAL

La qualité de l’accueil touristique fera toute la différence.

• La qualité de l’accueil touristique contribuera à
l’expérience globale des touristes à destination.

• Offices de tourisme, lieux de visite, lieux d’arrivée,
activités récréotouristiques, lieux d’hébergement,
restaurants, cafés, brasseries sont autant d’acteurs qui
prendront part à l’accueil touristique.

• Le résident doit aussi être vu comme un facilitateur
d’expérience pouvant partager les secrets de son
quartier avec les visiteurs.

3. L’accueil touristique



MISE EN TOURISME CULTUREL DES 
ARRONDISSEMENTS DE MONTRÉAL

Le patrimoine et les événements sont au cœur de la stratégie de
promotion touristique.

• Le patrimoine englobe les valeurs d’identité, de diversité, mais aussi les
valeurs culturelles. Tout ce qui est de l’ordre du patrimoine attirera ainsi
les touristes à la recherche d’une immersion dans la culture locale.

• Le tourisme culturel implique l’idée d’une rencontre avec les
communautés résidentes, une immersion dans la culture locale.

• Les arrondissements doivent encourager les initiatives locales qui attirent
les touristes à la recherche d’expériences et contribuent au
développement économique et social des communautés locales.

4. Promotion des artistes et de la culture locale 



MISE EN TOURISME CULTUREL DES 
ARRONDISSEMENTS DE MONTRÉAL
5. L’accessibilité
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m
u

n • Facilite les 
déplacements des 
touristes

• Permet d’offrir des 
déplacements vers 
des attraits plus 
excentrés.

«
M
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té
» • Les espaces 

piétonniers 
permettent aux 
touristes d’explorer, 
de flâner et de 
multiplier leurs 
interactions avec la 
ville et la population 
locale. A
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el

le • Il est primordial de 
prendre en compte 
l’accessibilité 
universelle dans le 
développement 
urbain.

• Cela permet de 
favoriser une 
meilleure qualité de 
vie pour l’ensemble 
des citoyens et 
visiteurs.
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es • Une tendances des 

quartiers culturels 
est de proposer des 
activités gratuites et 
pour tous.

• Cette initiative 
permet de rejoindre 
une clientèle large. 



QUAND LES CITOYENS 
METTENT LA MAIN À LA PÂTE

Les expériences Airbnb, authentiques?



Les expériences Airbnb à Montréal



Authenticité ?



Une question étymologique



Authenticité ?

Authenticité: caractéristique 
d’un produit

VS

Sincérité: qualité d’un humain 



Une question de perception

Communication      

officielle (web, display, 

brochures,...)

Bouche à oreille

Sites d’avis Notoriété

Clichés

Uberivision

AUTHENTICITÉ ?



Clichés… On assume ou pas ?



Une question d’ADN



Une question de fantasme



Une question d’expérience personnelle

Moments

Instants

Vécu



Une question de compromission



Une question de contrôle

Forcément multiple

Forcément spontané

Forcément 
INcontrôlable



Certifié par les autorités ;-)



Authentique ? Double-sens -> ADN et rencontre 

Fournir les clefs de compréhension

Être soi-même (ne pas se transformer)

Plus de produits “touristiques” -> produit local qui rayonne

Sommes-nous capables d’accepter d’organiser un joyeux 
bordelr



Authenticité   

1. Etymologie, sens profond

2. Compromission  

3. ADN et identité; rester soi-même

4. VS Attentes des clientèles

5. Ubérisation de l’authenticité



mots clés discussion lundi pm

Image construite

ADN : couches historiques

Marque

Donner les clés de compréhension

Perception différente suivant les marchés /profil

Le cliché

Vivre expérience :

Ce que nous sommes :

Produit expérientiel pour les locaux qui va rayonner à l’extérieur

Perception du client

Forme d’image cristalisée

É



Mots clés - discussion lundi pm 
·         Identifier l’ADN de chaque destination pour connaître l’authenticité

·         L’exemple des boutiques souvenirs

·         Doit-on adapter notre produit pour servir des clientèles ciblées ex. les chinois 

·         Un produit doit être local – il n’existe pas de produit touristique

·         Compromis pour présenter l’ADN; trouver les clefs pour les touristes

·         Être local qui rayonne plutôt qu’un produit fait pour les touristes



tonnement wouah

Habillage

Mise en scène

Notion d’éduquer le personnel

Fantasme cautionné / notion d’identité

Compromition ?

Authentique institutionnelle

Relation marchande

Vécu sincèrement véritable

Authenticité d’une rencontre

Sincérité

Couch surfing : plateforme  

Uberisation authenticité

Acte authentique

Spontaneité

A la carte et du sur mesure


