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Valorisation

▪ Positionner et faire reconnaître le tourisme comme vecteur 
économique et identitaire

▪ Faire prendre conscience que tous les résidents (à échelle variable) 
peuvent être des acteurs du tourisme, qu’ils font partie de 
l’expérience touristique et de l’identité touristique

▪ Confirmer le potentiel et établir une ambition collective pour le 
tourisme



Prémisse : engager l’écoute des résidents 

• Valider la perception actuelle du tourisme et de l’identité
• Identifier freins et nuisances pour assurer l’ouverture et l’adhésion
• Anticiper avoir un rôle proactif avec les pouvoirs publics sur ces 

enjeux
• Identifier les codes naturels des locaux (#lareunionlela #974) pour 

les rapprocher





Sensibiliser

• Sensibiliser à l’identité touristique de 
La Réunion - Favoriser l’appropriation 
de la marque et des codes d’une marque 
touristique par la population (Ile de la 
réunion, ile intense) 

• Définir l’ADN pour définir l’identité et 
favoriser l’appartenance et l’adhésion



Sensibiliser

• #IleIntense
• Quelles sont les valeurs inhérentes à l’intensité ?

■ Des gens : émotions vécues, des rencontres et de l’accueil 
■ De la trame touristique : événements, bouffe, culture, 
■ Du paysage : Mers, montagnes et volcans



Sensibiliser

• Établir les approches et les canaux de communication
• Stratégie de valorisation : 

■ pédagogie, partenariat, #IleIntense
■ Mix à envisager avec la stratégie #ExploreLaRéunion
■ Stratégie à arrimer avec les initiatives affinitaires (FB : 

Réunionnais du Monde)





On ne peut forcer la  
rencontre : résidents 
motivés + visiteurs 
motivés = marginal!



Groupes à mobiliser

1. Organismes touristiques -
2. Offreurs formels - Pro
3. Offreurs secondaires – Économie collaborative
4. Travailleurs et saisonniers
5. Résidents : services de proximité
6. Résidents
7. Affinitaires
8. Élus



Niveaux d’engagement



L’engagement dans le cycle du visiteur

• Intégrer la gouvernance de 
la destination – incluant le 
local– dans le partage des 
actions, tout au long du 
cycle du voyageur

• L’exemple de l’Office de 
tourisme de Québec


