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Destination vs Résidents
Et si le tourisme prenait 
du sens ?







Question  : 

Authenticité, sincérité ou 
cliché ?



Constat  : 

Le résident est un acteur du 
tourisme



Propositions  : 

Deux actions innovantes



Prolégomènes #1  : 

Le tourisme évolue vers un 
tourisme de valeur et de sens



Les six ressorts de
la consommation

Individualisme

Hédonisme

Rassurance

Reliance

Responsabilité

Défiance

Source Philippe Moati

« La fin de la société de 

l’hyper-consommation »

& Obsoco



Prolégomènes #2  : 

Le syndrome de la goyave de 
France



Géraldine



Prolégomènes #3  : 

Chacun peut choisir



Pierre 



Question  : 

Authenticité, sincérité ou 
cliché ?
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Authenticité, le mot est 
lâché... 



Un peu
d’étymologie



Le tourisme fait-il 
dans le notariat ?

AUTHENTIQUE: qui fait foi par lui-

même en raison des formes légales 

dont il est revêtu. 



Bref, on préfère parler d’autre chose...

L’authenticité est somme toute plus associée aux produits…

Nous, on préfère l’humain…

On va donc plutôt parler d’une qualité humaine essentielle:

SINCÉRITÉ



La perception 
Ingrédients de la représentation

Communication officielle 

bouche à oreille 

sites d’avis

clichés 

Notoriété

ubérivision
Destination fantasmée



Bref, il y a un peu de 
choses que vous 
contrôlez... 



...et BEAUCOUP que 
vous ne contrôlez pas 
!



Plus particulièrement
...

LE CLICHÉ ! ! !



Soyons honnêtes...

Les professionnels du tourisme n’aiment pas trop les clichés…
Et le terme lui-même est plutôt péjoratif.

Mais les gens adorent ça !



Il y a eu débat

Et on a tranché.

VS



Pourquoi vous dev(ri)ez 
oser utiliser les clichés... 



Les 7 clichés 
capitaux...



Parce que, 
que cela vous plaise 
ou non, ils existent



Non ?



Parce que les visiteurs 
les attendent



Le premier jour en Alsace...



Visiter Paris...



La même photo 10.000 fois/jour...



Parce qu’ils sont 
fondés



Ceux qui en parlent le mieux...

http://www.youtube.com/watch?v=dAWDxKiOVwk


Le cliché se rencontre au coin de la 
rue



Parce que les 
résidents les 
assument beaucoup 
mieux que vous



Le cas Charleroi



Branding citoyen



Le cliché se vit au quotidien



Parce que ceux qui les 
utilisent cartonnent



Suisse Tourisme



http://www.youtube.com/watch?v=vvp4IS2B-v0


Parce que ceux qui ne 
les ont pas assumé...



...le regrettent encore !



Parce que d’autres en 
font un business



Le cliché, un produit de merchandising



Nos recommandations 

Assumez vos clichés 

intégrez-les à votre com 

Allez-y à fond, attention au kitsch



Constat  : 

Le résident est un acteur du 
tourisme
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Valorisation

faire reconnaître le tourisme comme vecteur 
économique et identitaire

résidents acteurs du tourisme (à échelle variable): font 
partie de l’expérience 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 du tourisme et de la marque

Identifier freins et nuisances pour assurer l’ouverture 
et l’adhésion

Jouer un rôle proactif avec les pouvoirs publics pour 
assurer une réponse adéquate face à ces enjeux

Identifier les codes “naturels” des locaux 
(#lareunionlela #974) pour les rapprocher





Sensibiliser

Sensibiliser à l’identité touristique 
de La Réunion

appropriation de la marque et de ses 
codes par la population 

Définir l’ADN : identité, 
appartenance et adhésion

Nature, 

Culture, 

Gastronomie, 

Bien-être



Sensibiliser : valeurs inhérentes à l’intensité

#IleIntense

Des gens : émotions vécues, des rencontres et de l’accueil
Une trame touristique : événements, bouffe, culture, 
hébergements

Des paysages : Mers, montagnes, volcans



Sensibiliser

✓ pédagogie, partenariat, #IleIntense
✓ Mix à envisager avec la stratégie 

#ExploreLaRéunion
✓ Stratégie à arrimer avec les initiatives 

affinitaires(FB : Réunionnais du Monde)

Établir les approches et les canaux de communication 
Stratégie de valorisation





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



Groupes à sensibiliser ou à mobiliser

1. Organismes touristiques –
Institutionnels 

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
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Recenser les résidents engagés
Quelques pistes...

les Ambassadeurs

les macros-influenceurs

les associations

les gramouns 

la diaspora



Les ambassadeurs



Du Dur 

Du virtuel au réel : comment 
tisser des liens avec les 

influenceurs ?

Les macro-
influenceurs



Associations
Clubs

Groupements

Engager 
Fédérer
Motiver



Raconte-moi ton 
histoire

Les gramouns:

(kreole)



Communauté
d’affinitaires

Soutenir
Faire rayonner

Valoriser



Proposer des rôles
Que peuvent-ils faire ?

macro-influenceur

partageur de passions

éclaireur des sentiers

passeur d’histoires 

Greeters

...



Le macro-influenceur
Il est hyper-connecté, créateur de 

contenu, fédérateur 

Il se fait porte parole des valeurs de la 

destination. 

Il met en lumière...





Les partageurs de 
passions

La promesse : “Profitez des 

coups de cœur des 

Réunionnais durant votre 

séjour”

https://youtu.be/KKVdfA7FOj0


Les éclaireurs des
sentiers

Collaborer
Accompagner
Rencontrer

Partager



Le passeur 
d’histoires



Passeurs d’histoires -> 

raconter l’île (histoire, 

traditions, tout ce qui fait 

sens) -> portraits, 

interviews, vidéo, etc. FD

Greeters FD



Greeters 



Animer la communauté
Les grands principes

rassembler-fédérer-coopérer

transparence

lâcher prise - passer la main

implication dans la gouvernance

guides de bonnes pratiques collaboratifs



Reconnaître et valoriser
” MERCI”

savoir dire merci

communiquer les retours

mise en avant de leur implication

avantages et privilèges
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De qui parle-t-on ?
Le résident, une cible bien originale

habite le territoire 

appartenance au territoire 
proximité géographique … ou pas

Diaspora 

Notion de récurrence de consommation
travailleurs locaux du tourisme



Antithèse de la logique touristique



Local

701 M € 350 M €

Extérieurs

Incluant les 
affinitaires



46% Séjours des résidents avec 
hébergement marchand

4 290 000 nuitées marchandes



Satisfaction : 
place à l’amélioration

● Rapport qualité/prix
● Qualité 
● Accueil et service 



Activités des locaux



Activités des touristes



DES  CONVICTIONS 
À PARTAGER



Connaître le client local

Indicateurs:
Satisfaction Motivations 
Pratiques
Profils 



Fierté et valorisation

Exprimer le bonheur 
d’être un voyageur local 

qui donne envie aux zot 
de venir profiter de cette énergie





if our own population would not choose 

Cleveland, why would others?





Communication adaptée

Clientèle récurrente 
Communications régulières 





Pépites locales



http://www.youtube.com/watch?v=0i3vXbAoz8Y


Infrastructure et 
développement de 
produit

Accompagner les acteurs et les destinations locales 
Améliorer la qualité des produits proposés 



On repense même les lieux les plus intimes





Lieu de vie, d’achat et de rencontres 



Qualité de service
et fidélisation

Hautes attentes sur la qualité de service
Professionnalisation de l’accueil 

Incidence positive pour les touristes!



Carte avantages Intensément 
réunionnais



Dynamiser 

& hybrider







La boutique Mazette du Cap Ferret



Redistribuer 

l€s carte$



Avant
Promotion 
marchés extérieurs

Promotion 
marché local

Développement
& structuration



Après
Promotion 
marchés extérieurs

Promotion 
marché local

Développement
& structuration



L’ignoré L’existant Le consommateur L’ambassadeur Le co-créateur 

HomoTouristicusLocalus



Propositions  : 

Deux actions innovantes
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On affirme le voyage 
humaniste et à vocation 
mondiale



Un passeport
Des visas
Des timbres



Photo by Porapak Apichodilok from Pexels



Volonté 

Engagement

Disponibilité

Responsabilité du détenteur, 

libertés de mouvement, de 

rencontres, de participation à la vie 

locale

Contribution à la vie de la 

destination 

Statut du voyageur assumé

Constitution du citoyen voyageur du 

monde



Avantages

VOYAGEURS

RESIDENTS

DESTINATIONS

PROFESSIONNELS



Photo by Emma Paillex, from 

unsplash.com



Les étapes

AGIT PROP

DESIGN

TIMBRES & VISAS

BINATIONAUX

JEUNES

FRANCOPHONIE



Moteur !
LABO D’EXPERIMENTATION

LE TAMPON EDITEUR

LES TAF, LE VOYAGE RARE



Le km 0

Tourisme vs voyage

Temps contraint vs temps long

Défiance des institutions vs 

l’engagement utile

Touring Club Mondial ?

Fonds de solidarité des citoyens 

voyageurs du monde

Relations voyageurs/accueillants



Photo by Stephen Oliver from Unsplash.com
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LA FONDATION

ESPRIT RÉUNION



La Fondation,
Ce n’est pas...

UNE TRIBUNE POLITIQUE 

UN SYNDICAT, UNE ASSOCIATION DE PROS 

UNE INSTITUTION TOURISTIQUE, CCI

UN ÉNIÈME LABEL 

UN GROUPE DE LOBBYING

UNE BANQUE



DONNER DE LA 
VALEUR

Encourager la qualité de l’initiative 
et de l’engagement

CONSOMMATEURS

ACTEURS RÉSIDENTS

RÉUNION

ATTACHEMENT

RECONNAISSANCE

ACCOMPAGNEMENT



Vision

Ambition

Fondation

Mission



VISION

Dans la Fondation La Réunion l’Île 

intense, nous sommes convaincus 

que le tourisme de demain sera un 

tourisme d’expérimentation, de 

sens, de partage et d’éducation qui 

créera de la valeur tant pour les 

visiteurs que les professionnels et 

résidents.



VISION

Nous pensons que nous devons 

nous mobiliser et prendre part à 

l’évolution du tourisme dans le 

monde, afin de pouvoir proposer, 

protéger, former, accompagner 

des projets concrets et réalisables 

sur notre île, dans une logique 

transparente et pérenne, tant au 

niveau économique, 

environnemental, culturel, sportif, 

éthique que sociétal.



AMBITION

Réunir et impliquer locaux, 

professionnels du tourisme, 

voyageurs, et toute entreprise 

volontaire afin de  faire de La 

Réunion une île exemplaire pour 

ceux qui vivent, travaillent, visitent, 

étudient ou investissent 



MISSIONS
Faire de La Réunion un territoire et 

une destination exemplaires, 

porteuse d’un nouveau modèle de 

développement unique au monde.

Impulser ou transformer des 

projets en actions concrètes et 

mesurables, et mener des projets 

d’envergure.

Sensibiliser et impliquer les 

voyageurs comme les acteurs 

locaux dans le tourisme de La 

Réunion.

Lever des fonds et être une 

source de financement.

Donner du sens et partager nos 

valeurs avec l’ensemble de nos 

contributeurs et acteurs.



La Fondation,
Comment ça marche ?



Voyageurs

Personne 
morale

Personne 
physique

Mécènes

VALORISATION ET BÉNÉFICES

Projets économiques, culturels, 
sociétaux, éducatifs, protection, …

Innovation et 
portage de projets
Promotion et 
valorisation des 
membres
Promotion de la 
Destination

Bénévoles

Fondation

$

$

$



BÉNÉFICES

CONTRIBUTEURS

BÉNÉVOLES VOYAGEURS

DONATEURS

VISIBILITÉ

LIEN

DÉFISCALISATION

MARKETING



ACTIONS
Education/formation : acquisition de 

nouvelles compétences pour les 

réunionnais disposant d’un projet lié 

à l’économie touristique et culturelle

Ex. : Jean-Michel veut ouvrir un 

“vrai” restaurant chinois et souhaite 

se former à Canton. La Fondation 

prend en charge son déplacement, 

sa formation certifiante, la mise en 

relation avec les interlocuteurs 

référents de son réseau, et 

accompagne son installation à son 

retour.



ACTIONS
Culture : favoriser l’accès et la 

diffusion en local et à l’international 

d’événements culturels à vocation 

touristique.

Ex. : La Fondation recherche une 

troupe musicale et artistique, suivie 

par une équipe de télévision qui 

produira des contenus et un film, 

pour une tournée dans les Pays 

Francophones. La Troupe nouera 

des contacts avec des groupes 

locaux et participera à l’organisation 

à la Réunion d’un Festival Musiques 

du Monde de la francophonie.



ACTIONS
Economie : accompagner et financer 

des projets touristiques et 

économiques innovants, porteur de 

sens et de valeurs pour le tourisme 

réunionnais.

Ex. : La Fondation initie une plate-

forme réunionnaise de micro-

financement destinée à 

accompagner les porteurs de 

projets locaux porteurs de sens et 

des valeurs qui nous animent.. Elle 

fédère les institutions pour faciliter 

le parcours des porteurs de projets 

(études, ingénierie, benchmark, …).



ACTIONS
Environnement : soutenir des projets 

qui prennent en considération les 

enjeux et spécificités locales des 

sites et milieux naturels réunionnais.

Ex. : La Fondation s’engage dans la 

revégétabilisation du littoral avec 

des essences originelles, intégrée 

dans un aménagement touristique 

d’interprétation et de médiation 

(sentier littoral, aires de pique-nique, 

spots à sieste avec hamacs).



ACTIONS
Sports : soutenir les sportifs locaux et 

favoriser la présence les contacts à 

l’international.

Ex. : La Fondation initiera le projet 

d’un Pôle d’Excellence sur le trail 

destiné à favoriser l’émergence de 

talents locaux et à inciter à la 

réception de sportifs internationaux 

voulant se préparer de façon 

optimal dans un cadre idyllique.



ET AUSSI...
On ne s’interdira pas de songer à des 

actions basiques du type mettre des 

toilettes au Volcan, ramasser les 

déchets dans les ravines, enlever le 

lave-linge et le frigo rouillés qui 

écorchent les yeux de Bertrand.

Ex. : mettre en oeuvre une 

application de signalisation des 

problèmes et pollution par la 

population pour mise en action des 

services publics de nettoyage. 



La Fondation,
Elle doit être

rapide - collective - singulière 

transversale

indépendante

souple 

communiquante

sur le sens et les valeurs



Conclusion

Les deux histoires de Paul



Confidences d’une amie réunionnaise



Le livre qui a voyagé



Merci à tous


