UNWTO Award
for Innovation

Analyse des Best Practices dans le secteur du tourisme
Schéma de développement touristique de Paris

Rapport d’étude
Le 18 décembre 2015

Contacts TCI Research :
olivier.henry-biabaud@tci-research.com
emmanuel.meunier@tci-research.com

Sommaire
Introduction : rappel du contexte et de l’objectif de l’étude

p.3

Schéma d’analyse

p.7

Préambule : Les leviers de l’expérience des visiteurs

p.10

•

Partie 1 - Accueillir PLUS de touristes
•
•
•

•

Améliorer l’accueil de la population locale / Sensibiliser aux enjeux touristiques
Mettre en tourisme / valoriser des destinations « secondaires »
Valoriser / stimuler la vie nocturne

Partie 2 - MIEUX accueillir les touristes
•
•
•
•
•
•

•

p.13
p.13
p.19
p.22

p.27

Redéployer l’accueil et la mission des offices de tourisme
Améliorer l’accueil / les services numériques
Optimiser la gestion des flux, la foule / l’attente
Orienter les visiteurs, travailler la signalétique
Améliorer la propreté des rues
Renforcer le sentiment de sécurité

Partie 3 - Quelques destinations exemplaires en matière de DURABILITE

p.27
p.32
p.37
p.42
p.47
p.53

p.58

Synthèse par quadrants

p.65

Annexes : Liens utiles pour en savoir plus

p.68
2
Analyse des actions innovantes dans le secteur du tourisme - 2015 - TCI Research

Rappel du contexte et de
l’objectif de l’étude
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Rappel du contexte et de l’objectif
 Dans le cadre de la réalisation du Schéma de
développement touristique de Paris à l’horizon 2020,
la Ville de Paris a souhaité la mise en place d’une étude
visant à identifier et décrire des innovations et bonnes
pratiques dans le domaine du tourisme dans le monde.

 Ces idées d’actions / bonnes pratiques permettront de
nourrir les réflexions du Comité de la destination
Paris, instance de gouvernance du Schéma composée de
plus de 300 acteurs du tourisme de la place parisienne.

 L’analyse menée concerne aussi bien des actions menées par des acteurs publics que privés ou
partenariats public-privé, avec une attention particulière portée aux villes concurrentes de Paris
(grandes capitales et métropoles), mais pas uniquement.
 En effet, certaines actions / bonnes pratiques peuvent aussi provenir d’autres secteurs d’activité ;
aussi, il peut s’avérer pertinent d’en avoir connaissance dès lors qu’une application dans le secteur du
tourisme semble envisageable et cohérente avec la ville de Paris.
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Les sujets / thématiques analysées
 L’identification et la restitution d’innovations et bonnes pratiques dans le domaine du
tourisme dans le monde traitent des sujets / thématiques qui font écho aux enjeux
clefs de la ville de Paris. Nous proposons de traiter trois enjeux clefs :

 Enjeu 1 : Comment être en capacité d’accueillir plus de touristes à Paris ?
Il s’agit pour la ville de Paris de dé-saturer l’hyper-centre dans un contexte de prévisions
d’augmentation de la fréquentation touristique. Nous traiterons trois sujets :
- Accueillir davantage de touristes à Paris soulève le point de la cohabitation touristes –
habitants qu’il convient d’améliorer : comment certaines destinations ont-elles réussi à
sensibiliser / associer les habitants à l'activité touristique?
- Comment d’autres destinations gèrent-elles la mise en tourisme de nouvelles
destinations / secondaires pour répartir la fréquentation géographiquement?

- Un autre axe, temporel, consiste à répartir la fréquentation dans le temps : comment
valoriser le monde de la nuit?
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Les sujets / thématiques analysées
 Enjeu 2  Mieux accueillir les touristes en séjour à Paris
Il s’agit ici d’améliorer la qualité de l'accueil pour améliorer l’expérience de visite et
favoriser la revisite / le recrutement de nouveaux visiteurs à travers un bouche-à-oreille
positif. Aussi, il s’agira d’identifier des innovations / initiatives à succès sur les
thématiques suivantes :
- L’accueil dans les offices de tourisme

- L’accueil numérique
- La gestion des flux, de la foule, l’attente
- La signalétique/ l’orientation des visiteurs
- La propreté des rues
- La sécurité

 Enjeu 3 : Faire de Paris un modèle de tourisme durable
Quelles sont les bonnes idées en la matière, pas encore mises en œuvre à Paris, qui
seraient de nature à améliorer la perception des touristes en matière de durabilité et
apporteraient de la valeur ajoutée à la destination ?
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Le schéma d’analyse
 L’analyse a été réalisée en deux étapes :

1/ Mise en contexte
de la thématique

A propos de TRAVELSAT©
- Importance de la thématique dans la
qualité d’expérience des visiteurs
- Analyse factuelle de la performance
de la ville de Paris sur chaque
thématique.
Ces éléments sont apportés par une
exploitation ciblée de l’enquête de
benchmarking mondial TRAVELSAT©.

 Enquête mondiale gérée par TCI Research
 Etude primée par l’OMT (Innovation Award 2011)
 Collecte de données indépendante – Couverture mondiale
 Mesure la compétitivité des destination basée sur l’expérience visiteurs
 70+ indices. 50+ segments. 200+ destinations. 40 000+ interviews
 Utilisée par 70+ destinations locales, nationales et internationales
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Le schéma d’analyse
 L’analyse a été réalisée en deux étapes :

2/ L’analyse de cas

Les sources utilisées pour
décrire les cas
UNWTO, l’Organisation Mondiale
Tourisme / Knowledge Network.

Identification de 2 à 3 initiatives /
projets permettant d’illustrer la
manière
dont
certaines
destinations (ou d’autres secteurs)
ont pu traiter / répondre à des
enjeux communs à la Ville de
Paris.

Les critères de sélection
des cas…
du

Ils concernent principalement des
villes ou territoires urbains, ou des
destinations à dominante urbaine
ayant été confrontées aux mêmes
problématiques

European Cities Marketing : association qui
réunit plus de 200 villes européennes et
dispose d’une banque de cas pratiques et
réalisations .

Les projets/ innovations mis en place
sont transposables / pertinents pour
une ville comme Paris

European Travel Commission, agence de
promotion de l’Europe et qui travaille
également de manière collaborative avec
chaque NTO.

Ils présentent un caractère innovant,
dont le succès a été démontré

TTRA (Travel and Tourism Research
Association), association américaine dont
TCI Research est membre du Board
Europe, et qui réunit des centaines
d’études et de recherches académiques et
pratiques sur les thématiques liées au
tourisme dans le monde.

Ils peuvent être situées en Europe
mais pas uniquement, pourvu qu’elles
respectent les premiers critères
énoncés et éventuellement ne pas être
associés directement au secteur du
tourisme mais qui pourraient se
montrer inspirants.
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Des exemples variés géographiquement, des acteurs
publics et privés
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Préambule

Quels sont les leviers de l’expérience des
visiteurs dans des destinations urbaines?
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AGIR SUR TOUS LES LEVIERS DE L’EXPERIENCE
(Toutes destinations urbaines en
Europe, tous marchés)

Les leviers de la qualité d’expérience

Accueil de la population locale
Sentiment de sécurité
Architecture, développement urbain
Offre culturelle et de loisirs

Hébergement

 Optimiser l’ensemble de la
« chaîne d’accueil » tout au
long du parcours des visiteurs

Patrimoine historique / musées
Centres d'information visiteurs
Vie nocturne

 Optimiser les aspects
tangibles et intangibles de
l’accueil à toutes les étapes

Accueil dans les points d'entrée
Environnement/ Durabilité*
Services numériques / Applications

Shopping
Restauration
Foule, attente, cohabitation
Propreté des rues
Accès aéroport
Infrastructure routière

IMPACT

Signalétique
Transports publics

Service de taxis

L'analyse de corrélation mesure
la contribution de chacun des
facteurs à la satisfaction globale.

Facilité de parking
* Regroupement de différents critères liés à la durabilité : accessibilité et prix des transports publics, entretien du
patrimoine, propreté des rues, qualité de l’air, architecture / urbanisme, accueil par la population locale.
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POURQUOI AMELIORER
L’EXPERIENCE DES VISITEURS A PARIS?
Qu'est-ce qui vous a surtout décidé dans le choix de cette destination?
(Base: toutes destinations urbaines en Europe, tous marchés, 1ère visite) – BDD TRAVELSAT = 12.700+ interviews

37%

Recommandations de l'entourage
Destination "incontournable"

35%

Informations vues sur Internet

21%

Evénement particulier

21%

Destination proche géographiquement

14%

Offre spéciale/promotion sur la
destination

13%

Publicité attractive sur la destination

10%

Article lu dans un magazine

9%

Film vu tourné dans le pays

7%

Un touriste satisfait aujourd’hui
...recrute de nouveaux touristes demain
...façonne la réputation de la destination

...est prêt à dépenser plus
Conseils de mon agence de voyage
Entendu parlé au journal TV

6%

... et reviendra plus facilement!

5%
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Partie 1

Accueillir PLUS de
touristes à Paris

Améliorer l’accueil de la population locale / La
sensibiliser aux enjeux du tourisme
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IMPORTANCE DE LA THEMATIQUE
“ACCUEIL DE LA POPULATION LOCALE”
(Toutes destinations urbaines
européennes, tous marchés)

Les leviers de la qualité d’expérience

Accueil de la population locale
Sentiment de sécurité

Architecture, développement urbain
Offre culturelle et de loisirs
Hébergement

L’accueil par la population
locale est le critère le plus
contributeur à la qualité
d’expérience des visiteurs. Il
est donc déterminant pour
satisfaire
les
clientèles
touristiques!

Patrimoine historique / musées
Centres d'information visiteurs
Vie nocturne
Accueil dans les points d'entrée
Environnement/ Durabilité*

Services numériques / Applications
Shopping
Restauration
Foules, attente / Cohabitation avec…
Propreté des rues
Accès aéroport
Infrastructure routière

IMPACT

Signalétique

Transports publics
Service de taxis

L'analyse de corrélation mesure
la contribution de chacun des
facteurs à la satisfaction globale.

Facilité de parking
* Regroupement de différents critères liés à la durabilité : accessibilité et prix des transports publics, entretien du
patrimoine, propreté des rues, qualité de l’air, architecture / urbanisme, accueil par la population locale.
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POSITION CONCURRENTIELLE DE PARIS
SUR LA THEMATIQUE ET CAS SELECTIONNES
Thématique :
Accueil de la population locale

Destinations les +
performantes

ENJEU
Comment sensibiliser
sécuritéla population
locale aux enjeux du tourisme et
l’engager dans le développement de
l’activité ?

1er quartile

Cas sélectionnés
2nd quartile

Ils ont développé des projets innovants pour sensibiliser
la population locale aux enjeux touristiques :

3ème quartile

4ème quartile

(Parmi 30 villes européennes)
Base : 12 757 interviews exploités
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Le projet “Tourism Service Excellence” / Afrique du Sud
Thématique : Améliorer l’accueil
Destination : Afrique du Sud, depuis 2011

Contexte / Enjeu

Comment assurer un service d’excellence
tout au long de la chaîne d’accueil, en
s’appuyant sur chacun des acteurs,
professionnels ou non. Il s’agit aussi de faire
prendre conscience à la population sudafricaine doit jouer un rôle essentiel
d’ambassadeur de la nation.
La campagne « Welcome », destinée à
sensibiliser chacun aux enjeux du tourisme
et à la qualité de l’accueil fait partie de
l’initative du Tourism Service Excellence géré
par le département du tourisme.

Description du projet
La campagne « Welcome » vise à faire de l’Afrique du Sud
une destination de référence en matière de qualité
d’accueil et de service. Le projet est destiné à engager
l’ensemble des parties prenantes : professionnels du
tourisme mais aussi la population locale, au centre de la
stratégie pour mieux recevoir les visiteurs dans le pays et
développer la « Customer Service Culture ». Elle a été
développée pour diffuser les normes et standards du
« National Tourism Service Excellence Requirements » à
travers un site web, des vidéos, des campagnes dans les
médias (radio, journaux, magasins, internet…). Des
initiatives pour inciter les locaux à adopter une attitude
plus réceptive envers les touristes ; les touristes peuvent
aussi signaler sur le site, via des fiches, les « Services
Heroes » en décrivant la situation, prenant des photos,
mettant en évidences les qualités exceptionnelles
déployées en faveur de leur accueil.

Mode d’organisation /
Financement

L’initiative
Tourism
Service
Excellence existe depuis 2011 et
est le résultat d’une collaboration
entre le Département National du
Tourisme et le Conseil des
Entreprises du Tourisme de
l’Afrique du Sud. La campagne
« Welcome » en fait partie comme
outil pour étayer la stratégie en
matière de qualité des services et
d’accueil touristique.

Impact / Résultats
- La disponibilité d’informations et guidelines
pertinentes pour l’ensemble des acteurs pour
améliorer la qualité des services et de l’accueil des
visiteurs.
- La connaissance et l’interaction avec les visiteurs
sont des aspects valorisés dans cette campagne et
constituent des éléments spécialement appréciés
par les touristes.
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Le projet “Now or Never #Vienna 2020”
Impliquer la population locale dans la stratégie touristique
Destination : Vienne, 2014
Contexte / Enjeu

Description du projet

Mode d’organisation / Financement

Comment développer une stratégie
touristique innovante à horizon 2020,
partagée et acceptée par l’ensemble des
parties prenantes : institutionnels,
partenaires professionnels, visiteurs,
prospects, mais aussi la population
locale?

La campagne a été conçue pour contribuer au
développement
du tourisme à Vienne. L’aspect
« innovant » consiste à associer les cibles clefs de la ville :
certes, les représentants de l’industrie, mais aussi les
touristes qui connaissent la destination … et la population
locale. L’objectif : partager leurs idées, créatives si possible,
pour faire de Vienne une destination encore plus attractive!
Un processus d’« open innovation » largement supporté par
des technologies au service de la co-création, visant à
maximiser l’implication des différents groupes de parties
prenantes. La démarche a été accompagnée par l’évaluation
d’un collège experts sur la faisabilité et la pertinence des
idées soumises, afin d’en sélectionner les meilleures. Les
participants ayant soumis les suggestions choisies ont été
récompensés par un voyage à Vienne ou des cadeaux
thématiques.

#Vienna2020 est une initiative du
Vienna Tourism Board (VTB) pour
alimenter le Plan Stratégique du
Tourisme de la destination de 2020 et
aboutir à des objectifs clairs, partagés
et mutuellement acceptés.

La consultation « Now or Never: Your
idea for #Vienna2020 » a été lancée sur
internet afin de recueillir des idées nonconventionnelles / innovantes pour faire
de la ville une destination plus attractive
pour les touristes.

Impact / Résultats
- Un projet récompensé par UNWTO (2ème place du prix
Ulysses (catégorie Innovation en Politiques Publiques et
Gouvernance)
- 1ère place de IFFIT Innovative Destination’ Award
(2015)
- Impact positif dans opinion publique
17
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La campagne “Tourism Awareness” / OT de Macau
Sensibiliser la population locale aux enjeux du tourisme
Destination : Macao, depuis 2001

Contexte / Enjeu

Description du projet

Comment créer un environnement
favorable au tourisme et sensibiliser la
population locale aux enjeux du tourisme
/ à la qualité de l’accueil?

Lancement d’une campagne de sensibilisation au tourisme qui
inclut une série d’activités : spectacles culturels, jeux,
séminaires, recherche, formations, concours créatifs et
expositions. 2 objectifs principaux sont en jeu : démontrer à la
population locale les bénéfices du tourisme pour
l’aménagement du territoire et l’inciter à prendre partie au
projet de développement touristique de Macao pour en faire
une destination de rang mondial, avec une offre de qualité
supérieure. L’édition 2015 est accompagnée par la campagne
« Macao Tourism Ambassador », avec le slogan « Be my guest –
Feel at home », où des affiches avec des petites histoires sont
utilisées pour valoriser les bonnes pratiques en matière
d’accueil.

La « Tourism Awareness Campaign »
menée par l’Office de Tourisme de Macao
en 2015 a pour objectif de montrer à la
population locale les bénéfices du
tourisme et les transformer en
ambassadeurs de la ville.

Mode d’organisation
L’Office du Tourisme de Macao
est à l’initiative des campagnes de
sensibilisation, qui ne pourraient
cependant pas avoir lieu sans la
collaboration de plus d’une
quinzaine de partenaires, telles
des associations d’habitants et les
Fédérations de la Jeunesse et du
Commerce et Industrie.

Impact / Résultats
- Plus de 50 activités / animations sont prévues lors de la 1ère
phase de l’Awareness Campaign 2015, permettant de toucher
100.000 résidents (un quart de la population)
- Bonne réception de la campagne par la population locale, qui
se sent intégrée dans le processus de développement du
tourisme.
- L’engagement de plusieurs acteurs de la société civile autour
d’un même objectif contribue à l’intégration du réseau local en
faveur de l’activité touristique.
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Partie 1

Accueillir PLUS de
touristes à Paris

La mise en tourisme de nouvelles destinations
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Promouvoir des destinations secondaires
Le projet « Visit Amsterdam, see Holland »
Destination : Amsterdam, depuis 2009
Contexte / Enjeu

Description du projet

Mode d’organisation

Comment désengorger le centreville d’Amsterdam des grands flux
touristiques et inciter les visiteurs à
découvrir
plus
largement
Amsterdam et ses alentours? Zoom
sur une approche marketing visant
à réduire la concentration de
visiteurs dans le centre et
repositionner
la
capitale
néerlandaise
en
tant
que
Métropole régionale.

Amsterdam Marketing a décidé de valoriser la capitale en tant que
« Amsterdam Metropolitan Area », une zone bien plus étendue que
la ville elle-même. Une collaboration étroite avec les autorités, les
offices de tourisme et les entrepreneurs locaux, prenant en compte
les objectifs et attentes de chacun, a permis la mise en place du
projet « Visit Amsterdam, see Holland ».
Les 12 municipalités et 2 provinces concernées, North Holland and
Flevoland, qui s’occupaient de leur promotion de manière
individuelle, ont alors échangé leurs connaissances afin d’intégrer
une destination plus large, proposant des expériences variées, mais
tout aussi cohérentes. Le réseau de transport public performant de
la région a aussi joué un rôle fondamental dans le succès du projet :
un accès facile aux 17 zones caractéristiques valorisées par
l’initiative.

Le projet a été mené sous le
leadership d’Amsterdam Marketing,
une ONG qui s’occupe notamment
de la promotion touristique, de la
recherche
et
de
favoriser
l’innovation dans le tourisme ; elle
est reconnue pour sa capacité à
engager / mobiliser les parties
prenantes, publiques et privées de la
ville.

Difficultés rencontrées / obstacles
Impact / Résultats

- La réunion d’un nombre élevé
d’acteurs a suscité un fort enjeu de
coordination lors de la mise en œuvre
du projet. En amont, l’accent a été mis
sur le cadre conceptuel avec des
bénéfices clairement affichés
pour
chaque participant ; une méthode
efficace pour assurer l’engagement de
tous.
- Ce projet repose sur la cohérence de
parcours offerte aux visiteurs, un
élément facilité à Amsterdam Vs
d’autres destinations

- Progression de la fréquentation de 30%
en nombre de touristes hors-ville
d’Amsterdam et de 40% des dépenses des
visiteurs internationaux dans la région.
- Intérêt croissant d’autres municipalités à
participer au projet (12 au démarrage, 27
à ce jour).
- Lauréat du UNWTO Ulysses Award for
Innovation 2015, dans la catégorie ONG.
20
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Promouvoir des destinations secondaires
Les « NYC Insider Guides »

(… avec le soutien de la
population locale)

Destination : New York City, 2013/2015

Description du projet
La campagne de communication « Neighborhood x
Neighborhood » lancée en mars 2013 a pour objectif de mettre
en lumière, chaque mois, un nouveau quartier de New-York, et
ce en partageant du contenu éditorial sur la page web du
NYCGO (le guide officiel de la ville de New York) et en publiant
un communiqué de presse pour assurer une couverture
médiatique.
© NYC & Company

Contexte / Enjeu
La ville de New York mène depuis
plusieurs années des actions de
communication afin d’encourager les
touristes à voyager en dehors des
lieux traditionnellement prisés.

En mars 2015, le projet évolue, il est renommé « Insider
Guides » et présente les quartiers du point de vue des
résidents, et ce afin que les visiteurs vivent une expérience plus
authentique de la destination et qu’ils en gardent des souvenirs
inoubliables. Les quartiers sont maintenant illustrés par une
série de mini-documentaires dans lesquels des résidents
(anonymes ou célèbres) révèlent leurs lieux favoris, qu’ils
s’agissent de sites touristiques (musée, zoo…), d’organisations
culturelles, d’entreprises locales innovantes, d’activités, de
restaurants, bars ou cafés…

Un des projets vise notamment à
élargir la perception qu’ont les
touristes de la ville en les incitant à
visiter New-York en dehors des
sentiers
battus,
et
plus
spécifiquement à explorer les
quartiers moins fréquentés de la ville
qui sont facilement accessibles en
transport
en
commun
et
économiquement
abordables,
notamment comparé à Manhattan.

Mode d’organisation /
Financement
Il s’agit d’une initiative lancée
par le maire de New-York (M.
Bloomberg) et NYC & Company
(l’organisme de marketing
officiel de la ville de New-York).
Les quartiers et les attractions
sélectionnés sont choisis en
collaboration avec les élus du
City Council, le NYC Small
Business Services, les « business
développent districts », les
leaders des communautés ainsi
que les 2000 membres de NYC
& Company.

Impact / Résultats

© NYC & Company

- Une activité économique liée
au tourisme croissante dans les
quartiers de New-York «
promus »
- De nouveaux hôtels construits
en dehors de Manhattan pour
répondre à la demande des
touristes

© NYC & Company
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Partie 1

Accueillir PLUS de
touristes à Paris
Valoriser le monde de la nuit
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IMPORTANCE DE LA THEMATIQUE “VIE NOCTURNE”
LES LEVIERS DE L’EXPERIENCE
(Toutes destinations urbaines
européennes, tous marchés)

Les leviers de la qualité d’expérience

Accueil de la population locale
Sentiment de sécurité

Architecture, développement urbain
Le monde de la nuit joue un rôle
non
négligeable
lors
d’une
expérience de tourisme en ville. Il ne
s’agit pas seulement de la vie
nocturne dite « jeune », mais d’un
éventail d’activités , culturelles ou
de loisirs qui peuvent être
proposées et qui invitent à la
découverte d’une destination sous
une autre lumière. C’est aussi une
opportunité d’étendre les moments
de « consommation » touristique et
de mieux répartir les flux.

Offre culturelle et de loisirs
Hébergement
Patrimoine historique / musées
Centres d'information visiteurs
Vie nocturne
Accueil dans les points d'entrée
Environnement/ Durabilité*

Services numériques / Applications
Shopping
Restauration
Foules, attente / Cohabitation avec…
Propreté des rues
Accès aéroport
Infrastructure routière

IMPACT

Signalétique

Transports publics
Service de taxis

L'analyse de corrélation mesure
la contribution de chacun des
facteurs à la satisfaction globale.

Facilité de parking
* Regroupement de différents critères liés à la durabilité : accessibilité et prix des transports publics, entretien du
patrimoine, propreté des rues, qualité de l’air, architecture / urbanisme, accueil par la population locale.
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POSITION CONCURRENTIELLE DE PARIS
SUR LA THEMATIQUE ET CAS SELECTIONNES
Thématique :

ENJEU

« Monde de la nuit »

Destinations les +
performantes

sécuritéles activités
Comment valoriser
nocturnes et mieux étaler les flux
touristiques dans le temps?

1er quartile

Cas sélectionnés
2nd quartile

Ils ont développé des projets innovants pour
valoriser / développer l’offre touristique de la nuit:

3ème quartile

4ème quartile

(Parmi 30 villes européennes)
Base : 12 757 interviews exploités
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Favoriser les activités nocturnes
Le projet Night Tube de Londres
Destination : Londres, 2015/2016
Contexte / Enjeu
Comment créer les conditions nécessaires
pour favoriser les activités nocturnes à
Londres ?
Transport for London (TfL) a développé
l’initiative du « Night Tube » afin de
répondre à une demande de transports
publics de nuit croissante (+ 70% depuis
2000), profiter des récents travaux de
modernisation du métro et valoriser
l’économie de la nuit dans la ville de
Londres.

Description du projet

Mode d’organisation / Financement

Londres est depuis longtemps connue comme une ville
de classe mondiale, active jour et nuit. De manière a
renforcer cette image et augmenter la attractivité de la
ville pendant la nuit, TfL a décidé d’instaurer un service
de métro continu tous les vendredis et samedis, en
complément des services de bus de nuit déjà en place.
5 lignes sont concernées à l’heure actuelle par la 1ère
phase du projet ; des extensions sont prévues pour
2017. L’impact sur la durée des trajets est nonnégligeable: 20 minutes de moins en moyenne, et
jusqu’à 1h pour certains trajets.

Transport for London est la société
gestionnaire des transports publics de
Londres (métro, bus,…). Environ 24
millions de voyages sont effectuées par
jour. Une étude menée par Volterra
Partners pour TfL estime qu’à terme
(horizon 30 ans) les revenus de
fonctionnement du « Night Tube »
(291£ millions) seront supérieurs aux
coûts de l’opération (287£ millions). Il
s’agit donc d’un investissement.

Difficultés rencontrées /
obstacles
Le démarrage du service,
prévu pour le 12 septembre
2015, n’a pas encore eu
lieu en raison des difficultés
rencontrées pour trouver
un
accord
avec
les
syndicats concernant la
rémunération
et
les
conditions de travail du
personnel.
La
presse
anglaise estime que le
« Night Tube » sera
opérationnel seulement en
2016.

Impact / Résultats
- TfL estime qu’environ 2.000 emplois
ETP seront créés.
- Les autorités s’attendent également à
une diminution de la demande pour des
minicabs illégaux, augmentant ainsi la
sécurité dans les taxis pendant la nuit.
- L’affluence
nocturne
générée
entrainera un potentiel d’augmentation
des horaires d’ouverture des bars,
restaurants, clubs, cinémas, musées…
- Renforcement de l’attractivité de
Londres auprès des touristes mais aussi
des résidents.
25
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Une expérience gastronomique & sociale, en soirée
Zoom sur le “Dishcrawling”
Destinations : États-Unis, Canada, depuis 2010

Contexte / Enjeu

Description du projet

Comment
valoriser
l’offre
gastronomique d’une ville tout en
favorisant la découverte d’une ville
ou d’un quartier en soirée?

« Dîner progressif » ou « en tournée » sont parmi les
définitions francophones du terme « dishcrawling », qui
caractérise des repas divisés en « étapes », où chaque plat est
pris dans un lieu / restaurant différent. Ce type d’expérience
est réalisée en groupes d’individus qui peuvent ou non se
connaître, accompagnés par des « Dishcrawl Ambassadors ».
Leur rôle consiste à assurer le bon déroulement de la soirée. Il
s’agit d’une démarche originale / innovante pour découvrir un
quartier par exemple. Le Dishcrawling permet ainsi de vivre
une expérience culinaire riche, cohérente et de faire des
rencontres, autant d’attentes essentielles pour les visiteurs
urbains, le « Food Tourism » connaissant un succès croissant!

Le Dishcrawl est née avec l’objectif de
faire vivre une expérience sociale et
gastronomique aux amateurs de
bonne cuisine en mettant en réseau
les acteurs d’un quartier liés à la
gastronomie
(restaurants,
producteurs, chefs…).

Mode d’organisation
Dishcrawl est une société basée en
Californie qui dispose de bureaux de
représentation dans environ 250 villes
aux
États-Unis,
Canada
et
prochainement au Royaume Uni. Parmi
ses spécialités, nous retrouvons des
tours guidés / excursions (culinaires,
dégustations…),
la
réalisation
d’événements privés et d’affaires, et
bien sûr des dîners progressifs. Des
associations existent également.

Impact / Résultats
- Le concept est susceptible de séduire autant les touristes
que les résidents, favorisant ainsi les échanges (une attente
essentielle!)
- Il s’agit d’une découverte culinaire sur le principe, mais
avec un volet culturel important une fois que les participants
se baladent dans la ville pour aller d’un endroit à l’autre.
- Le concept se développe en France avec 1.2.3 Dinner à Lille
et Lyon par exemple.
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Partie 2

Mieux accueillir les touristes
Accueil dans les offices de tourisme
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IMPORTANCE DE LA THEMATIQUE
“OFFICES DE TOURISME”
(Toutes destinations urbaines
européennes, tous marchés)

Les leviers de la qualité d’expérience

Accueil de la population locale
Sentiment de sécurité

Architecture, développement urbain
Offre culturelle et de loisirs
Hébergement
Patrimoine historique / musées

L’accueil dans les offices de
tourisme apparaît comme un
levier important : un point de
contact « physique » qui peut
faire la différence dans le
parcours visiteurs .

Centres d'information visiteurs
Vie nocturne
Accueil dans les points d'entrée
Environnement/ Durabilité*

Services numériques / Applications
Shopping
Restauration
Foules, attente / Cohabitation avec…
Propreté des rues
Accès aéroport
Infrastructure routière

IMPACT

Signalétique

Transports publics
Service de taxis

L'analyse de corrélation mesure
la contribution de chacun des
facteurs à la satisfaction globale.

Facilité de parking
* Regroupement de différents critères liés à la durabilité : accessibilité et prix des transports publics, entretien du
patrimoine, propreté des rues, qualité de l’air, architecture / urbanisme, accueil par la population locale.
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POSITION CONCURRENTIELLE DE PARIS
SUR LA THEMATIQUE ET CAS SELECTIONNES
Thématique :

ENJEU

Offices de tourisme

Destinations les +
performantes

sécurité
Comment améliorer
l’accueil dans les
centres d’information visiteurs ou
redéfinir leur mission?

1er quartile

Cas sélectionnés
2nd quartile

Ils ont développé des projets innovants pour
améliorer l’accueil dans les centres
d’informations visiteurs / redéfinir son rôle ou
fonctionnement :

3ème quartile

4ème quartile

(Parmi 30 villes européennes)
Base : 12 757 interviews exploités
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Redéployer la mission d’accueil / Québec
Thématique : Les centres d’information visiteurs
Destination : Quebec (2013 – 2015)
Contexte / Enjeu

Description du projet

Mode d’organisation

Après avoir connu une forte baisse de
fréquentation de ses bureaux
d'information touristique en 2010, le
Québec a mis en place un plan
d’action ambitieux, proactif, visant à
redéployer sa mission d’accueil et
d’information. L’idée : amener
l’information vers le visiteur plutôt
qu’obliger ce dernier à se rendre
dans un centre. Un projet placé au
cœur de la stratégie pour atteindre
les objectifs de la destination, au
même titre que les actions de
marketing et de développement.

En 2013, deux des trois bureaux d'information touristique de la ville
de Québec ferment et sont remplacés par une équipe de conseillers
mobiles présents dans les principaux lieux touristiques. Une forte
intégration technologique : les agents sont équipés de tablettes avec
partage de connexion et deviennent ainsi des “bornes Wi-Fi
humaines” auxquelles les visiteurs peuvent venir se connecter.

Un partenariat entre l’Office de
tourisme du Québec, Tourisme
Québec
et
l’Association
Touristique
ChaudièreAppalaches afin que ces deux
derniers organismes deviennent
les représentants officiels de la
région du Québec pour les
services au comptoir.

Impact / Résultats
- L'équipe mobile équipée de
tablettes a effectué plus de 25 000
actes de renseignement soit 160%
d'augmentation (une moyenne de
9600 actes par an auparavant!).
- Obtention du prix provincial
Azimut
Or
2013
pour
le
redéploiement des services d’accueil
et de renseignement touristique de
l’Office de tourisme de Québec

Afin de mieux renseigner les visiteurs, les conseillers ont été formé
(accueil clientèles, attentes, interaction, outils, situations difficiles…)
et ils utilisent une application dédiée qui nourrit un système
d’information touristique. Celle-ci géo-localise le conseiller,
permettant d’orienter le visiteur vers les activités et attraits
touristiques proches. Le conseiller remplit sur l’application un panier
virtuel avec les réponses aux demandes du visiteur et lui envoie
immédiatement le contenu par email (récupérant au passage ses
coordonnées). Le touriste accède ainsi
à une information
touristique de qualité, complète et personnalisée.

Une entente également avec
Laurier
Québec
pour
l’implantation
d’un
relais
d’information touristique et
avec une dizaine de lieux
touristiques qui accueillent les
conseillers de l’unité mobile de
l’Office dans leur établissement.

Difficultés rencontrées /
obstacles
Un long processus de
développement : 3 ans de
discussion, réflexion, vote
de la part de acteurs /
parties prenantes.
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Le cas de Copenhague
Des « lounges » d’information visiteurs
Destination : Copenhague, depuis 2012

Contexte / Enjeu

Description du projet

Le tourisme et l’information visiteur
se dématérialise toujours plus. Afin de
réagir à cette tendance, Copenhague
a repensé la mission d’accueil de son
office de tourisme afin d’en faire un
lieu de « pause » en contraste avec
une expérience urbaine agitée.
L’espace a été réaménagé pour y
installer de nouveaux services afin de
s’adapter aux comportements ultraconnectés des visiteurs et de satisfaire
les nouvelles demandes en matière
d’information touristique.

Le centre d’information visiteurs de Copenhague accueille les visiteurs dans
une atmosphère conviviale et posée / calme. Les touristes peuvent trouver
toute l’information touristique nécessaire (plan, city card…), à la fois auprès
du personnel qui est formé pour délivrer des conseils personnalisés mais
également en utilisant les ordinateurs connectés à internet mis à disposition
gratuitement.
Ce centre ultra-connecté se revendique également comme un « lieu de
repos » avec son salon composé de fauteuils, canapés et mobilier de style
danois et disposant du Wi-Fi gratuit. Le visiteur peut ainsi prendre un café
ou une pâtisserie, le temps de recharger les batteries de son mobile
(comme les siennes!) et de consulter ses emails par exemple. Autre
avantage, les visiteurs peuvent télécharger du contenu sur leur Smartphone
pour ensuite l’avoir avec eux lors de leur visite.

Mode d’organisation /
Financement

Un centre financé par
Wondeful Copenhagen
jusqu’en 2014. Depuis
janvier 2015 la ville de
Copenhague
est
devenue gestionnaire
tout en continuant à
travailler
avec
Wonderful Copenhagen.

Impact / Résultats
- Une façon innovante de réinventer le
centre d’information avec du personnel
disponible, apte à donner des conseils
personnalisés, un centre ultra-connecté
et un lieu de « repos » pour les visiteurs
de passage.
- Des retours d’expérience largement
positifs de la part des visiteurs
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Partie 2

Mieux accueillir les touristes
L’accueil numérique
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IMPORTANCE DE LA THEMATIQUE
“ACCUEIL NUMERIQUE”
(Toutes destinations urbaines
européennes, tous marchés)

Les leviers de la qualité d’expérience

Accueil de la population locale
Sentiment de sécurité

Architecture, développement urbain
Offre culturelle et de loisirs
Hébergement
Patrimoine historique / musées
Centres d'information visiteurs
Vie nocturne
Accueil dans les points d'entrée
Environnement/ Durabilité*

Services numériques / Applications
Shopping
Restauration
Foules, attente / Cohabitation avec…

La qualité de l’accueil numérique se place en
milieu de classement, mais prends de
l’importance au cours des dernières années et
s’avère être un thème plus important en
milieu urbain : l’orientation des visiteurs, les
modalités de transports, la diversité de l’offre
(hôtels, restaurants, activités culturelles et de
loisirs) sont autant de raisons d’avoir recours
aux services numériques offerts par la
destination en situation de mobilité. L’accueil
numérique complète ainsi utilement les
informations disponibles via les CIV et
permettent d’organiser / encourager le
storytelling spontané. Soulignons enfin que
certains marchés dynamiques, jeunes, se
montrent particulièrement sensibles à
l’accueil digital. La bonne application au bon
moment, tel est l’enjeu pour la plupart des
destinations!

Propreté des rues
Accès aéroport
Infrastructure routière
Signalétique

IMPACT

Transports publics
Service de taxis
Facilité de parking

L'analyse de corrélation mesure
la contribution de chacun des
facteurs à la satisfaction globale.

* Regroupement de différents critères liés à la durabilité : accessibilité et prix des transports publics, entretien du
patrimoine, propreté des rues, qualité de l’air, architecture / urbanisme, accueil par la population locale.
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POSITION CONCURRENTIELLE DE PARIS
SUR LA THEMATIQUE ET CAS SELECTIONNES
Thématique :
Accueil numérique

ENJEU

Destinations les +
performantes

sécurité
Comment améliorer
l’accueil numérique
/ la mise à disposition d’applications
utiles aux visiteurs?

1er quartile

Cas sélectionnés
2nd

quartile
Ils ont développé des projets innovants pour améliorer
l’accueil numérique des clientèles touristiques :

3ème quartile

4ème quartile

(Parmi 30 villes européennes)
Base : 12 757 interviews exploités
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L’application officielle “City Guide” de Londres
Thématique : L’accueil numérique
Destination : Londres, 2014
Contexte / Enjeu
De nombreuses applications pour Smartphone
ont été développées par les destinations pour
accompagner les visiteurs durant leur séjour et
améliorer leur expérience. Mais, leur usage
repose sur une connectivité à Internet,
payante et jugée onéreuse par les clientèles
touristiques étrangères. En réponse, Visit
London a créé l’Official London City Guide, une
application
touristique
complète
qui
fonctionne hors connexion.

Description de l’application

Lorsqu’ils ont accès à internet, les touristes préparent leur
itinéraire de visite avec l’application. Le contenu se télécharge
ensuite sur le mobile du visiteur qui peut y accéder hors
connexion ensuite. Ce dernier dispose alors de cartes et plans de
la ville, d’itinéraires personnalisés et d’une fonction GPS pour se
déplacer à pied ou en transport en commun.
L’application fournit aussi des informations sur les attractions
touristiques, des avis Yelp & Foursquare sur les bars et
restaurants ainsi que des suggestions / notifications “push” de
visite ou d’activités en fonction de l’heure et de la météo! Elle
permet également la géolocation de commodités tel que les
bureaux de change, les pharmacies, les stations de police…

Difficultés rencontrées / obstacles
Une application qui n’est (pour le
moment) disponible que sur iOS
(iPhone & iPad) et qui ne peut donc
être utilisée par une partie des
visiteurs.
Impact / Résultats
- Une application qui répond à un réel besoin, les visiteurs disposant ici de tous les outils et
renseignements nécessaires à leur visite en une seule application disponible sans connexion
internet.
- 0 £ de dépense en marketing / 200 000 téléchargements atteints en sept 2015 (18 mois)

Mode d’organisation /
Financement
L’application est le fruit
d’un partenariat entre
VisitLondon.com et What
Now Travel, une start-up
spécialisée
dans
le
développement
d’applications
mobiles
touristiques qui a démarré
en février 2014.
A noter que le site web
VisitLondon.com est géré
par London & Partners, la
compagnie
publicitaire
officielle de la ville de
Londres,
elle-même
financée par la Mairie de
Londres
et
d’autres
partenaires commerciaux.
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Des services numériques dédiés
aux jeunes voyageurs en Allemagne
Destination : Allemagne, 2013
Contexte / Enjeu
En 2013, le GNTB a lancé un service numérique ainsi
qu’une vaste campagne de communication via micro
site communautaire et réseaux sociaux à destination
des jeunes voyageurs, un segment particulièrement
dynamique en Allemagne, à Berlin notamment. Les
objectifs sont multiples : centraliser de nombreuses
informations sur les lieux favoris des jeunes en
Allemagne et organiser/ générer du contenu sur la
plateforme à travers le partage d’expériences.
Egalement, le service permet d’assurer aux jeunes
touristes (notamment les étrangers) la possibilité de
se connecter à internet facilement et gratuitement
via l’application YouthHotSpot développée par le
GNTB (celle-ci recense l’ensemble des réseaux wifi
gratuits au sein du pays).

Impact / Résultats
- La plateforme est devenue
l’un des outils de génération de
contenu les plus importants du
GNTB
- La campagne a été nominée
pour le prix allemand de la
communication en ligne en 2014

Description du projet
L’application YouthHotSpot a pour fonction principale la
localisation des réseaux Wi-Fi libres d'accès, permettant
ainsi aux jeunes touristes de rester connectés durant leur
séjour, un Must! Un principe collaboratif : les utilisateurs
peuvent contribuer à l’amélioration de l’application en
indiquant de nouvelles bornes de Wi-Fi gratuit via leur
compte Facebook par exemple.
Une fois connecté à internet, les visiteurs peuvent poster
leurs expériences sur les réseaux sociaux et sur le micro-site
www.germany.travel/youth dont le contenu est généré par
des blogueurs voyages ou les jeunes utilisateurs euxmêmes. La plateforme communautaire est riche en conseils
et idées concernant une multitude de musées, boutiques
branchées, bars, clubs, lieux pour sortir, faire des
rencontres, écouter de la musique, participer à des
événements et attractions pour les jeunes à travers toute
l'Allemagne.

Organisation / Financement
Un partenariat entre le
GNTB et la German Youth
Hostel Association, la société
A&O HOTELS and HOSTELS
et la Deutsche Bahn
(l'entreprise
ferroviaire
publique allemande).
Une campagne réalisée par
M.A.D.
Kommunikation
GmbH
(agence
de
communication globale) et
Toursprung
GmbH
(développeur de cartes pour
application mobile). 36

Analyse des actions innovantes dans le secteur du tourisme - 2015 - TCI Research

Partie 2

Mieux accueillir les touristes
Gestion des flux, foule / attente
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IMPORTANCE DE LA THEMATIQUE
“GESTION DES FLUX”
(Toutes destinations urbaines
européennes, tous marchés)

Les leviers de la qualité d’expérience

Accueil de la population locale
Sentiment de sécurité

Architecture, développement urbain
Offre culturelle et de loisirs
Hébergement

Dans
une
perspective
de
développement du tourisme urbain, la
gestion des flux / de l’attente
représente un enjeu considérable.
C’est une attente clef, notamment
pour les City-Breakers culturels et le
segment des familles, s’agissant d’un
facteur de stress important si la foule /
l’attente sont mal gérées.

Patrimoine historique / musées
Centres d'information visiteurs
Vie nocturne
Accueil dans les points d'entrée
Environnement/ Durabilité*

Services numériques / Applications
Shopping
Restauration
Foule, attente / Cohabitation
Propreté des rues
Accès aéroport
Infrastructure routière

IMPACT

Signalétique

Transports publics
Service de taxis

L'analyse de corrélation mesure
la contribution de chacun des
facteurs à la satisfaction globale.

Facilité de parking
* Regroupement de différents critères liés à la durabilité : accessibilité et prix des transports publics, entretien du
patrimoine, propreté des rues, qualité de l’air, architecture / urbanisme, accueil par la population locale.
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POSITION CONCURRENTIELLE DE PARIS
SUR LA THEMATIQUE ET CAS SELECTIONNES
Thématique :

ENJEU

Gestion des flux

Destinations les +
performantes

sécurité
Comment améliorer
la gestion de la
foule, des flux et améliorer la
cohabitation entre les touristes?

1er quartile

Cas sélectionnés
2nd quartile

Ils ont développé des projets innovants pour
améliorer la gestion des flux / l’attente :

3ème quartile

4ème quartile

(Parmi 30 villes européennes)
Base : 12 757 interviews exploités
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Les méthodes de gestion des flux du parc
Disneyland Resort (Californie)
Destination : Disneyland Resort California, 2015

Description du projet
Les managers de Disneyland Resort ont travaillé pendant près de 2 ans sur
divers dispositifs de gestion de foule et d’optimisation des performances
du parc afin de faire face à l’afflux de visiteurs que va drainer la
célébration.

Contexte / Enjeu
Le Disneyland Resort en Californie
fête actuellement ses 60 ans, et ce
jusqu’en septembre 2016. Pour
cette occasion, de nouveaux
divertissements ont été inaugurés.
Le parc s’attend à la venue d’un
nombre encore plus important de
visiteurs ; aussi, une série de
mesures ont été prises pour gérer
au mieux la foule, réduire les
temps d’attentes aux attractions et
assurer la meilleure qualité
d’expérience possible aux visiteurs.

Parmi les actions nouvellement mises en place, le parc a employé du
personnel pour divertir les visiteurs qui se trouvent dans les files d’attente.
De même, afin d’éviter les embouteillages, de nouveaux chemins,
parallèles à la route principale, ont été ouverts au public. Les employés
vont également orienter les visiteurs dans un seul sens de visite sur les
trottoirs, notamment aux moments des parades. La gestion de la foule
passe aussi par l’information en temps réel, d’où la mise en place depuis
plusieurs années de nombreux écrans dans le parc indiquant les temps
d’attente, complétés par une application Smartphone. De nombreux
autres dispositifs existent : le système de coupe-file « Fastpass » en
fonctionnement depuis plus de 15 ans ou encore le « Single Rider Line »
qui a été mis en place plus récemment et qui consiste à remplir les sièges
vides des attractions avec des clients qui acceptent de monter seuls,
assurant ainsi que chaque véhicule/attraction porte le nombre maximum
d’occupants possibles. Citons encore le « Baby Switch » pour les familles
avec des enfants ne pouvant faire une attraction, le système permet à une
(ou plusieurs) personnes de faire l’attraction (après avoir fait la file
d’attente) pendant qu’une autre garde l’enfant. La personne ayant gardé
l’enfant pourra ensuite faire l’attraction sans faire la file d’attente.

Impact / Résultats

Une nette augmentation du nombre de visiteurs depuis le mois de mai qui valide
le recours à l’ensemble des techniques / pratiques en matière de gestion des flux.

Mode d’organisation
/ Financement
Un projet réalisé et
financé par le parc
Disneyland
Resort
d’Anaheim
en
Californie
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Le projet : “J’aime (PAS) attendre”
Entreprise : J’aime Attendre/Hurikat, depuis 2009
Description du projet
J’aime Attendre recense les heures creuses de plusieurs milliers
d’organismes, lieux (touristiques), services clients et magasins dans ses
guides, son magazine et son application mobile collaborative. La société
met à disposition du grand public des tableaux d’affluence développés
avec la collaboration des différents musées, parcs et organismes…

Contexte / Enjeu
Pour ne plus avoir à perdre son temps à
patienter dans une file d'attente ou au
téléphone, la société J’aime Attendre a créé
le premier guide des files d’attente et des
services clients.
Via ses guides, la société indique les
meilleures périodes pour se rendre dans
une attraction touristique (expositions,
parcs de loisirs, musées…), un magasin, une
administration ou encore appeler une
hotline, un service client…
Impact / Résultats
- Un service qui répond à un réel besoin de
la part du grand public et des visiteurs
souhaitant visiter les attractions ultratouristiques, notamment à Paris
- Un nombre de plus en plus grand
d’utilisateurs des guides, du site web et de
l’application baptisée Hurikat

De plus, grâce à sa communauté d’utilisateurs, l’application mobile
gratuite permet d’être informé en temps réel sur les temps d’attente et
ce afin de faciliter la vie de chacun. Les utilisateurs ont accès à une
multitude de conseils / astuces pour réduire leur temps d’attente. Ils
peuvent également demander à ce que de nouveaux lieux soient
référencés.

Mode d’organisation /
Financement

J’aime Attendre est une
start-up créée par
Emmanuel Alquier et
Joffrey Jaffeux en 2009
basée sur un business
model d’audience.
En 2011, 9 business
angels participent à une
levée de fond à hauteur
de 200 000 €.

La société publie notamment un guide sur les parcs d’attractions en
France et deux guides sur le tourisme à Paris : « Les expositions
parisiennes Sans Attendre » et « Paris Sans Attendre ».

Difficultés rencontrées
/ obstacles
Une énorme base de
données à mettre à
jour en permanence et
à compléter encore.
Des
différences
peuvent parfois exister
entre la réalité et les
informations diffusées.
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Partie 2

Mieux accueillir les touristes
La signalétique / l’orientation du visiteur
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IMPORTANCE DE LA THEMATIQUE
“SIGNALETIQUE”
(Toutes destinations urbaines
européennes, tous marchés)

Les leviers de la qualité d’expérience

Accueil de la population locale
Sentiment de sécurité

Architecture, développement urbain
Offre culturelle et de loisirs
Hébergement

La signalétique est un facteur qui
contribue à la qualité de l’expérience
des visiteurs, même si elle n’apparait
pas comme un levier dominant.
Mieux orienter le visiteur, c’est
l’inciter à une plus grande mobilité
pour découvrir de nouveaux sites /
lieux : un aspect essentiel pour Paris
dans un objectif de saturation de
l’hyper- centre.

Patrimoine historique / musées
Centres d'information visiteurs
Vie nocturne
Accueil dans les points d'entrée
Environnement/ Durabilité*

Services numériques / Applications
Shopping
Restauration
Foules, attente / Cohabitation avec…
Propreté des rues
Accès aéroport
Infrastructure routière

IMPACT

Signalétique

Transports publics
Service de taxis

L'analyse de corrélation mesure
la contribution de chacun des
facteurs à la satisfaction globale.

Facilité de parking
* Regroupement de différents critères liés à la durabilité : accessibilité et prix des transports publics, entretien du
patrimoine, propreté des rues, qualité de l’air, architecture / urbanisme, accueil par la population locale.
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POSITION CONCURRENTIELLE DE PARIS
SUR LA THEMATIQUE ET CAS SELECTIONNES
Thématique :

ENJEU

Signalétique

sécurité

Comment améliorer la signalétique /
l’orientation des visiteurs?
Destinations les +
performantes

1er quartile

Cas sélectionnés
Ils ont développé des projets innovants pour
améliorer la signalétique / l’orientation des visiteurs :

2nd quartile

3ème quartile

4ème quartile

(Parmi 30 villes européennes)
Base : 12 757 interviews exploités
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Les “Piliers d’informations” / Vienne

(… et sensibilisation population
locale)

Destination : Vienne, 2015
Contexte / Enjeu
Comme toute grande ville,
Vienne est confronté aux
problématiques
de
saturation
du
trafic
automobile et souhaite
encourager
les
déplacements à pied dans
le centre-ville, tant pour
les touristes que pour les
résidents.

Description du projet
Un projet pilote d’orientation de piétons a été mis en place dans le centre ville à
travers l’installation de « piliers d’informations », où sont affichés une carte, les
distances et temps de parcours vers certains points d’intérêt, les arrêts de bus et les
stations de location de vélo en proximité, des points de covoiturage, les stations de
taxi / temps d’attente... Au-delà des simples « itinéraires » pour aller d’un point à
l’autre le plus rapidement possible, ces panneaux proposent des chemins alternatifs
segmentés : un itinéraire plus calme / un itinéraire très sûr… Pendant la phase de
tests, ces « piliers » affichaient également un QR code donnant accès à une enquête
d’évaluation afin d’obtenir les avis des utilisateurs sur le design et le contenu des
panneaux. Une démarche de co-création avant d’aboutir à la version finale du projet.

Mode d’organisation /
Financement
Le projet est mené par la
Ville de Vienne dans le
cadre de sa nouvelle
stratégie
pour
augmenter l’attractivité
des déplacements à pied
dans la ville.

Impact / Résultats
- Un système d’orientation adapté à plusieurs publics
(locaux, touristes, personnes à mobilité réduite) et qui
favorise la découverte de Vienne à pied, avec un autre
regard. Un impact non négligeable dans la qualité de
l’expérience!
- L’engagement de la population locale dans le
développement des piliers renforce leur facilité
d’intégration
- La marche à pied est le moyen de transport utilisé dans
30% des déplacements à Vienne.
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Le projet “Worcester Wayfinding Initiative”
Améliorer la signalétique, valoriser la production artistique locale
Destination : Worcester, MA,
Mode d’organisation /
Financement

Contexte / Enjeu

Description du projet

La ville américaine de Worcester
reçoit presque 3 millions de
visiteurs par an ; elle est
spécialement connue pour son
offre culturelle.

Les 1ers prototypes signalétiques ont été installés en 2007, des
« marqueurs » d’environ 4,5 mètres de haut décorés par des mosaïques
complétés par des kiosques d’information. De manière globale, le projet
« Worcester Wayfinding Initiative » prévoit un renouvellement de la
signalétique dans la ville, dédiée aussi bien au trafic piéton qu’automobile. Il
s’agit d’aider au repérage (« où suis-je? ») et à l’orientation (« où je veux
aller? ») mais aussi de transmettre l’esprit / les valeurs culturelles de la ville.
Un total de 275 éléments de fléchage doivent être installés d’ici 2016 : des
identifiants et directions pour les districts, des chemins piétons…tous selon un
modèle d’art visuel cohérent et différenciés par district. Le projet prévoit
également la valorisation de la production artistique locale afin de décorer de
manière originale certains éléments, ainsi que le prélèvement de l’ancienne
signalétique, souvent confuse et mal organisée.

La destination a travaillé à
l’amélioration de l’expérience des
visiteurs
sous
l’angle
de
l’orientation / repérage dans la
ville tout en valorisant l’ensemble
de ses quartiers à travers une
identité.

Il s’agit d’un partenariat
public / privé ; le projet est
né de la collaboration de la
Ville avec la « Worcester
Cultural Coalition » et des
Business School locales, et
rassemble un budget total
de 3 millions de dollars. La
ville a collaboré à hauteur
d’un tiers (1M) et le
Département de Transports
de l’État pour le reste des
coûts du projet (2M).

Impact / Résultats
Difficultés rencontrées /
obstacles
L’impossibilité de lever les
fonds au sein de la
municipalité a gelé le
projet pendant 7 ans,
jusqu’à
ce
que
le
Département
de
Transports de l’État ait
dégagé
le
budget
nécessaire en 2014.

- Un système de navigation
cohérent et facilement identifiable,
porteur d’une identité unique de la
ville.
- Valorisation de la production
artistique
locale
et
des
collaborations avec la communauté
afin de développer un projet de
fond touristique: une manière de
rendre la ville plus agréable et
d’engager les habitants dans
l’activité.
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Partie 2

Mieux accueillir les touristes
La propreté en ville
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IMPORTANCE DE LA THEMATIQUE
“PROPRETE DES RUES”
(Toutes destinations urbaines
européennes, tous marchés)

Les leviers de la qualité d’expérience

Accueil de la population locale
Sentiment de sécurité

Architecture, développement urbain
Offre culturelle et de loisirs

La propreté des rues est un facteur
qui contribue à la qualité de
l’expérience des visiteurs . Certes, elle
apparaît en seconde moitié de
classement ; pour autant, notons
qu’elle influence d’autres aspects
essentiels de la visite : des rues
propres
permettent
en
effet
d’améliorer le sentiment de sécurité
des visiteurs et participent à la
préservation de l’environnement : un
tourisme plus responsable!

Hébergement
Patrimoine historique / musées
Centres d'information visiteurs
Vie nocturne
Accueil dans les points d'entrée
Environnement/ Durabilité*

Services numériques / Applications
Shopping
Restauration
Foules, attente / Cohabitation avec…
Propreté des rues
Accès aéroport
Infrastructure routière

IMPACT

Signalétique

Transports publics
Service de taxis

L'analyse de corrélation mesure
la contribution de chacun des
facteurs à la satisfaction globale.

Facilité de parking
* Regroupement de différents critères liés à la durabilité : accessibilité et prix des transports publics, entretien du
patrimoine, propreté des rues, qualité de l’air, architecture / urbanisme, accueil par la population locale.
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POSITION CONCURRENTIELLE DE PARIS
SUR LA THEMATIQUE ET CAS SELECTIONNES
Thématique :

ENJEU

La propreté des rues

Destinations les +
performantes

Comment améliorer la propreté des
rues / sensibiliser la population locale à
la propreté de leur environnement?

1er quartile

Cas sélectionnés
Ils ont développé des projets innovants pour
améliorer la propreté des rues / mieux gérer
l’environnement :

2nd quartile

3ème quartile

4ème quartile

(Parmi 30 villes européennes)
Base : 12 757 interviews exploités
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Le projet “Brussels Waste Network”
Prévenir / Améliorer la gestion des déchets

(… et durabilité)

Destination : Bruxelles, 2014

Contexte / Enjeu

Description du projet

Mode d’organisation / Financement

Les hôtels, cafés et restaurants en Région
Bruxelloise produisent 35.000 tonnes de
déchets chaque année : un problème de
gestion des déchets et d’aspect des rues le
soir.
Comment
sensibiliser
ces
établissements à une prévention et
gestion de déchets plus efficace?

Un projet pilote a été mené auprès de 10
établissements de la restauration et 6 hôtels, qui
ont fait l’objet d’un diagnostic en matière de
gestion des déchets et d’une démarche de
sensibilisation du personnel, gestionnaires et
clients. Ensuite, déployé à large échelle, le
programme a permis la mise en place du tri
sélectif et de mesures spécifiques pour une
meilleure prévention / gestion des déchets
(notamment concernant les déchets organiques)
auprès des hôtels / restaurants bruxellois. Cela a
également donné lieu à l’édition du guide « Let’s
all recycle with Brussels hotels ».

Le projet est géré par Brussels Waste
Network (BWN) en partenariat avec l’Agence
Régionale du Commerce (Atrium), Bruxelles
Environnement, ECORES, Innovative Cuisine
et la Brussels Hotels Association.

BWN est un programme crée par initiative
la Région de Bruxelles Capitale et le BECI
en 2010. Il est destiné à conseiller les
entreprises sur la problématique de la
gestion de déchets.

Impact / Résultats
- 2,15 tonnes de déchets organiques
recueillis par semaine
- Réduction de 30-50% dans les déchets
« tout-venant » dans la restauration
- Diminution de 30% des déchets nontriés au sein des hôtels, accompagnée par
une augmentation de 38% des déchets
triés
- La démarche a permis à certains hôtels
d’obtenir des labels écologiques par la
suite (Clé Verte, Entreprise EcoDynamique…)

Difficultés rencontrées / obstacles
Le manque d’espace/temps pour trier et stocker les déchets était une difficulté majeur des établissements.
La formation, l’accompagnement et l’installation de poubelles adaptées au tri ont été décisifs pour assurer
l’engagement des participants malgré ces obstacles.
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Nettoyer, redynamiser, conserver les
destinations à risque à NYC

(… et mobilisation des
acteurs professionnels)

Destination : New York, 2015

Contexte / Enjeu

Mode d’organisation / Financement
Description du projet

Comment renforcer l’attractivité touristique d’un
quartier, améliorer du même coup la qualité de
vie des habitants… à travers une grande opération
de « nettoyage »?
Mise en place d’un partenariat avec Tourism
Cares (ONG américaine) pour démontrer les
impacts positifs du tourisme aux acteurs du
tourisme… et aux résidents!

Une journée « d’embellissement » du parc Saint
Nicolas dans le quartier de Harlem à New York à été
entreprise lors du « US Travel Rally Day », une journée
pendant laquelle les professionnels ont été invités à
démontrer les bénéfices de l’activité. Dans ce cadre,
150 volontaires (acteurs locaux du tourisme) ont
nettoyé, peint et revitalisé le parc paysager.

Tourism Cares est une ONG
américaine
engagée
dans
la
protection et conservation de
destinations émergeantes ou à risque.
Les projets volontaires menés à New
York sont inscrits dans un partenariat
avec NYC & Company, l’organisation
en charge du marketing touristique de
la ville.

Impact / Résultats

Reconnaissance des bénéfices du tourisme de la part
des habitants et des autorités locales : Tourism Cares
a déjà réussi à mobiliser 600 volontaires sur une
journée avec le but de récupérer les zones de Coney
Island (Sud Brooklyn) et Fort Tilden. C’est aussi un
formidable moyen d’associer acteurs professionnels
et population locale dans la défense d’un enjeu
commun.
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Préserver la propreté des murs
Le cas de “Retake Milano”

(… et durabilité / sensibilisation
population locale)

Destination : Milan, 2015

Contexte / Enjeu
Une forme de vandalisme très
courante dans les grandes villes :
les
graffitis
et
l’affichage
publicitaire non-autorisé.
Comment prévenir/préserver la
propreté des murs avec l’aide de la
population locale?

Description du projet
Avec le but de veiller à la propreté et beauté des rues de
Milan, plusieurs actions ont été conduites récemment,
comme la récupération des murs du Parc Cassina de
‘Pomm à l’aide de 18 volontaires et la collaboration avec
des étudiants du Politecnico di Milano pour décorer les
murs de la ville avec du « street art » peint avec de l’encre
qui absorbe la pollution. Les habitants sont également
incités à signaler les nouveaux actes de vandalisme et
affiches publicitaires illégaux.

Mode d’organisation / Financement
Retake
Milano
et
l’Associazione
Nazionale Antigrafitti sont partenaires
dans le combat au vandalisme en Italie.
Le premier est une ONG axée sur les
actions pratiques de conservation et
éducation, le deuxième se charge de la
veille des actes de vandalisme, la
divulgation des projets communautaires,
et la proposition de règlements et textes
législatifs
dans
l’intérêt
de
la
conservation des villes.

Impact / Résultats
- Un guide avec les matériaux
nécessaires au nettoyage des murs est
disponible sur le site Retake Milano.
- Impact sur la qualité de vie de la
population locale
- Forte mobilisation des participants à
signaler les actes de vandalisme, qui
requièrent une intervention.
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Partie 2

Mieux accueillir les touristes
La sécurité
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IMPORTANCE DE LA THEMATIQUE
“SECURITE”
(Toutes destinations urbaines
européennes, tous marchés)

Les leviers de la qualité d’expérience

Accueil de la population locale
Sentiment de sécurité

La sécurité est un levier essentiel de la
qualité d’expérience des visiteurs en
milieu urbain. Elle est liée à de
nombreuses dimensions, bien au-delà de
la perception d’un risque d’agressions, de
pick-pocket…Ainsi, des rues propres, une
signalétique efficace, un éclairage public
performant, une population locale «
avenante » / prête à porter assistance,
un accueil chaleureux dans les points
d’entrée, dans les magasins, dans les
transports publics sont autant de
composantes qui concourent à renforcer
la perception du sentiment de sécurité!

Architecture, développement urbain
Offre culturelle et de loisirs
Hébergement
Patrimoine historique / musées
Centres d'information visiteurs
Vie nocturne
Accueil dans les points d'entrée
Environnement/ Durabilité*

Services numériques / Applications
Shopping
Restauration
Foules, attente / Cohabitation avec…
Propreté des rues
Accès aéroport
Infrastructure routière

IMPACT

Signalétique

Transports publics
Service de taxis

L'analyse de corrélation mesure
la contribution de chacun des
facteurs à la satisfaction globale.

Facilité de parking
* Regroupement de différents critères liés à la durabilité : accessibilité et prix des transports publics, entretien du
patrimoine, propreté des rues, qualité de l’air, architecture / urbanisme, accueil par la population locale.
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POSITION CONCURRENTIELLE DE PARIS
SUR LA THEMATIQUE ET CAS SELECTIONNES
Thématique :

ENJEU

Sentiment de sécurité

sécurité
Comment améliorer
le sentiment de
sécurité des touristes en milieu urbain?
Destinations les +
performantes

1er quartile

Cas sélectionnés
2nd quartile

Ils ont développé des projets innovants pour
améliorer le sentiment de sécurité :

3ème quartile

4ème quartile

(Parmi 30 villes européennes)
Base : 12 757 interviews exploités
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Le “Plan Local de Sécurité Citadine”
Barcelone
Destination : Barcelone, 2012 – 2015

Contexte / Enjeu

Description du projet

Pendant des années, Barcelone
a été rangée parmi les villes les
moins sûres pour les touristes en
Europe. Un élément confirmé
par la base de donnée
TRAVELSAT, Barcelone affiche
l’indice le plus faible sur cette
dimension.

Mise en place d’un véritable Plan Local de Sécurité Citadine de Barcelone 20122015, pour répondre aux enjeux économiques et sociaux de la ville. Le but du
Plan est de planifier les politiques publiques pour améliorer la sécurité et la
convivialité dans la ville, privilégiant la résolution pacifique des conflits. Parmi
les actions engagées, nous retrouvons l’amélioration de la sécurité dans le
secteur du commerce et des services (dont le tourisme), des campagnes
d’éducation auprès d’institutions d’enseignement et écoles, et l’incorporation
du volet sécurité dans d’autres plans et projets de la ville (illumination,
accès…). Une des actions stratégiques concernant le tourisme prévoit
l’information des visiteurs et les prestataires des normes de convivialité dans la
ville, dont faisait partie la campagne « Welcome to Barcelona ».La mise en
place du plan s’accompagne du développement et suivi d’indicateurs pour
mesurer l’état de la sécurité (réelle et perçue).

Comment
procurer
un
environnement de visite plus
sûr? Que faire pour changer
l’image de la ville?

Mode d’organisation /
Financement
Le Plan de Sécurité a été
développé par la Ville de
Barcelone,
mais
son
application
dépend
directement
de
l’engagement de plusieurs
acteurs locaux et sphères de
l’administration
publique,
dont les directions de
Communication et Tourisme
et Evénements de la ville.

Difficultés rencontrées / obstacles
L’implication d’un nombre important d’acteurs pose des défis non négligeables en matière
d’engagement et cohérence / coordination de l’ensemble des acteurs. Une difficulté adressée
à travers la définition précise du rôle de chaque partenaire, qui a été invité à intégrer la
problématique de la sécurité dans ses propres plans/projets.

Impact / Résultats
- Réduction de 32% dans les crimes ayant lieu dans le métro.
- Classement de la ville parmi les 20 les plus sûres au monde dans le
« 2015 Safe Cities Index » (15ème place) du magazine The Economist.
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Aider les touristes en situation de stress
Travelers Aid International
“A Helping Hand Along the Way"
Destinations : US, Canada, Australia, Puerto Rico (depuis 1914)

Description du projet
Contexte / Enjeu
Comment assister les touristes qui
rencontrent des difficultés / en
situation de stress dans les grandes
villes touristiques?
Travelers’ Aid International est
une ONG américaine implantée à
New York avec l’objectif d’accueillir
et porter assistance aux voyageurs
en situation de crise.

Les services d’accueil et d’assistance sont menés par des
employés propres et des volontaires, souvent localisés dans les
points d’arrivée des grandes villes. Au-delà de recevoir et
conseiller différentes clientèles touristiques (sénior, jeunes…),
l’ONG assiste les visiteurs bouleversés ou pour prévenir les
situation de crise : en raison de la perte ou vol d’agent en liquide
ou carte de crédit, maladie, problème d’accessibilité, agressions
dans les transports … à travers des instructions pratiques et en
facilitant le lien / l’organisation de solutions avec chaque service
concerné. À New York, deux postes d’assistance sont disponibles,
aux aéroports internationaux JFK et Newark. Les services sont
joignables aussi par téléphone et e-mail.

Mode d’organisation /
Financement
Travelers’
Aid
existe
depuis
longtemps et dispose d’un réseau et
de programmes étendus ; ils sont
référencé sur les sites comme
nyc.com. Les implantations à New
York font partie des programmes
locaux menés dans quelques
grandes
points
d’accueil
en
Amérique du Nord. Travelers’ Aid
dépend de subventions et de dons
pour faire fonctionner ses services.

Impact / Résultats
Ces programmes mobilisent 750 volontaires et
12 employés assistant 3 millions de voyageurs
par an!
Au-delà de l’impact sur l’accueil, l’initiative
engage à la fois les locaux et les gestionnaires
dans les points d’entrée afin d’assurer une
assistance satisfaisante à des touristes en
situation de stress. Une démarche à même de
démontrer la prise en compte du besoin
d’assistance des visiteurs par la destination, à
même de renforcer le sentiment de sécurité.
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Partie 3
Améliorer la perception des touristes en
matière de durabilité
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IMPORTANCE DE LA THEMATIQUE “DURABILITE”
LES LEVIERS DE L’EXPERIENCE
(Toutes destinations urbaines
européennes, tous marchés)

Les leviers de la qualité d’expérience

Accueil de la population locale
Sentiment de sécurité

Architecture, développement urbain
Offre culturelle et de loisirs
Hébergement

Le respect de l’environnement,
un
tourisme
responsable,
équitable, apparaissent comme
des dimensions relativement
importantes.
Certaines
destinations urbaines d’Europe
y sont fortement associées
telles que Vienne, Dublin ou
Copenhague.

Patrimoine historique / musées
Centres d'information visiteurs
Vie nocturne
Accueil dans les points d'entrée
Environnement/ Durabilité*

Services numériques / Applications
Shopping
Restauration
Foules, attente / Cohabitation avec…
Propreté des rues
Accès aéroport
Infrastructure routière

IMPACT

Signalétique

Transports publics
Service de taxis

L'analyse de corrélation mesure
la contribution de chacun des
facteurs à la satisfaction globale.

Facilité de parking
* Regroupement de différents critères liés à la durabilité : accessibilité et prix des transports publics, entretien du
patrimoine, propreté des rues, qualité de l’air, architecture / urbanisme, accueil par la population locale.
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POSITION CONCURRENTIELLE DE PARIS
SUR LA THEMATIQUE ET CAS SELECTIONNES
Thématique :

ENJEU

Durabilité

Destinations les +
performantes

sécurité
Comment travailler
la dimension
« durabilité », la mettre au service
des visiteurs?

1er quartile

Cas sélectionnés
Ils ont développé des projets innovants pour
améliorer la perception de leur destination en
matière de durabilité :

2nd quartile

3ème quartile

4ème quartile

(Parmi 30 villes européennes)
Base : 12 757 interviews exploités
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Ljubljana, modèle de durabilité
Destination : Ljubljana, 2015

Contexte / Enjeu

Description du projet

Comment
profiter
des
changements profonds dans la
ville en matière de durabilité
pour se différencier en tant que
destination touristique?

Ljubljana s’est lancée dès 2007 un défi qui allait profondément changer
la ville : la stratégie de développement durable « Vision 2025 ». Des
changements importants en matière de réduction de la circulation,
(objectif de -30% de CO2 en 2020), d’urbanisme, de protection des
espaces verts environnants, de construction de bâtiments à très haute
qualité environnementale, mise en place de démarches de traitement
des déchets, valorisation des espaces verts et des abords de la rivière…
De vastes chantiers entrepris et lancés rapidement, pour que résidents
et touristes puissent profiter d’un centre ville libre de véhicules
motorisés (exception faîte des Kavalirs, véhicules électriques destinés à
transporter gratuitement des personnes âgées et à mobilité réduite), de
balades à pied ou en vélo dans l’un des parcs de la ville. Notons encore la
création des axes « verts », très arborés : une destination touristique
durable qui souhaite transmettre le « Green Soul » à travers ses
fontaines d’eau potable ou encore en installant des librairies de plein
air, sous les arbres, en été.

Ljubljana sera la European
Green Capital de 2016, mais les
actions et la promotion autour
du tourisme durable sont déjà
en place en 2015.

Mode d’organisation /
Financement
Ljubljana
Tourism
est
une
organisation
subordonnée
à
l’administration de la ville et
travaille en collaboration avec des
acteurs
du
tourisme
pour
développer
et
promouvoir
Ljubljana et la région centrale de la
Slovénie. La campagne « Lujbjiana.
For you. », menée par la ville dans
le cadre du prix d’European Green
Capital, met en avant l’attractivité
de la ville en lien direct avec la
durabilité et la qualité de
l’expérience des visiteurs.

Impact / Résultats
- Lauréat du WTTC Tourism for
Tomorrow Award 2015, qui valorise
les meilleurs exemples de tourisme
durable, dans la catégorie destination
touristique.
- Opportunité potentielle pour la
création d’une identité « verte » pour
la ville en tant que destination, avec
un cycle d’expérience complet où
l’aspect durable est un élément clef.
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Bristol, modèle de durabilité
Destination : Bristol, 2015

Contexte / Enjeu

Bristol, modèle de durabilité, a été
choisie comme European Green
Capital en 2015 ; la ville réalise de
nombreuses actions pour valoriser ce
statut. Les objectifs consistent à être
reconnue à l’international en
matière de développement durable
et engager la population et les
visiteurs
à
soutenir
les
initiatives/projets développés.

Description du projet

Mode d’organisation / Financement

Destination Bristol s’est lancé dans le programme de la
European Green Capital en 2015 pour valoriser ses efforts et
actions en matière de développement durable. Le contenu
du site Visit Bristol a d’ailleurs été largement adapté pour
valoriser le statut de « Capitale Verte » et mets en avant des
activités / sites impliqués dans une démarche durable. Les
éléments qui ont fait la différence : des visites au Centre de
Sciences, des espaces verts de qualité/très nombreux, un
Centre de Création d’Eco Homes ludiques, des tours guidés
thématiques, une restauration qui met en avant des produits
biologiques et produits localement. Egalement, soulignons le
projet « Refill Bristol » qui encourage les visiteurs comme les
locaux à remplir leurs bouteilles d’eau auprès des
restaurateurs et bars locaux plutôt qu’acheter une bouteille.
Un coup de pouce pour réduire la production de déchets,
mais aussi pour renforcer l’expérience « green » des
touristes.

Destination Bristol est une société
fondée en 1999 avec la mission de
promouvoir Bristol en tant que
destination touristique et d’affaires.
Contrôlée essentiellement par des
autorités locales, elle offre aussi la
possibilité à des acteurs privés d’être
membres d’un réseau de marketing,
support et business intelligence. Le
développement de stratégies pour
diffuser les problématiques liées aux
changements
climatiques
et
l’identification d’actions pour assurer le
développement durable de la ville sont
parmi les piliers du « corporate plan »
de la société.

Impact / Résultats
- Amélioration de la qualité de
l’expérience vécue par les touristes, qui
peuvent
participer
et
observer
clairement l’aspect durable de la
destination
- Engagement de la population et acteurs
locaux
(bars,
restaurants,
cafés,
commerce de détail) dans des actions
comme « Refill Bristol ».
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Un tourisme durable, intelligent, responsable
“L’autre plan de Venise”
Destination : Venise, 2014

Contexte / Enjeu

Description du projet

Mode d’organisation /
Financement

Venise reçoit chaque année des
millions de visiteurs, afin de prévenir
la pollution des espaces, la
surconsommation
d’eau
et
promouvoir
les
établissements
engagés en matière de durabilité, les
autorités de la ville ont souhaité
mettre en lumière le tourisme
durable, intelligent, responsable. C’est
dans ce contexte que le plan
Fuorirotta, « l’autre plan de Venise » a
vu le jour.

Le plan Fuorirotta permet en premier lieu aux visiteurs de
localiser les fontaines publiques dans la ville. Les visiteurs
peuvent ainsi se ressourcer gratuitement durant leur séjour. La
ville y voit également un intérêt en termes de réduction des
déchets, de la pollution et du gaspillage des ressources
qu’entrainent la production, le transport et la mise à disposition
de bouteilles d’eau.

Un projet initié par la ville de
Venise avec la collaboration
d’AEres, une association sans but
lucratif en charge développer des
projets d’économie alternative à
Venise.

La carte, disponible en format papier et sur internet, rappelle
également aux visiteurs le code de conduite éco-touristique à
respecter en séjour à Venise et sert aussi de guide recensant les
entreprises/organisations responsables, comme par exemple des
entreprises d’artisanat local, des marchés, fermes et magasins
d’alimentation bio et équitables…

Impact / Résultats
- Une meilleure visibilité pour
les entreprises responsables de
Venise car la carte est largement
utilisée par les visiteurs
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Le projet “Savings in the city”
Melbourne
Destination : Melbourne, 2006 à 2009

Description du projet
Contexte / Enjeu
Afin d’aider ses hôtels à devenir
plus
respectueux
de
l'environnement,
Melbourne
s’est engagé dans la création du
projet « Savings in the city », un
programme environnemental
permettant aux établissements
de réduire leurs consommations
d’énergie, d’eau et de déchets.
La ville de Melbourne joue ici un
rôle de leader, fournissant un
support, des outils et des
conseils
en
management
environnemental aux hôtels
engagés.

« Savings in the city » est un programme complet qui permet aux
hôtels de mesurer et comparer leur performance
environnementale avec les standards internationaux et d’identifier
les initiatives à développer en priorité pour réduire la
consommation d’énergie, d’eau et de déchets. Le programme
permet également de développer un plan d’actions global pour
devenir éligible à une certification environnementale. Par la suite,
il permet aux établissements participants d’être reconnu en tant
que leader dans l’adoption de pratique éco-responsable auprès
des professionnels et du grand public.
Les hôtels qui ont mis en place des démarches d'amélioration
environnementale au sein de leurs établissements dans le cadre
du projet ont réalisé des économies significatives. Certains des
hôtels ont également indiqué que le simple fait d’être devenu plus
éco-responsable leur a permis d’obtenir une forte couverture
médiatique gratuite, à peu près équivalente à leur précédent
budget de communication.

Mode d’organisation /
Financement
Le programme de la ville de
Melbourne a été mis en place
avec les partenaires suivant:
Sustainability Victoria, Smart
Water Fund, EC3 Global,
Australian Hotels Association
(AHA), Hotel Motel and
Accommodation Association of
Australia (HMAA), City West
Water, Tourism Victoria

Impact / Résultats

Difficultés rencontrées / obstacles

- Une réduction de 14% en moyenne du volume des déchets par an et par hôtel (d’après les audits
réalisés par le cabinet Great Forest Australia)
- Environ 10 000 $ d’économie par hôtel et par an
- Une réduction de l’utilisation de l’eau en moyenne de 15,3 litres par visiteurs et par nuitée

Des investissements qui peuvent se
révéler assez couteux au départ pour les
établissements (bien qu’ils soient
rapidement rentables par la suite).
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En synthèse
Analyse par quadrants
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Analyse par quadrants
Bilan Importance / Performance

+

2ème quartile

3ème quartile

Performance
compétitive

1er quartile

4ème quartile

Position de Paris
dans la base de
données
TRAVELSAT©

-

Forte compétitivité sur
des critères moins
importants

Forte compétitivité sur
des critères très
importants

DIFFERENCIER

VALORISER

Faible compétitivité sur
des critères moins
importants

Faible compétitivité sur
des critères très
importants

SURVEILLER

AMELIORER

Impact relatif
sur l’expérience

+
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Analyse par quadrants
Position de la ville de PARIS
1er

quartile

2ème quartile

Performance
compétitive

Favoriser l’accès au monde de la nuit et
encourager les nouvelles tendances
pour répartir les flux dans le temps!

L’accueil numérique
complète les points d’accueil
physiques et accompagnent /
assistent les visiteurs en
situation de mobilité.

Développer une
signalétique efficace,
originale, à même
d’orienter efficacement
les visiteurs à Paris.

Mobilité,
connectivité,
conseils
personnalisés
dans les CIV!

Valorisation des espaces verts et
engagement de toutes les parties
prenantes en faveur d’un tourisme
responsable pour faire de Paris un
modèle de durabilité.

Plus importantImpact relatif sur

l’expérience

Le sentiment de sécurité est
alimenté par une sécurité réelle et
un accueil / assistance efficaces.
L’information y joue un rôle clef,
surtout en situation de crise.

3ème quartile

4ème quartile

Une ville / des rues
propres améliorent le
confort de visite et
renforcent le
sentiment de sécurité.

Une gestion des
flux optimale réduit
le temps d’attente
(et
le
stress
associé) et favorise
la pratique d’autres
activités / visites.

Éduquer / sensibiliser la
population
locale
aux
enjeux et bénéfices du
tourisme
pour améliorer
l’accueil des visiteurs.

Position dans la base de
données TRAVELSAT©
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Annexes

Liens utiles pour en savoir plus
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Liens utiles pour en savoir plus
Sensibilisation de la population locale aux enjeux du tourisme
• Cas « Afrique du Sud »
- Document « Summary of the Service Exellence – Welcome Campaign »:
http://www.tourism.gov.za/AboutNDT/Branches1/domestic/Documents/National%20Tourism%20Service%20Excell
ence.pdf
- Page de l’initiative « Service Excellence »:
http://www.tourism.gov.za/CurrentProjects/Service%20Excellence/Pages/Service-Excellence.aspx
- Page officielle de la campagne « Welcome »: http://welcome.southafrica.net/
- Article « South African Tourism’s new-look Welcome website launched », par Southafrica.net:
http://www.southafrica.net/za/en/news/entry/news-south-african-tourisms-new-look-welcome-website-launched
• Cas « Vienne »
- « Tourism Strategy 2020 » de Vienne: http://www.tourismstrategy2020.vienna.info/downloads/WTTourismusstrategie-2020_EN.pdf
- Page web de la campagne « Now or Never: your idea for #Vienna2020 »:
https://2020.wien.info/Group/Ihre.Idee.Fuer.Wien.2020/Danke
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Liens utiles pour en savoir plus
Mise en tourisme de destinations secondaires
•Cas « Visit Amsterdam, see Holland »
- Article « UN Prize goes to Amsterdam », sur Iamsterdam.com: http://www.iamsterdam.com/en/amsterdammarketing/about-amsterdam-marketing/news/nieuwsartikelen/unwto-awards
- Page sur l’Amsterdam Metropolitan Area, sur Iamsterdam.com: http://www.iamsterdam.com/en/amsterdammarketing/marketing/consumer/metropool-amsterdam
• Cas « NYCGO Insider Guides »
- Article « Mayor Bloomberg and NYC & Company announce ‘Neighborhood x Neighborhood’ campaign inviting
travelers to explore New York City », sur Nycandcompany.org : http://www.nycandcompany.org/press/mayorbloomberg-and-nyc-company-announce-neighborhood-x-neighborhood-campai
- Article « NYC & Company encourages travelers to experience Manhattan’s East Village like a local », sur
Nycandcompany.org : http://www.nycandcompany.org/press/nyc-company-encourages-travelers-to-experiencemanhattans-east-village-like
- Page officielle « Insider Guides » : http://www.nycgo.com/insider-guides

Vie Nocturne
• Cas « Night Tube » de Londres
- Article « Night Tube service 'will not happen this year‘ », par Bbc.com: http://www.bbc.com/news/uk-england-london34531208
- Rapport « Impact of the Night Tube on London’s Night-Time Economy », produit par Volterra Partners:
http://content.tfl.gov.uk/night-time-economy.pdf
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Liens utiles pour en savoir plus
L’accueil / mission des offices de tourisme, organisation
• Cas « Québec »
- Article « Quand l’accueil perce les murs : l’exemple de Québec », sur Etourisme.info :
http://www.etourisme.info/laccueil-perce-les-murs/
- Rapport de Performance de l’Office du Tourisme de Québec 2013:
http://www.quebecregion.com/media/719893/rp-otq-2013-final-ecran.pdf
- Rapport de Performance de l’Office du Tourisme de Québec 2014: http://0d4fe3583a405b6b52c2fca8214ebb3578328d8dbca8d8f7e484.r72.cf2.rackcdn.com/RP%20OTQ%202014%20final%20web2_V2.pdf

Accueil numérique
• Cas « Londres »
- Article « Disrupt Europe Alumnus, What Now Travel, Partners With London Tourist Board For Official City Guide
App », sur la start-up qui a développé l’application avec London & Partners, par Techcrunch.com:
http://techcrunch.com/2014/02/20/what-now-london-official/
- Article « Major updates and 200,000 downloads! », sur Whatnowtravel.com:
http://www.whatnowtravel.com/major-updates-and-200000-downloads/
- Description de l’application « London Official City Guide App », par Visitlondon.com:
http://www.visitlondon.com/traveller-information/getting-around-london/london-maps-and-guides/apps/londonofficial-city-guide-app
• Cas « Allemagne »
- Page web de la campagne « HotSpots »: http://www.germany.travel/hotspots/index/start/
- Présentation de la campagne « Youth HotSpots in Germany – Share the moment », par Germany.travel:
http://www.germany.travel/en/international-press/themes/press-kit-youth-hotspots.html
- Press release GNTB « Harnessing synergies: the GNTB works closely with acclaimed travel bloggers as part of
its year of youth travel »:
http://www.germany.travel/media/content/presse/de/youth_presse/PR_GNTB_Blogger_Relations.pdf
- Press release GNTB « German National Tourist Board kicks off social media campaign for young travellers at the
2013 ITB »:
http://www.germany.travel/media/content/presse/de/youth_presse/PR_GNTB_social_media_campaign_for_young
_travellers.pdf
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Liens utiles pour en savoir plus
Gestion des flux, foule / attente
• Cas « Disney 60ème anniversaire »
- Article « Disneyland prepares for crush of visitors during 60th anniversary celebration », sur Latimes.com :
http://www.latimes.com/business/la-fi-disneyland-crowds-20150519-story.html
• Cas « J’aime Attendre »
- Article « La méthode Lean Startup vu par Emmanuel Alquier », sur etudiant23.lab-esd: http://etudiant23.labesd.com/startup-services-aux-particuliers/lean-startup-jaime-attendre/
- Article « Hurikat, le waze de la file d’attente », par Magazine-avantages.fr : http://www.magazineavantages.fr/,hurikat-le-waze-de-la-file-d-attente,183796.asp
- Site web de « Jaime Attendre: http://www.jaimeattendre.com/
- Vidéo avec interview d’Emmanuel ALQUIER Fondateur de Turba et J'aime Attendre:
https://www.youtube.com/watch?v=LpYGipYlerk

Signalétique / orientation
• Cas « Vienna »
- Article « "What's that thing over there?" - Vienna on foot », par Wien.at:
https://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/vienna-on-foot.html
- Site web de la conférence Walk21: http://www.walk21.com/

• Cas « Worcester »
- Document « Wayfinding Overview », par la ville de Worcester:
http://www.worcesterma.gov/uploads/00/74/00746cac0e95974466e53fef23b1de04/wayfinding-overview.pdf
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Liens utiles pour en savoir plus
Sécurité
• Cas « Barcelone »
- Plan Local de Sécurité Citoyenne de Barcelone 2012-2015:
http://aspire.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/docs/PSMPla%20local%20de%20seguretat%20ciutadana
%202012-2015.pdf

• Communication suite à des événements majeurs
- Article « In an uneasy climate, the group approach is so popular, even rivals unite in campaigns », sur le New
York Times: http://www.nytimes.com/2001/10/03/business/media-business-advertising-uneasy-climate-groupapproach-so-popular-even-rivals.html
- Article « Tourist ad campaign falls victim to terror attacks », sur The Guardian:
http://www.theguardian.com/media/2005/aug/09/marketingandpr.advertising
- Article « El 11-M afectó al 82% de las empresas turísticas madrileñas, que sufrieron caída en sus ventas », sur
Hosteltur: http://www.hosteltur.com/20853_11-m-afecto-al-82-empresas-turisticas-madrilenas-sufrieron-caida-susventas.html
- Bysyuk, V. Impact of 9/11 Terrorist Attacks on US and International Tourism Development. Thèse de bachelier à
la MODUL University de Vienne, 2010. URL:
https://www.modul.ac.at/uploads/files/Theses/Bachelor/BYSYUK_Impact_of_9_11_on_US_and_International_Tour
ism_Development.pdf

Propreté
• Cas « Brussels Waste Network »
- Vidéo « HoReCa Biodechet Teaser »: https://www.youtube.com/watch?v=hRE7St2RNj0&feature=youtu.be
- Rapport Final Let’s All Recycle With Brussels Hotels: http://www.brusselswastenetwork.eu/wpcontent/uploads/2014/12/Septembre-2014_BHA-BWN-Rapport-final.pdf?aa30c6
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Liens utiles pour en savoir plus
Durabilité
• Cas « Melbourne »
- Article « Green hotels », sur Melbourne.vic.gov :
http://www.melbourne.vic.gov.au/enterprisemelbourne/environment/Pages/GreenHotels.aspx
- Document « Water Wise Hotels », de 2007, par le Melboune City Council:
https://www.melbourne.vic.gov.au/enterprisemelbourne/environment/Documents/WaterWiseHotelsToolkitSavingsCi
ty.PDF
- Document « Waste Wise Hotels », de 2006, par Sustainability Victoria:
https://www.melbourne.vic.gov.au/enterprisemelbourne/environment/Documents/WasteWiseHotelToolkit.pdf
- Résultats de l’audit sur le projet « Savings in the city », par Great Forest Australia:
http://www.greatforest.com.au/portfolio/savings-in-the-city/
- Sloan, P.; Legrand, W. & Chen, J.S. Sustainability in the Hospitality Industry: Principles of Sustainable
Operations. Routledge: New York, 2011, pages 153-155.
• Cas « Venise »
- Carte « Fuorirotta » sur Google Maps: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zLQBhOS12Q8.kysAt2EKTIfw
- Description et carte « Fuorirotta », par la commune de Venise:
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/143?5388b2248d8b4
- Description du projet « Fuori Rotta 2015 » sur le site de l’association AEres:
http://www.aeresvenezia.net/Home/tabid/80/post/bando-fuori-rotta-2013/Default.aspx
• Cas « Bristol »
-Page web de Visit Bristol pour diffuser les activités et atouts de la European Green Capital 2015:
http://visitbristol.co.uk/about-bristol/green/european-green-capital
• Cas « Ljubjana »
- Article « Ljubljana will be an environmentally friendly city », sur Ljubjana.si: http://www.ljubljana.si/en/greencapital/vision-2025/environmentally-friendly-city/
- Page « Green Ljubljana », sur Visit Ljubljana:
https://www.visitljubljana.com/en/activities/sightseeing/55439/detail.html
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Merci de votre attention!
Des informations complémentaires?
Emmanuel MEUNIER
Directeur Général TCI Research France
emmanuel.meunier@tci-research.com

Olivier HENRY-BIABAUD
Fondateur et CEO de TCI Research
olivier.henry-biabaud@tci-research.com

TCI Research est une société d’études indépendante spécialisée dans la mesure de compétitivité –
qualité des destinations. Notre mission consiste à accompagner l’ensemble des parties prenantes
(acteurs publics ou privés) dans le secteur du tourisme pour améliorer leur performance et
compétitivité en apportant une meilleure connaissance des opinions et comportements des visiteurs.
Nous fournissons une analyse indépendante et professionnelle, centrée sur l’environnement
concurrentiel de nos clients, et avons développé une gamme unique de méthodologies mesurant la
qualité d’expérience des voyageurs, la performance de destinations, le branding et la communication.
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