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« Quelles formes touristiques demain ?
Quels enjeux pour la destination PNR MEDOC ? »
Luc MAZUEL

Contextualisation de l’exposé
Comme dans bien des domaines
le tourisme est un secteur « en transition »
Plus que jamais être en veille, être innovant, être prospectif
Les modèles changent mais surtout se complexifient
Les consommations sont multiformes
Malgré tout des tendances fortes en progression : écotourisme, slowtourisme,
tourisme expérientiel… mais aussi le croisièrisme…

?
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Contextualisation de l’exposé
Chaque cas est particulier , il n’y a pas de calque
Ici, la naissance du PNR Médoc dans une zone de grande renommée touristique
axée sur l’océan et le vignoble, aux portes d’une métropole en expansion
avec des atouts mais aussi des menaces
est une opportunité considérable de renouvellement et de cohérence

Elément clé
Ou lien PNR Médoc

UN POSTULAT
La destination / les produits PNR Médoc :
en forte adéquation avec des tendances prospectives
mais à quelles « conditions » ?

Luc
LucMAZUEL
MAZUEL

Objectifs de l’exposé
Impossible de rendre compte de la complexité de toutes les mutations en cours
Sensibiliser à l’approche prospective
dans le champ des mutations des attentes clients
Ecotourisme, formes de tourisme dit expérientiel, slow tourisme
Notion de réversibilité / accélération des changements est inégalée
(technologiques, économiques, sociologiques). Vers la fin des vacances ?
Poursuite / retour du tourisme de masse ?
Quels enjeux et perspectives pour un tourisme durable
dans le contexte du PNR Médoc ?
Une occasion de prise de recul…
Une mise en perspective de son rôle
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Une grande mue …
Nous sommes dans
une interface complexe
Un temps de tuilage, de transition
Tiraillés entre
- pessimisme et optimisme
- divers modèles de référence
L’environnement enjeu nouveau et
crucial
Et cela conditionne aussi le secteur du
tourisme

Luc MAZUEL

Une grande mue …
Nous
Inégalsommes
selon lesdans
territoires
les catégories
une
interface CSP
complexe
les temps
âges…de tuilage, de transition
Un
Beaucoup
d’effervescence
Tiraillés
entre
de monde
d’hier
-Notion
pessimisme
et optimisme
de demain…
-Et divers
modèles de référence
Notion de transition
et de
L’environnement
enjeu
nouveau et
transformation
crucial
Notion d’urgence environnementale
Et cela conditionne aussi le secteur du
tourisme
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La prospective
• La prospective n'est ni la prévision, ni la
programmation, ni la planification, ni
l'extrapolation… Un peu l’utopie
La « préparation de l’action
permettant de construire le futur voulu »
(Simon Nora)

• La prospective produit des
représentations du futur et définit les
cheminements pour éclairer la stratégie
des acteurs.

Durabilité
au cœur
du débat
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Quelques enjeux clés et leurs conséquences possibles…
Contexte socioéconomique
Les cycles raccourcis et les
aléas des modèles

Des inégalités territoriales
Des éléments structurants
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Quelques enjeux clés et leurs conséquences possibles…
Contexte socioéconomique
Les cycles raccourcis et les
aléas des modèles

Des inégalités territoriales
Des éléments structurants

Quel modèle de croissance ?
Vers la transition ?
Une économie des loisirs ?
Quels arbitrages
dans les budgets
des ménages ?
Quel état des lieux
à venir dans les
territoires d’ici ou proches d’iciProximité
?
Accessibilité
Qualité
Coût
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Quelques enjeux clés et leurs conséquences possibles…

Santé
Des menaces régulières
de pandémies et de
pollutions graves
Des atteintes aux
ressources vitales (EAU)
Tensions, conflits et
terrorisme
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Santé
Des menaces régulières
de pandémies et de
pollutions graves
Des atteintes aux
ressources vitales (EAU)
Tensions, conflits et
terrorisme
Santé globale
Et sécurité
Enjeux majeurs du siècle
Espaces naturels et ruraux :
Une rassurance
Mais les villes seront
moins polluées
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Quelques enjeux clés et leurs conséquences possibles…

Santé
Des menaces régulières
de pandémies et de
pollutions graves
Des atteintes aux
ressources vitales (EAU)
Tensions, conflits et
terrorisme
Santé globale
Et sécurité
Enjeux majeurs du siècle
Territoire du
Espaces naturels et ruraux
:
bien vivre
Une rassurance
Mais les villes seront
moins polluées

Médoc une
« finisterre »
Luc MAZUEL

Quelques enjeux clés et leurs conséquences possibles…

Climat
Pour le monde :
Disparition de
destinations et
catastrophes
Pour la France :
Des menaces
aussi…
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Climat
Pour le monde :
Disparition de
destinations et
catastrophes

Une aubaine pour
les territoires de
l’intérieur
et de la montagne en été
Un challenge en hiver
Ici, une zone sous tension

Pour la France :
Des menaces
aussi…
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Quelques enjeux clés et leurs conséquences possibles…

Climat
Pour le monde :
Disparition de
destinations et
catastrophes
Pour la France :
Des menaces
aussi…

Une aubaine pour
les territoires de
l’intérieur
et de la montagne en été
Un challenge en hiver
Ici, une zone sous tension
Territoire menacé
Montée des eaux
Tempêtes
Canicules
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Quelques enjeux clés et leurs conséquences possibles…

Technologies
Sciences
Transhumanité
Intelligence artificielle
Big data
Virtualité
Big Brother et
GAFAisation
Nouveaux modes de
mobilité
Luc MAZUEL

Quelques enjeux clés et leurs conséquences possibles…

Technologies
Sciences
Transhumanité
Intelligence artificielle
Entre facilitation,
Big data
perte de maîtrise
Virtualité
locale
Big Brother et
et
GAFAisationfin des vacances ?

Etre en pointe
mais aussi une
alternative

Nouveaux modes de
mobilité
Luc MAZUEL

Quelques enjeux clés et leurs conséquences possibles…

L’humain

Consommer / Manger
Habiter / Se déplacer /
S’informer / Gouverner
/ Se divertir
Vivre
…

AUTREMENT
& ENSEMBLE
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Quelques enjeux clés et leurs conséquences possibles…

L’humain

Consommer / Manger
Habiter / Se déplacer
/
Pas contre
la
S’informer / Gouverner
technologisation
/ Se divertir
Mais AVEC et MIEUX
Vivre
…

AUTREMENT
& ENSEMBLE

Un challenge
vis-à-vis de la
ville
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Entre bobos et société mutante
• Vous me direz : « Effet de
mode bobo »
• Je vous réponds : « Les clients
citybreakers et countrybreakers
sont des bobos » et « Bobo
aujourd’hui, commun demain…
(ex des produits bio) »
• « Le tourisme a toujours eu ses
prescripteurs… »
• Constat de l’émergence rapide
d’une économie citoyenne et de
nouveaux modes de vivre
ensemble avec la dimension
environnementale en trame
Luc MAZUEL
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Entre bobos et société mutante
• Vous me direz : « Effet de
mode bobo »
• Je vous réponds :Nos
« Les
clientscitadins sont issus
clients
citybreakers et countrybreakers
de villes en transition :
sont des bobos » etDemain,
« Bobo
aujourd’hui, commun
demain…
Plus
vertes
Ne pas laisser
(ex des produits bio)
» solidaires
Plus
ces
• « Le tourisme a toujours
eu ses
Plus ludiques
innovations
prescripteurs… » Plus inventives
qu’à la ville
Plus en offre de bien être
• Constat de l’émergence
rapide
Plus technologiques
d’une économie citoyenne et de
nouveaux modes de vivre
ensemble avec la dimension
environnementale en trame
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Mutations clients, en résumé… les lignes forces
Clients hyper connectés / exigeants. Prescripteurs et collaboratifs
Familles (de plus en plus recomposées), urbains (mêmes services qu’en ville),
locaux ou de proximité (dont des nouveaux venus), tribus d’amis,
jeunes retraités encore dynamiques, seniors en 2 ou 3 sous segments
Tourisme mixte d’affaire et de loisirs
Nouvelles clientèles étrangères européennes mais aussi plus lointaines.
Motivations restent : découverte au naturel, patrimoines, produits de terroir,
déconnexion du quotidien, contact avec les habitants, activités de pleine nature,
art de vivre… dans la rareté et avec un haut degré de qualité.
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La découverte des milieux au cœur de la demande
Pratiques en évolution
L’itinérance comme pierre angulaire
Des évolutions : technologisation, émergence du privé (produits complets),
diversité et croisement des activités, extension des publics

Challenge
Coordonner pour améliorer la qualité
Mieux rendre visible information et commercialisation
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La découverte des milieux au cœur de la demande
Pratiques en évolution
L’itinérance comme pierre angulaire
Des évolutions : technologisation, émergence du privé (produits complets),
Objectifs:
diversité et croisement des activités, extension des publics

Coordination / qualité / innovation

Challenge
Coordonner pour améliorer la qualité
Maîtrise de sa communication vente face
Mieux rendre visible information et commercialisation

à la « googlisation »

Meilleure coordination institutionnelle
Meilleure liaison public-privé
Meilleure transversalité sectorielle
Primauté de l’écologie
Luc MAZUEL

PROBLEME IDENTIFIE
Une perte de références vis-à-vis de l’espace naturel
et de la campagne
Idéalisation et méconnaissance d’une part
Fragilités et mutations de l’autre
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PROBLEME IDENTIFIE
Une perte de références vis-à-vis de l’espace naturel
et de la campagne
Idéalisation et méconnaissance d’une part
Fragilités et mutations de l’autre

Besoin des urbains
bordelais (mais pas
que…) versus espaces
fragiles à portée de main
Saturation possible des
milieux (nature et culture)

Luc MAZUEL

Pas de risque d’over tourisme
Mais des sur-fréquentations ponctuelles et des
pertes de repères
On n’est pas dans les cas extrêmes

Venise, Porto… ou même Via Podensis…
Mais
Quelques abcès de fixation comme
(Ex. Puy de Pariou, Vallée du Gardon)
Une vision de « salon de l’agriculture »…
et de téléréalité
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Pas de risque d’over tourisme
Mais des sur-fréquentations ponctuelles et des
pertes de repères
On n’est pas dans les cas extrêmes

Venise, Porto… ou même Via Podensis…
Mais
Quelques abcès de fixation comme
(Ex. Puy de Pariou, Vallée du Gardon)
Une vision de « salon de l’agriculture »…
et de téléréalité

Amplification par les
réseaux sociaux pour des
« spots » (espace/temps)
Luc MAZUEL

Répondre aux mutations en cours

Le CONTINUUM
l’INNOVATION
Mais aussi

Penser demain ce n’est pas
faire table rase

Ma destination possède un ancrage,
une « identité » au-delà des
mutations en cours

Ce qui m’a fait, me fait, me fera
Le MEDOC
C’est le vin, les produits de la
mer, la côte et son histoire
balnéaire
Une nature préservée (lacs,
forêts, milieux côtiers…)
Des patrimoines bâtis et
immatériels de qualité
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www.ambertlivradoisforez.fr

Agir transversalement
Par la participation des
habitants
Par le lien public-privé
Par la fluidité entre les
niveaux institutionnels
du tourisme
Par des méthodes
innovantes

www.plausiblepossible.fr

www.ambertlivradoisforez.fr
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Suède

Morbihan
Auvergne

Continuum indispensable
Mais pas sans
RENOUVELLEMENT
Aussi dans les autres
Fondamentaux du tourisme

Les hébergements
:

Même si on n’ira pas…
Paris
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Suède

Morbihan
Auvergne

Continuum indispensable
Mais pas sans
RENOUVELLEMENT
Aussi dans les autres
Fondamentaux du tourisme

Les hébergements
:

ICI
Naturalité et innovation
Surprise
Pas moins bien qu’en ville

Même si on n’ira pas…
Paris

Luc MAZUEL

Free Velo tram, Stuttgart

Les mobilités
Mobilités douces, intermodalité, fin
de la possession…
Accessibilité ville-mer, villemontagne, ville-campagne

Voiture sans chauffeur
Paris

Originalité, rétro et-ou innovation
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Free Velo tram, Stuttgart

Les mobilités
Mobilités douces, intermodalité, fin
de la possession…
Accessibilité ville-mer, villemontagne, ville-campagne

ICI
Voiture sans chauffeur
Intermodalité
Originalité, rétro et-ou innovation
ParisLe slow transport comme
évidence
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Les gens
Des icônes
Du peuple au people…
aux héros
… et même des
politiques ! … sympas…
Marseille, la saga
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Les gens

Marseille, la saga

Des icônes
Du peuple au people…
aux héros
… et même des
ICI
politiques ! … sympas…
L ’agriculteur, l’artisan,
l’ouvrier
Au cœur du lien direct
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L’expérientiel

&

Immersion, vis ma vie,
« do it yourself »
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L’expérientiel

&

Immersion, vis ma vie,
« do it yourself »
Partager / Vivre ensemble
Découvrir par les autres
Faire soi-même
Ce n’est pas qu’une mode
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Le tourisme d’affaires
L’incentive
Ce n’est pas que pour
les grandes villes !
La nature comme
terrain de jeu et de
réflexion
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Le tourisme d’affaires
L’incentive

Des outils connus
Des lieux à retrouver
de la ferme à l’usine et
l’espace naturel

Ce n’est pas que pour
les grandes villes !
La nature comme
terrain de jeu et de
réflexion

Luc MAZUEL

La promotion
digitale
Toujours plus ciblée
OU
La décélération
comme nouvel
horizon
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ICI
Indispensable pour
longtemps
Mais garder l’image
de la « zénitude »

La promotion
digitale
Toujours plus ciblée
OU
La décélération
comme nouvel
horizon
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Mutations clients, en résumé…
Répondre à des problématiques particulières :

Problèmes d’intermodalité des transports
Personnalisation de plus en plus fine
en lien avec les outils numériques
Besoin d’information 24h/24, 7J/7
Aventure et immersion mais sans le risque
…
Des défis très complexes pour des territoires en recomposition et
parfois en crise...
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Mutations clients, en résumé…
Répondre à des problématiques particulières :

Problèmes d’intermodalité des transports
Personnalisation de plus en plus fine
en lien avec les outils numériques
Besoin d’information 24h/24, 7J/7
Aventure et immersion mais sans le risque
…
Des défis très complexes pour des territoires en recomposition et
parfois en crise...

Enjeux de formation,
de financements, de gouvernance,
de créativité…
Luc MAZUEL

Comment intégrer ces dimensions prospectives ?

Côté clientèles…
En amont, au long du séjour, un meilleur référencement et une veille sur les
mutations du numérique
Garder un accompagnement, (divers réseaux y compris la banque)
S’adapter, agir peut-être à l’instar d’une « conciergerie » à l’échelle de
l’entreprise comme du territoire (replacer les offices de tourisme de type
tiers lieux au cœur du séjour) mais jusqu’où et sans remplacer l’existant
(bouquet de services) ?
Avec un risque de se perdre…

Le produit packagé a-t-il encore un avenir ?
Difficile émergence des agences réceptives locales sauf cas précis.
Innovations considérables sur les interfaces des grandes plateformes
Ne pas aller contre mais avec…
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Nouveaux
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Avec un risque
de se perdre… marchandes
Nouvelles
combinaisons

Facilités par la connectivité et l’intelligence artificielle
Mais aussi les réseaux humains

Le produit packagé a-t-il encore un avenir ?
Difficile émergence des agences réceptives locales sauf cas précis.
Innovations considérables sur les interfaces des grandes plateformes
Ne pas aller contre mais avec…
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Comment intégrer ces dimensions prospectives ?

Côté prestataires…
Qui seront-ils ?
Disparition progressive de certains profils du type gîtes ruraux.
D’autres catégories y compris « aux frontières du tourisme ».
Porosité vers les multi-actifs et vers d’autres acteurs (commerçants, artisans,
industriels…), vers les plus créatifs, inventifs, évolutifs.
Evolutions socio-économiques, de la transition, de la durabilité, des
circuits-courts, nécessite beaucoup de transversalité sectorielle.
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Initier ou accompagner les réseaux du futur
Proposer des services sur mesure aux entrepreneurs
du tourisme et pas seulement une adhésion…
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Une boucle (en trèfle)
à penser autour des clients
2
THEME
Emblème

Appropriation
collective et
active

PARTENARIATS

TERRITOIRE
Hier1
Aujourd’huiDemain
Continuité
et qualité

CLIENTS

DESTINATION (S)
3
Touristique (s)
Excellence

Durée et
adaptation
MARQUES et
PRODUITS
4
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Envisager
assises àclés
diverses
Quelsdes
enjeux
pour
échelles avec des thématiques
lecomme
PNR: Médoc?
concrètes
… Sans se passer des

locomotives, mieux diffuser le
tourisme (itinérance point clé)
Pour mieux développer les
entreprises et les territoires
Pour être en adéquation avec les
nouvelles attentes
Pour anticiper d’autres mutations
globales et locales (climat,
déconnexion, diminution du
voyage lointain…)
Pour amplifier une « culture
touristique locale »
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Demain, acteurs du monde touristique en PNR
MEDOC, vous serez :

Hyper connectés, adaptables
dans un monde touristique et des loisirs ultra concurrentiel
MAIS AUSSI
Garants et médiateurs

de vie locale

Luc MAZUEL, 2017
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Merci
de votre
attention
lucmazuel@gmail.com
www.kipik-consultinge.com

