
 

 

 

 

Les collectivités innovent au service des entreprises 

Participants : Marc Béchet (Région Rhône-Alpes) ; Philippe Broix (Angers Tourismlab) ; Emma Delfau 

(DGE) ; Catherine Dostes (Ile de la Réunion tourisme) ; Françoise Patrigeon (Région Ile-de-France) ; 

Claude Girault (DGOM) ; Philippe Le Duault (Saint-Jean Activités) ; Jean-Louis Guilhaumon (Région 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées).   

Les débats se sont organisés autour des questions des compétences, de la formation et de la 

pédagogie ; de l’innovation ; de la gouvernance territoriale et de l’approche collaborative. 

Les compétences, la formation et la pédagogie 

Dans le cadre d’une plateforme régionale d’innovation, le travail avec des organismes de formation, 

des laboratoires de recherche, des universités (Laval au Québec), des écoles (Esthua Angers), un 

« gérontopole », une école de design, illustrent les partenariats mis en place à Saint-Jean-de-Monts 

par Saint-Jean Activités. Des outils opérationnels ont été mis en place, visant à renforcer la 

professionnalisation des acteurs du tourisme. Différents clubs ont été créés sur des thématiques 

porteuses au plan régional, comme la restauration, les affaires ou les loisirs. 

Dans la région Pays-de-la-Loire, l’offre de formation est très riche avec près de 750 formations 

dispensées dans une centaine d’établissements et l’atout majeur que représente la présence de 

l’ESTHUA Tourisme et culture. Au total, 3000 étudiants sont formés, dont 30% sont étrangers. Des 

parcours de formation, qui vont du CAP au doctorat, sont construits en lien avec l’ESCA et la CCI. Des 

projets expérimentaux dans le cadre de pédagogies innovantes, comme le projet de MOOC, voient le 

jour. Enfin, des formations en alternance et en apprentissage sont mises en place, ainsi que des 

partenariats avec des universités étrangères et le lancement des premières assises régionales de la 

formation au tourisme. 

Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme tente de développer une plate-forme de services avec la mise en 

place d’un centre de formation et de professionnalisation des acteurs du tourisme. Il s’agit de fédérer 

les acteurs, en accompagnant les entreprises et les territoires confrontés aux nouveaux enjeux et 

mutations de l’économie, et de créer des conditions propices à l’innovation dans le tourisme. 

S’appuyant sur un organisme de formation qui délivre des formations professionnalisantes avec des 

applications concrètes (exemple du réseau des stations vertes et des sites remarquables du goût), la 

force de ce dispositif est de favoriser les partenariats avec les offices du tourisme qui sont à la fois 

clients, prescripteurs et revendeurs de l’offre de formation développée à l’échelle régionale. 

L’Ile de La Réunion mène une démarche de qualification poussée pour accueillir les clientèles 

chinoises et indiennes par la mise en place d’une brochure d’accueil des clientèles provenant de ces 

pays et des actions adossées à la marque « Qualité Tourisme ». Il convient de mentionner l’initiative 

des « Trophées de l’innovation dans le tourisme », à destination des étudiants ainsi que la création 

d’un jeu des sept familles sur les métiers du tourisme pour les élèves scolarisés en primaire. A cet 
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égard, le ministère des outre-mer appuie les actions des collectivités qui travaillent dans ce domaine 

de compétences, notamment en Polynésie française et Nouvelle Calédonie. Un plan de 27 mesures a 

été mis en place pour accompagner le développement du tourisme ultra-marin. Il est notamment 

nécessaire de former à l’accueil de nouveaux publics et d’ouvrir les outre-mer à de nouvelles 

clientèles, les relais de croissance étant très présents dans ces territoires. En région Ile-de-France, le 

schéma régional du tourisme et des loisirs inclut un volet formation et les formations initiales 

conjuguent approche pédagogique et réalisation de projets réels. 

En conclusion, il convient d’adapter les formations aux besoins des clientèles et des professionnels 

du tourisme. L’axe relatif aux compétences apparaît comme particulièrement important dans cette 

stratégie. Il convient également d’encourager la création d’équipes pluridisciplinaires associant par 

exemple professionnels du tourisme et designers. 

Les stratégies régionales d’innovation 

Les stratégies d’innovation sont partagées entre les différents acteurs des territoires. Elles visent à 

développer l’économie touristique, à développer les services résidentiels et à créer un écosystème 

touristique.  

Saint-Jean-Activités met par exemple l’accent sur la gestion de la relation client et la gestion de la 

marque. Une information qualifiée, en termes d’études, de recherche sur des critères discriminants, 

de marketing expérientiel, mais également en termes d’incubateurs et de création d’espaces dédiés 

à l’innovation, comme le réseau de l’innovation des Pays-de-la-Loire, permet de favoriser 

l’implantation sur le territoire de porteurs de projets. Angers TourismLab de son côté structure un 

« cluster » sur l’innovation qui permet de développer la recherche partenariale entre acteurs 

académiques et socio-économiques, de mettre en place d’une ingénierie d’accompagnement des 

porteurs de projets innovants et la mise en réseau des différents incubateurs. Si le cluster privilégie 

l’approche thématique, il permet également de favoriser la mise en relation et l’octroi d’aides 

financières. En Auvergne Rhône-Alpes, la grande région promeut les contenus grâce à une 

plateforme d’images « Rendez-vous.TV Auvergne Rhône-Alpes ». Les acteurs qui contribuent à 

l’enrichissement des contenus sont nombreux : villes, territoires, collectivités veulent être associés à 

la dynamique générale, comme l’illustre l’exemple des vins de Savoie. Les résultats sont au rendez-

vous puisque la plateforme enregistre un million de vidéos vues. Chaque marque territoriale 

développe sa propre chaîne de télévision (Savoie Mont Blanc TV, Ardèche TV, …). Ces médias 

permettent de mettre en avant les professionnels et les marques territoriales, dans le cadre d’un 

modèle duplicable et reproductible.  

Ile de la Réunion tourisme a créé un carnet de tendances en partenariat avec de nombreux acteurs. 

Une réflexion a été notamment lancée sur la thématique des logements insolites, tenant compte de 

la diversité des paysages (mer, montagne et entre-deux mers). Le travail s’est poursuivi avec les 

décorateurs, architectes, techniciens, prenant en compte les spécificités par chaque zone et chaque 

type d’hébergement. Un document d’appel sur les hébergements insolites à destination des 

architectes et des développeurs a vu le jour ainsi qu’une cellule d’accompagnement des porteurs de 

projets. En complément, le ministère des outre-mer souligne l’importance de l’accompagnement de 

l’innovation. Les acteurs du tourisme dans les outre-mer ont bien compris la nécessité d’innover et 

de donner de la France des tropiques et équatoriale une image accueillante. Les outre-mer françaises 

sont un ensemble de marques qui doivent être mieux identifiées grâce notamment au numérique. Le 
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Cluster « Outre-Mer » d’Atout France contribue à faire connaître les outre-mer grâce au travail des 

blogueurs et l’utilisation des réseaux sociaux qui aident à promouvoir efficacement les destinations. 

En Ile-de-France enfin, parmi les axes du schéma régional de développement du tourisme et des 

loisirs, l’innovation est un axe majeur, notamment grâce au développement des plateformes 

numériques.  Le fonds de développement régional du tourisme s’est réorienté vers les entreprises. La 

région porte avec les acteurs privés du tourisme des projets innovants, comme des hébergements 

insolites ou des projets numériques comme « theatre in Paris », des « city pass » permettant de lier 

réservations de transports et visites de musées. Le CRT Ile-de-France a développé un centre 

d’accompagnement des porteurs de projets. Enfin, la CCI Bretagne a répondu à l’appel à projets de la 

DGE en 2008 « Innovation-Création-Design ». Parmi les projets financés, la réalisation 

d’hébergements flottants à partir des technologies de l’industrie de la plasturgie a retenu l’attention. 

La gouvernance territoriale 

Saint-Jean-Activités s’appuie sur des actionnaires privés. Des appels à projets sont régulièrement 

lancés, portant par exemple sur les loisirs immersifs. L’objectif est de faire des Pays-de-la-Loire en 

2020 un pôle leader de l’innovation touristique en France et à l’international. En région Auvergne-

Rhône-Alpes, un projet structurant national de « data tourisme » a été mis en place pour structurer 

la collecte des données au niveau local. L’outil repose sur un principe de mutualisation de données 

statistiques, via la plateforme « Apidae » qui recense l’information touristique à partir des 

contributions des 530 offices de tourisme, agences web, éditeurs, intégrateurs, diffuseurs, start-up et 

universités qui développent des modèles à partir de ces données. L’objectif est de créer un outil de 

collaboration au niveau régional qui a vocation à faciliter l’intégration ultérieure au niveau national 

des données touristiques. La structure pivot à Angers est Angers TourismLab. Les institutionnels, le 

CRT Pays-de-la-Loire, les entreprises sont impliquées dans sa gouvernance. Au total, ce sont une 

vingtaine d’acteurs qui sont réunis à travers une convention de partenariat et qui mettent en place 

une équipe support pour développer l’approche produit, sur la base de programmes collaboratifs et 

de la recherche académique. La CCI Bretagne a quant à elle mis en place un « serious game » intitulé 

« trotter game », pour simuler une partie de jeu sur la base d’un séjour 3J/2N à construire à la 

découverte des jardins remarquables du Trégor pour les vélotouristes utilisant un vélo à assistance 

électrique. En conclusion, les collectivités mettent en place des stratégies collaboratives variées avec 

les autres collectivités et les entreprises privées, dans un but de partage de l’information. 

L’expérimentation 

Saint-Jean-Activités a créé « La Folie », incubateur de projets sur le tourisme autour des thématiques 

du sport, de la santé, du bien-être, du développement durable et de la résidentialisation. Le travail 

s’étend sur les territoires voisins pour élargir l’expérimentation. L’animation du réseau s’appuie sur le 

télétravail, le « co-working » et l’animation de réseau. L’incubateur se donne pour objectif de 

favoriser l’échange entre les acteurs économiques. A Angers, les territoires ont besoin 

d’expérimentation (création d’une nouvelle visite guidée). En effet, il faut faciliter l’expérimentation 

dans les entreprises, trouver de nouveaux terrains, favoriser la mise en réseau des incubateurs 

régionaux, mutualiser et fluidifier les aides financières, créer des lieux dédiés (exemples de LivingLabs 

Gérontopole et Novachild). L’implication des étudiants (projets d’études accompagnés) est 

essentielle pour entretenir la dynamique d’innovation. A La Réunion, il existe des conventions de 

partenariat avec les tours opérateurs. Il a fallu trouver un système qui permette de répondre aux 
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problématiques de la commande publique et de diversifier l’offre en travaillant avec un maximum de 

tours opérateurs. L’innovation doit exister aussi au plan juridique et c’est l’objet de la démarche 

d’engagement juridique unilatéral. Enfin, la région Auvergne Rhône-Alpes, avec le Pôle Montagne – 

« Tourisme pour tous », cherche à consolider l’investissement touristique, grâce à la mise en place 

d’un groupe des financeurs de l’investissement touristique. Le potentiel de renouvèlement des 

clientèles est important et justifie la mise en place d’un club des financeurs associant les banques 

locales, la CDC, BPI France et l’ANCV notamment. Par leur travail en réseau, ces acteurs 

maintiennent, rénovent, développent le tourisme pour tous, avec en particulier la remise au goût du 

jour des auberges de jeunesse en montagne. Enfin, en Ile-de-France, une série d’actions reflète le 

dynamisme des politiques publiques en faveur du tourisme, sur la base d’une prise de conscience de 

la nécessité d’investir de ce secteur moteur de l’économie régionale.  

En conclusion, l’Etat mène une politique touristique nationale qui gagne en intérêt dès lors qu’elle 

est partagée par les acteurs des territoires. Cette table ronde a permis de montrer comment les 

collectivités innovent au service des entreprises en initiant, mettant en place et en promouvant 

des actions et dispositifs d’accompagnement des entreprises touristiques afin de créer les 

conditions de leur développement et de leur réussite. Sont ainsi posées les bases d’un écosystème 

favorable au développement des entreprises et à leurs stratégies d’innovation. Cela n’exclut pas 

des stratégies territoriales très variées et complémentaires les unes des autres, d’autant que les 

initiatives de travail collaboratif et collectif peuvent émaner de chaque acteur : Etat, collectivités 

locales, associations, entreprises, secteur de l’économie sociale et solidaire… 


