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Introduction 

À la suite des ateliers menés avec les différents partenaires du Club Croissance

Tourisme tout au long de l'année 2021 et plus particulièrement lors du séminaire, la

thématique du "Groupe" a été souvent abordée.

Nous proposons un travail de fond sur le sujet, jamais réalisé à ce jour par une

destination (dernière édition Atout France sur le sujet en 2016).

Une collaboration entre le Club Croissance Tourisme et la Chaire Vin & Tourisme de

l’université de Strasbourg, pilotée par l’Agence Régional du Tourisme du Grand Est.



Objectif de la rencontre

▪ Etude prospective : Le tourisme de groupe de 2030

▪ Retour sur l’expérience mener sur le territoire de Verdun

▪ Présentation du projet la démarche groupe



Etude prospective : Le tourisme de groupe de 
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Méthode

Etude prospective : 
Le tourisme de groupe de 2030



▪ Entretiens rétrospectifs et prospectifs

▪ Enquête qualitative

▪ Données de cadrage, analyse PESTEL, état des lieux sur 

l’offre et la demande

Phase 1 : Exploration des tendances et des grandes 

dynamiques, états des lieux

Etude prospective : 
Le tourisme de groupe de 2030



▪ Le système prospectif du tourisme de groupe

▪ Les fiches variables

▪ Les hypothèses

▪ Les 5 scénarios

Phase 2 : Exploration des futurs possibles

Etude prospective : 
Le tourisme de groupe de 2030



▪ SWOTT

▪ Référentiel stratégique : Enjeux et défis à relever, les 

chantiers prioritaires à relever

▪ La boussole stratégique

Phase 3 : De la prospective à la stratégie

Etude prospective : 
Le tourisme de groupe de 2030



▪ Adapter de l'offre

▪ Adapter de la demande

▪ Communiquer

▪ Travailler sur les mobilités groupes

Enjeux et défis à relever

Etude prospective : 
Le tourisme de groupe de 2030



▪ Partager les expériences

▪ Décloisonner

▪ L'aspect règlementaire et les normes

▪ Communiquer sur les bonnes actions

▪ Anticiper et voir à moyens termes

Les chantiers prioritaires

Etude prospective : 
Le tourisme de groupe de 2030



Retour sur l’expérience menée sur le territoire 
de Verdun 
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Présentation du projet  la démarche groupe

Eléments de Contexte

La Crise sanitaire et les restrictions ont mis en relief le poids de la clientèle groupe dans

l’économie touristique et affaires (de 20 à 70% de la fréquentation pour les acteurs dans

le Grand Est).

Quel sera le comportement de la clientèle "Groupe", quelles seront leurs attentes,

comment peut-on les anticiper, …

Voici quelques-uns des besoins que nous avons identifiés et auxquels il est important de

réfléchir collectivement pour proposer des solutions :

▪ Le tourisme de groupe frappé à un moment crucial avec la crise sanitaire COVID-19, et

l’incertitude Géopolitique

▪ L’essor du tourisme senior de groupe

▪ Les nouveaux groupes affinitaires

▪ Lieux où les groupes de touristes ne sont plus les bienvenus

▪ Transition énergétique



La Chaire Vin et Tourisme



Qualification du besoin

La Chaire Vin et Tourisme est sollicitée pour un accompagnement
stratégique de la Direction Régionale du Tourisme (ARTGE) et du
Club d’entreprises Croissance Tourisme (CCT) sur une réflexion
autour du tourisme de groupe à horizon 2025.



Plus qu'un partenariat

Un dispositif unique articulé autour de:

▪ la production de connaissances académiques au profit du monde 

économique

▪ la mise en œuvre de formations à destination de l’industrie touristique

▪ l’anticipation des évolutions

▪ une expertise académique basée sur des méthodologies scientifiques 

avérées

Véritable LABORATOIRE DE CONNAISSANCES



Plus qu'un partenariat



Objectifs



Une équipe multi-compétences



Approche collective – co-construction et co-

production de valeur



Recherches Académiques



Formation de niveau Master



Formations courtes

Lancement formation

Transmission

d'entreprises

familiales vitivinicoles

Janvier 2023

7 jours



Innovations pédagogiques





Rayonnement de la Chaire



Rayonnement de la Chaire



Rayonnement de la Chaire



Rayonnement de la Chaire



Rayonnement de la Chaire



Articles de presse Grand Public
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Présentation du projet "LA DEMARCHE GROUPE"

Phase 1

• Compréhension de l’écosystème

• Identifier et analyser les besoins

Phase 2

• Définition des territoires tests

• Chercher et imaginer les solutions

Phase 3

• Mise en place d’actions tests

• Analyser les résultats et retours Opérateurs /Clients
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Est-ce que le tourisme de groupe est MORT?

Obsolesence
OMT, 1993, p.21

Style de vie

Compétences

Mode
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Etape 1 : compréhension de l'écosystème
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Etape 1 : compréhension de l'écosystème
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Objectif 1- Clarifier et définir le tourisme de groupe 

et ses tendances d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Définir les grandes thématiques

du tourisme de groupe et les

enjeux

Distinguer le tourisme de groupe

et le tourisme de masse

Conduire une revue de 

littérature systématique (SLR)

Hétérogénéité de réalités

Pluralité d'individus

Contact

Considération

Points communs significatifs
Olmsted et Hare (1978)
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Objectif 2- Cartographie de la demande : 

identification des motivations

Faire émerger une méthodologie

qualitative exploratoire sur la

demande pour identifier les

motivations des touristes de groupe

Journey Mapping

Netnographie

Collecte et Analyse

de données qualitatives

Etude d'impact

Mettre en œuvre une

méthodologie quantitative

confirmatoire

Quantifier la demande

Méthodologie à affiner
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Objectif 3- Cartographie de l'offre

Déployer la méthodologie

qualitative sur l’offre

Collecte des données

Entretiens semi-directifs

Analyse de données

Analyse sémantique/thématique
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Objectif 4 - Identification des gaps entre offre et 

demande

▪ Interprétation des données quantitatives et qualitatives

Objectif 5- Restitution et valorisation des résultats

▪ Publications scientifiques

▪ Conférences académiques et grand public

▪ Articles de presse



Présentation du projet  la démarche groupe

Terrain de Recherche

180 entreprises

9 CDT

La zone d’étude sera le Grand Est et les zones émettrice de

clientèles.

France :

1. Grand Est

2. Ile de France

3. Haut de France

Etranger :

1. Allemagne

2. Belgique

3. Grande Bretagne
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Présentation du projet "LA DEMARCHE GROUPE"

Phase 
1

Compréhension 
de l’écosystème

Identifier et 
analyser les 

besoins

Phase 
2

Définitions des 
territoires test

Chercher et 
imaginer les 

solutions

Phase 
3

Mise en place 
d’action test

Analyse des 
résultats et 

retour 
Opérateurs 

/Clients 



Echange



Merci pour votre attention !


