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Cadre général ðpourquoi ce projet ? 

La crise sanitaire et les restrictions quõelleà nécessitée dans le secteur du tourisme
ont mis en lumière le poids important de la clientèle groupe dans lõ®conomie
touristique (loisirs et MICE).

La baisse de cette clientèle pèse fortement dans lõactivit®,de 20 à 70% de la
fréquentation pour certaines acteurs filière dans le Grand Est 1 (cf . ARTGEInterviews
Cahier de tendances 2021)

Il convient dõagirpour repositionner le Grand Est et ses acteurs touristiques auprès
de cette clientèle en prenant en compte les évolutions et tendances constatées.

Parmi les premiers facteurs identifiés :

o Lõimpactdirect de la situation géopolitique et sanitaire
o La poursuite delõessordu tourisme senior de groupe
o Lõ®mergencedõunedemande de nouveaux groupes affinitaires
o Les phénomènes de surtourisme dans certains endroits où les groupes de touristes

ne sont plus les bienvenus
o Lõimportancedes grands axes du smart tourisme, le durable et le digital

Au cours des nombreux échanges avec les membres du Club Croissance Tourisme
Grand Est, ces enjeux autour du tourisme de groupe de demain ont clairement été
identifiés et priorisés en termes dõactions.



Contexte du Projet 

Les recherches que nous avons réalisées sur le sujet fin 2021 pour apporter des

premières réponses à la demande des partenaires du Club Croissancenous ont permis de

constater le manque d'information sur le tourisme de groupe post-covid. NB. La dernière

étude faite par Atout France date de 2016.

Le projet vise à mettre en place un dispositif innovant articulé autour de :

Å la production de connaissancesacadémiques au profit du monde économique basées

sur des méthodologies scientifiques

Å la mise en place dõexp®riencestest pour répondre aux demandes du marché, des

territoires et des acteurs

Å lõanticipationdes évolutions

Å la mise en place dõunschéma de décision valorisant chacune des parties prenantes en

les rendant prescripteurs de la démarche et du projet .



Les partenaires du projet 

Les Comités Départementaux du Tourisme du Grand Est volontaires et une sélection de 

territoires infra

D®marche soutenue par lõUnion Europ®enne (FEDER 2021 ð2027)



Le Comité de Pilotage du Projet

Á LõARTGE

Á La Chaire universitaire

Á Nicolas BARRET, Directeur EPCC Mémorial de Verdun Champ de Bataille

Á Annette GEOFFROY, Moulin de la Fleuristerie 

Á Alice GIRARD, Directrice Générale groupe hôtelier SPHB

Á Reynald SCHAICH, Directeur Adjoint Batorama

Á Michelle KUNEGEL, Directrice Générale LK Tours ðEuropa Tours

Á Joachim SCHWEDA, Co-directeur de Touren Service, agence réceptive franco -allemande

Á Jonathan SCHLEGEL, Directeur de lõagence ®v®nementielle INNOVõEVENTS
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Phase 1

ÅSeptembre à fin Janvier 2023

ÅCompr®hension de lõ®cosyst¯me

Phase 2

ÅFévrier à Avril 2023

ÅChercher et imaginer les solutions

Phase 3

ÅAvril à Décembre 2023

ÅMise en place dõactions tests (en fonction des thématiques)

Phase 4

Å1er semestre 2024

ÅAnalyse des résultats et retour Opérateurs /Clients

Méthodologie Projet Tourisme de groupe



Focus sur la Phase 1
(état d'avancement)

Septembre à fin janvier 2023

/ƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ



Projet Tourisme de Groupe

enjeux et perspectives 

Lundi 5 décembre 2022

Résultats intermédiaires
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La Chaire Vin et Tourisme



La Chaire Vin et Tourisme

Dispositifde partenariats:
coopérationpraticiens/chercheurs

problématiquesspécifiquesdesfilièresvin et tourisme.

RéservoirŘΩƛŘŞŜǎΣde talents et moyen de promotion des vins et du
tourismeen Alsace, au seinde la RégionGrandEstet au niveaunational et
international

THINK TANK
Constituer un lieu d'échanges 
interdisciplinaires et 
intersectoriels sur les 
thématiques du Vin et du 
tourisme.

FERTILISATION CROISÉE
Favoriser le passage des 

avancées de la recherche au 
monde professionnel et la 
remontée des besoins des 

professionnels

MÉCÉNAT
Financer des travaux de recherche en lien 

avec les problématiques professionnelles du 
vin et du tourisme



Approche collective - Co-construction et 
Co-production de valeur

ENTREPRISE

RECHERCHEFORMATION

Association Tourisme Recherche 
et Enseignement Supérieur

Sourcing

Accompagnement-Conseil

Séminaires 

Rayonnement

Action de veille 

Chaire Vin et Tourisme, 2022 ®


