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Ce manuel, né de l’expérience acquise au sein du projet CUL.TUR.AS 
pour la valorisation culturelle et touristique du patrimoine archéologique 
de l’Italie et de la Tunisie, représente un instrument opératif innovant et de 
grand intérêt pour renforcer la capacité de governance de tous les opéra-
teurs impliqués dans une promotion toujours plus efficace et intégrée des 
ressources territoriales.
La force du projet réside dans la participation des opérateurs touristiques 
aux opérations de marketing, de promotion et de communication mais 
aussi et surtout, dans l’effort mis pour sensibiliser la population locale et 
les instituts scolaires afin qu’ils deviennent des acteurs dans la protection 
des sites archéologiques contre le vandalisme et le vol.
Alors que le bassin méditerranéen est le théâtre de conflits et de tragédies 
humaines, il est essentiel de promouvoir, au nom de la culture, la coopé-
ration et la synergie entre les pays transfrontaliers.
Depuis toujours, la Sicile et la Tunisie partagent une histoire, une culture 
et des traditions communes et c’est la raison pour laquelle ces dernières 
doivent etre capables d’agir et d’intervenir conjointement.
Cette administration a fortement partagé ce projet car il est orienté vers 
une valorisation responsable du patrimoine culturel, même à des fins 
touristiques, et ce à travers une intégration majeure et respectueuse de 
l’environnement, dans le tissu socio-économique du territoire : c’est un 
système qui, en plus de garantir des résultats durables, peut devenir une 
vraie opportunité entre les deux rives.

     Carlo Vermiglio 
     Assesseur régional aux biens culturels  
     et à l’identité sicilienne



Le projet CUL.TUR.A.S. a procuré, pour de nombreuses raisons, une 
grande satisfaction à tous ceux qui l’ont pensé et réalisé. En premier lieu, 
il a renforcé ce sentiment de solidarité et fraternité qui caractérise la re-
lation millénaire entre la Sicile et la Tunisie. En deuxième lieu, ce pro-
jet a été l’occasion d’entreprendre des parcours innovants aussi bien en 
termes de valorisation que de gestion et d’utilisation du patrimoine culturel 
marin d’une rive à l’autre du canal de Sicile. Il a également permis de ren-
forcer les méthodes de valorisation du cyclotourisme, secteur en pleine 
expansion, de chaque côté du littoral.
Les zones choisies ont une importante valeur historico-culturelle souvent 
négligée ou peu valorisée. CUL.TUR.A.S a mis en relief ces valeurs à 
travers un travail d’analyse approfondi qui a conduit à une meilleure com-
préhension des caractères identitaires des lieux dans une perspective dia-
chronique et synchronique.
En résumé, c’est un succès qui ouvre de nouveaux horizons, aux fortes 
retombées économiques pour les secteurs des petites et moyennes in-
dustries touristiques, en valorisant l’identité territoriale de cette significa-
tive portion du bassin méditerranéen. 
Le manuel proposé représente une mise au point théorico-pratique de ce 
que le projet a réalisé. Il fournit également un instrument indispensable 
à l’organisation d’une correcte activité de promotion qui tend à étendre à 
d’autres territoires ce qui a été réalisé sur les sites ou l’activité pratique a 
mis en œuvre les principes et les opérations contenus au sein du projet.

      
 Sebastiano Tusa
 Surintendant à la mer



Le présent volume résume les conditions théoriques à la base du projet de 
l’initiative transfrontalière CUL.TUR.A.S et décrit les principales activités 
technico-scientifiques réalisées.
L’objectif du « manuel » est le transfert de connaissances, d’outils et de 
méthodes pour la valorisation du tourisme, principalement pour les terri-
toires en situation d’urgence environnementale et culturelle.
Le texte est composé de trois parties.

• La première fournit certains concepts théoriques de base, utiles à la 
compréhension soit du phénomène touristique et de sa valeur écono-
mique que du marketing touristique.

• La seconde traite exclusivement de la méthodologie, de marketing 
management appliqué au tourisme et à la valorisation touristique des 
biens culturels qui a été expérimentée au cours de la conception et de 
la réalisation du projet CUL.TUR.A.S.

• La troisième décrit le projet dans son intégralité en se concentrant 
sur les aspects les plus significatifs et en en détaillant les principales 
actions et résultats.

Certaines références inhérentes au projet sont mises en évidence dans 
les trois chapitres alors qu’en annexe, on trouvera l’intégralité ou des ex-
traits des travaux technico scientifiques qui ont été adoptés par le comité 
technico-scientifique au cours du projet.

       Maria Sabrina Leone 
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ELEMENTS D’ECONOMIE 
ET DE MARKETING DU TOURISME

Aujourd’hui, de nombreuses institutions s’occupent de tourisme même 
si ces dernières n’ont pas forcément les compétences en la matière. 
Parmi elles figurent certainement, celles qui opèrent dans le monde 
de la tutelle et de la valorisation des biens culturels et dont les respon-
sables sont souvent appelés à prendre des décisions et à utiliser des 
ressources pouvant avoir un fort impact sur l’offre touristique locale et 
dont dépendent parfois, les performances sur le marché d’entières des-
tinations touristiques.
Le gérant d’un bien culturel ou d’un patrimoine naturel devient donc, 
souvent à son insu, un « operateur touristique » ayant une forte res-
ponsabilité sociale de par sa capacité à influencer le sort économique 
des autres operateurs ou plus encore, à engendrer leur naissance ou 
leur disparition.
Tout cela nous fait comprendre combien il est important, pour avoir une 
bonne gestion et une correcte programmation des phénomènes touris-
tiques, d’avoir une connaissance et des compétences du secteur tou-
ristique qui dépassent la simple « expérience » de consommateur que 
chacun d’entre nous a pu vivre en étant, au moins une fois, un touriste.
En effet, les aspects sociaux et économiques du tourisme sont si vastes 
et complexes et ils ont connu une telle croissance depuis le début du 
19è siècle que de nouvelles disciplines spécifiques comme l’écono-
mie du tourisme, le marketing du tourisme et la sociologie du tourisme 
ont vu le jour. Si il est évident qu’un manuel ne peut pas résumer en 
quelque pages une littérature scientifique si abondante et variée, il peut 
toutefois tenter d’éclaircir certains concepts clefs, jugés fondamentaux 
par ceux qui, devant gérer des institutions publiques, se retrouvent à 
opérer dans le monde très diversifié du tourisme.
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Elements d’economie et de marketing du tourisme

Comme on peut le lire dans la définition, il y a trois clefs de lecture 
afin d’identifier et de décrire le phénomène : le déplacement, le temps 
passé loin de son lieu de résidence et les raisons du voyage.
Pour compléter la définition de « touriste », l’Organisation Mondiale 
pour le tourisme (WTO-OMT), identifie le visiteur comme celui qui se 
rend dans une localité diverse de son lieu de résidence habituel pour 
toutes autres raisons qu’une activité rémunérée. Il sera défini touriste 
dans le cas où la durée du séjour est supérieure à 24 H (comprenant 
ou non une réservation) et excursionniste ou visiteur journalier si la 
durée n’excède pas les 24 heures.

Tourisme et biens culturels

Les motivations que l’on trouve à la base du tourisme sont principale-
ment d’ordre culturelles.
Les origines de l’actuel tourisme de masse et le terme lui-même remon-
tent au XVIIème siècle, lorsque les riches jeunes de l’aristocratie eu-
ropéenne effectuaient le Grand Tour ; un tour de l’Europe continentale 
destiné à perfectionner leurs connaissances et à accroitre leur culture.
D’après les estimations du WTO Le tourisme culturel représente au-
jourd’hui une part importante de la demande mondiale. Selon ces der-
nières, plus d’un tiers des voyages touristiques fait dans le monde a 
une matrice culturelle.
En Europe, l’intérêt pour la culture a de plus en plus tendance à se 
transformer en voyage. En effet, selon la dernière enquête Euroba-
romètre réalisée sur les vacances des européens, 27% des touristes 
indiquent la culture comme principale raison de leurs voyages, alors 
qu’un tiers d’entre eux retourneraient dans la même destination pour en 
visiter les attractions culturelles ou les lieux historiques.
A tous cela, il convient d’ajouter que plus de la moitié des voyageurs 
européens déclarent visiter des villes ou des sites historiques ou cultu-
rels au cours de leurs vacances et ce quelque soit la nationalité du 
voyageurs ou le type de voyage.
Les raisons culturelles vont du patrimoine matériel (monuments, église, 
châteaux, site historique et archéologiques) au patrimoine immatériel 

Principales définitions de base

Qu’est-ce que le tourisme ?
Il s’agit d’un phénomène socio-économique complexe et très structuré 
qui influence fortement l’économie puisqu’il représente presque 10% 
du PIL mondial, selon les dernières estimations publiées par l’une des 
principales organisations internationales du secteur, le World Travel & 
Tourism Council (WTTC). Il permet également à 284 millions de per-
sonnes d’avoir un emploi. (1 travailleur sur 11).

Le tourisme international représente 7% des exportations mondiales et 
bien 30% en ce qui concerne les seuls services. Ce sont des chiffres en 
constante croissance qui le place au troisième rang mondial après l’ex-
portations de pétroles et de produits chimiques et devant les biens ali-
mentaires et l’automobile, sans oublier que pour certains pays comme 
ceux en voie de développement, le tourisme représente le premier sec-
teur d’exportation. 
Parmi toutes les définitions que l’on peut trouver du tourisme, nous 
avons choisi celle communément retenu au niveau international, c’est-
à-dire :

Le tourisme, c’est le voyage de personnes dans des lieux différents de 
leur lieu de vie habituel, pour une période n’excédant pas plus d’un an 
consécutif, pour le plaisir, les affaires ou pour des raisons différentes 
d’une activité rémunérative sur le lieu de visite. 

{

© World Tourism Organization (UNWTO) 2016
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Quand le tourisme est synonyme de développement 
économique  

Comme nous l’avons déjà écrit, la valeur économique du tourisme est 
étroitement liée aux revenus supplémentaires généré par l’afflux de 
voyageur vers une destination ; toutefois, ces revenus peuvent ne pas 
toujours être générés ou ne pas forcement être synonyme d’un réel 
développement économique de cette même destination.
Pour pouvoir parler de développement économique et donc de la ca-
pacité à générer de nouveaux revenus et à créer de l’occupation sur le 
territoire, il est nécessaire que le tourisme induise un processus « d’ac-
tivation économique » au niveau local. 
Par le terme « activation économique » on entend la capacité du tou-
risme à produire, grâce aux interdépendances sectorielles, un sup-
plément de revenus et d’occupation pour d’autres secteurs que ceux 
directement intéressés par les revenus et les investissements immobi-
liers du tourisme ; et cela à travers les effets directs, indirects et l’impact 
sur la production, sur la valeur ajoutée et sur l’occupation.
Les effets directs dérivent du volume de production nécessaire à sa-
tisfaire la demande touristique (les biens et les services touristiques 
tels que la nourriture, l’hébergement, les services pour le temps libre, 
les produits locaux mais également les services bancaires ou encore 
d’autres produits comme les journaux, les cigarettes, etc…). Les effets 
directs profitent directement au système économique et social de la 
zone touristique concernée mais pour en estimer le réel impact éco-
nomique il convient d’y ôter la valeur des importations de biens et de 
services qui ne sont pas localement disponibles.
Les effets indirects représentent quant à eux, le volume de produc-
tion demandé par les entreprises du secteur touristique aux entreprises 
produisant des biens et des services de base comme : les biens ali-
mentaires, le bâtiment, la décoration d’intérieure, les produits chimique 
etc… Ils ne sont pas immédiat. L’impact économique lié à l’activation 
« en amont » du secteur touristique n’est pas immédiatement percep-
tible et en l’absence d’un réseau d’entreprise locales, il bénéficie sou-
vent à des acteurs extérieurs.
Pour finir, les effets induits représentent le volume de production né-

(traditions, us et coutumes, langues, danses, rituels, festivités gastro-
nomie) pour finir par le désir d’observer, d’apprendre ou de participer à 
la culture de la destination choisie.
Le tourisme devient donc un marché potentiellement attrayant pour tous 
ceux qui possèdent sur leur propre territoire, des signes de leur histoire 
et de leur culture. Potentiellement car posséder des biens culturels ne 
signifie pas forcément générer du tourisme. En réalité, en tant que tel, 
tous les biens culturels ne sont pas toujours une ressource touristique 
même s’ils représentent des biens précieux et le patrimoine identitaire 
de la collectivité qui les possèdent ; il faut donc en prendre grands soins 
et les protéger.
Dans les années 70, l’un des pères de l’économie du tourisme, l’écono-
miste français Défert a défini ainsi les ressources touristiques :

Les ressources touristiques sont les éléments naturels et l’ensemble 
des activités humaines ou le produit de ces mêmes activités pouvant 
générer le déplacement de personnes, à des fins non lucratives en at-
tirant leur curiosité, ou en stimulant leur intellect ou leur envie d’activité 
physique.

Comme le sous entendent cette définition et le sens économique de la 
parole « ressource », le déplacement d’un nombre conséquent d’indivi-
dus sur un territoire implique forcement d’autres dépenses touristiques 
qui créent alors de nouvelles sources d’activités et de revenus.
Nous verrons par la suite qu’en général, une telle capacité à générer un 
flux de touristes provient du degré d’unicité ou de rareté de la ressource 
et qu’elle est mesurée en fonction du fait qu’il existe ou non, d’autre 
réalités analogues et de son réel attrait sur le marché du tourisme. Au 
contraire, nous verrons au prochain chapitre, comment les conditions 
au sein de la demande touristique et le système d’offre proposé sont di-
rectement liés à la capacité d’engendrer l’augmentation des dépenses 
des touristes.

{
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Caractéristiques d’achat et de comportement des visiteurs 

Chaque touriste est différent et tous n’ont pas les mêmes besoins 
mais surtout, tous n’ont pas les mêmes habitudes de consommation 
et d’achat. Cela signifie donc que l’impact des effets directs sur le tissu 
productif local varie en fonction du segment de marché sur lequel les 
ressources touristiques et surtout le modèle d’organisation productif lo-
cal (système d’offre touristique) permettent de se positionner. On ne se 
réfère pas seulement aux dépenses du visiteur mais également à sa 
propension à dépenser localement et à préférer, par exemple, les pro-
duits locaux à ceux provenant de son pays ou d’ailleurs ; à privilégier 
des vacances all inclusive dans un village touristique (peut être au capi-
tal entièrement étranger) où il n’y a que peu de contact avec l’extérieur 
ou plutôt, à préférer loger dans une petite structure hôtelière locale, en 
formule B&B ou en demi-pension, achetant ainsi les autres services 
dont il a besoin (restauration, activité récréatives, sportives, etc…) en 
dehors de cette même structure. Comme nous le verrons par la suite, 
le type de vacances choisi
influence beaucoup les caractéristiques comportementales et les habi-
tudes de consommation.

Le modèle d’organisation de la production touristique

Le modèle d’offre hôtelière est souvent déterminant pour comprendre 
le degré d’impact et la capacité d’internaliser les phénomènes d’activa-
tion économique du tourisme. Il s’agit d’un facteur qui, selon les formes 
qu’il revêt, peut fortement influencer les rapports et les liens éventuels 
avec le reste du secteur productif.
Le type d’hébergement proposé peut, dans certains segments de mar-
ché, joué un rôle important dans le choix de la destination. On pense ici, 
par exemple, à des réalités territoriales caractérisée par des modèles 
d’offre « tout compris » dans des environnements artificiels comme les 
resorts et les village touristiques et à leur manque d’appeal vis à vis du 
reste du marché. En revanche, la forte hausse du marché des voya-
geurs à la recherche d’authenticité ou d’émotion qui permet aujourd’hui 
le développement de colosses économiques comme Airbnb.

cessaire à satisfaire les besoins de ceux qui ont une activité direct ou 
indirect dans le secteur touristique. 
Les effets induits sont liés aux habitudes de consommation de la popu-
lations résidente et peuvent aussi, (en fonction du system de produc-
tion locale) profités à la zone touristique concernée ou bénéficier à des 
acteurs extérieurs. 
Bien qu’une telle capacité à générer les trois types d’effets écono-
miques décrits ci-dessus soit intrinsèque aux revenus du tourisme il 
se peut toutefois que l’intégralité de ces effets ne profite pas à la zone 
touristique concernée.
En effet, un ensemble de facteurs inhérents aux caractéristiques de la 
demande touristique ainsi que celles du territoire détermine le degré 
d’activation économique et le niveau des effets économique sur les re-
venus touristiques locaux.
Sont déterminant :

�� outre le nombre, le type de consommation et d’achat des visi-
teurs (demande touristique) :

�� le modèle d’organisation de la production touristique (modèle 
d’hospitalité locale) :

�� les caractéristiques et l’importance du reste du système pro-
ductif local.



24

Marketing du tourisMe et biens culturels

25

Elements d’economie et de marketing du tourisme

que moins nombreux que dans le passé, de réalités rurales ainsi que 
de zones traditionnellement liées à la pêche, dépourvues d’une adé-
quate offre de restauration, récréative et même parfois d’offre com-
merciale.
En ce qui concerne le degré d’activation des effets indirects et donc, la 
capacité du territoire à internaliser les effets de l’augmentation de la de-
mande touristique sur l’ensemble de la production, il faut que le system 
économique local possède des secteurs de production suffisamment 
intégrer et indépendants les uns des autres, capable de répondre aux 
inputs de production et de fournir les entreprises touristiques sans de-
voir importer de l’extérieur.
On pense, par exemple, à la dispersion vers des territoires extérieurs 
des effets de l’activation économique s’il fallait importer l’ensemble des 
biens et des services nécessaires à répondre à la demande des tou-
ristes ou si, comme c’est le cas dans nombreuses régions du bassin 
méditerranéen, la majeure partie des fournisseurs des entreprises tou-
ristiques étaient localisés dans d’autres régions ou d’autres pays.
Tous cela démontre combien la capacité du tourisme à déclencher un 
processus de développement économique en internalisant une bonne 
partie des effets économiques dépend surtout de sa structure produc-
tive soit comme mode d’organisation de la production touristique (sys-
tem d’hébergement local) que comme degré de diversification et d’effi-
cacité des entreprises locales dans les autres secteurs.

Le tourisme durable 

Le phénomène touristique sans limites, pensé seulement en termes 
d’intérêt économique a provoqué dans diverses parties du monde des 
bouleversements irréversibles en altérant les paysages, en détruisant 
des habitats naturels, en annihilant les identités et les traditions cultu-
relles et en faisant complètement disparaitre certains secteurs écono-
miques et activités traditionnelles.
Parallèlement aux bénéfices économiques du marché, c’est à dire à 
ceux directement quantifiables en termes monétaires (production, re-
venus, occupation), on comprend que le tourisme est capable de pro-

Les villages touristiques, les hôtels club ou les resorts (dans leurs 
formes originales et un peu moins dans leurs versions d’aujourd’hui) 
proposent une philosophie de vacances dans laquelle le touriste n’est 
pas invité à découvrir les réalités qui se trouvent en dehors ; on a alors 
parlé, dans le passé, d’enclave touristique en raison d’un system d’offre 
totalement indépendant de l’économie locale du territoire d’accueil.
Dans ces cas-là, il est évident que les retombées économiques directes 
ou indirectes liées à la dépense touristique sont quasiment nulles pour 
le territoire. En revanche, un système d’offre d’hébergement basé prin-
cipalement sur de petites ou moyennes structures hôtelières, capables 
d’offrir en leur sein au maximum 2 ou 3 services principaux (gite, cou-
vert et activités récréatives ou sportives), est nécessaire pour générer 
de réels phénomènes d’activation économiques en aval et en amont 
de la dépense touristique. Les effets directs de l’activation économique 
se ressentent sur l’ensemble du system commercial et productif local 
grâce à la présence de touristes / visiteurs qui vivent et bénéficient 
de la réalité socio-économique locale tandis que si l’on considère que 
les petites entreprises locales s’approvisionnent généralement auprès 
de fournisseurs locaux, les effets indirects deviennent, potentiellement 
majeures.

Caractéristiques du tissu productif local

Il est donc évident que l’importance des effets directs et indirects dé-
pend non seulement des caractéristiques du consommateur et du mo-
dèle de production touristique, mais aussi des caractéristiques du sys-
tème productif restant. En ce qui concerne le niveau d’activation direct, 
il faut que la destination touristique ait la capacité à internaliser les 
effets de la dépense touristique et pour cela, qu’il y ait en dehors de la 
structure hôtelière (dans notre cas, un bien culturel), un tissu productif 
et commercial en mesure de répondre aux exigences de la demande 
touristique.
Pour cela, il est nécessaire qu’il y ait, dans la localité, un nombre suffi-
sant d’entreprises commerciales, d’artisans et de services publics ca-
pables de tirer profit des bénéfices inhérents à la dépense touristique.
Aujourd’hui, le bassin méditerranéen offre encore des exemples, bien 
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réussissent à être économiquement viables dans le temps et ce, sans 
altérer l’environnement local (naturel, culturel, social et économique) 
et/ou empêcher ou limiter le développement d’autres activités sociales 
et économiques.

Marketing et tourisme

Du tourisme durable au marketing ? Ce n’est pas une hérésie si le mar-
keting devient un formidable instrument au service de la durabilité des 
activités touristiques.
Le marketing, comme nouvelle façon d’interpréter le marché, nait aux 
USA, à la fin des années 50, au sein d’une logique strictement, en-
trepreneuriale. Des lors, une multitude de définitions ont été données 
en fonction de la volonté des auteurs d’en souligné l’orientation ou la 
philosophie d’entreprise « identifier le besoin du marché et le satis-
faire » ; ou bien les actions techniques et les processus systématiques 
de planification d’entreprise (marketing management), entendues par 
le manuel de Corigliano comme l’ensemble des techniques utiles à 
l’individuation.

A qui vendre, quoi vendre et comment vendre, mais aussi programmer 
les actions nécessaires à la réalisation d’un profit à travers la satisfac-
tion du consommateur.

La littérature en la matière s’arrête immédiatement sur le marketing 
mix, les 4 variables fondamentales de l’action d’entreprise :

•� le produit/service (sa formulation en fonction des exigences du 
marché) ;

•� le prix ( à définir selon le produit et le objectif ciblé) ;
•� les actions de promotion et de communication (Définies en 

fonction du/des objectifs) ;
•� les canaux de distribution ( correspondant au produit et aux ob-

jectifs).

Le marketing s’est déplacé du monde de l’entreprise au secteur public. 
L’utilité sociale, implicite au sein du concept même de marketing (ca-

voquer aussi une pléiade de couts et d’effets négatifs sur l’environne-
ment, sur le system socio-culturel et sur l’économie locale. Ces dernier 
ne se manifestent pas directement en termes monétaires mais ils peu-
vent par contre, sur une longue période, beaucoup réduire l’attrait qu’a 
une certaine destination en agissant sur le niveau de la demande tou-
ristique et donc aussi sur les performances de l’activité de production 
touristique. Pour ces raisons, il est indispensable de définir et de pro-
mouvoir « un tourisme durable ».
Afin de pouvoir traiter l’argument, il faut nécessairement partir des prin-
cipales orientations internationales en la matière, c’est-à-dire :

a)	 La « charte » pour le « Tourisme Durable » souscrite à Lanzarote 
en 1995 durant la conférence Mondiale sur le Tourisme Durable ;

b)	 La charte européenne du tourisme durable dans les zones proté-
gées, dont la première édition a été éditée en 2000 par Europarc.

Ces deux documents font partie et sont conformes aux priorités mon-
diales figurants dans les recommandations de l’Agenda 21, adopté du-
rant le Sommet pour la Terre de Rio en 1992 et ils définissent en détail 
le thème du Tourisme Durable ainsi que les outils pour une concrète 
application territoriale.
Les deux documents expriment un concept de tourisme durable analo-
gue tout en utilisant une terminologie diverse. 
Dans la Charte de Lanzarote, le développement touristique est défini 
« durable » si « … il est respectueux de l’environnement à long termes, 
avantageux économiquement, éthiquement et socialement équitable 
pour les communautés locales ». 
La Charte Européenne, bien qu’elle ne concerne que les zones pro-
tégées, définit la « durabilité » du développement touristique, de la 
programmation et de toutes autres activités touristiques comme la ca-
pacité de « ….respecter et préserver dans le temps, les ressources na-
turelles, culturelles et sociales et de contribuer positivement et de façon 
équitable au développement économique et à la complète satisfaction 
des touristes et des populations locales ».
En résumé, on peut dire que le tourisme durable est un concept de 
croissance complexe comprenant la compatibilité, dans le temps et 
dans l’espace, des différentes ressources et activités. Les activités 
touristiques peuvent, quant à elles, être définies « durables » si elles 

}
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LE MARKETING MANAGEMENT  
ET LA VALORISATION TOURISTIQUE  
DES BIENS CULTURELS

Dans les pages précédentes, nous avons vu comment l’adoption des 
logiques de marketing comporte également l’adoption du concept de 
planification (marketing management). Le projet CUL.TUR.A.S. est 
l’expression même de l’application du Marketing Management, de la 
création du projet à la réalisation des activités.
Ce chapitre, « cœur » du manuel, contient les références théoriques et 
méthodologiques à la base et/ou utilisées durant le projet.

La planification marketing

La programmation marketing est composée de deux parties, une pre-
mière de type stratégique et une autre de type opérative. La planifica-
tion stratégique a été définie comme étant le processus à travers lequel 
une organisation, après avoir identifié sa propre mission, évalue les 
opportunités et les menaces extérieures, analyse ses points forts, ses 
faiblesses et décide pour le long terme, les objectifs et les segments 
de marchés à cibler ; elle définit également les stratégies et les pro-
grammes d’action ainsi que leurs coûts, nécessaires pour les atteindre.
La planification opérative a, au contraire, un cycle bref et elle se concré-
tise pour chaque segment de marché identifié au cours de la planifi-
cation stratégique, c’est à dire pour :

•� les volumes et la facturation à atteindre ;
•� le marketing mix à adopter et le budget relatif ;

pacité à satisfaire les besoins et les attentes d’autrui) et l’efficacité de 
ses outils ont permis, depuis déjà plusieurs années, d’étendre le champ 
d’action du marketing au-delà des logiques de profit et des strictes exi-
gences d’entreprise.
Philip Kotler, l’un des premiers et principaux auteurs de marketing d’en-
treprise, à lui-même fournit au début des années 90, une nouvelle dé-
finition du marketing en omettant la parole « profit » pour l’indiquer 
comme un outil servant à

Atteindre les objectifs d’une organisation donnée, à travers l’identifica-
tion et la satisfaction des besoins et des désirs des marchés, de façon 
plus efficace que la concurrence.

C’est à travers cette approche qu’il faut considérer le marketing tou-
ristique, de par sa nature de caractère territorial et non d’entreprise. 
Apparu dans la littérature économique dans les années 80, le marke-
ting touristique peut être considéré comme 

Un outil permettant d’atteindre des objectifs spécifiques de politique 
économiques et de développement territorial (bien-être social et écono-
mique), à travers l’identification et la satisfaction des besoins et des dé-
sirs exprimés par des segments de marché spécifiques de la demande 
touristique de manière plus efficace que les destinations concurrentes.

L’utilisation du marketing touristique implique l’adoption d’une politique 
axée sur l’étude, l’évaluation et en l’occurrence le renforcement de 
l’attractivité locale, mais aussi de l’activation économique, de l’orien-
tation et de la coordination de l’ensemble des interventions aussi bien 
publiques que privées, visant à créer ou a favoriser l’amélioration du 
système d’hospitalité locale.
Concrètement, appliquer des politiques de marketing touristique signi-
fie mettre en œuvre des initiatives pour l’augmentation ou la redéfinition 
en termes qualitatifs des flux touristiques, afin de revitaliser les activités 
économiques et de promouvoir le développement socio-économique 
d’une certaine zone, de manière cohérente et harmonieuse avec l’en-
vironnement et en respect de la collectivité locale (tourisme durable).

{

{
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vironnementales permettant à la destination de se spécialiser de fa-
çon positive sur le/les segments où elle a choisi de se positionner ; 

c)	 promouvoir l’image touristique et les produits les plus adaptés pour 
attirer le/les segments de la demande touristique préalablement 
identifiés.

Le marketing audit

Le marketing audit ou l’analyse de la situation actuelle est la phase 
de programmation (ou conception) durant laquelle débute le processus 
d’analyse et de recherche, axé sur l’analyse des caractéristiques et 
du trends de tous les facteurs internes et externes d’une destination 
donnée, pouvant influencer positivement ou négativement le dévelop-
pement touristique de cette même destination ou le succès d’un autre 
projet. Le marketing audit analyse des facteurs pouvant être regroupés 
en quatre grands macro thèmes :

•� le macro environnement ;
•� la demande touristique ;
•� le système d’offre (réel, déclaré, commercialisé) ;
•� la concurrence.

Les données recherchées pourront être de type « secondaire » et « pri-
maire », c’est à dire qu’elles proviennent de données et d’informations 
déjà recueillies et élaborées par d’autres « données secondaires » ou 
du résultat de nouvelles enquêtes (données primaires). Les données 
pourront être collectées sous formes de documents ou grâce à la réali-
sation d’enquêtes sur le terrain.

L’analyse du macro environnement

L’analyse du macro environnement consiste à évaluer ou à monitorer 
l’ensemble des facteurs environnementaux (sociaux, économiques, lé-
gislatifs, etc…) non contrôlables ou influençables par ceux en charge 
de la programmation mais pouvant constituer une limite ou une op-

•� le programme d’actions nécessaires pour atteindre les objectifs 
fixés ;

•� le monitorage et le contrôle continu des résultats.

Les phases de la programmation du marketing touristique
La planification de marketing touristique adoptée par le projet CUL.
TUR.A.S. en phase de création, présentée dans ce manuel, suit un 
schéma théorique comprenant différentes phases et activités à entre-
prendre, comme :

•� l’analyse de la situation actuelle du marketing ou marketing audit ;
•� le diagnostic et l’évaluation des potentialités touristiques ;
•� l’individuation des objectifs de croissance et des stratégies d’inter-

vention
•� la planification des stratégies et des actions à mener

Le schéma ci-dessous précise le détail des activités pour chaque 
phase.

Selon la littérature relative au marketing territorial, la planification du 
marketing touristique a trois fonctions spécifiques :

a)	 analyser les segments de marché de la demande touristique et 
choisir ceux, dont la destination possède un patrimoine culturel la 
rendant plus compétitive (vocation touristique), en fonction des be-
soins et des attentes de la population locale (Tourisme durable) ;

b)	 identifier et prédisposer l’ensemble des conditions humaines et en-

Les phases de programmation du marketing touristique
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•� connaître les caractéristiques des typologies de consommateur-
touriste.

Les différents niveaux d’analyse de la demande sont liés à la répartition 
géographique/administrative existante : internationale, nationale, régio-
nale/provinciale et locale (communale ou collectivités territoriales).
Les informations sont obtenues à travers la recherche et l’analyse des 
données « secondaires » (statistiques officielles, et enquêtes déjà exis-
tantes) ou « primaires » grâce à la réalisation d’enquêtes ad hoc. 
Chaque pays dispose d’un système de relevé statistique des flux tou-
ristiques. Généralement, les unités de mesure du phénomène sont les 
« arrivés » (le nombres de personnes arrivées dans la destination en 
question) et les « présences » (le nombre de jours passés dans cette 
même destination). Bien souvent, ce qui change c’est le lieu (frontière 
ou structure d’accueil) ou la continuité des relevés, ce qui rend peu 
fiable la comparaison entre pays.
L’activité d’analyse de la demande doit souvent faire appel aux en-
quêtes de terrain (outil roi des études de marché) afin d’obtenir des in-
formations détaillées de type qualitatif sur les consommateurs/touristes 
(besoins, perception et habitudes de consommation), que les statis-
tiques ne sont pas en mesure de fournir. Les enquêtes sur la demande 
touristique sont généralement faites, sous forme « d’interviews », de 
« sondages » ou encore sous forme « d’enquêtes directes », dans le 
but de connaître la demande touristique actuelle (collecte directe sur 
un panel représentatif de visiteurs) ou potentielle (collecte directe sur 
un panel représentatif d’une population étrangère). Les enquêtes sur le 
terrain sont indispensables pour les activités opératives de recherche 
et d’analyse des données, afin d’épurer et/ou d’intégrer les statistiques 
officielles, souvent surestimées ou sous-estimées par rapport au réel 
mouvement touristique sur le territoire.
Elles sont surestimées lorsqu’elles comprennent, par exemple, la clien-
tèle non touristique (affaire, force de l’ordre, etc…) des structures d’ac-
cueil et vice-versa lorsque les touristes présents dans la zone n’utilisent 
pas les structures officielles mais des maisons de vacance, des habita-
tions de parents ou d’amis ou des logements loués mais non déclarés.
N’oublions pas que pour connaître le flux effectif de visiteurs dans une 
zone donnée, les recherches et les enquêtes devraient inclure le pas-

portunité au développement touristique d’une destination ou le succès 
d’autres initiatives.
Cette activité se révèle très utile afin d’anticiper ou de prévenir les 
éventuels changements extérieurs ainsi que leurs effets sur les perfor-
mances de la destination / du patrimoine culturel.
Il faut donc surveiller toutes les variables pouvant directement ou indi-
rectement agir sur le niveau de la demande touristique en général (na-
tionale et internationale) et/ou sur la demande actuelle ou potentielle 
vers la destination ou vers la ressource touristique analysée.
On entend donc se référer aux phénomènes ou aux tendances liés 
aux aspects de type économique (PIL, niveau d’occupation, etc…), so-
cio-culturel (mœurs, éducation, motorisation, temps-libre, etc…), dé-
mographique (ampleur et trend de la population, urbanisation, etc…), 
géographique ( climat, localisation, etc…), législatif (normatives spé-
cifiques, fiscales, etc…), politique ( rapports internationaux, ouverture 
sur l’extérieur, etc…), aux technologies mais aussi à la mobilité et à 
l’influence des médias.
Généralement, les caractéristiques et le trend de ces facteurs sont ana-
lysés à partir de documents. Parmi les documents souvent utilisés du-
rant cette phase figurent les programmations institutionnelles au niveau 
communautaire, national, et local s’ils existent.

Analyse de la demande

L’analyse de la demande représente un point central du marketing au-
dit. En effet, la connaissance du marché et du consommateur/touriste, 
en termes de chiffres, de caractéristiques et d’exigences aussi bien au 
niveau général qu’au niveau de la destination, permet de comprendre 
pleinement le phénomène et surtout d’évaluer les réelles potentialités 
touristiques du territoire ou d’une ressource touristique spécifique. 
L’analyse peut avoir différents objectifs généraux, comme :

•� identifier les caractéristiques structurelles du marché ;
•� identifier et mesurer les différents segments de marché de la de-

mande ;
•� vérifier l’existence et quantifier le potentiel du marché ;
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Les statistiques officielles sur le flux touristique à l’échelle nationale sont 
publiées par ISTAT. Les statistiques plus détaillées à l’échelle régionale, 
provinciale et communale sont fournies par les institutions locales com-
pétentes (En Sicile, l’Assessorat Régional au Tourisme et les consortiu-
ms autonome des anciennes provinces).
Des enquêtes vouées à comprendre le phénomène en Italie sont réali-
sées par l’ISTAT mais aussi par d’autres institutions publiques comme 
l’ENIT (monitorage sur les TO internationaux, rapport Enit/Maeci) et la 
Banque d’Italie (enquêtes sur le tourisme international). Il y a également 
de nombreuses autres sociétés spécialisées dans l’étude de marché du 
secteur touristique et du temps libre (Doxa, Isnart, etc…) qui publient 
annuellement les résultats des enquêtes sur les vacances des italiens 
ou sur les touristes en Italie. 
Il arrive aussi parfois que les Universités, Les associations de catégo-
ries (Federalberghi, Federterme, etc…) ainsi que d’autres sujets tel que 
(Osservatorio Città d’arte, Osservatorio congressuale italiano, Città del 
Vaticano, Città del vino) enquêtent sur le phénomène touristique en réa-
lisant et en publiant des recherches spécifiques.
En Tunisie, le seul organisme préposé à l’étude et à la publication de 
statistiques et d’enquêtes sur le tourisme est l’office National du Tou-
risme Tunisien (ONTT).
Les statistiques officielles concernent les arrivées à la frontière et les 
personnes logées auprès de struc-
tures d’accueil officielles. Les informa-
tions disponibles sont les suivantes :

•� l’ampleur et l’évolution du flux 
touristique aux frontières (arri-
vées classées par nationalité et 
par période) ;

•� l’ampleur et l’évolution du flux 
touristique auprès des structures 
d’accueil officielles (par arrivées 
et présences nationales et étran-
gères) ;

•� la distribution territoriale (par 
commune et Région touristique) ;

•� la provenance géographique des 
touristes (par nationalité) ;

•� la durée et la période du séjour 
(permanence moyenne, saison).

sage des « excursionnistes », c’est-à-dire de ceux qui visitent mais 
sans y passer la nuit.

les sources de la deMande touristique

Au niveau international, les sources strictement touristiques sont la 
World Tourist Organization, l’European Travel Commission et le World 
Travel & Tourism Council1.
Ces mêmes organisations sont à l’origine des plus importantes en-
quêtes conduites chaque année sur la demande touristique à l’échelle 
mondiale et européenne, tel que le World Tourism Barometer et Eu-
robarometro (Tourisme). A partir de 2013, Tripadvisor, le plus grand 
portail de voyage au monde, s’est joint à ces organisations et publie 
annuellement un sondage réalisé auprès de voyageurs, au niveau 
mondial (Tripbarometer).
Au niveau national, les sources varient évidement d’un pays à l’autre. 
Dans cadre ci-dessous, celles liées au projet CUL.TUR.A.S.

Informations et sources officielles sur la demande 
touristique dans les territoire transfrontaliers

En Italie, les statistiques sur le tourisme concernent exclusivement 
les personnes logées auprès de structures d’accueil, hôtelières et extra-
hôtelières officielles ; c’est-à-dire, celles reconnues et classées par les 
organismes compétents.

Les informations relatives aux arrivés et à la présence touristique 
concernent :

•� l’ampleur et l’évolution du flux touristique (arrivées et présences 
nationales et étrangères) ;

•� la distribution territoriale (par Région, Province et commune d’ar-
rivée) ;

•� le type d’hébergement utilisé
•� la provenance des touristes (par nationalité, en ce qui concerne les 

étrangers et par région, pour les italiens) ;
•� la durée et la période du séjour (permanence moyenne, saison).

1 Les autres sources utilisées pour l’analyse des autres variables du marketing audit 
sont : OSCE (section : entreprise, industry and services), le fond Monétaire Inter-
national, le World Economic Forum, la Commission Européenne, International Air 
transport Association.
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nous le verrons par la suite, seul l’ensemble de ces éléments permet 
de définir le choix de positionnement lors des phases stratégiques dé-
cisionnelles.

Segmenter la demande touristique par motivation 

Dans la programmation marketing, la variable de segmentation parmi 
les plus utilisées est la motivation du voyage. Ce type de segmen-
tation, choisie également dans le cadre du projet CUL.TUR.A.S., 
permet en effet, l’individuation d’ultérieures caractéristiques du voya-
geur comme les modalités d’usage et les services complémentaires 
utilisés sur cette destination. Ces caractéristiques peuvent être très 
précieuses et être utilisées comme ultérieures variables de segmen-
tation. A chaque motivation correspond un segment de demande spé-
cifique (tourisme culturel, sportif, énogastronomique, etc…) et chaque 
segment a des caractéristiques qui répondent à des besoins bien pré-
cis : pour la même destination, les intérêts ainsi que les types de ser-
vices demandés, les exigences et les attentes du touriste changent. 
La « motivation » peut en outre, conduire à l’individuation de marchés 
de niche, apparemment limités, qui peuvent s’avérer être une part 
importante de la demande, dans un contexte global. Par exemple, 
dans les zones transfrontalières du projet, le tourisme de plongée ou 
le cyclotourisme sont clairement des niches par rapport au segment 
de marché, que représente le tourisme balnéaire avec ses 60 millions 
de voyageur par an. Les 3 millions de touristes plongeurs et les 10 
millions de cyclotouristes représentent tout de même une demande 
non négligeable et ce, à l’échelle européenne.

Analyse du système d’offre

L’analyse du système d’offre, au sein du marketing audit a pour objectif 
de :

�� évaluer la quantité, le fonctionnement et la qualité du système 
d’offre pour le visiteur (touriste et excursionniste) ;

la segMentation de la deMande touristique

Au cours de l’analyse de la demande, il est fondamental d’effectuer une 
première segmentation du marché pour une recherche de données et 
d’informations précises.
La segmentation, dans le marketing touristique, n’est pas seulement 
une activité d’analyse mais aussi une activité stratégique et décision-
nelle car elle consiste à :

regrouper les individus en fonction de leurs caractéristiques com-
munes, de leurs besoins ou de leurs envies (les segments de marché) 
et sélectionner parmi ces groupes ceux dont la destination touristique 
(ou le bien environnemental en question) attire de la façon la plus ren-
table (Target group ou cible de marché)

La segmentation, pour la programmation touristique comme pour la 
conception d’une initiative spécifique de marketing touristique, est l’ou-
til servant à comprendre les différentes exigences exprimées par la de-
mande touristique et à disposer d’un critère afin de pouvoir, par la suite, 
différencier les choix marketing.
Les variables qui permettent la segmentation sont les mêmes que 
celles fournissant les informations sur le consommateur/touriste. On 
peut donc segmenter par marché d’origine, âge, revenu, période de 
séjour, motivation, etc...
Une fois établies les modalités de segmentation les plus adaptées aux 
objectifs programmés, il est important d’obtenir le plus d’informations 
utiles pour évaluer chacun des segments prédéfinis : il faut donc esti-
mer la dimension actuelle et potentielle, le taux de développement, les 
caractéristiques de la consommation et le volume de la dépense tou-
ristique globale. Les autres éléments importants pour évaluer l’attrac-
tivité de chacun des segments, sont inhérents aux autres phases de 
l’analyse : comme par exemple, la capacité ou non du système d’offre 
touristique local à répondre aux exigences spécifiques de la demande 
ou encore le nombre et la force, actuel et potentiel, des destinations 
concurrentes, pour chaque segment.
L’ensemble de ces éléments exprime le degré d’attractivité pour chaque 
segment de marché, mais évalue aussi les mesures et les coûts aussi 
bien pour adapter le produit/système d’offre à la demande que pour 
définir la politique de communication et de distribution. En effet, comme 

{
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•� des infrastructures pour les services de base comme l’eau, l’électri-
cité, les télécommunications mais aussi un système hospitalier ou 
des services de secours.

b. ressources touristiques

Pour analyser les ressources touristiques d’un territoire donné il faut 
considérer toutes les urgences environnementales, aussi bien natu-
relles (paysage, climat, mer, foret, etc…) que culturelles. Les ressources 
culturelles incluent les ressources matérielles (centres historiques, mu-
sées, sites archéologiques, etc…) et immatérielles, fruit du patrimoine 
intellectuel local (langues, traditions, cuisine, savoir productif).
Il faut également considérer comme ressources touristiques les évè-
nements d’une certaine importance que la destination touristique or-
ganise. On ne parle pas uniquement de manifestations culturelles 
mais aussi de toutes sortes de manifestations (sportives, foires, confé-
rences, etc…), capables de générer la venue d’un grand nombre de 
visiteurs.
Pour toutes activité de recherche préparatoire à la programmation (ou 
pour quelconque initiative de valorisation touristique) il faut procéder à :

1. la reconnaissance et la classification des lieux d’intérêt locaux, 
en prédisposant une banque de donnée, et où cela est possible, un 
classement des valeurs (importance, quantité, valeur, etc…) ;

2. en mesurer le degré d’exploitation effectif, en vérifiant dans le 
cas de ressources matérielles, le niveau d’accessibilité et la pré-
sence de services d’information ou autres pour les touristes ;

3. evaluer l’effective valeur touristique.

Mesurer la valeur touristique d’un bien environnemental

Mesurer la valeur touristique est un aspect stratégique de l’analyse des 
ressources. C’est essentiel pour la programmation et pour toutes initia-
tives de valorisation touristique. Il y a trois variables à analyser afin de 
déterminer la valeur touristique d’un bien culturel ou naturel : le degré 
d’unicité ou de rareté, le nombre de visiteurs et la notoriété.
Le degré d’unicité ou de rareté se mesure par rapport aux autres réa-
lités analogues. En général, ce sont les institutions en charge de leur 

�� identifier et comprendre la « vocation » touristique du territoire, 
c’est à dire la réponse du système d’offre aux demandes des dif-
férents segments touristiques classés par motivation de vacances.

Comme c’est le cas pour l’analyse de la demande, la recherche s’ap-
puie sur deux types de données, secondaires et primaires. Pour le pre-
mier, on collecte des données statistiques et des enquêtes sous formes 
de documents préexistants. Pour le second, on réalise des enquêtes 
spécifiques et/ou des états des lieux et des reconnaissances sur le 
terrain. Il est important de souligner que, durant la phase de documen-
tation, il faut porter une attention particulière aux projets in itinere, en se 
référant aux plans et aux projets en phase d’activation, de la part des 
opérateurs publics et privés du territoire.
On peut regrouper les composants du système d’offre touristique d’un 
territoire donné en quatre grandes familles :

a)	 accessibilité et infrastructure de base ;
b)	 ressources touristiques ;
c)	 biens et services pour le visiteur ;
d)	 eléments d’« accueil » en général.

a. accessibilite et infrastructures de base

Avant même d’être exploitable touristiquement, une destination, comme 
n’importe quelle ressource culturelle ou naturelle, doit être « acces-
sible » et « vivable ».
L’accessibilité d’un lieu est dû à :

•� la présence et la qualité du réseau de transport (aérien, ferroviaire, 
routier et maritime) ;

•� aux distances, aussi bien en termes d’espace que de temps, qui 
séparent la destination (ou la ressource) des principaux lieux d’ori-
gine de la demande ;

•� l’existence et la qualité de la coordination entre le public et le privé 
en termes de lignes et de fréquences.

Un lieu est vivable et donc exploitable seulement si l’on y trouve :

•� un système de viabilité intérieure et de signalisation (considérant 
les différents modes de transport présents sur le territoire) ;
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Les méthodes de collecte d’informations sur les structures officielles 
varient de pays à pays.
La restauration. Pour le secteur de la restauration, l’analyse concer-
nera le contrôle du nombre d’activités existantes, classées par restau-
ration traditionnelle, intermédiaire et rapide2.
Autres Biens et Services pour le touriste. Parmi les autres éléments 
de la demande touristique que l’on doit rechercher au niveau local, on 
trouve : les systèmes d’information pour les touristes (offices du tourisme, 
tableaux d’annonce, totem, etc…), le système commercial dans son en-
semble (alimentaire, vêtements, articles sportifs, pharmacie, buraliste, 
bureaux de tabac, etc…), mais aussi les équipements et les structures 
récréatives (établissement balnéaires, cinémas, théâtres, auditoriums, 
discothèques, bibliothèques, salles de conférence, centres et parcs de 
loisirs, salles de jeux et casinos, etc…), les infrastructures sportives ( 
terrain de tennis et de football, centre équestre, etc…) ; les services 
bancaires, de location (voiture, moto, vélo et autres équipements spor-
tifs, etc…) et les services à la personne utiles aux touristes ( médecins, 
pharmacies, centres esthétiques, centres thérapeutiques, etc…).

Quand le marketing audit est uniquement voué à vérifier le degré de 
spécialisation d’un segment de marché donné, il faut rechercher les 
informations relatives au système d’hébergement dans sa globalité, qui 
concernent exclusivement les services demandés habituellement par 
la clientèle ciblée (target).
La qualité du système d’hébergement. Pour avoir une lecture complète 
des services pour les touristes d’une destination, il faut mettre en paral-
lèle aux données collectées sur le volume et les caractéristiques struc-
turelles, les évaluations de types qualitatifs.
En effets, lorsqu’ils existent, les systèmes de classifications officiels 
des services touristiques ne permettent pas ou ne suffisent pas tou-
jours à évaluer correctement la qualité des services offerts. Dans ces 
cas-là, la qualité des services aux touristes doit nécessairement être 
vérifiée grâce à des enquêtes ad hoc qui, en fonction des ressources 

tutelle et de leur valorisation à mettre en avant leur rareté ou leur parti-
cularité grâce à une documentation spécifique, comme par exemple les 
plans paysagers en Italie. Autrement, il faut se référer à d’autres para-
mètres externes (UNESCO, Tripadvisor, Bandiere blu, etc…).
Le nombre de visiteurs est calculé en se basant sur les statistiques four-
nies par les organismes compétents (tickets d’entrées) ou par des en-
quêtes de terrain ou des estimations. 
La notoriété de la ressource peut être mesurée à travers l’analyse des 
réseaux d’information utilisés par le visiteur/touriste (médias, guide, ca-
talogue, sites et critiques online, etc…). Cette analyse permet d’évaluer 
« l’image touristique » de la ressource mais aussi de déterminer si cette 
dernière a les capacités pour répondre aux exigences, générales et 
spécifiques, de la demande touristique.
Si l’analyse de ces trois variables permet de mesurer la valeur touris-
tique d’un bien à un moment donné, pour en mesurer la réelle potentia-
lité et le degré d’attractivité, il faut : a) examiner l’évolution dans le temps 
du flux de visiteur ; b) examiner les tendances actuelles de la demande 
touristique (par rapport aux réalités d’autres destinations analogues) ; c) 
réaliser des enquêtes de marché ad hoc.

c. biens et services pour le visiteur

Parallèlement à la ressource, il est important de connaître la capacité 
du territoire à répondre à la demande de biens et services des visiteurs. 
Parmi ceux-là on trouve, l’hébergement (l’accueil), la restauration, les 
transports mais aussi les infrastructures sportives les activités récréa-
tives, les évènements et spectacles, les produits typiques et tout autres 
biens pouvant rentrer dans la dépense touristique.

L’hébergement. Dans l’analyse de l’hébergement, il faut distinguer 
celui officiel (structures d’hébergement reconnues par les services pu-
blics locaux) de celui non officiel, relatif aux habitations et aux biens 
immobiliers loués mais non déclarés.
En ce qui concerne l’hébergement officiel, une analyse détaillée prévoit 
la collecte des informations suivantes, pour chaque destination :

•� nombre, typologie et dimensions (chambre ou couchage) des 
structures hôtelières et extra hôtelières ;

•� equipements et services des structures hôtelières classé par typo-
logie et catégorie ;

•� périodes d’ouvertures des structures.

2 Restauration traditionnelle : restaurants, restaurants d’hôtel, de clubs, organi-
sations de banquets, déjeuners à domicile, restauration de congrès ; restauration 
intermédiaire : pizzerias, traiteurs, bistrots, pubs, bars-restaurants, Autogrills, self-
services, etc… restauration rapide : fast-foods, drive in, sandwicheries, snack-
bars, viennoiseries, bars, glaciers, restaurations itinérantes et take away.
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Accueil, Hébergement ISTAT, Assessorat 
aux tourisme, 
consortium 
autonome de 
la commune 
de Trapani ; 
CCIAA, Etat-civils 
communaux.

Restauration ISTAT, CCIAA, Etat-
civil communaux

Office du Tourisme 
Tunisien ; Web.

Autres services pour 
les touristes

ISTAT, CCIAA, Etat-
civil communaux

Web

*Informations fournies par l’ONTT

Analyse de la communication et de la commercialisation

En marketing, l’Analyse de la communication est la conclusion de l’étude 
du système d’offre d’une destination. Elle a pour objectif d’en mesurer 
la Notoriété à l’extérieur et donc la capacité à communiquer et à se pro-
mouvoir de manière efficace sur le marché touristique. Pour cela, il faut 
aussi bien examiner les activités de promotions et de communication 
mises en place par les services publics territoriaux compétents, que les 
différents réseaux de commercialisation utilisés et la web réputation.
En Italie, la première activité peut s’avérer particulièrement complexe 
puisqu’il faut analyser, pour une même destination, une multitude de 
sites et de campagnes de communications mis en place par les diffé-
rents organismes et institutions en charge de la promotion touristique 
comme les organismes publics en charge du tourisme (assessorats, 
Apt, services touristiques, etc…), les institutions locales (provinces, 
communes, communauté de montagne, etc…) et d’autres agences ter-
ritoriales (district, agence de développement, consortium, etc…).
En revanche, dans un pays comme la Tunisie, l’analyse est beaucoup 
plus facile car les services y sont centralisés et il ne faut donc se référer 
qu’au Ministère du Tourisme et à l’ONTT.
En ce qui concerne l’analyse des réseaux de « commercialisation », 
on peut se documenter sur catalogue ou sur les sites des principaux 
tour-opérateurs nationaux et internationaux (canal long). Tandis que la 

économiques et du temps à disposition, se traduisent par :

•� l’analyse des guides touristiques les plus célèbres ;
•� l’analyse de la réputation on line ;
•� des sondages ;
•� des enquêtes de satisfaction client auprès des touristes ;
•� l’état des lieux et un check-up des entreprises.

d. eleMent d’accueil en general et evaluation de la qualite

Pour compléter l’analyse de l’offre, il faut évaluer aussi les autres va-
riables pouvant jouer un rôle dans l’attrait et le plaisir de séjourner dans 
la localité. Il faut donc absolument se référer à :

�� la capacité d’accueil, en évaluant aussi bien l’hospitalité naturelle 
de la population locale que la professionnalité des employés de 
toutes les entreprises amenées à être en contact, de près ou de 
loin, avec les touristes ;

�� la situation environnementale, en tant que respect et protection 
de l’environnement, mais aussi en tant que tutelle des lieux et du 
paysage ; sans oublier le niveau de sécurité des citoyens. 

Pour mesurer ces deux variables, on peut utiliser les études et les en-
quêtes existantes ou effectuer des états des lieux et/ou des d’enquêtes 
de satisfaction clients auprès des visiteurs ou, comme alternative, des 
sondages auprès d’un panel représentatif d’opérateurs et de personnes 
sélectionnées.

Les sources d’informations de l’offre touristique des territoires 
transfrontaliers

Italie (Sicile) TUNISIE*
Ressources 
culturelles et 
environnementales

Ministère des Biens 
Culturels, Ministère 
de l’Environnement, 
Surintendance aux 
Biens Culturels et 
à l’Environnement, 
Organismes 
Forestiers, services 
et administration 
locales et régionales

Office National du 
Tourisme Tunisien ; 
Ministère de la Culture, 
Institut National du 
Patrimoine ; Agence 
de mise en valeur du 
patrimoine et de la 
promotion culturelle ; 
Agence Nationale 
de Protection de 
l’Environnement 
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Dans la programmation du marketing touristique, l’analyse approfondie 
de la concurrence se fait surtout lors de la phase opérative, lorsque, 
une fois identifiées les vocations touristiques territoriales et sélection-
nés les segments de marché, il faut évaluer le positionnement actuel et 
potentiel de la destination sur le marché. Durant cette phase, on com-
pare, en fonction du segment de marché, les atouts et les faiblesses 
de chaque destination concurrente de façon à évaluer les éventuels 
avantages de compétitivité.
L’analyse de la concurrence se fait généralement grâce à la documen-
tation relative à la destination (documents de programmation, matériel 
promotionnel, guides touristique, etc…).
Il faut comparer certains éléments relatifs aux concurrents concernant :

�� le niveau et les caractéristiques de la demande ;
�� les caractéristiques du produit offert ;
�� les modes de communication et de commercialisation adoptés ;
�� la notoriété.

Evaluation des potentialités touristiques

Après la collecte de données de la phase du marketing audit, doit suivre 
une lecture critique des résultats, permettant d’effectuer un diagnostic 
et une évaluation des réelles « potentialités » de développements tou-
ristique du territoire.
Le jugement peut être exprimé de manière générale, c’est à dire en 
fonction de la capacité à générer du tourisme, ou bien, comme dans 
le cas du projet CUL.TUR.A.S., sur certains produits touristiques en 
particulier. 
Dans le premier cas, il s’agit de faire un diagnostic sur l’état de santé 
général du territoire en question, en collectant et en entrecoupant tous 
les éléments utiles provenant de l’analyse du macro-environnement, de 
la demande touristique, du système d’offre local et de la concurrence. 
Dans le second cas, c’est l’analyse de certains éléments du marketing 
audit qui doit permettre d’évaluer les potentialités des segments touris-
tiques sélectionnés et la relative capacité de « positionnement ».

vérification de l’efficacité des canaux de commercialisation moyens (uti-
lisation de tour organizer, associations pour le temps-libre ou directs 
(marketing direct du producteur au touriste,) se fera de préférence à tra-
vers des enquêtes on line ou directement auprès des opérateurs locaux.
Il y a encore quelques années, pour compléter l’analyse de la noto-
riété de la destination (ou d’un bien naturel) on se basait sur l’analyse 
traditionnelle des principaux guides touristiques sur papier et sur les 
analyses faites par la presse. Aujourd’hui, ce genre d’analyse a été en-
globé dans l’analyse de la web reputation (réputation sur le web). Dans 
le cas du tourisme, il s’agit de collecter et monitorer tous ce qui est dit 
on line à propos d’une certaine destination, d’une ressource naturelle 
ou d’un service touristique.
Pour déterminer la web réputation d’une destination, il faut analyser :

•� Google,Yahoo et les autres moteurs de recherche ;
•� community on line ;
•� les blogs et forums généraux et spécialisés ;
•� les réseaux sociaux et les « social media » en général ;
•� les principaux guides touristiques (Lonely planet, Dumont, Routard, 

etc…) ; désormais tous disponibles on line ;
•� les revues et magazines on line, généraux et spécialisés.

Analyse de la concurrence

Dans la programmation touristique, l’analyse de la concurrence in-
fluence de manière limitée les décisions stratégiques et cela est dû sur-
tout à un manque d’interdépendance entre les stratégies touristiques 
des différents territoires. En effet, contrairement à une simple entre-
prise, ces derniers sont plus influencés par des éléments du système 
d’offre difficilement modifiable (surtout sur le court moyen termes). Il 
s’agit malgré tout d’une activité très importante qui permet de :

•� identifier les actuels concurrents et les potentialités de la destina-
tion ;

•� définir les limites territoriales à court moyen termes ;
•� relever les critères de comparaison (benchmark) servant l’amélio-

ration de la propre offre touristique.
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�� les facteurs directement inhérents aux caractéristiques des élé-
ments du système d’hébergement (ou du bien), en quelques sorte 
modifiables (Atouts et faiblesses).

Les opportunités. Les opportunités de développement touristique d’une 
destination (ou d’un bien naturel) sont représentées par l’ensemble des 
facteurs extérieurs qui influencent, ou qui pourraient influencer positi-
vement, le niveau de la demande touristique d’une destination (ou d’un 
bien). Les évènements favorables pour une destination peuvent être 
liés aux tendances de la demande touristique (croissance du tourisme 
de niche ou de la demande touristique pour des destinations incontami-
nées) ou bien en raison d’une crise dans les destinations concurrentes 
(criminalité, terrorisme, inflation). Ils peuvent également être liés à des 
facteurs strictement touristiques, comme la croissance du bien-être 
économique des potentiels marchés touristiques, le développement 
d’internet ou bien grâce à la publicité faites par les médias pour une 
série télévisée ou à un film à succès tourné dans une destination tou-
ristique, et sans pour cela, que les institutions touristiques en soient à 
l’origine.

Les menaces : Ce sont tous les facteurs ou évènements extérieurs qui 
pourraient avoir une incidence négative sur les performances touris-
tiques.
Les dangers doivent être rechercher en analysant les tendances du 
marché de la demande touristique, les actions de la concurrence et les 
facteurs du macro environnement comme : une baisse de la demande 
touristique internationale, la hausse du prix du pétrole, l’augmentation 
du terrorisme international, la notoriété croissante d’une destination 
concurrente ou les fluctuations des taux de change.

Naturellement, certains phénomènes ou évènements constituent une 
opportunité ou une menace, en fonction de la façon dont la destination 
touristique s’équipe ou non pour en profiter.

Les points forts. C’est l’ensemble des éléments positifs, directement 
liés aux caractéristiques du territoire qui agissent positivement sur les 
caractéristiques elle-même, sur les exigences du marché de la de-
mande et sur la concurrence : une population locale hospitalière, une 

La Littérature sur le marketing vante diverses méthodes de diagnostic 
dont il est possible de s’inspirer pour la création d’instruments d’évalua-
tion innovants, à expérimenter sur le terrain. Parmi ceux-là, on trouve 
certainement l’analyse « SWOT » mais aussi « l’attractivité des seg-
ments », utilisés pour le projet CUL.TUR.A.S.

L’analyse SWOT des destinations touristiques

Au cours du processus 
de planification, l’ana-
lyse des opportunités et 
des problèmes marketing 
plus connue sous le nom 
d’analyse SWOT (Strenght, 
Weakness, Opportunities, 
Threats), est une phase 
d’analyse systématique et 
créative, parfois détermi-
nante pour la définition des 
stratégies gagnantes pour 
les entreprises et les terri-
toires.
Lorsqu’il s’agit de la programmation de réalités territoriales, on réa-
lise ce type d’analyse en évaluant les résultats des études et des re-
cherches effectuées durant la phase d’audit et en déterminant l’en-
semble des facteurs pouvant influencer le développement touristique 
de la destination, en termes de menaces, d’opportunités extérieures 
mais aussi d’atouts et de faiblesses au sein de la destination.
Faire cette analyse pour quelconque réalité territoriale (ou Bien naturel) 
permet de se munir d’un cadre complet des facteurs et des variables 
qui influencent, ou pourraient influencer les performances touristiques 
de la réalité en question, en distinguant :

�� les facteurs, non contrôlables, sur lesquels les responsables de la 
programmation touristique d’une destination ou d’un bien naturel 
n’ont pas d’influence (« opportunités et menaces ») ;

Analyse SWOT
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Analyse SWOT relative aux réalités territoriales du projet 
CUL.TUR.A.S. (Année 2011)

Menace

-	 Instabilité de la demande touris-
tique Internationale ;

-	 possible détérioration du climat 
socio-politique des pays du Ma-
ghreb ;

-	 croissance de la notoriété des 
autres destination méditerra-
néennes ;

-	 augmentation du web dans les 
achats concernant les voyages et 
les vacances.

Opportunités

-	 Croissance du tourisme res-
pectueux de l’environnement 
et des paysages ;

-	 augmentation du trend du tou-
risme actif et sportif ;

-	 augmentation du tourisme in-
dividuel, même vers des desti-
nations intercontinentales ;

-	 augmentation du web dans 
les achats concernant les 
voyages et les vacances.

Points faibles

-	 Valorisation touristique des sites 
archéologiques « mineurs » et 
des sites archéologiques sous-
marins (particulièrement en Tuni-
sie) inadéquate ;

-	 mauvaise notoriété du patrimoine 
sous-marin et d’une grande part 
des sites archéologiques dits mi-
neurs ;

-	 insuffisance des relations / de la 
synergie entre les institutions pré-
posées à la culture et au tourisme 
et le système productif local ;

-	 mauvaise ou inefficace spéciali-
sation du système d’offre touris-
tique locale afin d’attirer et de sa-
tisfaire de nouveaux segments de 
marché non saisonniers à forte 
valeur ajoutée.

Points forts

-	 Importance et richesse du pa-
trimoine culturel ;

-	 beauté des fonds marins et 
fort niveau d’unicité, en raison 
de la richesse et de la variété 
du patrimoine archéologique 
marin ;

-	 une surintendance à la mer 
reconnue au niveau mondiale 
pour la tutelle et la valorisation 
du patrimoine marin ;

-	 réseau routier peu encombré 
au sein d’un paysage de grand 
intérêt ;

-	 variété des ressources natu-
relles et énogastronomique ;

-	 offre d’hébergement variée et 
organisée

richesse de l’environnement et de la culture, une offre d’hébergement 
diversifiée, des fonds marins suggestifs riches d’épaves et de reliques, 
des routes peu encombrées dans des sites magnifiques, etc…
Il faut préciser que les caractéristiques citées précédemment consti-
tuent des points forts même si ce ne sont pas forcément des avantages 
pour la compétitivité. Ils le sont, si la demande touristique donne à ses 
caractéristiques une valeur d’attractivité supérieure à celles des desti-
nations concurrentes analogues. Ceci est un phénomène qui se produit 
automatiquement lorsque la ressource présente un fort degré d’uni-
cité (par exemple, le Colisée, la Tour Eiffel, l’Etna, etc…) ou lorsque le 
tourisme est axé sur certaines caractéristiques naturelles (le trekking 
sur les Alpes, le Surf à Hawaï, la plongée aux Maldives, etc…) ; au 
contraire pour transformer la ressource en un avantage de compétiti-
vité, il faut se construire une certaine notoriété.
Les points faibles. En revanche, les points faibles sont les carences du 
système d’hébergement local par rapport aux exigences du marché ou 
aux destinations concurrentes : le manque de structures d’héberge-
ment ou de services’ d’hospitalité locale pour le visiteur, l’inefficacité 
des campagnes promotionnelles, la faible professionnalité, un environ-
nement délaissé et dégradé, l’absence de services spécialisés pour la 
pratique sportive sont quelques exemples de points faibles.
Il ne s’agit souvent que de lacunes qui, une fois corrigées pourraient se 
transformer en réels avantages de compétitivité. 
Il arrive que ces carences n’existent pas réellement mais qu’elles soient 
présentes dans l’imaginaire collectif ou dans celui des marché : dans 
certaines réalités géographiques ( marchés potentiels), la destination 
peut sembler être difficile à atteindre ou plus éloignée qu’elle ne l’est 
en réalité ou encore confondue avec d’autres territoires ayant des pro-
blèmes, comme c’était le cas de la République d’Irlande et le terrorisme 
en Irlande du Nord et comme c’est le cas aujourd’hui pour les trois 
gouverneurs du projet CUL.TUR.A.S. en Tunisie, bien qu’ils soient très 
éloignés des et à l’abri des conflits ou des risques terroristes.
L’analyse SWOT, ayant été pensée comme un outils servant à éta-
blir un diagnostic pour des entreprises ou des territoires, fournie une 
évaluation stratégique rèsumée sous forme de schémas spécifiques, 
comme celui, ci-dessous, relatif au projet CUL.TUR.A.S. (élaboré en 
phase d’élaboration du projet en 2011).
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ressources financières suffisantes pour pouvoir investir dans la 
communication.

d)	 Ressources disponibles et orientation des acteurs locaux. 
Pour choisir d’investir ou non dans sur un produit territoriale /seg-
ment, les ressources supplémentaires disponibles et les informa-
tions collectées par les acteurs locaux pourront s’avérer décisives. 
Dans le premier cas, il faudra vérifier si des ressources financières 
spécifiques, pour chaque segment existent au sein de la program-
mation supra territoriale (communautaire, nationale, régionale, 
etc…) Dans le second cas, il faudra tenir compte des éventuelles 
orientations suggérées par les acteurs locaux, à l’aide d’interviews 
ou de focus group à des personnes sélectionnées ou grâce aux 
enquêtes spécifiques conduites auprès des acteurs locaux.

Variables de l’évaluation de l’attractivité des segments touristiques

Dans le projet CUL.TUR.A.S., L’Evaluation des potentialités des produits 
territoriaux/ segments de marché, a été réalisée durant la phase d’élabora-
tion du projet, en identifiant les opportunités importantes pour la compétiti-
vité de deux segments du tourisme « actif » pour lesquels, l’importance du 
patrimoine culturel (terrestre et sous-marin) des territoires transfrontaliers 
semblent jouer un rôle important : le tourisme de plongée et le cyclotou-
risme. Les éléments qui ont déterminés le choix de ces deux segments 
ont été la force de la « vocation » locale, la viabilité des couts d’adaptation 
de l’offre, les caractéristiques permettant de se défaire de la saisonnalité 
de la demande et une concurrence encore assez modeste dans le bassin 
méditerranéen.

Analyse et évaluation de l’attractivité des segments de marché

Afin d’évaluer le potentiel touristique d’un territoire (ou d’une ressource 
naturelle) il faut, comme cela a déjà été expliqué auparavant, en éva-
luer l’attractivité des ressources pour les différents segments de mar-
ché en fonction des motivations de vacances.
Il s’agit de repartir les résultats des recherches relatives à la segmen-
tation de la demande touristique locale afin de les unir aux autres in-
formations spécifiques obtenues grâce à l’analyse de l’offre et de la 
concurrence.
Lors de ce type d’analyse, il faut définir pour chaque segment ou mar-
ché de niche :

a)	 Les éléments de la demande. L’intérêt pour un certain segment 
de marché peut être dû à différents éléments qualitatifs et quan-
titatifs qu’il est important de connaitre aussi bien au niveau local 
que général. Il faut évaluer les dimensions du marché actuel (de la 
zone pilote) et potentiel (de la demande globale), le taux de crois-
sance, la facturation globale et certaines habitudes de consomma-
tion déterminantes pour les choix de programmation, comme : les 
principales périodes de demande touristique (saison), l’entité et les 
caractéristiques des dépenses, effectuées par cette typologie de 
touriste, dans leur ensemble et dans le cas spécifique de la desti-
nation en question.

b)	 Eléments du système d’offre. L’attractivité de chaque segment 
d’une destination sera influencée par la mesure réelle de sa propre 
« vocation touristique » sur un même segment et donc : 1) par le 
niveau d’attractivité de la ressource ; 2) par la réponse actuelle du 
système d’offre de services aux exigences de la demande ; 3)par la 
diffusion des ressources du territoire ; 4) par les « couts » éventuels 
(économiques et sociaux) et par les délais nécessaires pour que la 
destination répondent de manière adéquates aux exigences de la 
demande.

c)	 Eléments du contexte de compétitivité. L’évaluation stratégique 
doit être faite en fonction du nombre et de la compétitivité des des-
tination concurrentes, surtout dans le cas où la destination ne jouit 
pas d’une attractivité « excellente » ou qu’elle ne possède pas les 
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signifie qu’il faut identifier ceux qui dans le marketing territorial sont 
définies vision ; on entend la vision, une « philosophie territoriale », ap-
plicable et qui puisse être partagée par les acteurs locaux, en mesure 
d’inspirer et de guider les choix stratégiques en matière de tourisme. 
De la vision générale pourraient dépendre tous les corollaires de base 
qui guideront l’ensemble du processus de programmation, ou comme 
dans notre cas, de création (de projets).

Stratégies générales et de positionnement

La programmation touristique doit donc se traduire, en cohérence avec 
les objectifs et les choix de base, en stratégies d’intervention bien pré-
cises.
Généralement, aussi bien les stratégies que les objectifs, se divisent 
principalement en deux catégories : de « système » ou de « produit ».
Dans le premier cas, il s’agit de stratégies qui visent à maintenir 
constante et à long terme la demande touristique du territoire et à ré-
soudre les problèmes inhérents au système d’accueil de la destination. 
Il s’agit par exemple de stratégies qui veulent améliorer ou maintenir 
élevé le niveau de satisfaction du touriste à propos de la « qualité de 
son séjour ».
En ce qui concerne les stratégies de « produit », il s’agit de straté-
gies de « positionnement » qui visent principalement à augmenter l’af-
fluence touristique e/ou à « se défaire de la saisonnalité touristique ». 
Dans la littérature de marketing le terme « positionnement » a deux 
principales significations : la première, de type statique, concerne la 
place qu’occupe une société ou un produit (ici, une destination ou un 
produit) sur le marché, ainsi que la manière dont elle est ressentie vis-
à-vis de la concurrence ; la seconde, dynamique, s’exprime à travers 
la conquête ou la défense d’une certaine position sur le marché aussi 
bien en termes de ventes (présence touristiques) que d’image. Se po-
sitionner signifie dans ce cas, concentrer les ressources à disposition 
sur le ou les segments ciblés. 

positionneMent objectif et subjectif

Le positionnement peut en outre, être « objectif » ou « subjectif », selon 
que la stratégie mise au point prévoie d’intervenir sur le système d’offre 

Objectifs et stratégies

Une fois conclue la phase d’analyse et d’évaluation stratégique, suit la 
phase décisionnelle durant laquelle on choisit la politique touristique et 
la programmation à mener, en identifiant les objectifs de développement 
touristique, les choix et les stratégies nécessaires pour les atteindre.

Les objectifs de la politique touristique

Avec la définition des objectifs touristiques, la programmation touris-
tique concrétise les finalités génériques de la politique économique 
comme par exemple, la croissance de l’occupation et des revenus ou 
la croissance de la diversification du system productif local.
Les objectifs de croissance, liés aux résultats de l’analyse des réelles 
potentialités du territoire, conduisent généralement à des interventions 
sur la croissance de la demande touristique (augmentation du nombre 
de touriste et/ou de la dépense touristique, pour se défaire de la sai-
sonnalité touristique, etc…), ou en soutient de l’offre (augmentation, 
diversification, amélioration de la qualité de l’offre, etc…).
Il faut préciser qu’apriori, les objectifs de politique touristique n’existent 
pas. Chaque zone, en fonction de ses propres réalités et exigences 
peut décider d’entreprendre des actions pour soutenir le tourisme par-
fois à l’encontre de son développement (demarketing) comme dans le 
cas d’une croissance trop rapide ou de surpopulation dans des zones 
fragile d’un point de vue environnemental.

Vision et choix sur le fond

Avec les objectifs, la programmation touristique territoriale (ou élabo-
ration) axée sur le marketing, doit effectuer des choix sur le fond. Cela 

Dagli obiettivi alle strategie
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tion adressée au marché de niche. Répondre de façon ciblée aux exi-
gences d’une niche ne signifie plus positionner son offre à un niveau 
général de qualité, d’attrait ou de prix, mais attirer les clients en offrant 
une offre unique « taillé sur mesure ». C’est une manière efficace pour 
éviter la compétition directe, basée sur des offres déjà accréditées qui 
représentent un obstacle pour l’entrée de nouvelles destinations sur le 
marché touristique.

Objectifs et stratégies du projet CUL.TUR.A.S.

Les objectifs
La finalité générale du projet CUL.TUR.A.S., en cohérence avec les ob-
jectifs du programme de Coopération Transfrontalière Italie-Tunisie (me-
sure 2.2), est de contribuer à un développement économique durable 
des territoires transfrontaliers intéressés, à travers l’individuation et l’ap-
plication d’un modèle innovant de valorisation touristique du patrimoine 
archéologique et culturel.
Parallèlement aux objectifs spécifiques de croissance du système d’offre 
(augmentation et amélioration de l’offre archéologique et culturelle), le 
Projet CUL.TUR.A.S. s’est aussi fixé des objectifs spécifiques pour la 
demande touristique comme l’augmentation de tourisme et se défaire de 
la saisonnalité de la demande.

Visions et choix sur le fond
Pour atteindre de tels objectifs, les partenaires ont pris des décisions 
précises sur le fond, basées sur la vision générale qui a été choisie.

La vision 
d’un tourisme 
durable

Toutes les réalités territoriales transfrontalières 
intéressées sont caractérisées par un patrimoine 
unique et d’un environnement d’une grande rareté 
que les partenaires entendent bien protéger, en 
promouvant un tourisme « durable ».
L’intention du projet, comme le révèle l’acronyme, 
n’est pas seulement la tutelle de l’environnement 
mais aussi la sauvegarde de l’identité des terri-
toires à travers la valorisation du propre patrimoine 
historique et culturel.

Le marketing et 
les niches de 
marché

Une des décisions sur le fond liée directement à la 
vision d’un tourisme durable est sans aucun doute 
le fait d’adopter une orientation marketing : ciblée 
les petits nombres, les niches et non le tourisme de 

ou simplement agir en termes de communication.
Le positionnement objectif consiste à mettre en place une « politique 
de produits » spécifique, visant à agir sur le système d’offre en l’adap-
tant aux exigences et aux besoin réels du marché et en éliminant les 
éventuels gap existants.
Pour mieux expliquer le concept, prenons l’exemple des nombreuses 
réalités côtières des territoires transfrontaliers du projet CUL.TUR.A.S., 
elles sont naturellement destinées à la plongée sous-marine (pro-
fondeur et variété des fonds marins, richesse de la faune, présence 
d’épaves, de reliques et de restes archéologiques) et elles s’adressent 
et se spécialisent sur le relatif segment de marché touristique, le tou-
risme de plongée. Pour atteindre un tel objectif, les destinations doivent 
avoir un positionnement intelligent, c’est-à-dire adapter leur système 
d’offre en incitant la création ou l’amélioration des services demandés 
par ce type de segment de marché, comme par exemple, diving, loca-
tion de matériel de plongée, service de remplissage des bombonnes, 
magasins d’équipement spécialisés, embarcations équipées, instruc-
teurs et cours de plongée, hôtels spécialisés).
Dans une stratégie de positionnement objectif, l’activité de communi-
cation ciblée n’aura lieu qu’après avoir éliminé les gap du système ; 
cette dernière contiendra toutes les informations utiles pour informer 
le marché des changements, des améliorations, et des innovations qui 
ont été apportées.
Le positionnement subjectif consiste exclusivement en une activité 
de communication, dans le but de créer, renforcer ou changer l’image 
que le visiteur potentiel a de la destination ou des produits touristiques. 
Dans ce cas-là, la nécessite d’un positionnement subjectif ne nait pas 
de l’individuation de carences ou de problèmes dans la destination 
mais bien, comme le démontrent les enquêtes spécifiques de marché 
réalisés sur des visiteurs potentiels, d’une fausse image ou d’une mau-
vaise connaissance de la destination, ou des systèmes d’offre (on parle 
alors de nécessité de « repositionnement »).

Les choix de positionnement sont très importants : quand l’offre d’une 
destination ne dispose pas de secteur d’excellence lui permettant de 
se placer comme alternative à d’autres destinations plus connues, la 
stratégie gagnante réside dans une spécialisation ou une diversifica-
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Un instant de la réunion de programmation (bottom up) en Tunisie.

La planification des interventions.

Après avoir défini les choix stratégiques, on peut structurer les plans 
d’intervention pouvant devenir des plans opératifs ou/et plans marke-
ting.
Dans le premier cas, il s’agit d’identifier, pour chaque objectif :

�� le programme d’action pour l’atteindre ;
�� les sujets, les rôles et les responsabilités publiques et privées ;
�� les ressources nécessaires et les sources de financement ;
�� les délais de réalisation.

Dans le deuxième cas, le plan détaille les actions de marketing mix 
pour chaque cible identifiée. Généralement, dans les plans marketing, 
les stratégies de positionnement figurent dans le choix du marketing 
mix qui est élaboré pour chaque segment de marché.
Dans le cas du marketing d’une destination touristique et ce pour 
chaque segment de marché/produit, cela se traduit par la définition des 
politiques et des interventions sur :

a)	 le système d’offre touristique local ;
b)	 les activités de promotion et de communication ;
c)	 les canaux de commercialisation.

a. le systeMe d’offre touristique locale

Les interventions de positionnement de la destination sur les segments 
choisis, étant liés à tous les gap rencontrés au cours de la phase d’ana-

masse, conscients qu’il n’existe pas un seul tou-
risme mais mille et surtout que les touristes comme 
les territoires sont tous différents. Ces choix sont 
basés sur la conscience que chaque territoire a sa 
propre identité et de précises vocations touristique, 
qui peuvent lui permettre de se proposer et d’exis-
ter sur le marché.

Approche
Bottom up

L’autre décision sur le fond prise par les parte-
naires est l’adoption, pour chaque action, de l’ap-
proche Bottom up. Cette approche comporte la 
participation concrète, aussi bien lors des phases 
cognitives que lors des phases décisionnelles, de 
l’ensemble des acteurs clefs et des bénéficiaires et 
ce, tout au long du projet3.

Stratégies opératives

Afin d’atteindre les objectifs du projet qui ont été proposés, les parte-
naires ont défini, après avoir analyser avec attention le marché et les 
évaluations des potentialités touristiques des territoires intéressés, deux 
stratégies d’intervention :

•� la première, « de système » a pour but de diversifier et d’amélio-
rer l’offre locale, en augmentant le niveau de tutelle / d’utilisation du 
patrimoine archéologique et culturel transfrontalier et la réalisation 
de nouveaux parcours archéologiques sous-marins et de nouveaux 
itinéraires pour le cyclotourisme ;

•� la seconde, « de produit », axée sur le positionnement sur deux seg-
ments du marché touristique de la zone concernée : le tourisme de 
plongée et le cyclotourisme, en spécialisant le système d’offre tou-
ristique local.

3 Dans le projet, cela signifie : a) durant la phase de recherche, adopter une mé-
thodologie qui comprend une grande partie des informations recueillies sur le ter-
rain, privilégiant ainsi, le contact direct avec les opérateurs touristiques locaux ; b)
durant la phase décisionnelle, faire participer les sujets locaux, aussi bien en ce 
qui concerne le partage des objectifs du projet (y compris les objectifs de marché 
ciblés) que pour la définition des standards de qualité des services que pour les 
relatives actions de positionnement à mener
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pour stimuler et soutenir efficacement la demande touristique d’une 
destination (ou d’une ressource), il faut un savant mélange de promo-
tion mix, c’est-à-dire de choix et d’utilisation des outils de promotion 
existants. Parmi ces outils on trouvera :

�� les organes publics et la publicité touristique (éditoriale ou sous 
forme d’annonce) ;

�� le marketing direct ;
�� la promotion des ventes (en incluant aussi la création d’événe-

ments) et le marchandising
�� la promotion de matériel promotionnel

c. les canaux de coMMercialisation

Dans notre cas il s’agira se choisir quel canal de commercialisation 
utilisé pour promouvoir la destination (ou la ressource), en ayant à 
disposition le canal court, (direct au client potentiel), le canal moyen 
(agences de voyage, association, Cral online Travel Agency, etc…) ou 
long (TO).
En cas de financement pour la communication limités, les organismes 
publics préfèrent soutenir, bien qu’indirectement, les canaux moyens-
longs (à travers le financement d’educational ou de rencontre B2B), car 
il s’agit de sujets facilement identifiables et joignables et car le coût est 
moindre par rapport au cout-contact d’un travail effectué directement 
sur des potentiels clients individuels.
Il faut tout de même rappeler qu’un excès d’utilisation de ces canaux 
peut conduire à un fort degré de dépendance mais aussi à des coûts 
d’intermédiation très élevés, obligeant ainsi les opérateurs locaux à ré-
duire leur marge de gains au profit d’acteurs extérieurs.
Habituellement, on conseille de se servir de l’intermédiation lors de la 
phase de lancement de la destination touristique pour l’abandonner 
graduellement durant la phase pendant laquelle le produit s’affirme sur 
le marché.

lyse, peuvent naturellement être très variés. Parmi les plus fréquentes 
et effectuées au cours du projet CUL.TUR.A.S. on trouvera celles sur :

-	 les ressources humaines, avec des actions d’accompagnement, 
de formation, d’assistance technique pour les opérateurs, néces-
saires pour accroitre les compétences spécialisées pour le/les 
target sélectionnés et/ou créer des labels de qualité (labels ou 
groupement d’opérateurs touristiques), indispensables pour 
s’attaquer au marché ;

-	 les petites infrastructures, à travers la réalisation de parcours et 
d’une signalisation permettant d’augmenter et d’améliorer l’utilisa-
tion des ressources naturelles et de répondre ainsi à la demande 
d’une clientèle ciblée ;

-	 les services, stimulent la création de nouveaux services « réser-
vés » à une clientèle ciblée et pour ce faire il faut adapter les entre-
prises déjà existantes et/ou en créer de nouvelles pour répondre à 
la demande et aux potentialités du marché. 

Notes sur les groupements d’opérateurs touristiques

Le groupement d’opérateurs touristique est un ensemble d’entreprises 
ayant pour but la création d’un produit touristique spécifique destiné à 
un marché donné.
Il s’agit d’un modèle d’organisation qui opère dans le secteur de la pro-
motion et/ou de la commercialisation à une clientèle ciblée, basé sur 
l’adoption de la part de tous les adhérents d’un vrai système de qualité 
avec une charte et des procédures à suivre.
Cette forme d’alliance entre entreprises permet aux opérateurs de pou-
voir tirer une série d’avantages, en termes de croissance de la qualité 
interne, de compétitivité et de notoriété, tout en conservant une totale 
autonomie de gestion de leur entreprise.

b. les activites de proMotion et de coMMunication

Après avoir apporté toutes les améliorations au « produit/territoire » 
nécessaire pour répondre aux exigences de la demande visée, il fau-
dra lancer des initiatives ciblées sur les canaux de communication, de 
promotion et de commercialisation.
Dans le cadre de la communication extérieure, il faut se rappeler que 
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LE PROJET CUL.TUR.A.S. :  
DE LA THEORIE A LA PRATIQUE

CUL.TUR.AS., acronyme 
de culture et tourisme ac-
tif et durable, est un pro-
jet stratégique, financé 
par la communauté euro-
péenne à travers le pro-
gramme de coopération 
Italie-Tunisie 2007-2013.
Les protagonistes de l’ini-
tiative, des zones géo-
graphiques intéressées 
par le programme, sont 
les plus importantes insti-
tutions opérantes dans le 
domaine des biens cultu-
rels et du tourisme. 
Le chef de file du Pro-
jet est la Région Sicile 
avec le Département 
des Biens Culturels et 
de l’Identité Sicilienne 
(Dép. BBCC) et la Su-
rintendance à la Mer 
(Sopmare). Les autres 
partenaires italiens sont 
le Département Régional 
au Tourisme, au Sport et 

Un projet au fort contenu 
innovant

Le projet a été sélectionné par l’Union 
Européenne pour son fort caractère 
« innovant ».
En effet, pour la première fois on ex-
périmentera les techniques de mana-
gement pour la valorisation des priori-
tés environnementales des territoires 
concernés.
Comme la première fois et dans les 
mêmes contextes, on a utilisé la même 
méthode pour l’identification et la réali-
sation de parcours culturels, sous-ma-
rins et pour le cyclotourisme.
La collaboration entre les différentes 
institutions régionales (biens culturels 
et tourismes) s’est révélée être un 
élément nouveau pour les contextes 
transfrontaliers respectifs.
En outre, l’innovation clairement inha-
bituelle, la logique et l’approche bottom 
up ont été appliqué aux systèmes tou-
ristiques de la Tunisie. La Tunisie est 
célèbre pour l’organisation centralisée 
de son tourisme dont les décisions 
sont exclusivement prises au niveau 
de l’état. 
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relatives à certaines variables importantes du macro-environnement, 
de la demande (tendances en cours et caractéristiques des segments 
de marché) et de l’offre (conditions et caractéristiques du patrimoine 
culturel et du modèle d’hospitalité local).
Cette analyse ainsi que la suivante, servant à évaluer la compétitivité 
potentielle des territoires intéressés, on permis de prendre les déci-
sions sur le fond, de définir les objectifs, les relatives stratégies pour la 
valorisation du patrimoine archéologique culturel et le positionnement 
des territoires intéressées sur les segments touristiques identifiés.
La phase de programmation opérative à coïncider avec la mise en 
œuvre du projet qui a eu lieu entre novembre 2013 et juillet 2016. Une 
macro activité du projet CUL.TUR.A.S. a été dédiée à une analyse 
supplémentaire plus approfondie de marketing audit, à travers la réa-
lisation d’enquêtes ad hoc et de recherches approfondies, aussi bien 
sur les ressources archéologiques et culturelles à valoriser que sur les 
services à améliorer pour la demande internationale et locale.
Les précieuses informations collectées ont été évaluées par le Comité 
Technico-scientifique et ont servi de base au projet d’exécution pour 
les interventions successives, relatives à la valorisation des ressources 
culturelles identifiée, à la spécialisation du système de services touris-
tiques local et à la communication efficace sur le marché touristique, en 
particulier sur les deux marchés ciblés.

Lieux et Organisation du projet

Le projet CUL.TUR.A.S. a été expérimenté en Sicile et en Tunisie.
Pour la Sicile on a sélectionné des territoires de la Province de Trapani, 
en opérant plus particulièrement sur les les communes de Pantelleria 
et de Favignana ainsi que sur la zone côtière, de San Vito Lo Capo à 
Petrosino.
Pour la Tunisie, des zones côtières et intérieures, particulièrement 
prestigieuses comme les gouvernorat de Bizerte, Jendouba et Nabeul, 
ont été choisies.
L’initiative a été organisé en 5 macro activités ou macro lignes d’inter-
ventions (C).

au Spectacle (Dép. Tourisme) et le Consortium Communal de Trapani 
(LCC).
Pour la Tunisie participent l’Institut National du Patrimoine (INP) et l’Of-
fice National du Tourisme Tunisien (ONTT), les deux étant des agences 
émanant directement des ministères respectifs, celui des biens cultu-
rels et celui du tourisme.
Du point de vue méthodologique le projet a été développer sur deux ni-
veaux, « transnational » et « local ». Le premier a vu la coopération ac-
tive des partenaires du projet, au sein du Comité Technico-scientifique 
constitué pour l’occasion, qui a fourni les lignes de conduite générales 
et opératives pour chaque action et en respect des objectifs du projet.
Le second niveau, spécifiquement local, regarde la mise en œuvre, 
de la part de chaque partenaire en accord avec les lignes du Comité 
Technico-scientifique, des différentes actions du projet pour chaque 
contexte territorial transfrontaliers concernés.

Marketing audit et programmation 
au sein du projet CUL.TUR.A.S.

Dans le cadre du projet CUL.TUR.A.S., il a été appliqué une métho-
dologie de marketing management qui prévoit la mise en œuvre d’une 
double programmation, stratégique et opérative.
La programmation stratégique des activités a eu lieu entre 2011 et 2012 
et est résumées dans les documents du projet élaborés pour la parti-
cipation aux deux phase deux phases de l’appel à projet stratégique 
relatives au Programme de Coopération Italie-Tunisie.
L’avant-projet de l’initiative a compris une activité d’audit préliminaire, 
en tenant compte des données fournies par des sources secondaires4 

4 Parmi les sources utilisées pour l’analyse du macro-environnement, il y avait les 
documents de programmation communautaire (en particulier ceux spécifique à 
la stratégie ENPI), nationale et de la Région Sicile. En ce qui concerne les ten-
dances de l’offre et de la demande touristique, outre l’analyse des statistiques et 
des recherches des plus importantes organisations internationales et nationales de 
tourisme, on a tenu compte de différents documents de recherche édités pas l’As-
sessorat au Tourisme de la Région Sicile et du document stratégique édité par le 
Ministère du Tourisme tunisien « Plan d’action tourisme à l’horizon 2016 ». Toutes 
les sources utilisées figurent dans la bibliographie du présent volume.
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perts de chaque partenaire, 
ont été mis en place. Le co-
mité technico scientifique doit 
définir les critères de mise en 
œuvre de l’ensemble des ac-
tions prévues dans le projet. 
Les critères et les actions sont 
exposés dans le présent ma-
nuel.

C2. Communication et diffu-
sion.
Au sein de cette macro activi-
té, on a réalisé le plan de com-
munication de façon à obtenir 
la majeure visibilité et diffusion 
du projet. Le plan comprend : 
a) les objectifs de communica-
tion spécifiques et généraux 
de l’initiative et les relatives stratégies ; b) les cibles de la communi-
cation ; c) les actions à entreprendre et les moyens de communication 
pour ce faire ; d) les actions prévues afin de contrôler les résultats de 
ces mêmes actions. Durant cette macro activité, d’autres actions pré-
vues dans le plan ont été réalisées (logo, dépliants, site, évènement 
public et présentations initiale et finale, communications à la presse, 
etc…), laissant ainsi les autres actions (rencontres avec les acteurs 
locaux, matériel touristique promotionnel, campagne de promotion, 
etc…) aux autres macro activités.

C3. Etudes et recherches
Avant la phase d’expérimentation, une enquête approfondie sur les 
marché-cibles identifiés (au niveau national et international), a été 
réalisée alors qu’étaient collectées les informations sur les systèmes 
d’offres transfrontaliers afin de pouvoir identifier et sélectionner les par-
cours sous-marins et les parcours cyclotouriste mais aussi de pouvoir 
mesurer les gap des systèmes d’offre respectifs par rapport aux exi-
gences de la clientèle ciblée, en termes de services.

C1. Coordination et gestion 
Cette activité vise à assurer une coordination efficace, aussi bien de 
manière générale que technico-scientifique, entre les partenaires, mais 
aussi une gestion financière saine. Pour cela, un Comité de pilotage 
et un Comité Technico-Scientifique, constitué de responsables et d’ex-

Les macros 
composantes 
du projet 
CUL.TU.R.AS.
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Etudes et recherches

Cette activité a vu la participation de tous les partenaires du projet, 
chacun ayant une activité spécifique en fonction des contextes institu-
tionnels et territoriaux respectifs. Ces activités suivent précisément la 
méthodologie recommandée par le CTS5.

Analyse des ressources

L’analyse des ressources culturelles a vu la participation de la Sop-
mare, de l’INP, l’ONTT et le LCC de Trapani.
Les deux premières institutions scientifiques ont effectué, dans les ter-
ritoires intéressés de la Sicile à la Tunisie, des recherches documen-
taires et des enquêtes de terrain afin d’identifier les sites sous-marins, 
ayant un intérêt archéologique, et l’éventuelle faisabilité de parcours 
touristiques sous-marins. Le transfert de Know How et de technologie 
de la part de la Sopmare a été déterminant pour les résultats obtenus 
en Tunisie.
L’ONTT et le LCC ont également conduit des recherches similaires, cha-
cun sur ses territoires respectifs, en s’appuyant sur des expertises ex-
ternes, afin d’identifier, de sélectionner et de vérifier la faisabilité d’éven-
tuels parcours pour le cyclotourisme ainsi que les liens existants entre le 
patrimoine archéologique et culturel. Cette analyse a été élargie à l’en-
semble des réalités attractives et ce, au-delà du simple aspect culturel.

Analyse de la demande

L’analyse de la demande a été réalisée, au même moment, par trois 
partenaires du projet : le Dép. Tourisme de la Région Sicile, l’ONTT et 

C4. Expérimentation
Cette macro-activité comprend l’ensemble des activités de « valorisa-
tion touristique » des contextes transfrontaliers en question, grâce à 
des actions spécifiques pour une spécialisation concrète des segments 
de marché identifiées. On a donc réalisé des itinéraires pour le cy-
clotourisme culturel et des parcours archéologiques sous-marins, mais 
aussi sensibiliser et fait participer les opérateurs et les écoles locales ; 
sans oublier les actions visant à former et à fournir une assistance tech-
nique aux entreprises touristiques.

C5. Promotion touristique
Pour la dernière macro activité, on a commencé par définir un plan pour 
les médias, comprenant la définition de l’ensemble des actions de com-
munication jugées efficaces pour atteindre la clientèle ciblée, et cette 
opération a ensuite été réalisée pour chaque contexte transfrontalier.
On a en outre, produit le matériel d’information, ainsi que les instru-
ments nécessaires à l’utilisation des parcours et des itinéraires. Pour 
finir, nous avons effectué un press tour dans la Province de Trapani et 
dans le gouvernorat de Nabeul afin de promouvoir le tourisme national 
et international.

Les pages suivantes contiennent le détail des activités du projet 
jugées les plus significatives par rapport au type de marketing 
management adopté. Par ailleurs, on trouvera les résultats de 
l’ensemble des actions effectuées au sein des macro-activités 
3,4 et 5. Afin de compléter le cadre informatif, figure également 
le contenu des documents ou les extraits, élaborés par le chef de 
file, au sein de l’activité C1 et approuvé par le Comité Technico 
Scientifique (CTS).

5 Pour plus de détails voir : enquêtes sur le tourisme de plongée archéologique 
(Dip. Turismo SL&A) ; le système touristique dans la Province de Trapani (LCC 
de Trapani -DM) ; diagnostic de l’offre et de la demande pour les deux segments 
(ONTT-Fitcom).
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la deMande locale

Les partenaires ONTT et LCC ont tous deux commissionné, chacun 
pour son territoire, une enquête sur la demande locale, en particulier 
pour les deux segments spécifiques du projet, ayant pour objectif d’en 
mesurer l’importance, les caractéristiques et la croissance potentielle. 
Dans ce cas aussi, les détails et les modalités pour la réalisation des 
diverses activités ont été indiquées préalablement par le CTS.

La demande touristique officielle
                                                                                     Arrivées Présences
Province de Trapani                                           337.623 1.201.944
Tunisie (3 Gouvernorats)                                     1.650.483 7.920.414

Sources : LCC de Trapani et ONTT, 2014

L’analyse s’est déroulé grâce à la collecte de données statistique do-
cumentaire et à des enquêtes déjà existantes mais aussi grâce à des 
recherches marketing ad hoc, interviews, sondages téléphoniques au-
près des opérateurs du système d’hébergement des deux pays.

Estimation de la demande actuelles par segment
                                                                                       Tunisie Prov. TP
Tourisme de plongée                                                                 6% n.c.
Cyclotourisme      5%      n.c.

Source : ONTT, 2015

Malheureusement, malgré le soutient technico-scientifique de la part 
du CTS et le support constant des sujets en charge de la recherche, 
malgré l’élaboration d’une partie du contenu des instruments de relevé 
(DOC CTS 4), il n’a pas toujours été possible d’obtenir les résultats 
escomptés. 
Les seules informations obtenues durant les enquêtes et utilisable pour 
le projet ont été les statistiques sur le flux touristique officiel pour les 
deux territoires. Pour la seule Tunisie, l’estimation de la demande pour 
le cyclotourisme et le tourisme de plongée est respectivement d’envi-
ron de 5% et 6% de la demande touristique globale.
Les enquêtes prévues sur la clientèle des structures d’hébergement, 

le LCC de Trapani. Le chef de file du projet n’y a participé que margi-
nalement en réalisant une analyse de la « demande potentielle » (basé 
sur une recherche documentaire sur le segment du cyclotourisme), uti-
lisée pour définir les critères de choix des itinéraires et transformée 
sous forme de slides à l’attention des partenaires au cours d’une réu-
nion du Comité Technico-Scientifique.

la deMande potentielle du tourisMe archeologique sous-Marins

Lors de la phase d’avant-projet de CUL.TUR.A.S., le Dép. Tourisme 
a révélé un gap – l’absence de donnée et d’informations détaillées 
sur le trend et les caractéristiques du tourisme de plongée. Il a donc 
commissionné et réalisé une recherche spécifique centrée sur l’ar-
chéologie sous-marine. Le but de cette recherche était d’acquérir les 
informations nécessaires pour comprendre les habitudes de consom-
mation et les types d’achat de la demande, ainsi que toutes les in-
formations relatives aux actions prévues pour le positionnement et 
la commercialisation du produit touristique d’archéologie sous-marine 
des territoires concernés. La recherche a été effectuée à travers la 

collecte et l’analyse de la docu-
mentation provenant de diffé-
rentes sources internationales 
ainsi qu’à travers la réalisation 
de sondages réalisés auprès 
de personnes sélectionnées en 
Italie et en Tunisie.
Les résultats obtenus sont très 
intéressants et ils fournissent 
d’importantes données quantita-
tives, qualitatives et sur le trend, 
relatives au marché internatio-
nal. Les informations cognitives 
sur les caractéristiques, les exi-
gences du consommateur ainsi 
que les indications sur l’effec-
tives potentialité touristique des 
destination analysées sont elles 
aussi, très précieuses.
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la location de vélo, le transport des bagages, des ateliers spécialisés 
pour les cyclotouristes et le diving, la location d’embarcation, de sas de 
décompression pour les plongeurs.

Services aux touristes plongeurs
Autres services Tunisie Trapani
Diving 8 36
Habillement/équipement 3 9
Location embarcation de plaisance 4 8

Sas de décompression - 3
Sources : LCC- DM et ONTT- Fitcom, 2014

Services aux cyclotouristes
Autres services Tunisie Prov. Trapani
Restobike 0 0
Vente d’articles/vélos 8 93
Location d’articles/vélos 6 21
Accompagnateurs/guides n.c 5
Ateliers spécialisés n.c 11
Transport bagages n.c n.c
Kinésithérapeutes n.c 64
Masseurs n.c n.c
Médecin du sport n.c 20
Blanchisseries spécialisées n.c 0

Sources : LCC- DM et ONTT- Fitcom, 2014

n.c. : non communiqué

Comme on peut le constater dans les tableaux ci-dessus, les deux pro-
duits touristiques sont quasi inexistants en Tunisie et à l’état embryon-
naire pour la Province de Trapani.
En ce qui concerne le tourisme de plongée, seulement 2% des struc-
tures d’hébergement des deux territoires sont spécialisées.
L’offre, en dehors des structures enregistrées dans la Province de Tra-
pani, est beaucoup plus riche, grâce au nombre assez élevé de diving 
et aux nombres de sas de décompression présents sur le territoire, 

visant à fournir un cadre complet sur les caractéristiques actuelles 
de la demande des deux segments (raison et durée du voyage, pays 
d’origine, habitudes de consommation, etc…) ont été réalisées partiel-
lement en interviewant uniquement les participants au projet, nombre 
insuffisant pour rendre le panel représentatif du phénomène étudié.

Enquête sur les services aux touristes

Ce type d’analyses a été exclusivement pris en charge par les parte-
naires ONTT et LCC, lesquels ont, cette fois encore, commissionné des 
enquêtes et des sondages spécifiques à l’extérieur.

Niveau de spécialisation des structures d’hébergement
Structures d’hébergement Tunisie Prov. Trapani
Biker Friendly 2 64
Diver Friendly 3 16
Structures existantes 154 858
% spécialisation bike 1.3% 7%
% spécialisation dive 1.9% 1.9%

Sources : LCC- DM et ONTT- Fitcom, 2014

Afin de vérifier le niveau de spécialisation territoriale pour les segments 
analysés (sous-marins et cyclo), une reconnaissance sur le terrain des 
services pour les touristes, spécifiques aux entreprises et aux deux 
filières de produits, a été effectuée.
L’analyse du système d’hébergement a donc vérifié l’existence ou non, 
au sein des structures d’hébergement, de services spécialisés ad hoc 
pour les deux segments ciblés, comme par exemple, un dépôt pour les 
vélos, un kit de réparation rapide pour les cyclotouristes, un produit di-
ving (ou une convention externe) ou encore un espace pour le séchage 
de l’équipements des divers.
L’enquête a élargi son champ d’investigation à l’ensemble du territoire 
en y vérifiant là encore, l’existence ou non des services habituelle-
ment ou potentiellement demandés par les deux segments comme par 
exemple, des magasins d’équipements ou d’habillement techniques, 
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alors que l’offre est pratiquement inexistante si l’on se réfère aux gou-
vernorats tunisiens.
La spécialisation des structures d’hébergement pour le segment du cy-
clotourisme est quant à lui, légèrement plus élevé dans la Province de 
Trapani (environ 7%) qu’en Tunisie ou il reste sous les 2%.
Bien qu’il n’y ait pas de vrai système ou de réseau territorial d’offre, 
plus de 60 structures d’hébergement, se positionnant sur le marché 
comme bike hôtel ou alberga bici, ont été recensées dans la Province 
de Trapani.
Les services de cyclotourisme sur le territoire restent peu nombreux et 
peu structurés mais ils sont tout de même nettement plus nombreux 
qu’en Tunisie ou le cyclotourisme, bien que déjà proposé sur le marché 
international par des TO spécialisés, résulte absent sur le marché du 
tourisme individuel.

Expérimentation

Pour cette macro activité, une fois encore, l’ensemble des 5 partenaires 
du projet a participé. Ces derniers, à différents titres, ont réalisé, dans 
les territoires transfrontaliers intéressés, toutes les actions nécessaires 
pour les positionner concrètement sur les deux segments de marché.
Comme pour les macro-activités précédentes, la mise en œuvre de 
chaque action a respecté les indications fournies préalablement par le 
CTS.

Sélection et réalisation des parcours 
archéologiques sous-marins

Encore une fois, le protagoniste de cette activité est la Sopmare qui, 
grâce à plus de vingt ans d’expérience internationale dans la réalisation 
de parcours archéologiques sous-marins, en à réaliser 5 dans la Pro-
vince de Trapani, supportant activement l’INP pour la réalisation des 6 
parcours prévus par les gouvernorats Tunisiens, les premiers pour le 
continent Africain.
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Information et animation territoriale

Réalisées par l’ONTT et le LCC, l’action prévoyait d’informer et de faire 
participer au projet le plus grand nombre d’opérateurs touristiques des 
deux territoires.

Activité d’information/animation territoriale
N. de rencontres N. de participants

Prov. De Trapani 6 86
Tunisie 13 292

Sources :LCC et ONTT

Dans ce but, 19 rencontres d’information publiques ont été organisées, 
dont 13 en Tunisie et 6 dans la Province de Trapani, avec une partici-
pation de plus de 400 opérateurs locaux.
Au cours des rencontres, outre l’illustration du contenu du projet et des 
bénéfices pour les entreprises, les adhésions des opérateurs, néces-
saire afin de pouvoir profiter du parcours de formation et des consulta-
tion successives, ont été collectées.
Pour cette action, l’ONTT a prédisposé trois protocoles d’accord, pour 
les gouvernorats respectifs, qui ont été soumis à l’approbation et à la 
signature de toutes les institutions publiques locale préposé à la déli-
vrance des autorisations pour la mise en place de la signalisation cyclo 
touristique.

Assistance technique pour les entreprises et la création d’un 
groupement d’opérateurs touristiques

Les protagonistes de cette action ont été l’ONTT et le LCC alors qu’un 
support technique et une professionnalité fort précieuse ont été fournis 
par la responsable du projet de l’INP en Tunisie, pour le secteur sous-
marin.
L’activité a eu pour but la qualification et la spécialisation du tissus 
d’entreprise local, pour les deux segments de marché identifier à tra-
vers diverses activités de formation et d’assistance ciblées. Grace à un 
nombre important de réunions techniques, on a essayé d’enrichir les 

Tous les parcours, réalisés en suivants les critères indiqués par la Sop-
mare et adopté par le Comité Technico-Scientifique, comprennent des 
épaves et/ou des reliques retrouvées et laissées à leur emplacement 
original, et sont dotés de panneaux d’informations pour les plongeurs.
Ces mêmes institutions, à l’aide de méthodes d’information touristique, 
ont prédisposé simultanément le contenu des fiches techniques (ar-
cheo dive spot book) pour chaque parcours et elles ont été imprimées 
par le Dép. Tourisme et l’ONTT durant la phase successive.

Sélection et réalisation des itinéraires pour le cyclotourisme

La sélection et la réalisation des itinéraires pour le cyclotourisme, a été 
mis en œuvre par le LCC de la Province de Trapani et par l’ONTT des 
gouvernorats tunisiens.
17 itinéraires ont été réalisés pour un total de 1.300 km, dont 9 en Tuni-
sie (environ 1000 Km) et 8 sur le territoire de Trapani (environ 300km).
Outre la prédisposition et la mise en place d’une signalisation le long 
des parcours, les partenaires ont également prédisposé, sous forme 
de road books spécifiques, les informations utiles à l’utilisation des iti-
néraires.
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L’ONTT a mis en place une collaboration avec l’INP, à travers de nom-
breuses rencontres sur le territoire. Ce concours vise à récompenser la 
meilleure idée d’entreprise pour chaque segments identifiés.
21 entrepreneurs ou aspirants entrepreneur y ont participé. Grace à 
cela, 9 organisations sont d’ores et déjà capables de louer des vélos et 
4 sont capables de fournir des services spécialisés aux divers.

Action de sensibilisation auprès des établissements scolaires

Bien que cela ne soit pas une action immédiatement liée à la spécia-
lisation territoriale, cette initiative peut être considérée parmi celles vi-
sant l’amélioration globale du système d’hospitalité. Elle vise, en effet, 
à sensibiliser les élèves sur l’importance de la tutelle et de la protection 
du patrimoine culturel et plus particulièrement du patrimoine sous-ma-
rin, plus fréquemment dépouillé. Pour ce faire, le LCC en collaboration 
avec la Sopmare, a fait participer 10 écoles et en Tunisie, l’INP a colla-
boré avec 30 instituts.

Promotion touristique

Cette macro activité a intéressé principalement le Dép. Tourisme qui, 
sur demande du CTS, à prédisposé un plan médias et réalisé les ac-
tions de communications sur les marchés internationaux pour les deux 
pays.
Le Dép. Tourisme et l’ONTT se sont en outre, occupés de prévoir et de 
réaliser les évènements promotionnels sur leurs territoires respectifs, 
ainsi que d’imprimer le matériel d’information et de promotion.
Les autres partenaires ont collaboré indirectement à la mise en place 
de cette macro-activité à travers une constante activité de PR qui a 
permis d’avoir une large couverture médiatique des activités du pro-
jet, créant ainsi un climat « fertile » (utile pour rendre plus efficace les 
étapes successives de promo-communication).

connaissances des opérateurs locaux en matière de trend et de carac-
téristique du marché, ainsi que de leur transférer l’ensemble des com-
pétences nécessaires pour servir au mieux les deux segments choisis.
Au cours de cette activité, l’ONTT et le LCC ont organisé, dans leurs 
territoires respectifs, un total de 18 séminaires de formation et diffé-
rentes rencontres techniques, en rédigeant avec la participation des 
opérateurs locaux, deux fiches spécifiques disciplinant le produit pour 
la Province de Trapani et des documents analogues (charte de qualité), 
tout aussi limitants pour les entreprises adhérentes, en Tunisie.

Output de l’activité d’assistance technique
Tunisie Trapani

Séminaires de formation 12 6
Réunions d’assistance technique 35 12
Entreprise bike friendly 14 + 27* 23 + 6*
Entreprise sub friendly 12 + 26* 13 + 5*

Sources : LCC et ONTT    * de services aux touristes

Au sein de cette action, l’INP a également cherché à rédiger un code 
de déontologie du comportement pour la tutelle du patrimoine naturel 
et culturel sous-marin qui soit souscrit par tous les opérateurs diving 
adhérents au projet. L’assistance technique aux entreprises a conduit à 
la mise en place de plans marketing territorial spécifiques pour chaque 
produit et à un accompagnement pour la constitution d’un vrai groupe-
ment d’opérateurs touristique ; c’est-à-dire une agrégation d’entreprises 
participante (représentées par des sujets juridiques reconnus), capables 
de continuer la promo-commercialisation à la conclusion du projet6.

Concours d’idées

Pour pallier l’absence d’un nombre suffisant entreprises de service pour 
les cyclo touristes et les divers dans les trois gouvernorats tunisiens, 

6 lors de la phase de rédaction du présent texte, 2 groupements d’opérateurs touris-
tiques ont été constitués, sous forme unique de contrat de service, pour le territoire 
de Trapani.
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Commissionné afin de sélectionner les instruments et les moyens les 
plus efficaces pour la campagne de communication sur les marchés 
internationaux, le plan médias, proposé par le Dép. Tourisme et adopté 
par le Comité Technico-scientifique, a défini la stratégie, les moyens et 
les actions de promo-communication à mettre en place.
Parmi ces dernières :

•� le lieu et le développement d’une 
image en synergie avec la promotion 
et la commercialisation des deux pro-
duits touristiques ;

•� l’impression du matériel d’information, des notices d’utilisation ou 
du matériel promotionnel en quatre langues ;

•� la réalisation du site internet promotionnel en quatre langues ;
•� les annonces publicitaires sur les magazines de bord des princi-

pales compagnies aériennes opérantes dans les villes d’escales 
des destinations du projet et online et offline sur plus de 20 revues 
italiennes et étrangères spécialisées dans les voyages et le tou-
risme sur les deux segments7.

Évènements promotionnels d’importance nationales et 
internationales
 
Pensé à l’origine comme de vraies actions de promotion conçues et 
réalisées pour supporter les groupements d’opérateurs touristiques qui 
auraient dû être crées bien avant la fin du projet, en raison de pro-
blèmes techniques et de problèmes de temps, elles ont été transfor-
mées en évènements promotionnels traditionnels. Pour ce faire deux 
educational tour ont été réalisés, un dans la province de Trapani l’autre 
en Tunisie, avec la participation d’opérateurs et de journalistes de la 
presse spécialisées nationale et internationale.

LE SUCCES DE TOUT PROJET 

TIENT DIRECTEMENT AUX 

PERSONNES QUI LE METTENT 

EN ŒUVRE.

AU CONTRAIRE, MEME LE PLUS 

BEAU PROJET, AUX OBJECTIFS 

LES PLUS AMBITIEUX ET A LA 

MEILLEURES METHODOLOGIE 

RESTE UN REVE.

7 Parmi le in flight magazines utilisés : « Atmosphère », « Air France magazine », 
« air Berlin », « Binspired », « vueling », « la gazelle » ; parmi les revues : « Cy-
cling », Dive Magazine », « le cycle », « Archeologie », « Unterwasser », « Tau-
chen », « Undersea journal », « il subaqueo », « la bicyclette », « Touring Club », 
viaggi.corriere.it, etc…
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DOC CTS N. 1

Critères pour l’évaluation, la sélection et le classement des 
parcours touristiques d’archéologie sous-marine8

Après avoir analysé les nombreux traités sur l’économie du tourisme, 
on peut affirmer que les éléments qui nous permettent de mieux évaluer 
les capacités potentielles d’une destination, se résument en huit points :

a)	 La datation et signification historique ;
b)	 Le niveau d’intégrité ;
c)	 Niveau d’unicité ;
d)	 Attractivité scénique ;
e)	 Dimension/ variété (cela dépend du bien) ;
f)	 Possibilité d’utilisation ;
g)	 Accessibilité ;
h)	 La présence de services ultérieures à proximité du bien.

Ces mêmes éléments, avec l’ajout des critères généralement utilisés 
pour évaluer la plongée sous-marine standard, ont été traduits par la 
Coordinatrice, adoptées par le Comité technico-scientifique et insérés 
dans une grille d’évaluation contenant les éléments suivants :

•� Valeur, liée à : a) la datation et la signification historique des épaves 
ou des reliques ; b) l’Intégrité ; c) le degré d’unicité ; d) le nombre et 
les dimensions des épaves ;

•� L’Attractivité scénique, liée à la typologie, à la variété, ainsi qu’à 
la scénographie des fonds marins, à la richesse de la flore et de la 
faune, ou encore à l’intérêt pour la photographie ;

•� Ampleur et longueur du parcours de plongée archéologique ;
•� Critères « sous-marins » généraux, comme la difficulté (par rap-

port à la profondeur et à la présence de courants), la visibilité des 
fonds marins, la distance de la cote, les temps de navigation ;

Les textes suivants sont des versions intégrales ou 
des extraits des principaux documents technico-scien-
tifiques rédigés par l’auteur, en qualité de Coordina-
trice Technico-scientifique du projet ; les documents en 
question ont été adoptés par le Comité Technico-scien-
tifique en phase d’avant-projet.

COMITE TECHNICO-SCIENTIFIQUE
Tous ceux qui ont participé aux différentes sessions du 
Comité en question, aussi bien en tant que personnel 
des organisations partenaires, qu’en tant qu’experts.

Département aux Biens Culturels
Maria Sabrina Leone (coordinatrice technico-
scientifique), Francesco Giordano, Sebastiano Tusa, 
Giuseppe Avenia, Pietro Selvaggio, Floriana Agneto, 
Ninni Cassata, Fabrizio Romeo, Cecilia Buccellato, 
Aurelio Vaccaro.

Office National du Tourisme Tunisien
Boukhari Anouar, Adel Ben Rhouma, Nozha Cheikh, 
Mohammed Fethi Chebbi

Département Tourisme
Lucia Di Fatta, Carmelo Piparo, Sergio Scaffidi, 
Tommaso Salemi, Teresa Sammarco.

Institut National du Patrimoine
Wafa Ben Slimane, Taoufik Redissi, Mastari Niriam, 
Trabelsi Soumaya, Ammar Hlali

Consortium de Trapani
Anna Maria Sant’Angelo, Giovanni di Bernardo, 
Deborah Aureli

8 La grille de critère reportée à la fin du paragraphe a été élaborée par l’auteure en 
juillet 2014, grâce aux précieuses informations fournies par l’experte en plongée 
Tatiana Geloso. Cette même grille, outre avoir été approuvé par le Comité Technico 
Scientifique, a été utilisée par la Surintendance à la mer pour créer le premier inven-
taire/publication sur les itinéraires culturels sous-marins en Sicile.



Marketing du tourisMe et biens culturels

86

Marketing du tourisMe et biens culturels

86 87

Annexe

87

ELEMENTS SOUS-ELEMENTS DESCRIPTION/ 
VALEUR

Typologie Epave/ reliques/mix
Valeur Datation/signification 

historique
Intégrité
Unicité
Dimension des 
épaves/reliques
Nombre d’épaves

L’Attractivité « scénique »
Ampleur / longueur
Parcours archéologique
Difficulté

Profondeur maximale

Plongée en courant 
(bleu) / en falaise 
/ se référant à la 
remontée et à la 
plongée

Typologie / variété des fonds 
/ scénographie
Flore (faune sessile) 

Banc de sable, 
sable, grotte, parois, 
rocher, posidonie 
Pélagienne, fossiles 
(éponges, gorgones, 
etc...)

Faune

Priorité photographique

Peu présente, 
présente, abondante
Macro, paysage

Visibilité(moyenne)

Courant (moyen)

Optimale, bonne, 
mauvaise
Fort, moyen, léger

Profil de plongée
Distance des côtes et temps 
de navigation 

Quadra, pluri-niveaux

Nombre de diving locaux
Présence de structures 
réceptives et autres services 
pour le touriste

•� Degré d’utilisation touristique sur la base de la présence ou non 
de diving locaux qualifiés, de structures d’hébergement et d’autres 
services utiles aux touristes dans les zones côtières concernées.

Tout au long du projet, la grille d’évaluation qui suit, a été utilisée par 
les institutions techniques de référence (Sopmare et INP) pour évaluer, 
sélectionner et répertorier les sites archéologiques sous-marins ayant 
la meilleure attractivité potentielle dans le domaine en question. Cette 
grille à été utilisée pour les publications d’informations et promotion tou-
ristiques.
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Type de 
revêtement 
routier

Il est préférable de réaliser des itinéraires en sélection-
nant les parcours, revêtus d’asphalte ou d’un revêtement 
compact, adapté aux vélos de promenade. Il est toute-
fois conseillé, dans la mesure du possible, de réaliser au 
moins un itinéraire pour vélos tout terrain (mountain bike).

Présence de 
services aux 
touristes et 
cyclotouristes 

Le parcours doit permettre de faire des haltes et de se res-
taurer, surtout pour les cyclistes moins entrainés, mais il 
doit offrir aussi les services utiles en cas de besoin comme 
la réparation et le retrait du vélo. Il est donc préférable de 
réaliser ces parcours là ou de tel services existent déjà ou 
là où il est possible de les mettre en place, également à 
l’aide des ressources du projet (concours d’idée).

DOC CTS N. 2

Critères pour l’évaluation, la sélection et le classement des 
parcours touristiques archeo-bike

Les itinéraires seront conçus afin de permettre de rejoindre en vélo 
un ou plusieurs sites archéologiques des territoires transfrontaliers du 
projet. Grace aux précédentes expériences, à l’analyse des études de 
marché déjà existantes et à l’évaluation du benchmarking opérée sur 
les marchés internationaux, le CTS a déterminé les critères et les pa-
ramètres pour identifier et sélectionner les itinéraires les plus attractifs 
pour la demande potentielle.

Itinéraires 
de liaison et 
itinéraires de 
proximité

On propose la création aussi bien d’un itinéraire long re-
liant les principaux sites archéologiques que d’itinéraires 
de moyenne/basse difficulté reliant les sites aux princi-
pales destinations touristiques (dotées de place d’héber-
gement)

Itinéraires de 
type circulaire 
(anneaux)

C’est la typologie de circuit, préférés des cyclo touristes, 
à réaliser lorsque les conditions le permettent aussi bien 
pour la liaison du parcours long (Grand Tour) que pour les 
parcours reliant les principales destinations touristiques 
aux sites

Faible trafic 
automobile

Il est préférable de choisir des itinéraires ayant un faible 
trafic automobile même si cela comporte un léger allonge-
ment du parcours.

Présence 
d’autres 
éléments 
d’intérêts

L’attractivité de l’itinéraire sélectionnés grandit si l’on y 
trouve d’autres éléments d’intérêt comme des sites ou 
des monuments culturels, des sites naturels (réserves ou 
parcs), des lieux d’intérêt enogastronomique ou artisanal. 
Les autres éléments, souvent clefs du succès sur le mar-
ché, d’un itinéraires cyclo touristique, sont liés à son pa-
norama, à la présence de paysages suggestifs ou d’une 
nature incontaminée.

Niveau de 
dénivelé

Bien qu’il existe une niche de cyclo touristes intéressée 
exclusivement par la présence d’un dénivelé important, 
il est bon de viser une tranche de marché plus large, 
représentée par les cyclotouristes attirés, au contraire, 
par des parcours variés, plutôt plats ou avec de légers 
dénivelés. 
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DOC CTS N. 4

Indications technico-scientifiques « actions d’étude et 
recherche »

Action 3.4
Analyse de la demande /offre touristique de chaque territoire (fo-
cus sur le degré de spécialisation)

objectifs

-	 Vérifier le degré de spécialisation du système d’offre local pour les 
deux segments de marché (cyclo et sub) ;

-	 Estimer, pour les deux segments, le niveau de la demande actuelle 
et potentielle pour le territoire.

detail des activites

-	 Réalisation de recherches et d’enquêtes sur le système touristique 
local en ce qui concerne le tourisme de plongée et le cyclotourisme.

-	 Réalisation d’enquêtes sur la demande actuelle et sur celle poten-
tielle, pour les deux segments en question.

output

Rapport de recherche contenant :
a. le nombre d’entreprises pour la filière de chaque produit, séparée 

selon la typologie et leur distribution territoriale (structures d’héber-
gement, entreprise de restauration et autres services aux touristes) ;

b. le focus sur le degré de spécialisation du système d’hébergement 
local (en termes de services et d’équipements spécialisés offerts 
pour satisfaire la demande relative aux deux segments) ;

c. l’estimation en % de la demande actuelle des deux segments au ni-
veau de la Province de Trapani et des trois gouvernorats tunisiens 
et les indications stratégiques sur les potentialités du marché.

Modalite de realisation 
Enquête/recherche sur l’offre :
-	 Nombres (liste complète) des entreprises « spécialisées » en in-

cluant les magasins de vêtements et d’équipement pour les deux 

DOC CTS N. 3

Indications technico-scientifiques « recherches des sujets 
qualifiés pour l’identification/repérage des itinéraires cyclo 
touristiques »

Typologie Entreprise, associations non lucratives, associations parmi ces 
mêmes organisations, professions libérales.

Conditions •� Avoir de l’expérience dans la reconnaissance, le relevé et 
la décodification de données GPS d’itinéraires cyclo tou-
ristiques ; 

•� expérience dans la réalisation de roadbook ;
•� Expérience dans la réalisation d’initiatives cyclo touris-

tiques, différenciées par niveau de difficulté ;
•� Personnel, ou associés possédant des titres / attestations 

justifiant la capacité d’identifier, de relever et de décodifier 
les données GPS de parcours cyclo-touristiques, à la date 
du présent avis.

Activité 
demandée

La collaboration est prévue jusqu’au 15 juillet 2015 et de toute 
façon jusqu’à la fin du projet CUL.TUR.A.S., et elle prévoit :
•� L’identification d’au moins 5 parcours cyclo-touristiques 

en liaison avec les principales ressources archeologiques 
présentes sur les territoires, en accord avec les critères 
approuvés par le CTS, différenciés par modèle d’ap-
proche, intérêts, capacités athlétiques, temps disponible ;

•� Le relevé et la décodification des donnés GPS et la vé-
rification sur le terrain des itinéraires identifiés avec les 
organismes compétents (si nécessaire) ;

•� Identification des emplacements où installer la signalisa-
tion ;

•� La préparation des contenus techniques et des descrip-
tions relatives sous formes de roadbook, infos touristiques, 
photos, graphiques et tableaux compris (si nécessaire).

Dans la définition des itinéraires seront obligatoires :
-	 La liaison avec les itinéraires déjà existants du projet SI-

BIT ;
-	 L’utilisation du matériel d’information relatif, fourni à l’or-

ganisme ;
-	 Les critères/paramètres fixés par le CTS du projet CUL.

TUR.A.S.
Titres 
préférentiels

Expérience documentée en cartographie et dans la réalisation 
d’initiatives cyclo-touristiques sur route dans les territoires in-
téressés



Marketing du tourisMe et biens culturels

92

Marketing du tourisMe et biens culturels

92 93

Annexe

93

4. canal de vente (direct ou intermédiaire) ;
5. opinions sur le trend de chaque produit ;
6. focus sur les motivations sportives (en répétant pour chaque sport 

les questions de 2 à 5).

sports existants (source : officielles, relevés web ; enquêtes auprès 
des opérateurs locaux) ;

-	 Le nombre de structures d’hébergement ou d’entreprises de res-
tauration offrant déjà (à l’intérieurs ou grâce à des conventions ex-
ternes) des services spécialisés aux divers ou aux cyclotouristes 
(en estimant aussi le numéro des potentiels acteurs intéressés à le 
faire dans le futur).

Conseils opératifs
	Prédisposer la liste complète de tous les services spécialisés 

qu’une structure d’hébergement peut offrir à ces deux typologies 
de clientèle (il est conseillé d’examiner : pour le cyclo tourisme, 
les services offerts par les groupements d’opérateurs touristiques 
européens déjà existants ; pour le tourisme de plongée, voir la re-
cherche marketing réalisée par le Département au tourisme) ;

	prédisposer un questionnaire à réponses fermées, à soumettre 
aux entreprises opérant dans le domaine de l’hébergement et du 
Food&Beverage dans le but d’obtenir des informations sur les ser-
vices spécialisés offerts au sein des structures ou dans les envi-
rons de ces dernières.

enquetes sur la deMande

L’instrument idéal pour obtenir des informations significatives sur les 
deux segments serait la réalisation d’une enquête directement auprès 
des touristes, qui ne pourrait pas se terminer, comme l’obligent les dé-
lais impartis par le projet, en une seule fois, d’autant plus durant la 
haute saison (en excluant de fait le segment du cyclotourisme). C’est 
pour cela qu’il vaut mieux réaliser une enquête auprès de la clientèle 
des structures d’hébergement locales à travers l’interview d’un panel 
représentatif de la clientèle, de ces dernières.
Le questionnaire devra contenir des questions simples sur la clientèle 
de chaque entreprise (si possible en fournissant des réponses en pour-
centage) relative à :

1. but du voyage (affaire ou tourisme) et la motivation des vacances 
(si pour sport indiquer lequel) ;

2. pays d’origine et durée du séjour ;
3. profil du touriste (groupe, individuel, couple, famille) ;
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criteres

-	 Nombre élevé de participants ;
-	 capillarité et adéquate répartition géographique ;
-	 méthode Bottom up ;
-	 communication efficace (planification des contenus et des moda-

lités de communication avec un contact préliminaire, même télé-
phonique) ;

-	 pour le choix des fournisseurs : expérience documentée dans le 
secteur du développement local et du tourisme.

Action 4.3 Assistance technique aux opérateurs et concours 
d’idées

objectifs

-	 Créer/renforcer le niveau de spécialisation territoriale pour les deux 
produits ;

-	 stimuler le lancement de nouvelles entreprises au sein des filières 
produit (TUN).

detail des activites

-	 Organisation et réalisation de séminaires et de formations afin de 
renforcer les compétences de gestion et les compétences tech-
niques (y compris du personnel) pour les segments de marché ;

-	 réunion sur l’assistance technique adressée aux opérateurs ;
-	 rédaction d’un cahier des charges de production (en concertation 

avec les opérateurs) ;
-	 rédaction d’un plan de marketing opératif pour chaque produit et 

territoire ;
-	 organisation, en concertation avec les opérateurs, d’actions de pro-

motion commerciale en vues du lancement.

output

-	 Au moins 6 (IT) / 12 (TUN) séminaires de formation et 15/25 jours 
d’assistance technique sur le terrain, avec les opérateurs ;

-	 souscription d’au moins 15 cahiers des charges pour chaque pro-
duit et chaque territoire ;

DOC CTS N. 5

Indications Technico-Scientifiques « actions d’information/
d’animation territoriales et d’assistance technique »

Action 4.2 Information et animation territoriale

objectifs

-	 Informer et faire participer le système productif local, au projet et 
pour les deux produits touristiques ;

-	 Activer les relations de système finalisées à la création et/ou au 
renforcement des deux filières de produits.

detail des activites

-	 La réalisation de rencontres d’information avec les institutions et les 
opérateurs privés des territoires transfrontaliers intéressés avec : 
a) la création de liste d’adresse et de banque de données des opé-
rateurs locaux ; b) la prédisposition de lettres de présentation et 
d’invitations aux rencontres ; c) l’envoie de courriel et de relances 
téléphoniques ; d) l’Organisation et la logistique des rencontres.

-	 La rédaction de la documentation nécessaire au déroulement des 
rencontres et à la conclusion des éventuels accords avec les insti-
tutions (slides, protocole/accords fonctionnels pour la réalisation de 
produits « territoriaux » ;

-	 la rédaction de questionnaires d’évaluation des rencontres, à sou-
mettre aux opérateurs.

output

-	 Au moins 6 rencontres en Sicile et 12 dans les trois gouvernorats 
pour un total d’au moins 80/160 opérateurs ;

-	 collecte d’au moins 2 adhésions pour chaque produit/territoire 
(structure d’hébergement) ;

-	 souscription d’au moins 1 protocole d’accord/entente (avec d’autres 
entreprises ou institutions intéressées) ;

-	 numéro de téléphone dédié (secrétariat permanent) ;
-	 rapport sur le degré de satisfaction des opérateurs.
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-	 2 plans de développement de marque de produit pour chaque ter-
ritoire transfrontalier ;

-	 un minimum de deux actions de promotion commerciale pour 
chaque produit et territoire, avec la participation de tous les acteurs 
de la filière.

criteres

-	 Capillarité et large diffusion ;
-	 méthode Bottom up (parcours d’accompagnement et de consulta-

tion fait d’écoute et de partage des choix) ;
-	 pour le choix des fournisseurs : expérience documentée dans le 

domaine de l’assistance technique pour la création de réseaux 
d’opérateurs et/ou de groupements d’opérateurs touristiques, ainsi 
que dans la promotion des ventes.
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