
Forum Marque « Valeurs Parc Naturel Régional »  

Mercredi 30 novembre – Foyer Yves Duteil - Fontevraud 

Conseil et Ingénierie Touristique 

La marque « Valeurs Parc naturel régional », 
une opportunité pour rendre mes 

prestations plus attractives 



Le produit touristique 

 Le produit touristique : qu’est-ce que c’est ? 
 

 Les éléments de base des produits touristiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemples de produits touristiques secs 

 

Transport 

Hébergement 

Restauration 
Animation 

loisirs 

Autres 
services 

(assurance, 
transfert, etc.) 
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 Le produit touristique : qu’est-ce que c’est ? 
 

 Exemples de produits touristiques combinés : 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemples de produits intégrés ou à forfait : 
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Le produit touristique 



Les « plus » prestation marquée  

 Des services : prêt de vélo, 
acheminement gare-établissement… 

 Des attentions : un apéritif d’accueil 
pour un découvrir un vin local, une 
surprise à discrétion de l’hôte… 

 Des engagements concrets : des 
assiettes 100% produits locaux et de 
saison, des chambres non exposées aux 
ondes électromagnétiques… 
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 La demande d’une offre personnalisée, 
thématisée, innovante (en termes de sites de visite, de médiation, 

d’hébergements, d’équipements de loisirs…) 

 

 

 La demande de vivre de nouvelles expériences  
pendant ses vacances (tourisme participatif, créatif, insolite, 

immersif…) 

 

 

 

 Des clientèles qui comparent de plus en plus (tension 

sur le pouvoir d’achat, volonté d’acheter au meilleur rapport qualité/ prix, le souhait 
d’être "certain de ne pas se tromper")  

 

et qui « rationalisent » leurs envies en faisant 
attention sur place à leurs dépenses « plaisir » 
(restauration, loisirs, shopping, produits terroir…) 
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Les évolutions des clientèles ces 

dernières années 



Les évolutions des clientèles ces 

dernières années 

 Des clientèles de plus en plus soucieuses de 
l’éco-responsabilité des prestataires 
touristiques (circuit court, éco-construction, 

recyclage…) 

 

 Une évolution dans les modes de transports 
et de découverte des territoires (poursuite du 

développement de l’itinérance douce sur place et pour venir ; développement 
de l’usage touristique des transports collectifs, du co-voiturage et de l’auto-
partage) 

 

 Un essor phénoménal de la consommation 

collaborative (services d’hébergement et l’autopartage), du 

financement participatif (crowdfunding), de l’open 

data… 



Initiatives exemplaires 

 L’assiette de l’Avesnois 



Initiatives exemplaires 

 Restaurant le 
Temps des 
Mets, dans le 
PNR de 
l’Avesnois : 



Initiatives exemplaires 

 Domaine du 
Moulinet, 
PNR du Haut 
Languedoc : 



Initiatives exemplaires 

 La Bastide 
d’Eygalières, 
PNR des 
Alpilles : 



Initiatives exemplaires 

 Chambre et 
table d’hôtes 
Entre Deux 
Nos, PNR 
Scarpe-
Escaut  :  



Initiatives exemplaires 

 Comité 
Organisateur 
de la Course 
des Terrils, 
PNR Scarpe-
Escaut  :  



La suite de l’atelier 

Séquence 1 : quelles actions possibles individuellement ?  

Séquence 2 : quelles actions mettre en place collectivement ? 

Séquence 3 : approfondissons les actions en petits groupes 



Séquence 1 : quelles actions possibles 
individuellement ?  

Synthèse 

« Boîte à idées » 
 Réflexion individuelle :  

» Comment transformer la Marque Parc en un 
bénéfice client dans ma prestation ? 

» Comment la Marque Parc peut-elle prendre forme 
dans ma prestation ? 

» Quel peut être le « plus » de ma prestation par 
rapport à un concurrent non marqué ? 

 

 Chacun contribue individuellement et propose des idées  

 Nous échangeons sur  les idées proposées  

 Nous en faisons une synthèse 



Sélection de 
3 à 5 actions 

Séquence 2 : quelles actions mettre en place 
collectivement ? 

Propositions 
d’actions 

 Echanges :  

Quelles actions mettre en œuvre à l’échelle du réseau 
pour faire vivre la marque dans nos prestations / pour 
innover dans les produits proposés au visiteur  ? 

 

 Chacun s’exprime  

 Nous échangeons sur  les propositions  

 Nous retenons 3 à 5 actions à mettre en œuvre  



Approfondisse-
ment des actions 

Synthèse 

 Nous formons des groupes de 3/4 personnes 

 Chaque groupe approfondit une action collective à mettre 
en œuvre : 

» Objectifs de l’action 

» Résultats attendus 

» Etapes de mise en œuvre 

» Qui fait quoi ? (pilotage, partenaires) 

 Restitution par chaque groupe de sa contribution 

Séquence 3 : approfondissons les actions en 
petits groupes 


