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Le tourisme une économie en pleine mutation : la réponse du GERS

Synopsis de l’intervention

A. Le Slow tourisme 

I. Les enjeux, les défis, le contexte général du tourisme avant la 
pandémie (slides 4 à 10)
II. Le tourisme en mode post - Covid (slides 11 à 20)
La pandémie accélère les tendances existantes et dressent les contours 
du tourisme de demain.                                       Premier temps d’échanges
III. Le tourisme de demain : vers un tourisme d’émotion, expérientiel, 
disruptif  (slides 21 à 28)

Les clientèles => approche de la demande pour le slow tourisme 
Les offres => présentation de quelques types d’offres existantes 
Les conséquences pour les acteurs du territoire

=> Le slow tourisme définition et concept (tourisme durable, slow 
tourisme, éco-tourisme...) (slides 29 à 38)   Deuxième temps d’échanges

L’avenir, 
nous n’avons pas à le 
prévoir 
mais à le permettre.                    
Antoine de Saint-
Exupéry



Le tourisme une économie en pleine mutation : la réponse du GERS

I. Des fondamentaux     (Slide : 39 à 44)
II. Slow tourisme, conserver une bonne longueur d’avance (slides 45-46)
Identifier et qualifier les éléments porteurs, différenciants, qui marquent la 
singularité, la personnalité, l’originalité, l’unicité de la Destination GERS et de ses 
territoires                                                                  Troisième temps d’échange
Webinaire du 23 juin
III. Les arguments de conviction légitimant le positionnement (slides 47 à 55)
Identifier et valoriser les composantes simples, incontournables du slow 
tourisme en lien avec ces éléments ; slides 47 à 51
Les rendre facilement appropriables par les acteurs du tourisme ; (slides 52 à 55)
Les rendre visibles et désirables auprès des visiteurs. Slide 56

C. Annexes (slides 58 à 62)

L’avenir, 
nous n’avons pas à le 
prévoir 
mais à le permettre.                    
Antoine de Saint-
Exupéry

Synopsis de l’intervention

B. Le positionnement du GERS, perspectives et feuille de route



I. Les enjeux, les défis, 
le contexte général avant 
la pandémie, (petits 
rappels)

La demande pour un « autre tourisme » n’est pas récente. 
Les profils des visiteurs se diversifient depuis plus de trente ans. 
Les évolutions constatées avant la pandémie (2019), complétées de ses 
effets qui jouent le rôle d’accélérateurs de tendances, consolident jour 
après jour les valeurs, les attentes et les comportements des visiteurs, 
pour lesquels le slow tourisme demeure la réponse la mieux adaptée, 
notamment à la campagne.



Le tourisme une économie en pleine mutation 

Les enjeux 

• Industrie tributaire de nombreux paramètres (géopolitiques, 
économiques, environnementaux, démographiques, technologiques, sociétaux...), 
le tourisme a réussi un parcours presque sans faute, en croissance continue. Il est, depuis 
le milieu des années 90, entré dans l’ère de la maturité, de l’hyper concurrence ;  
• Industrie d’assemblage, le tourisme est également de plus en plus tributaire de quantité 
de métiers, d’activités, de services qui évoluent chacun à leur rythme et n’appartiennent 
pas tous, loin s’en faut, aux activités répertoriées du secteur du tourisme ; 

• Industrie hautement technologique, le tourisme est profondément modifié par les 
nouveaux entrepreneurs, par les nouvelles technologies, par les multiples secteurs 
d’activités qui la composent désormais, enfin par la nécessaire évolution des acteurs 
traditionnels en réponse à celles, structurelles, des attentes des clientèles et à la 
dynamique de la concurrence ; 

• Les enjeux consistent à faire évoluer nos organisations, nos offres, nos compétences  
pour nous inscrire dans cet environnement en pleine mutation.. 



Le tourisme une économie en pleine mutation 
Les défis 

Dates repères des clientèles touristiques 
• 1955/2015 : Les arrivées internationales sont multipliées par 13 en 50 ans =>                                            

Le tourisme est désormais mondial 

• En 2000, dans le monde : 800 millions d’arrivées touristiques, principalement centrées sur 
l’Europe (=> 61% des arrivées) ; 

• En 2015, dans le monde : 1 milliard et 80 millions d’arrivées de touristes internationaux, soit + 
8% par rapport à 2010, après une progression de +7% entre 2004 et 2007 ; => 51% des arrivées 
en Europe. 

• En 2030, dans le monde : 1,6 milliards attendus, mais avec une répartition autre (=> 30% en 
Asie-Pacifique vs 20% en 2010, 41% en Europe) 

• 2019 : la France première destination mondiale (plus de 80 millions d’arrivées). Le tourisme 
représente 2 millions d'emplois, 7 % de la richesse de notre pays. Objectif 2030 : 100 millions 
d’arrivées.



Le tourisme une économie en pleine mutation 
Les défis 

Dates repères des clientèles touristiques 

Mais :

• La croissance touristique des 20 prochaines années concernera principalement les pays 
émergents. 

• Nous vivons un vrai déclin de nos performances en matière de tourisme et la perte d'un point de 
part de marché de la France entre 2010 et 2015 a coûté 10 milliards d'euros ;

• Ainsi, le solde de la balance des paiements qui était de + 14 milliards en 2000, est tombé à 1,4 
milliard en 2016.

• La pandémie 2020-2021 a bouleversé l’économie touristique et accélère les modifications 
profondes en cours du contexte et de la demande touristique.

=> Priorité à l’organisation, à la gouvernance partagée, à la stratégie raisonnée et prospective,  
à la connaissance fine des clientèles, à la qualification et à l’évolution de l’offre. 



Le tourisme une économie en pleine mutation 
Les défis                                                              

Dates repères de l’offre touristique

- 1995 : L’offre touristique est désormais structurellement, et de manière accélérée, supérieure à la 
demande. Tout devient touristique ; la concurrence est multisectorielle. => Il faut se distinguer, révéler sa 
singularité en valorisant toutes les composantes de la Destination Touristique 

- 2005 : Les tensions socio-économiques s’installent durablement. Internet ouvre les portes du monde. Le 
numérique occupe les champs de la communication et de l’information. La concurrence domine. Seule 
les Destinations les plus lisibles, les plus singulières sont effectivement repérables et repérées. Les 
fondamentaux changent.

=> Il faut se regrouper autour de marques fortes, signifiantes, se positionner, se distinguer, être 
visible. 



Le tourisme une économie en pleine mutation 
Les défis                                                         

Dates repères de l’offre touristique 

- 2015 : Les tensions économiques et l’insécurité dominent. 92% des clientèles touristiques utilisent le 
numérique avant, pendant et après leur séjour. Le visiteur devient acteur et produit le principal de 
l’information touristique. Le  numérique investit le champ du relationnel. Les gros opérateurs se lancent 
sur le champ du tourisme. Les marchés sont bouleversés. La troisième révolution industrielle est en cours. 
=> Il faut passer du tout compris au tout possible personnalisé, au sein de Territoires de Destination 
légitimes et organisés.

- - 2015/2030 : Malgré les incertitudes, les tensions géopolitiques et la pandémie, le tourisme se développe, 
particulièrement hors  Europe, en intra continental et en courts ou moyens séjours de proximité. Sur la 
base de 2000, en 2025, la demande, de plus en plus renouvelée, sera deux fois supérieure pour une offre 
trois fois supérieure ; La concurrence est exacerbée.

=> Il faut animer le regroupement, mutualiser, se repositionner, faire évoluer les offres, se labelliser 
pour générer les offres de demain (tourisme durable, slow tourisme, éco tourisme...) 



Le tourisme une économie en pleine mutation 
Le contexte général : notre monde change 

Les tendances actuelles => depuis plus de 15 ans, nous assistons à                                                                                      
une amplification d’évolutions, qui sont désormais structurelles. 

Les principales évolutions qui impactent le tourisme sont les suivantes : 
• Les préoccupations climatiques, et environnementales ;
• Les tensions macro et micro économiques ; 
• Le basculement du monde de l’Occident vers l’Asie ; 
• La mondialisation, l’hyper-concurrence, l’internationalisation du tourisme ; 
• L’insécurité et les incertitudes géopolitiques ;
• Les préoccupations sanitaires ;
• La démographie, l’urbanisation ;
• Les mutations des clientèles…



II. Le tourisme en 
mode post-covid

Les données et les réflexions de ce chapitre sont issues de nombreuses sources et des 
démarches de prospective conduite depuis de nombreuses années.
Parmi les auteurs nous pouvons citer Alix Brijatoff, Philippe Bourdeau, Umberto Eco, 
Anne Fuzier, Anne Gombault, Rapahël Lioger, Jean Mochon, Edgard Morin, Michel 
Maffesoli, Robert Rochefort, Louis Schweitzer, Eric Seuillet, Alain Touraine, Jean-Didier 
Urbain, Jean Viard… Quelques ouvrages et magazines de références sont mentionnés à 
la fin de ce diaporama



Le tourisme une économie en pleine mutation 
Le tourisme en mode post-covid

• Symbole de l’époque moderne, le tourisme de masse s’est développé sur les valeurs de la société 
de consommation et de la mondialisation étendue.

• La pandémie subie depuis le début 2020, - et dont on ne connaît pas la date de fin – a souligné s’il 
était besoin la saturation du modèle progressiste, ce que d’aucuns nomment « l’industrialisme ».

• L’industrialisme a l’obsession des loisirs (au pluriel), c’est-à-dire du remplissage systématique du 
temps. Si bien que le rapport au loisir (au singulier) a changé. Le loisir, étymologiquement, c’est 
faire ce qui est loisible, ce que je suis libre de faire.

• Le tourisme de masse, au lieu d’être un voyage qui enrichit, est devenu pur « divertissement », 
c’est-à-dire « agitations et activités pour échapper au sentiment de la finitude »(Pascal)



Le tourisme une économie en pleine mutation 
Le tourisme en mode post-covid

Une évolution structurelle pré-pandémie

• L’attraction pour l’ailleurs a enrichi la culture de l’humanité et promu les valeurs (la liberté 
de circuler, de penser, la relativisation des croyances dogmatiques, le progrès de la 
connaissance…) 

• Mais cette évolution s’est faite en laissant de côté l’enracinement dans le terroir, par ailleurs 
parfois gommé par les acteurs du tourisme, l’ancrage dans la tradition (souvent considérée 
comme ringarde) en oubliant les valeurs de l’imaginaire, du rêve, de la spiritualité.

• Le tourisme du début du XXIe siècle est marqué par la croissance d’un tourisme de niche, 
culturel, humanitaire, immersif… qui aboutit aujourd’hui à une remise en cause des loisirs (le 
moment de recharge) au profit du loisir (l’extension de la liberté, la définition et/ou le 
développement de soi). 



Le tourisme une économie en pleine mutation 
Le tourisme en mode post-covid
La pandémie accélère les tendances existantes
• Le temps libre (non travaillé), le temps de loisir, représente environ les                                                   

deux tiers de notre temps de vie.

• Mais, dans le cadre de ce loisir, l’activité professionnelle peut trouver sa place pour peu qu’elle plaise.

• Quand on est dans la logique de la continuité du loisir, la vie dans son ensemble devient une aventure 
dans laquelle le tourisme constitue un temps d’exception, une ouverture sur le monde, sur les mondes. 

• La crise que nous vivons peut générer deux réactions opposées : 
- soit elle accroît notre sentiment d’être lié aux autres, notre sentiment de solidarité, notre envie 

de connaître l’autre ;
- soit elle accentue notre angoisse, notre anxiété et en réaction, elle pousse certains à se prémunir 

contre les autres, à rester chez eux, à moins s’intéresser aux autres sociétés, aux personnes différentes.



Le tourisme une économie en pleine mutation 
Le tourisme en mode post-covid
La pandémie accélère les tendances existantes

On sent une volonté d’une majorité de visiteurs de quitter le modèle où les touristes se voient dans le 
troupeau des gens qui se reposent, s’activent, se ressourcent, qui ont besoin d’être hors de chez eux, de 
sortir de leur condition habituelle (leur travail, qu’ils n’apprécient pas, qui leur est imposé).

• On constate à la fois des signes de saturation des grandes valeurs de l’idéologie progressiste 
caractérisées par la volonté d’abolir les limites dans tous les domaines : par la domination de la nature 
« au service de l’homme » ; par le scientisme (refus des lois de la nature et de « l’ordre des choses » ; 
par l’économicisme (tout est monnayable, tout peut devenir marchandise)…

• Et l’émergence d’un nouvel imaginaire comme en témoignent de nombreux indices tels que 
l’attention portée à la préservation du patrimoine naturel ; le mouvement en faveur du relativisme 
des valeurs visant à privilégier l’échange symbolique plutôt que l’échange marchand ; le retour vers la 
tradition et le désir d’enracinement ; la valeur de l’usage plus que celle de la propriété…



Le tourisme une économie en pleine mutation 
Le tourisme en mode post-covid

La pandémie accélère les tendances existantes
• On voit émerger de nouveau des valeurs que l’on croyait dépassées : la production locale, les 

coutumes locales, l’entraide du voisinage, l’intérêt pour le bien-être, la lenteur, la méditation, les 
valeurs d’usages plus que de propriété…

• Le tourisme post Covid pourrait ainsi consister en un retour aux origines du tourisme, c’est à dire partir 
pour vivre une expérience et s’acclimater à l’ambiance des différents territoires et rencontrer les 
habitants. 

• Ce tourisme consiste à voyager pour se construire soi-même, par l’assimilation des expériences des 
autres et par le partage avec les personnes rencontrées.

• Le développement personnel nourrit la curiosité d’une rencontre des personnes telles qu’elles sont 
(« vis ma vie »).

• Nous progressons vers un mode où chacun se laisse être ce qu’il désire être, un mode qui est de moins 
en moins dans la représentation.



Le tourisme une économie en pleine mutation 
Le tourisme en mode post-covid

La pandémie accélère les tendances existantes

• Mais il y a aussi le risque de reprise du tourisme « industrialiste », activée par les annonces 
catastrophées des économistes, des chefs d’entreprise, des gouvernants pressés que l’on retrouve le 
monde d’avant.

• L’avenir du tourisme est lié à court terme, à l’évolution sociale et économique des pays. Le secteur 
sera directement impacté par les choix politiques des gouvernants.

• Par contre à moyen et long termes, le tourisme sera le premier secteur impacté par les mesures qui 
devront être prises, soit volontairement de manière raisonnée, soit de manière subie. 

• Le secteur du tourisme peut choisir de poursuivre dans la voie de la désindustrialisation et se 
reconstruire dans le moule postindustriel.

• Il peut aussi choisir à nouveau de jouer la carte du remplissage, de la sécurisation, de l’expérience 
exotique. Mais ce ne sera pas durable !



Le tourisme une économie en pleine mutation 
Le tourisme en mode post-covid

La pandémie accélère les tendances existantes
Pour résumer :
• On assiste aujourd’hui à une remise en cause des loisirs (moments de recharges) au profit du loisir 

(l’extension de la liberté, la définition de soi, le développement de soi). C’est une révolution des valeurs 
et des attentes, qui impose une réinvention complète des modèles économiques et de relation aux 
territoires.

• Le désir de voyage est porté par de puissants imaginaires. Le tourisme voit son modèle se complexifier. 
Aux côtés du tourisme de masse, du tourisme expérientiel et du tourisme alternatif, tous deux en pleine 
croissance, d’autres offres devraient voir le jour (l’appel du désert, la rêverie cénobite, la tentation 
sociétale, le songe altruisme) et aussi le développement du tourisme immersif de proximité.                            
Tous correspondent au tourisme de biens rares, au slow tourisme.

• Le court terme sera dépendant des décisions politiques immédiates, le moyen et le long termes verront 
les dispositions stratégiques et politiques nécessairement prises s’appliquer prioritairement au tourisme 
(un tourisme durable, démocratique, qui réinvente le rapport au voyage, aux lieux, aux gens en faisant la 
part belle à la proximité et à la lenteur).  



Le tourisme une économie en pleine mutation 
Le tourisme en mode post-covid

La pandémie accélère les tendances existantes
• Pour résumer :

On peut imaginer que trois grandes périodes se succèdent et s’imbriquent :

- Une phase de recentrage au cours de laquelle les touristes vont voyager près 
de chez eux et là où ils seront autorisés à se déplacer ;

- Une phase de rattrapage au cours de laquelle certains voyageurs frustrés 
tenteront de compenser le temps perdu. Cependant ce rattrapage sera fortement marqué par les 
évolutions en cours ;

- Une phase de rééquilibrage qui marquera l’entrée dans un monde nouveau (le 
monde d’avec).

L’offre touristique de demain devra concerner la famille, les tribus, le local, le patrimoine, 
l’écologie, le bien-être…



Premier temps d’échanges et de partages



III. Vers un tourisme 
d’émotion, expérientiel, 

disruptif ; 
LE SLOW TOURISME

Les différentes approches réalisées depuis plus de 10 ans par le département du GERS l’ont 
conduit tout naturellement à s’orienter vers les pratiques de tourisme durable cherchant à 
préparer un tourisme de découverte des terroirs qui composent la Destination et marqué par 
Terra Gers, aujourd’hui dotée d’une certaine notoriété.
Le principe de développement qu’est le tourisme durable a préparé le positionnement 
touristique du GERS, aujourd’hui validé, qu’est le slow tourisme, qui répond parfaitement d’une 
part aux attentes du tourisme qualitatif de demain, d’autre part à la nécessaire valorisation des 
patrimoines des terroirs qui composent la Destination, enfin à l’enjeu de développement local 
maîtrisé.



Le tourisme de demain 

Aujourd’hui ce sont les seniors, les baby-boomer’s, et les 
générations X et Y qui constituent le principal de nos visiteurs. Leurs valeurs, leurs 
attentes, leurs comportements et leurs pratiques changent très rapidement.  

Et demain ce seront les seniors, dominants, les petits enfants de la génération Y et les 
enfants de la génération Z qui prendront les commandes ! 

Le tourisme sera : 

• Un secteur hyper concurrentiel ; Un tourisme simplifié et qualifié ; 
• Un tourisme personnalisé et expérientiel ; Un tourisme multiforme ; 
• Un tourisme de perfection, professionnel, de qualité ; Un tourisme de métissage ; 
• Un tourisme de sensation, d’émotion et d’apprentissage ; Un tourisme d’immersion ; 
• Un tourisme de « biens rares » au côté d’un tourisme de « masse » nécessairement de plus en plus accessible, de 

plus en plus « capitalistique » (forts investissements) mais répondant aux exigences du durable ;                    



Vers un tourisme d’émotion, expérientiel, disruptif

Le tourisme de demain 

Le tourisme de demain sera Vert, Intelligent, Inclusif, pour une meilleure 
production économique territoriale (emplois, retombées économiques) et une 
répartition plus harmonieuse de l’activité dans les saisons et les espaces ; 

Les Destinations touristiques devront atteindre des tailles suffisantes et avoir des personnalités fortes pour
être lisibles et répondre aux valeurs, aux attentes et aux pratiques des visiteurs, plus hôtes que clients. Elles
devront valoriser les Territoires d’Accueil qui les composent, exprimant leurs multiples facettes, la diversité de
leurs propositions... Elles seront puissantes, légitimes, organisées, qualifiées.

Les acteurs devront travailler en réseau, se professionnaliser, se qualifier et adapter leurs offres en continu
pour répondre aux attentes sans cesse changeantes d’un public aux paradoxes assumés ;

=> Développement d’un Tourisme de masse, à totalement revisiter, et surtout d’un Tourisme de biens rares à
parfaire et innover.



Le cycle de vie du voyageur conservera ses principales étapes de préparation, 
de consommation et d’évocation de son séjour.

Mais, alors que l’approche classique était proprement linéaire, séquencée, le voyageur se trouve aujourd’hui 
au centre d’un système de communication, d’informations et de ressources le mettant en contact dé-
temporalisé avec tous les éléments possibles de son séjour. 

C’est la synergie entre ces éléments, les liens et les valeurs qu’ils portent, qui créent la valeur ajoutée.

Ce sont les réponses et les adaptations personnalisées qui apportent la pleine satisfaction au visiteur 

Nous passons ainsi du tout compris (qui sert d’exemple de ce que l’on peut faire et rassure) au tout possible
(rendu très facilement accessible par l’utilisation des nouvelles technologies). 

Vers un tourisme d’émotion, expérientiel, disruptif.
Le tourisme de demain 



Vers un tourisme d’émotion, expérientiel, disruptif 

Les offres touristiques de demain 

• Les offres touristiques de demain devront correspondre aux valeurs de la Destination et aux personnalités 
des Territoires d’Accueil qui la composent (caractérisées par les 2 ou 3 thèmes retenus par chacun).

• Elles devront répondre aux nouvelles aspirations des visiteurs et aux valeurs recherchées. Exemple : Les 
Millennials, une génération qui représentera un quart des voyageurs en 2030. 

• Elles seront totalement révisées et peu à peu adaptées au nouveau contexte. 

• Ces offres devront être totalement personnalisables, modulables, adaptables. 
De nombreux exemples illustrent d’ores et déjà ces évolutions. 

Le tourisme de demain 



Vers un tourisme d’émotion, expérientiel, disruptif.
Les offres touristiques de demain

• Ces offres devront proposer non seulement du tout compris (principalement                                                    
pour la valeur d’exemple), mais surtout du tout possible et du tout personnalisable. 

Exemple : les city cards, les forfaits ski « débités aux passages, rechargeables », les pass-activités sur 
des territoires organisés (passeport privilège)… 

• Ces offres devront être qualifiées. Elles seront marquées pour être repérables facilement sur le numérique 
et labellisées pour tenir la promesse client et évoluer (démarche de progrès) car elles seront évaluées en 
continu, avant tout par les consomm’acteurs. 

• Elles appartiendront à des réseaux nationaux, voire européens, regroupant des offres aux valeurs et aux 
contenus forts et semblables. 

• Elles seront accessibles directement et gratuitement en ligne  sur des « plateformes de marchés », 
alimentées par les data bases qualifiées. Le non marchand sera très présent, hybridé avec le marchand et 
incluant l’économie de partage. 

Le tourisme de demain 



Les conséquences pour les acteurs du tourisme et les territoires,
8 axes prioritaires :

• Se positionner clairement pour être singulier, unique, incontournable ;                                                                               
=> SLOW TOURISME sur les composantes singulières du territoire du GERS

• S’inscrire volontairement dans un réseau marqué, qui porte une vraie démarche de labélisation, en 
dynamique de démarche de progrès, regroupant des acteurs qui partagent les mêmes valeurs et les 
mêmes exigences de qualité et de dynamique ; => TERRA GERS

• Travailler en réseau avec les acteurs de la Destination et des Territoires d’Accueil, qui constituent les 
pièces du séjour des hôtes, pour les rassurer, faciliter leur séjour, partager les savoir-faire, permettre 
aux visiteurs de créer eux-mêmes des produits touristiques, insolites, originaux, séduisants ;                             
=> LE GERS et ses 6 « terroirs singuliers »

• Mettre en œuvre les conditions pour proposer au visiteur de vivre une expérience ‘’dépaysante’’, 
unique, à forte dimension émotionnelle, simple et vraie, mémorable ;                                                                            
=> Tourisme expérientiel, première composante du slow tourisme



Les conséquences pour les acteurs du tourisme et les territoires,                     
8 axes prioritaires : 

• Proposer ses prestations à la carte, personnalisables, évolutives dans le temps et souples ;                                           
=> Donner ses valeurs aux temps, deuxième composante du slow tourisme

• Hybrider son produit, le faire évoluer, s’inscrire dans la démarche du tourisme durable (slowtourisme, 
écotourisme...) ; => Troisième et quatrième composantes du slow tourisme

• Investir le numérique en anticipant sur les évolutions accélérées des outils (ex : Booking et autres réseaux 
de ventes ; réalité augmentée ; réalité virtuelle; sites d’avis, plateformes de marchés...) ;                                               
=> Poursuite de la stratégie numérique, inbound marketing

• Se qualifier (professionnalisation, formation) afin de permettre une adaptation du produit aux évolutions 
des clientèles et faire face à la concurrence.                                                                               
=> Démarche volontaire et prospective du 5e Schéma du tourisme du GERS



TRÈS RAPIDE 
APPROCHE DU SLOW 

TOURISME ET DE  
L’ÉCOTOURISME

Hugues BEESAU Conseil

Attention, pour rappel : si le slow tourisme et l’écotourisme peuvent constituer 
des positionnements pour une Destination, ce n’est pas le cas du tourisme 
durable qui est un principe d’interventions, d’actions.



Ces deux « formes » de tourisme s’inscrivent dans le tourisme 
durable.

Le slow tourisme désigne « des formes de tourisme sédentaire ou itinérant centré 
sur l’itinérance douce (tourisme à vélo, à pied, à cheval, fluvial), privilégiant des 
hébergements permettant une proximité avec la nature, les patrimoines locaux et 
les habitants des territoires visités, en prenant son temps pour vivre une (des) 
expérience(s) intérieure(s) profonde(s) faisant en particulier appel aux sens, et à 
l’émotion ». 

L’écotourisme définit « un tourisme raisonné, ‘écologique’, axé sur la découverte 
des patrimoines naturels et culturels, ayant une composante éducative et de 
sensibilisation au territoire et à l’environnement. Il contribue au bien-être de la 
population locale et encourage sa participation ».

Le slow tourisme/l’éco-tourisme



Le Slow tourisme émane d’un mouvement social dont les racines dépassent                                                     
le seul contexte de la crise économique des Subprimes de 2008. 
En effet, l’émergence du Slow tourisme correspond à une volonté des touristes                                                
de se retrouver dans des choses simples qui font la beauté du voyage et qui                                   
permettent la découverte de l’autre pour mieux se découvrir soi-même. C’est une 
évolution structurelle en matière de tourisme.
Et cela passe par des produits touristiques emprunts d’authenticité (produits de 
terroirs, patrimoines locaux et rencontres humaines), de simplicité (qui ne 
s’oppose pas au confort et au cocooning), de découverte (immersion, initiation), 
de dépaysement (expérience, curiosité, exotisme) et de ressourcement (le temps 
pour soi, le bien-être).

Le slow tourisme

Hugues BEESAU Conseil



La recherche d’expériences authentiques, le besoin de                                                   
déconnexion du quotidien de plus en plus morose et stressant,                                                            
sont les facteurs principaux qui ont accompagné l’émergence de ce type de voyages  
réservés au départ  aux classes sociales aisées. 
Ce mode de voyages s’est aujourd’hui démocratisé avec des séjours moins onéreux 
et touche de plus en plus le secteur du tourisme de proximité et des courts séjours. 
Le Slow tourisme concerne des séjours sédentaires en immersion au cœur d’un 
territoire singulier ainsi que des itinérances douces de découvertes immersives, 
parmi lesquelles le tourisme à vélo, en forte croissance depuis 10 ans.
Le tourisme à vélo se pratique entre amis, par des couples sans enfants, par des 
cadres supérieurs dont une grande proportion de NL, Bel, CN, GB. Ils sont amateurs 
de culture et de gastronomie et recherchent des prestations de qualité (panier 
moyen (en 2019) de 75€ par jour/personne vs 55€ pour le séjournant sédentaire).

Le slow tourisme



D’autres modes d’itinérances douces de découvertes                                            
immersives se développent également telles les randonnées                                
pédestres qui prennent de nombreuses formes et les balades fluviales qui 
connaissent un regain d’intérêt. 
Les pratiquants de l’itinérance pédestre sont majoritairement des urbains, des 
CSP+, âgés de 35 à 64 ans. On distingue les baladeurs des randonneurs qui 
marchent plusieurs heures par jour plusieurs jours de suite. 
Parmi les randonneurs, seuls 15% pratiquent la randonnée en sport intense. Les 
autres (85%) pratiquent la randonnée comme support pour des visites 
culturelles (21%), en itinérance de longue durée (7%), le reste (57%) en 
itinérance thématique et de découverte immersive des territoires traversés.
20 % des randonneurs sont des clientèles étrangères en particulier dans les 
Alpes du Sud et sur le Chemin de Stevenson. 

Le slow tourisme



Les pratiquants de la balade et de la croisière fluviale sont à                                          
80% d’origines étrangères (D, GB, US, Aus…). Leurs pouvoirs d’achats sont élevés 
mais leurs dépenses réelles sur les territoires sont fortement limitées par les 
escales prévues. Ce qui est moins le cas des loueurs de house boats (à 67% des 
suisses et des allemands) qui ont un fort pouvoir d’achat et sont friands des caves 
et des offres culturelles.  
D’autres formes de Slowtourisme se développent très rapidement qu’elles soient 
en itinérance en véhicules motorisés, ou sédentaires en immersion au cœur d’un 
territoire. 
Si le Slow tourisme pratiqué par les classes supérieures les entraine vers des 
contrées lointaines avec l’envie de partir plus longtemps, de déguster le pays 
différemment et d’être en symbiose avec les habitants, celui pratiqué par les 
classes moyennes cible le marché du tourisme de proximité. 

Le slow tourisme



On s’intéresse aux pépites « d’à côté de chez soi » que l’on                                              
prend le temps de découvrir et d’apprécier en conjuguant le luxe du temps et 
l’enrichissement intérieur à de la rencontre, au partage, à l’initiation, à 
l’expérience, d’autant plus appréciés que les temps contraints ont été réduits au 
profit des temps longs choisis. 
En synthèse, ce qu’il faut retenir
Tous les pratiquants du Slow tourisme ont en commun la recherche de 
l’authenticité, du bien-être, de l’expérience unique et la gestion du temps choisi. 
Beaucoup sont adeptes des mobilités douces comme supports de la découverte. 
Le Slow traveller  souhaite ainsi s’intégrer dans la vie locale, découvrir les 
patrimoines locaux, manger des produits du terroir, rencontrer des habitants, 
partager une « tranche de leur vie », être ainsi « initié ». 

Le slow tourisme



En synthèse, ce qu’il faut retenir (suite) :
Les adeptes du slow tourisme sont bien évidemment les plus nombreux                                 
d’avril à octobre et se présentent seuls, en couples, ou en groupes, parfois                                     
en familles, la structure du groupe étant souvent liée à l’activité pratiquée. 
Les territoires de prédilection sont, dans l’ordre, la campagne, la montagne 
(hors les grandes stations), le littoral (hors les grandes stations balnéaires) et les 
voies d’eau. 
Ils choisissent des hébergements de petites tailles, des gites, des chambres 
d’hôtes, de vivre chez l’habitant, de la petite hôtellerie de charme, des campings 
positionnés sur le thème (Clés vertes, Sites et Paysages, Huttopia…). 
Certains, de plus en plus nombreux (2 allemands sur 6 par exemple) sont 
attentifs à leur empreinte écologique et s’orientent vers les écolabels reconnus. 

Le slow tourisme



Définition complète de Jonathan Tardif, adaptée aux pays développés :
Un tourisme axé sur la découverte des patrimoines naturels et culturels, matériels et 
immatériels 
Un tourisme qui possède une composante éducative et de sensibilisation au territoire 
et à l’environnement,
Une forme de développement qui contribue au bien-être des communautés locales, au 
développement raisonné et qui encourage leur participation,
Un tourisme qui contribue à la protection des patrimoines naturels et culturels, 
matériels et immatériels et du cadre de vie.

HUGUES BEESAU CONSEIL

L’écotourisme 
(pour rappel)



Deuxième temps d’échanges et de partages



IV. Le positionnement de la Destination Gers 
sur le Slow Tourisme 



Le positionnement de la Destination Gers sur le Slow Tourisme 

GERS : face aux évolutions en cours et aux incertitudes qui demeureront,                                                 
6 défis majeurs sont d’ores et déjà relevés ou en cours de l’être

- Convenir collectivement du positionnement slow tourisme et des valeurs à partager pour 
se définir et se singulariser ;

- Activer un fructueux travail en réseau et participer à la révolution collaborative ;
- Engager en priorité la qualification et l’adaptation en continu de l’offre tenant compte du 

contexte et des attentes des visiteurs ;
- Répondre à la crise écologique pour laquelle le tourisme est en première ligne ;
- S’emparer de la transformation numérique, s’inscrire dans la dématérialisation et la réalité 

augmentée
- Connaître finement les clientèles existantes et potentielles et s’inscrire dans une stratégie 

partagée d’inbound marketing.

I. Des fondamentaux



GERS : des pistes pour un développement touristique raisonné
L’analyse de l’évolution des modes de vie et de consommation des principales clientèles 
touristiques permet de retenir plusieurs pistes :
- Le tourisme familial et tribal (défi : répondre aux attentes de chacun au sein du groupe 

et permettre de vraies expériences)
- Le tourisme local (défi : révéler un territoire riche de sa diversité et de ses marques)
- Le tourisme « patrimonial » (défi : respecter et valoriser tous les patrimoines)
- Le tourisme écoresponsable (défi : allier responsabilité et plaisir, réinventer la mission 

du tourisme)
- Le tourisme qui fait du bien (défi : établir le wellness et la slow destination de référence)
- Le tourisme autonome (défi : adapter les offres pour faire les choses par soi-même, 

sécurité et indépendance, seul et ensemble, simple et à la carte selon les envies…)
- Le tourisme numérique (défi : concilier des offres 100% digitales, des offres virtuelles 

compléments utiles, attendues, rentables, au service des offres réelles)

Le positionnement de la Destination Gers sur le Slow Tourisme 

I. Des fondamentaux



GERS : des pistes pour un développement  touristique raisonné
Coup de fouet numérique : maximum de fluidité, créativité, interfaces fiables et 
services originaux, inbound marketing;

Petites attentions, bienveillances : qualité de l’accueil en étant attentif, compréhensif, à 
l’écoute. Agir avec empathie, avoir des attitudes prévenantes, humaines, 
attentionnées, sans surveiller et étouffer. Le client n’est plus un touriste mais un 
visiteur, un hôte. 

Gouvernance et organisation : c’est la communauté entière qui accueille l’hôte. Le 
territoire est vivant, divers, singulier, solidaire, ouvert, accessible, simple et facile. 

Plaisir : au cœur de l’aventure touristique, concilier sécurité et hédonisme, inventer 
petit à petit une destination de plus en plus créative qui valorise ses singularités et cible 
l’épicurisme.

Le positionnement de la Destination Gers sur le Slow Tourisme 

I. Des fondamentaux



GERS : prendre en compte les trois temps de la sortie de crise

Comme tous les territoires touristiques, le GERS connaîtra trois périodes, plus ou moins 
longues en fonction des contextes extérieurs (sanitaires, géopolitiques et économiques) de 
la reprise des activités touristiques.

- Une phase de recentrage au cours de laquelle les touristes vont voyager près de chez 
eux et là où ils seront autorisés à se déplacer (gersois et tourisme de proximité + 
clientèles françaises) ;

- Une phase de rattrapage au cours de laquelle certains voyageurs frustrés tenteront de 
compenser le temps perdu. Cependant ce rattrapage sera fortement marqué par les 
évolutions en cours et les valeurs retrouvées (le retour de la concurrence pour les 
clientèles françaises et étrangères) ;

- Une phase de rééquilibrage qui marquera l’entrée dans un monde nouveau, (le GERS, 
première destination slow tourisme France dans le monde d’avec).

Le positionnement de la Destination Gers sur le Slow Tourisme 
I. Des fondamentaux



GERS : établir ensemble la feuille de route pratique

Il s’agit de mettre en regard de chaque item des 4 diapositives précédentes, les 
applications concrètes, faciles à mettre en œuvre et qui correspondent à de réelles 
composantes du territoire constituant le portefeuilles des offres touristiques du territoire. 

- Des actions transversales collectives à mettre en œuvre en priorité  : itinérances et 
randonnées immersives à pied et à vélo ; agritourisme et œnotourisme ; valorisation des 
patrimoines vernaculaires ; identification des patrimoines immatériels supports de récits, 
de contes, de légendes et d’histoires locales… ; la montée en compétence numérique des 
acteurs ; l’inbound marketing…

- Des actions locales, les plus cohérentes possibles, afin de constituer un panier d’offres 
qualifiées à proposer aux visiteurs pour enrichir l’offre existante en s’adressant aux 
nouvelles clientèles légitimement ciblées (familles ; tribus, dont les jeunes…) 

Le positionnement de la Destination Gers sur le Slow Tourisme 
I. Des fondamentaux



GERS : Valider et qualifier les éléments porteurs, différenciants, qui marquent la singularité, 
la personnalité, l’originalité, l’unicité de la Destination GERS et de ses territoires
Gastronomie/terroir => Les produits locaux que l’on goûte sur place, que l’on rapporte 
sublimés par la « connaissance sensible et initiée » de sa production et que l’on partage, 
Loisirs-nature (et non sports-nature !) => Les loisirs nature pour la récréation pour les 
familles, la santé et le bien-être pour tous, moments de convivialité, de partages, 
d’émotions, de ressourcements, de plaisirs physiques,
Evènements => Les évènements et les fêtes pour les couples et les groupes d’amis, 
moments d’exception, d’intenses émotions, à vivre seul pour soi et ensemble pour le 
communion de l’instant,
Visites culturelles/patrimoines => les patrimoines singuliers, originaux et identitaires pour 
les visiteurs « hors culture locale », part d’exotisme, de souvenirs, d’histoires, de contes et 
de légendes.
S’appuyer sur les acquis, les consolider et les enrichir avec les composantes du slow 
tourisme pour conserver une longueur d’avance.

Le positionnement de la Destination Gers sur le Slow Tourisme 

II. Slow tourisme, conserver une bonne longueur d’avance 
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GERS

23 juin 2021 
La réponse du GERS : le slow tourisme

Mettre en œuvre la démarche en valorisant l’ existant
Hugues Béesau 
Hugues BEESAU Conseil
Tourisme, Ingénierie, Stratégie opérationnelle, Prospective 



GERS : Identifier et valoriser les composantes simples, incontournables du slow tourisme 
en lien avec ces éléments (référence aux quatre colonnes du tutoriel 2) 

Le positionnement de la Destination Gers sur le Slow Tourisme 
III. Les arguments de conviction légitimant le positionnement 

Eléments porteurs et 
différenciants

Expériences Temps Mobilités douces Tourisme durable, 
valorisation des 
patrimoines

Gastronomie et 
terroir



GERS : Identifier et valoriser les composantes simples, incontournables du slow tourisme 
en lien avec ces éléments (référence aux quatre colonnes du tutoriel 2) 

Le positionnement de la Destination Gers sur le Slow Tourisme 
III. Les arguments de conviction légitimant le positionnement 

Eléments porteurs et 
différenciants

Expériences Temps Mobilités douces Tourisme durable, 
valorisation des 
patrimoines

Loisirs Nature



GERS : Identifier et valoriser les composantes simples, incontournables du slow tourisme 
en lien avec ces éléments (référence aux quatre colonnes du tutoriel 2) 

Le positionnement de la Destination Gers sur le Slow Tourisme 
III. Les arguments de conviction légitimant le positionnement 

Eléments porteurs et 
différenciants

Expériences Temps Mobilités douces Tourisme durable, 
valorisation des 
patrimoines

Evènements



GERS : Identifier et valoriser les composantes simples, incontournables du slow tourisme 
en lien avec ces éléments (référence aux quatre colonnes du tutoriel 2) 

Le positionnement de la Destination Gers sur le Slow Tourisme 
III. Les arguments de conviction légitimant le positionnement 

Eléments porteurs et 
différenciants

Expériences Temps Mobilités douces Tourisme durable, 
valorisation des 
patrimoines

Visites culturelles, 
patrimoines 



GERS : Les rendre facilement appropriables par les acteurs du tourisme (expliciter et 
illustrer par des exemples les traductions possibles) ;

Cf. les tutoriels et les exemples traités sur le site de la DGE pour permettre aux acteurs de 
positionner concrètement leurs offres et prestations dans la démarche « slow tourisme » 
du GERS.
Tutoriel 1, Etat des lieux : inventaire des composantes majeures et des composantes 
complémentaires de l’entreprise et de son environnement ;
Tutoriel 2, approche slow tourisme des prestations : reprise des composantes de 
l’entreprise suivant les quatre composantes que sont l’expérience du visiteur, la prise en 
compte des divers « temps », les mobilités douces, le tourisme durable (Terra Gers) et les 
valorisations des patrimoines ;
Tutoriel 3, la feuille de route de l’entreprise vers le slow tourisme : approche à court 
terme (2ans) et à moyen terme (4 ans) des actions à conduire sur les composantes de 
l’entreprise pour y parvenir. 

Le positionnement de la Destination Gers sur le Slow Tourisme 
III. Les arguments de conviction légitimant le positionnement 
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Tableau 1 : état des lieux de l’entreprise
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Tableau 2 : approche des offres de l’entreprise par rapport au slow tourisme

16/03/2021
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Tableau 3 : la feuille de route slow tourisme de l’entreprise

16/03/2021



GERS : Les rendre visibles et désirables auprès des visiteurs (proposer des mises en 
récit correspondant). 

Adopter une sémantique et des codes iconographiques de communication qui 
conjuguent :
- le slow tourisme made in GERS, 
- les spécificités des territoires qui le composent 
- et la personnalité chaque prestation.

Communiquer sur les offres slow tourisme de chaque prestataires

Mettre en œuvre une stratégie marketing adaptée de la Destination GERS,
- outbound marketing
- inbound marketing

Le positionnement de la Destination Gers sur le Slow Tourisme 
III. Les arguments de conviction légitimant le positionnement 



GERS : le tourisme de demain

Merci de votre écoute patiente et attentive                                                                                  
Rendez-vous le 23 juin 

« L’ennemi principal, c’est bien l’orthodoxie : répéter toujours la même 
recette, toujours la même thérapie pour résoudre toutes sortes de maux ; 
ne pas admettre la complexité, vouloir à tout prix la réduire » Albert 
Hirschman 



V. Annexe
Des sources à consulter 



Le tourisme dans le GERS

Quelques références propres au GERS

A. La Charte Terra GERS

B. Les feuilles de routes

C. L’étude d’identification et de notoriété des destinations 
touristiques de la région Occitanie

D. L’étude qualitative des clientèles du GERS, Kantar 2020, 
comment développer et enrichir le positionnement touristique 
slow et durable de la destination GERS ?

E. 5ème Schéma de Développement touristique « GERS,   
campagne vivante », incarnation du bonheur, « le 
bonheur de vivre est dans le GERS » (clin d’œil au film de… 

1995). Synthèse des actions.

F. https://www.tourisme-gers.com/

https://www.tourisme-gers.com/
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