SYNTHÈSE
DE LA DÉMARCHE

QUELS ENGAGEMENTS
POUR CONSTRUIRE
LE TOURISME DE DEMAIN ?
JUIN 2022

#DEMAINSAVOIEMONTBLANC

UNE DÉMARCHE INÉDITE ET PROSPECTIVE
AVEC LES PROFESSIONNELS DE TERRAIN

Démarche ouverte et collaborative portée
par L’Agence Savoie Mont Blanc missionnée
par le Conseil Savoie Mont Blanc,
#DemainSavoieMontBlanc a pour ambition
de modéliser les évolutions du modèle
touristique des territoires de Savoie et
Haute-Savoie.
Supplétivement aux 26 ateliers ayant couvert
les 10 thématiques plébiscitées par le terrain,
de nombreux experts indépendants ont été
sollicités pour apporter un regard neutre et
prospectif par rapport aux problématiques
spécifiques de Savoie Mont Blanc.
Au-delà de la restitution de l’ensemble des
enseignements partagés et développés dans le
cadre d’un Livre Blanc, la démarche capitalise
sur l’intelligence collective pour élaborer une
stratégie partagée et incrémenter des actions
concrètes, dont vont s’emparer l’ensemble des
parties prenantes du territoire, au premier rang
desquelles L’Agence Savoie Mont Blanc.
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« Victimes et témoins de premier plan
des conséquences du dérèglement
climatique, les territoires de montagne
en Savoie Mont Blanc sont également
soumis à une forte saisonnalité, une
accessibilité majoritairement carbonée,
une difficulté de renouvellement des
clientèles, sans compter la pression
démographique galopante. Autant de
constats partagés, appelant à imaginer
le tourisme de demain pour en garantir
la pérennité dans les années futures ».
Michaël Ruysschaert
Directeur général de L’Agence Savoie Mont Blanc
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Territoires

66

Interviews
vidéo

site internet dédié
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www.demainsavoiemontblanc.com
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3 VOIES FONDATRICES
POUR #DEMAINSAVOIEMONTBLANC

©SavoieMontBlanc-Monica-Dalmasso

Un triptyque de réflexions structurantes pour assurer un avenir pérenne du tourisme et du territoire.
Objectif : garantir une économie touristique à impacts positifs.

TERRITOIRE
PIONNIER DE
LA TRANSITION

DESTINATION
D’AVENIR

TERRITOIRE
À VIVRE
& PARTAGER

ACCOMPAGNER LES
ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES
Accepter, adapter et simuler les
conditions de demain af in
d’éclairer les choix d’investissements dès aujourd’hui.

LEADERSHIP
Maintenir la position de Savoie
Mont Blanc comme destination
incontournable l’hiver, autour de
sa colonne vertébrale le ski alpin.

RESPONSABILISER
Aligner une gouvernance partagée entre les parties prenantes
de la destination et à toutes les
échelles.

 ULTI-SAISONS
M
Valoriser la richesse et la pluralité
de l’offre de destination multisaisons, notamment le mix
outdoor / culture / terroir pour
toucher de nouvelles cibles sur
les ailes de saisons.

PESER
Unir les voix de Savoie Mont Blanc
à visée lobbyiste pour que la
montagne s’impose.

DÉCARBONER LA MOBILITÉ
Développer les mobilités douces,
multimodales, multi-usages
(habitants et vacanciers).
RESPONSABILISER
LES VISITEURS
Renforcer la pédagogie participative auprès des vacanciers en
leur apprenant à respecter la
montagne, en leur proposant des
accès multi-modaux décarbonés.
ENCOURAGER LE TOURISME
COLLABORATIF
Développer le lien social entre
habitants et vacanciers, au
bénéfice du territoire.

EXPÉRIENCE CLIENT
Fluidifier le parcours et garantir
la satisfaction client, en levant
toutes formes de frictions.
JEUNES & JUNIORS
Reconquérir cette cible stratégique pour assurer le renouvellement de générations – en
activant des séjours en phase
avec leurs passions et leurs
engagements.

ÉQUILIBRER
AVEC LES HABITANTS
Pacifier les relations locaux /
vacanciers, imaginer l’avenir
du tourisme en incluant les
habitants, développer la vie à
l’année et fidéliser les saisonniers.
JOUER COLLECTIF
Partager les données clients
pour une expérience enrichie
et capitaliser sur l’intelligence
collective pour faire émerger
de nouvelles stratégies de
promotion, de communication et
de sensibilisation qui confortent
la singularité de la destination.
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L’AGENCE SAVOIE MONT BLANC
MOTEUR DE LA TRANSFORMATION
TOURISTIQUE

Si les travaux de #DemainSavoieMontBlanc visent à impulser la mise en action collective des acteurs
du territoire, L’Agence Savoie Mont Blanc en sera un des fers de lance. Une posture ambitieuse
marqueur de l’ADN historique de la première destination Montagne en France.
Quelques exemples d’engagements, inédits dans le paysage touristique actuel :

TERRITOIRE
PIONNIER DE
LA TRANSITION

DISPOSER D’UN OBSERVATOIRE CENTRÉ SUR LA TRANSITION
L’Observatoire Savoie Mont Blanc, riche de 20 ans de données statistiques
nourries en termes de fréquentation touristique, prendra en compte de
nouveaux indicateurs du tourisme (retombées économiques positives,
excursionnistes, flux bancaires, bilan carbone…). Il s’enrichira des études
prospectives sur les tendances et comportements clients, la veille à
l’international, afin de conforter son rôle de conseil expert auprès des
acteurs du territoire.
ÉDUQUER LES VISITEURS
L’Agence Savoie Mont Blanc prendra toute sa part dans la pédagogie des
initiatives en faveur de la transition positive, du respect des codes de la
montagne, de l’accessibilité décarbonée via le lancement d’une plateforme
de réservation de transports “door to door” pour l’hiver 2022/2023, et
l’accélération du concept “Ski m’arrange” sur les séjours flexibles, promu
en France comme à l’international.
MOBILISER DES FINANCEMENTS POUR LES INITIATIVES DURABLES
Adossé au fonds Essentiem, le fonds de dotation #DemainSavoieMontBlanc
soutiendra les initiatives vertueuses du territoire, notamment les Chantiers
de la Transition, portés par la communauté des Ambassadeurs Savoie Mont
Blanc, qui compte aujourd’hui plus de 12 000 membres engagés.

DESTINATION
D’AVENIR

UNE OFFRE PLURIELLE ET MULTI-SAISONS À RÉVÉLER
Dans une logique de segmentation des messages en fonction des 6 types
de clientèles identifiées*, un soutien à la structuration de l’offre sera à
travailler avec les acteurs du territoire, s’agissant des vallées, villages, villes,
lacs & montagnes.
FAIRE DE L’INCLUSION UNE PRIORITÉ
Titulaires de plusieurs labels liés aux différents handicaps, les territoires et
les partenaires spécialisés pourront aller plus loin dans la mise en marché
d’offres de séjours/expériences adaptées.
CAPTER LES JEUNES AUJOURD’HUI POUR LES FIDÉLISER DEMAIN
Instiller un imaginaire glisse, outdoor & board culture pour les - 25 ans par
des leviers événementiels sur le territoire et hors les murs, la mobilisation
des communautés digitales et des partenariats à forte valeur affinitaires.
Destination en pointe sur le tourisme de groupes, Savoie Mont Blanc
poursuivra le travail de référencement BtoB pour promouvoir les colos/
classes de découvertes en lien étroit avec Savoie Mont Blanc Juniors.

(*) Les Actifs Sensations, les Éclectiques Tendance, les Tribus Authentiques, les Explorateurs Insatiables,
les Terroirs et Bons Moments, les Collectionneurs de culture(s)
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TERRITOIRE
À VIVRE
& PARTAGER

« Animé par L’Agence
Savoie Mont Blanc
dans la droite ligne de
#DemainSavoieMontBlanc,
le Collectif Montagne aura
pour ambition de faire
émerger une nouvelle
vision partagée du
tourisme alpin, en
accompagnant son
déploiement concret
sur les territoires à la faveur
d’une stratégie visionnaire
portée par des actions
communes innovantes ».
Christelle Ferrière
Directrice générale adjointe
de L’Agence Savoie Mont Blanc

CONSTRUIRE DES STRATÉGIES DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION
CONCERTÉES ET COORDONNÉES
Dans la continuité des collectifs Lacs (initié dès 2014) et Randonnée pédestre
(2020), #DemainSavoieMontBlanc se verra prolongé par la création d’un
collectif Montagne. Fédérés autour d’un comité de pilotage resserré autour
d’acteurs de terrain, aux profils diversifiés pour la juste représentativité du
monde de la montagne et engagés pour fonder la montagne de demain,
les membres de cette instance seront intronisés à l’issue des rencontres
d’octobre pour un premier temps fort à l’automne.
MOBILISER LES 12 000 AMBASSADEURS ENGAGÉS POUR LE TERRITOIRE
ET SON RAYONNEMENT
Forte d’une des trois plus importantes communautés d’ambassadeurs en
France, L’Agence Savoie Mont Blanc actionnera une diversité de leviers pour
mobiliser leur engagement, en leur conférant notamment un rôle actif dans
l’accueil et la promotion touristique (parrainage, bénévolat, transmission…)
et la participation à la transition positive du territoire (chantiers collaboratifs,
intelligence collective…).
(RE)DONNER UN RÔLE CENTRAL AUX HABITANTS
Au-delà de la nécessité de les impliquer dans les réflexions, projets et
promotion, l’évolution de leur perception sera mesurée régulièrement via
l’Observatoire Savoie Mont Blanc, afin de suivre la perception des impacts
perçus, négatifs comme positifs, sur la qualité de vie des habitants.

LES 3 P DU COLLECTIF MONTAGNE

PARTICIPATIF, PROGRAMMATIQUE ET PLURI-TERRITORIAL

1 grand thème annuel, issu des travaux de #DemainSavoieMontBlanc
2 séances plénières, réunissant l’ensemble des acteurs de la

montagne au printemps et à l’automne

5 ateliers territoriaux, dans l’esprit des ateliers déployés pour
#DemainSavoieMont Blanc

©SavoieMontBlanc-Julien-Gontard

Au-delà de ces rendez-vous, le collectif sera, à la manière d’un
think thank, régulièrement stimulé par le partage d’éléments de veille
prospective et de benchmark réalisés par L’Agence Savoie Mont Blanc
et ses partenaires.
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Replay des conclusions de la démarche, Interviews
de participants et d’experts et infographies

ÉTUDES, CHIFFRES-CLÉS, COMMUNIQUÉS
ET DOSSIERS DE PRESSE
pro.savoie-mont-blanc.com

Sous l’égide du Conseil Savoie Mont Blanc, L’Agence Savoie Mont Blanc –présente sur 3 sites à
Annecy, Chambéry et Paris– est historiquement un Comité bi-départemental de tourisme.
Face aux nouveaux enjeux, l’Agence Savoie Mont Blanc s’engage pour la transition positive du territoire
et vient renforcer son ancrage territorial en Savoie et Haute-Savoie, par une démarche d’excellence
multisectorielle. Elle complète ainsi sa mission initiale de promotion exclusivement touristique, par la
qualification d’entreprises, de produits locaux et d’autres secteurs d’activités tels que les services.

Couv. ©SavoieMontBlanc-Michaël Lafrasse.
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