


Module 1 - Connaître votre territoire et 
identifier les parties prenantes du 

tourisme

Unité 1 - Identifier les parties prenantes 
et les informations importantes



THEMES
• Bases et éléments essentiels de la théorie des parties prenantes et de 

la gestion du tourisme
• Besoins et évaluations pour la profession liées au tourisme
• Sources et filtres pour évaluer les informations pertinentes avec des 

retours immédiats
• Aperçu des conseils et des meilleures pratiques
• Recommandations et points à retenir
• Autres guides et références
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Concepts 
clés



CONCEPTS CLÉS

Dans les diapositives suivantes, vous pourrez répondre aux questions :

• Qu’est-ce qu’une partie prenante?
• Quelles sont les informations pertinentes pour les professions liées
au tourisme ? Les bases du marketing territorial

• Comment et où recueillir ces informations?

Ces notes représentent le cœur de l'unité et vous guideront tout au
long de votre expérience d'apprentissage.



Définitions
& explications



DÉFINITION & EXPLICATIONS (1)

• Qui sont les parties prenantes :
Les universitaires et les praticiens dans le domaine de la gestion définissent
la partie prenante comme toute entité physique et/ou institutionnelle qui
est, d'une manière ou d'une autre, intéressée (ou impliquée) dans un
domaine spécifique.



DÉFINITION & EXPLICATIONS (2)
Les parties prenantes se répartissent en plusieurs catégories : la taxonomie
est extrêmement large, tant dans la littérature que dans la pratique.

De manière plus générale, les parties prenantes sont généralement
identifiées comme :
• Clients
• Salariés
• Fournisseurs/Distributeurs
• Investisseurs (i.e. banques)
• Collectivités locales et nationales
• Société civile (communautés urbaines, groupes d’opinion, syndicats, etc.)



DÉFINITION & EXPLICATIONS (3)
Pour les entreprises liées au tourisme, les acteurs les plus pertinents
sont représentés par quelques acteurs socio-économiques très
stratégiques :
• Pouvoirs publics locaux pour le tourisme et le développement

territorial
• Autorités locales non publiques pour le tourisme et le développement

territorial (c'est-à-dire les associations et le tiers secteur)
• Réseau global de transports et d'infrastructures
• Autres entreprises locales exploitant l'industrie du tourisme (par

exemple, les restaurants)
• Influenceurs des médias sociaux
• Services et « hot spots » d'intérêt touristique (musées, théâtres, etc.)



DÉFINITION & EXPLICATIONS (4)
• Quelles sont les informations pertinentes pour les professions liées au
tourisme :

1. Apprenez l’histoire et les traditions de votre territoire
2. Prenez confiance grâce à des connaissances de base en marketing

touristique
3. Maîtriser les bases des outils de marketing en ligne
4. Renforcer vos capacités de communication
5. Prendre contact avec les acteurs locaux concernés par le tourisme
6. Connaissez votre public et préparez-vous à diversifier votre offre
7. Soyez créatifs



DÉFINITION & EXPLICATIONS(5)
• Comment et où recueillir ces informations :
Internet est une source d'inspiration inépuisable, disponible gratuitement.
Essayez de marquer votre recherche en mettant en évidence des ouvrages
clés essentiels tels que :
- “Parties prenantes liées au tourisme”
- “Qu’est-ce que le marketing du tourisme?”
- “Les bases du Marketing des médias sociaux”
- “Offices publics du tourisme à [votre ville]”
- “Spots touristiques à [votre ville]”
- “Ce qu'il y a à voir à [votre ville]?”
- “Tradition culturelle typique à [votre ville]”
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EXEMPLES (1)
Dans les diapositives suivantes, nous donnons quelques exemples sur
la manière dont il est facile d'exploiter les ressources du Web pour
rassembler toutes les informations dont certains pourraient avoir
besoin.

Les expériences des autres, les revues, les méthodes de travail
connues, etc. représentent toutes une source très précieuse de
connaissances et de savoir-faire.



EXEMPLES
Par exemple, voici ce qu’il se passe lorsque nous
recherchons une solution de divertissement
attrayante dans un lieu géographique spécifique
(dans ce cas, Pescara – IT).

Le Web en sait plus que nous - essayons de filtrer
cette grande quantité d'informations en axant la
recherche sur le type d'attraction spécifique qui
nous intéresse (culturelle, religieuse,
gastronomique, etc..)



EXEMPLES
Dans cette autre hypothèse, nous voulons
chercher des conseils rapides sur la gestion des
médias sociaux (GMS) pour renforcer la
présence en ligne de notre initiative.

La grande majorité de ces ressources sont
entièrement gratuites et partagées par des
sources/profils très fiables.



EXEMPLES
L'attrait potentiel de votre idée dépend de deux
facteurs principaux :

1. La valeur de l’idée en elle-même

2. Comment la communiquer

La seconde prend tout son sens surtout lorsqu'elle est
confrontée à des investisseurs potentiels ou à d'autres
acteurs hautement stratégiques (c'est-à-dire les
autorités publiques).

Vous pouvez proposer une grande initiative, mais cela
ne veut rien dire si vous n'êtes pas capable de la
valoriser avec énergie et enthousiasme.



EXEMPLES
S'inspirer d'autres sources est l'une des astuces
"old school" jamais dépassées en matière de
commerce et de gestion.

Veillez à tirer le meilleur parti de chaque ressource
que vous pourriez rencontrer, analysez, prenez des
notes et organisez vos observations très
soigneusement .

N'hésitez pas à vous laisser influencer par ce qui
attire le plus votre attention et à l'adapter à votre
contexte spécifique.



EXEMPLES – PARTIES PRENANTES
• Centre d’information du tourisme –
Pescara

(https://www.abruzzoturismo.it/en)
Le portail régional officiel pour le tourisme
et le développement territorial.

• Association pour le développement
territorial

(https://www.itacasviluppo.it/)
Juste un exemple des nombreuses
initiatives entrepreneuriales opérant dans
la valorisation des ressources rurales et
territoriales.



EXEMPLES
Gardez à l'esprit que YouTube est une source extraordinaire de success story basée sur l'expérience, que vous 
pouvez consulter à tout moment à un coût nul : 



Questions & 
conclusion



CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR…
• Le monde est plein de ressources : utilisez votre esprit créatif et

filtrez-les avec un regard critique.
• Cela peut sembler difficile, mais ce n'est pas impossible.
• Au début, vous n'avez pas vraiment besoin de gros capitaux - parfois,

la différence ne se fait que par une connexion wi-fi.
• Soyez curieux et apprenez des autres.
• Étudiez votre environnement et veillez à planifier vos actions.
• N'ayez pas peur de demander de l'aide.
• Soyez méticuleux et trouvez votre chemin.



POUR APPROFONDIR LE SUJET

• Liens, ressources, bibliographie, références , etc.
Beginners Guide to Starting a Tourism Business
Stakeholders in tourism development - How And What
Local stakeholders, role and tourism development
What is hospitality and tourism marketing?
What is Tourism Marketing? - Concept Of Tourism Marketing
Strategic Communication in Tourism
Modern Marketing Communication in Tourism
What is Tourism Communication
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