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Alpine pearls est un réseau alpin 
regroupant des lieux de vacances éco-
logiques, qui proposent des solutions 
de mobilité douce aux vacanciers. 
le projet « Mobility.Camp.Alps » a 
été mis en œuvre de mars 2017 à 
octobre 2018. Celui-ci est financé 
par le Bureau fédéral allemand de 
l‘environnement et le Ministère fédéral 
allemand pour l‘environnement, la 
protection de la nature et la sécurité 
nucléaire. l’objectif du projet « Mo-
bility.Camp.Alps » était de tester des 
méthodes novatrices qui permettent 
de développer des offres touristiques 
durables sur le thème du tourisme du-
rable / de la mobilité douce, en coo-
pération avec les acteurs locaux des 
destinations sélectionnées par Alpine 
pearls. il est prévu à présent de faire 
profiter d’autres lieux de vacances des 
résultats et expériences qui ont été 
tirés des différents workshops organi-
sés sur place. Ce projet met en valeur 
l’engagement des prestataires de 
services touristiques et de la popula- 
tion locale dans la conception d’offres 
touristiques. Car c’est seulement 
lorsque les acteurs locaux connaissent 
le tourisme durable et le vivent, que les 
offres destinées aux hôtes peuvent être 

préparées et commercialisées de man- 
ière plausible. Ainsi, plusieurs work-
shops actifs et participatifs ont été 
testés dans 4 communes pilotes des 
Alpes, à savoir Berchtesgaden (Alle-
magne), Cogne (italie), Arosa (suisse) 
et Mallnitz (Autriche). nous souhaitons 
désormais expliquer dans le présent 
guide comment favoriser une forte 
coopération entre les prestataires de 
services touristiques et la population 
locale dans d’autres lieux de vacan-
ces, et les encourager par là-même à 
suivre l’exemple d’Alpine pearls.

peter Brandauer, 
maire de Werfenweng et 
président d’Alpine pearls 

Mettre à profit 
Le projet MobiLity.CAMp.ALps pour 
d’Autres Lieux de vACAnCes
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offres de mobilité douce sur place :  
faciliter l’accès à la perle et dévelop-
per les infrastructures telles que les 
transports publics, le transfert de la 
gare aux sites touristiques et à l’hôtel, 
ainsi qu’une zone à la circulation 
limitée en centre-ville.

 la garantie d’une mobilité durable 
ne constitue que la première étape et 
ne peut être réalisée que si elle est 
communiquée de manière claire et pré-

cise. C’est pourquoi, il est important 
de mettre à la disposition des hôtes 
potentiels les informations nécessaires 
à leur voyage et arrivée, et ce le plus 
tôt possible, afin de créer un esprit de 
vacances détendu. Concrètement, cela 
signifie que les informations disponib-
les sur les pages internet des destina-
tions doivent mieux couvrir les besoins 
et attentes des hôtes voyageant en 
train. 

Le tourisMe durAbLe et LA MobiLité 
douCe CoMMe thèMe CentrAL

Un  projet  respectueux  
du  climat  et  de  la  nature,  

créateur  de  valeur  
ajoutée  et  de  liens  sociaux. 

à gauche : Avec le bus de 
la vallée à Hinterstoder  
©gemeinde Hinterstoder

page de droite : en route 
pour Disentis avec le train  
©Disentis-sedrun 
tourismus 

l’objectif annoncé d’Alpine pearls 
et du projet Mobility.Camp.Alps est 
de promouvoir le tourisme durable 
et la mobilité douce. le tourisme 
durable regroupe plusieurs facettes. 
outre la préservation des ressour-
ces et le respect de la nature et de 
l’environnement, il est important de ga-
rantir des conditions de vie optimales 
pour la population locale et de laisser 
celle-ci participer à la valeur ajoutée 
touristique. 

la mobilité douce joue également un 
rôle primordial. Comment peut-on la 
définir ? pour Alpine pearls, la mobilité 
douce est un mode de déplacement du-
rable, respectueux de l’environnement 
et du climat. pour les vacanciers, cela 
signifie pouvoir profiter des vacances 
sans voiture, tout en restant mobiles. 
Cependant, les habitants peuvent eux 
aussi profiter de la mobilité douce. 
la réduction des nuisances sonores et 
des émissions de particules et de Co2 
favorise non seulement des vacances 
plus décontractées mais aussi une 
meilleure qualité de vie. il convient no-
tamment de simplifier l’utilisation des 
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lors du workshop organisé dans notre 
perle Mallnitz, les participants ont analy-
sé ces informations de voyage (voir photo 
de droite) et ont élaboré ensemble des 
solutions d’optimisation concrètes, comme 
par exemple des photos pertinentes 
destinées à motiver les hôtes voyageant 
en train et à créer chez eux un sentiment 
positif quant à un voyage sans stress.

D’autre part, il convient de répondre con-
crètement aux questions suivantes :
• Comment puis-je me rendre à la gare 

d’arrivée sans voiture ?
• Quel est le transport proposé pour le 

trajet de la gare jusqu’à l’hôtel ?
• Comment puis-je rester mobile sans 

voiture sur mon lieu de vacances/dans 
la région ?

Ce n’est lorsque ces informations seront 
clairement communiquées aux hôtes po-
tentiels que ces derniers pourront faire le 
choix d’un voyage doux et mobile. Cela 
implique par conséquent une coopération 
étroite entre tous les acteurs de la chaîne 
de services touristiques et de comprendre 
la mobilité douce et le tourisme durable 
comme une mission commune. 

informations sur votre voyage et arrivée en train à Mallnitz ©Mallnitz.at 
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en ce qui concerne le développement tou-
ristique de l’espace alpin, les communes 
alpines présentent souvent des qualités 
particulières. si la plupart des desti-
nations alpines sont peu peuplées, les 
habitants peuvent néanmoins avoir des 
attentes différentes quant au développe-
ment touristique de leur commune. Ainsi, 
il peut vite y avoir un décalage entre les 
attentes de la population locale n’ayant 
aucun lien avec le tourisme et celles des 
acteurs touristiques. il convient alors de 
remédier à un tel décalage, car chaque 
citoyen fait partie intégrante du dévelop-
pement touristique. sur le plan politique, 
les communes alpines se démarquent 
par des structures stables et éprouvées, 
garantissant une continuité et la poursuite 
de visions à long terme. Cependant, en 
ce qui concerne certains thèmes, des 
blocages politiques peuvent survenir et 
ralentissent par conséquent le dévelop-
pement touristique. Ces circonstances 
exigent donc une forte cohésion et une 
coopération étroite entre les communes 
alpines, afin de permettre le développe-
ment d’offres touristiques axées sur la 
mobilité douce et la durabilité.

Les CoMMunes ALpines  
font preuve d’une  
forte Cohésion soCiALe

Alpine pearls : une forte cohésion sociale ©Alpine pearls
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L’orgAnisAtion d’événeMents 
MotivAnts fAvorise LA pArtiCipAtion 
et L’ACCeptAbiLité Auprès de LA 
popuLAtion LoCALe

Afin de pouvoir mettre en œuvre 
de nouvelles idées et de nouveaux 
concepts, et de garantir l’acceptabilité 
auprès de la population locale, ces 
idées et concepts sont à développer 
conjointement avec les acteurs locaux 
intéressés. selon le cadre thématique 
et la structure touristique de la com- 
mune, il convient d’intégrer des métho-
des et contenus adéquats aux différen-
tes manifestations participatives. 

C’est précisément la diversité des  
méthodes utilisées dans les workshops 
qui permet de gagner des participants 
et de favoriser une participation 
active. 

Des suggestions sont présentées ci-
après quant à la mise en place d’un 
workshop participatif et l’utilisation de 
méthodes adéquates et applicables 
dans les destinations touristiques. 

e-Biking dans la région de ratschings ©tourismusverein ratschings
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liste de vérification pour la  
planification de workshops actifs :

• Définissez au préalable si le workshop doit porter sur un thème 
spécifique – une problématique concrète – ou sur le thème de la 
mobilité douce de manière générale 

• Veuillez citer concrètement les objectifs du workshop dans l’invitation 
que vous envoyez 

• Veuillez également mentionner dans l’invitation pourquoi la 
participation des habitants n’ayant aucun lien avec le tourisme est 
indispensable, et pourquoi elle crée une valeur ajoutée

• Veuillez sélectionner avec soin les participants que vous souhaitez 
inviter et invitez des acteurs pertinents, qui étaient jusqu’à présent 
inactifs

• Décelez à l’avance les points de tension et réfléchissez à des mesures 
préventives

• élaborez un programme varié et attractif avec les éléments suivants :
exposés et discours liminaires, visites sur place, phases de travail 
avec les participants, échange informel et networking, phase finale 
avec la présentation des résultats et perspectives futures

• Conseil pour les exposés et discours liminaires : pensez à associer 
théorie et pratique afin de varier votre discours

• Donnez la possibilité aux participants de se confronter autant à des 
problèmes qu’à des exemples de bonnes pratiques

• intégrez les participants aux différentes méthodes de travail et veillez 
à créer une ambiance créative

• Dans le cas où une liste de mesures exhaustive a été réalisée, il 
convient de réfléchir ensemble à un ordre de priorités 

• envisager des possibilités de networking et une réunion informelle 
permet de développer son réseau et garantit la mise en œuvre des 
idées développées

• rester ouvert face aux suggestions et solutions proposées par les 
autres destinations touristiques permet d’assurer un développement 
commun et constructif

• Communication des résultats : veillez à communiquer le protocole de 
l’événement également aux non-participants (absents)

QuelQues conseils pour commencer  
à mettre en place votre workshop

grâce à des méthodes actives et 
l’association théorie-pratique, de nou-
velles idées et de nouveaux concepts 
peuvent être élaborés avec les acteurs 
locaux et régionaux et un échange con-
structif peut avoir lieu. si les intérêts des 
prestataires de services et des hôtes sont 
à prendre en compte, il ne faut pas oub-
lier également de considérer les souhaits 
et idées exprimés par les habitants. 

proposition de 
programme pour 
la mise en place de 
votre workshop

workshop de 2 jours 
Jour 1 : 13h – 18h
Jour 2 : 8h – 12h

Le workshop doit être conduit par 
un conférencier professionnel.

Points du programme :

• get-together : échange 
 informel et networking

• Discours liminaires : exposés de 
 conférenciers internes et externes

• Visites sur place, tests pour les 
 services de mobilité

• Workshop : phases de travail 
 communes sous la forme  
 d’ateliers actifs
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get-together :  
échange informel et networking

grâce à cette réunion informelle, les 
participants ont la possibilité de se 
connaître et d’élargir leurs contacts. 
Même s’ils se connaissent déjà dans 
leur commune, cet événement informel 
permet de développer de nouvelles 
idées et peut prendre la forme d’un 
dîner, d’une promenade, ou d’une 
visite d’une manifestation locale. il est 
important que cette réunion ait lieu de 
manière décontractée et informelle, 
afin de garantir un échange spontané 
entre les participants. 

perle cogne – 
exeMple de bonnes pratiques :

• Dans le cadre du workshop, participation à l’événement „Cantine aperte“

• lors de ce voyage viticole, les participants ont pu s’entretenir avec 
les habitants et touristes 

• les participants ont pu découvrir les traditions locales et la cuisine 
traditionnelle

• Cet événement a contribué à créer un esprit communautaire auprès 
des participants

Visite de l’événement Cantine Aperte à Cogne ©Alpine pearls 

Pourquoi est-ce si important ? 
Car les participants ont la possibilité 
de se connaître en dehors du tour 
de table des présentations tradition-
nel. Des entretiens et conversations 
ont lieu et permettent des réflexions 
communes. De plus, les contacts noués 
lors de cet échange informel peuvent 
perdurer après le workshop.

Conseil : 
il est conseillé d’organiser le workshop 
à la même date qu’un événement local 
ayant lieu dans votre commune. Ainsi, 
vous pouvez utiliser cet événement 
pour votre get-together informel et 
cela permet également aux partici-
pants de mieux connaître leur région 
et ses traditions locales (voir encadré 
de droite). 
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discours liminaires : 
exposés de conférenciers internes et externes

Afin de sensibiliser les participants 
quant au thème du workshop et à 
la mobilité douce, 2 à 3 discours 
liminaires assez courts peuvent être 
prévus. il est important que les dis-
cours incluent d’une part des aspects 
et faits théoriques, et d’autre part des 
exemples concrets, qui démontrent 
comment le tourisme durable et la 
mobilité douce peuvent être mis en 
œuvre dans la pratique. De plus, ces 
discours liminaires sont un bon moyen 
d’aborder le thème traité et favorisent 
le flux d’informations

Pourquoi est-ce si important ? 
la participation de différents acteurs 
venant de domaines variés ne garantit  
pas automatiquement un niveau commun  
de connaissances et d‘expériences au 
sein du groupe. Cependant, grâce à 
la présentation de discours liminaires 
courts, un partage des connaissances 
entre les participants est rendu possib-
le. ils permettent une bonne introduc-
tion du thème traité et donnent lieu à 
une discussion. 

Conseil : 
invitez des conférenciers de différents 
domaines à participer à votre work-
shop, afin de pouvoir couvrir plusieurs 
thèmes et perspectives. Ces conféren- 
ciers peuvent être par exemple des 
représentants d’une exploitation tour- 
istique, d’un organisme public ou des 
scientifiques. Ainsi, votre série de dis-
cours liminaires est variée et enrichis-
sante pour l’ensemble des participants. 

perle Mallnitz – 
exeMple de bonnes pratiques :

• Discours liminaire de stephan Maurer, (gérant de mobilito - bureau de mobilité 
de Bischofshofen) : pourquoi il est recommandé aux hôtes de renoncer à leur 
propre voiture ?

• Discours liminaire de uwe penker, (président de l’office du tourisme de 
Mallnitz) : le transport de bagages en train
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visites sur place,  
tests pour les services de mobilité

Des visites sur site seront effectuées 
dans le cadre du workshop, afin de 
pouvoir constater les développements 
positifs qui ont eu lieu sur place et 
également les situations posant pro-
blème. Ces visites peuvent concerner 
les points de circulation importants, les 
projets de construction, les gares de 
train et de bus, les projets de mobilité 
électrique, les sites d’attraction im-
portants, les exploitations touristiques 
telles que les remontées mécaniques, 
les hôtels, les entreprises de vente au 
détail ou les établissements gastrono-
miques.

Pourquoi est-ce si important ? 
les participants peuvent se faire une 
idée de la situation sur place et abor-
der les questions ouvertes. les visites 
sur place sont aussi un bon moyen 
d’inviter les représentants d’autres 
communes touristiques, d’échanger ses 
expériences et d’apporter de nouvelles 
idées. les visites sur site sont aussi 
l’occasion de tester les services de 
mobilité (e-bikes, navettes, etc.) et de 
faire le point lors de cette rencontre 
informelle.
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perle berchtesgaden – 
exeMple de bonnes pratiques :

excursion Fact-Finding-Mission

• Visite de la gare Berchtesgaden 

• informations sur les systèmes de bus et navettes

• les participants testent la carte d’hôtes

• trajet avec le bus du transport régional de Haute-Bavière

• Visite du projet de construction Jennerbahn (télécabine) et informations sur 
l’aménagement futur de cette zone

perle arosa – 
exeMple de bonnes pratiques :

Visite du projet Arosa Bärenland (sanctuaire pour les ours)

• Visite du site de construction

• informations sur l’organisation et les prochaines étapes du projet / fixation 
des prix / offres de mobilité douce pour s’y rendre

• plusieurs idées visant à intégrer ce projet dans les offres de mobilité ont vu 
le jour 

en haut : trajet d’essai avec le bus du transport 
régional de Haute-Bavière à Berchtesgaden 
©Alpine pearls 

en bas : Visite du projet Arosa Bärenland 
(sanctuaire pour les ours) ©Alpine pearls 
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workshop : phases de travail communes 
sous la forme d’ateliers actifs

une grande partie du workshop repose sur les 
ateliers de travail actifs, au cours desquels les 
participants ont la possibilité de développer des 
idées de projets ou d’approfondir des idées de 
projets existantes. 

une ambiance de travail créative est particulière-
ment importante. plusieurs méthodes destinées à 
encourager la participation du public sont à votre 
disposition. les méthodes testées dans le cadre du 
projet Mobility.Camp.Alps sont décrites ci-après.

World  Cafés
Jeux  de  rôles

 << Jeux sans 
frontières >>

Découvrir Werfenweng avec nos offres de mobilité électrique ©tVB Werfenweng – Bernhard Bergmann 
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world cafés 

le travail de groupe réalisé sous la forme de World 
Cafés est une méthode ouverte qui implique une 
forte participation des participants. en effet, ces 
derniers peuvent faire des propositions individuel-
les sur le thème de la mobilité douce et le dévelop-
pement du tourisme durable. le travail est effectué 
en petits groupes et chaque groupe travaille sur 
des sujets sélectionnés, à l’aide de questions-clés 
(voir par exemple encadré de droite).

le travail est également effectué selon un mode 
de rotation, grâce auquel les participants peuvent 
changer de groupe de travail et travailler sur 
d’autres questions. Cette méthode est parfaitement 
adaptée au développement de nouvelles offres ou 
à l’optimisation d’offres existantes, qui requièrent 
l’avis de différents acteurs. 

par ailleurs, pour chaque groupe de travail, il 
existe un responsable permanent (ces personnes 
ne tournent pas/ne changent pas de groupe).

Voici comment nous avons procédé 
aux World Cafés dans notre Perle 
Berchtesgaden :

1. présentation des idées et brainstorming 
 pour le développement d’offres et de  
 projets concrets

2. Formation des différents groupes de travail. 
 les responsables prennent en charge leur  
 thème / leur groupe de travail

3. Déroulement du travail au sein des groupes :
• 30 min phase créative 1* : Brainstorming
 – Que peut contenir l’offre / le projet ?  
 le projet est-il innovant ? 
• 30 min phase créative 2* : Brainstorming – 
 poursuivre les réflexions créatives.
• 30 min phase de réalisation 1* : phase de 
 mise en œuvre du projet : de quoi / de qui  
 avons-nous besoin pour développer ce  
 projet / cette offre ? Quels sont les qua- 
 lités et défauts du projet ?
• 30 min phase de réalisation 2 : De quoi / de
 qui avons-nous besoin pour développer ce  
 projet / cette offre ? programme pour la mise 
 en œuvre du projet, évaluation des coûts
  * les participants peuvent changer de  
 groupe de travail

4. présentation des résultats des différents 
 groupes de travail (un participant par groupe),  
 suivie d’une discussion en séance plénière

5. Définition des étapes suivantes : qui prend 
 en charge telles tâches pour telle idée de  
 projet ?  Définition des responsabilités

questions-clés à l’issue de notre 
workshop dans notre perle arosa :

Définition d’une idée de projet :

• Formulation concrète de l’idée de projet

• Avec quels partenaires souhaitons-nous travailler ?

• le projet contribue-t-il à la création de valeur ajoutée 
dans la région ?

• est-ce un projet en réseau ? le projet constitue-t-il une 
innovation ?

•  la mobilité durable fait-elle partie de l’idée de projet ?

• Quels coûts le projet implique-t-il ?

• Quelles idées de financement sont à ma disposition ?

• Quels sont les qualités et défauts du projet ?

• Quelle est la faisabilité du projet ?

• Qui est responsable du projet ?
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Véhicules électriques au lac Weissensee ©Weissensee information
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Jeux de rôles avec changement de  
perspectives et speed-dating 

la méthode des jeux de rôles, qui im-
plique un changement de perspectives, 
convient particulièrement au dévelop-
pement d’offres touristiques avec une 
attention particulière sur les attentes 
des hôtes. pour les offres de mobilité 
douce, comme par exemple l’arrivée 
en train, il existe souvent un potentiel  
d’optimisation pour ce qui est de 
répondre aux besoins des hôtes. C’est 
précisément ce que prévoit d’optimiser 
la méthode des jeux de rôles. 

Afin de mieux préparer les partici-
pants au changement de perspectives 
et à la méthode des jeux de rôles, les 
différents groupes de travail peuvent 
réfléchir à 2 ou 3 questions-clés (voir 
les exemples ci-dessous). les idées 
développées à partir de ces questi-
ons sont ensuite discutées en séance 
plénière.

questions-clés à l’issue de notre  
workshop dans notre perle cogne :

• Quelles attentes des hôtes doivent être prises en compte par les 
communes / exploitations touristiques qui s‘engagent comme lieux 
de vacances touristiques durables, avec la mobilité douce ?

• Quels exemples de bonnes pratiques de mobilité douce ont été 
réalisés / constatés jusqu’à présent ?

• Comment un lieu de vacances / un hébergeur peut-il communiquer 
au mieux, en ligne et hors internet, son engagement pour le respect 
de l’environnement ?

le changement de perspectives signifie 
que l’offrant devient le demandeur et 
vice-versa : les hôtes deviennent des 
hébergeurs, et les employés des ex-
ploitations touristiques des habitants. 
Des groupes de 4 à 7 participants 
développent des offres touristiques 
concrètes sur la base de questions-
clés, ou formulent un souhait de 
vacances détaillé du point de vue d’un 
groupe cible défini. 

les situations d’offre et de demande 
sont ensuite simulées par les parti-
cipants lors des sessions de speed-
Dating. il s’agit ici de procéder à un 
questionnement et une discussion, afin 
d’analyser l’utilité et le contenu des in-
formations fournies pour chaque offre. 

l’utilité et la crédibilité des offres sont 
ainsi vérifiées automatiquement grâce 
à cette méthode. la dernière étape 
consiste à définir des tâches concrè-
tes quant au développement d’offres 
touristiques ou de prestations, donnant 
lieu à une discussion finale au sujet 
des points ciblés. 

randonnées en raquettes à Arosa ©Arosa tourismus 
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« Jeux sans frontières »

pour cette méthode, les participants sont répartis 
en plusieurs groupes (chacun composé de 4 à 6 
participants). sur la base d’une liste to-Do (voir 
encadré ci-contre), chaque groupe est chargé de 
tâches concrètes à remplir avec différentes étapes 
dans la commune. l’objectif est de recueillir un 
maximum d’impressions et de faits à partir des 
visites effectuées sur place, l’interaction avec les 
touristes et la population locale jouant un rôle 
primordial. 

ensuite, les groupes se posent réciproquement des 
questions sur leurs impressions : il s’agit d’évaluer 
ici quel groupe a pu recueillir le maximum 
d’impressions et les faits les plus pertinents.

il est important que les différents groupes rassem-
blent dès le départ le plus d’informations possible, 
et de veiller à une composition variée des groupes. 
il convient pour cela de faire appel à la fois à 
des participants internes et externes (personnes 
extérieures à la commune), afin de permettre une 
discussion finale constructive au sujet des impres- 
sions recueillies sur place, suite aux visites.

liste to-do pour notre workshop 
organisé dans la perle cogne :

• tour en e-bike dans la perle Cogne 

• Visite d’un quartier éloigné de Cogne avec la navette 

• entretien avec le maire de la commune

• promenade en centre-ville et visite d’une sélection de 
magasins 

• Avoir un aperçu de l’organisation de l’événement 
„Cantine Aperte“ (office du tourisme et lieux de  
manifestation) 

• observation des touristes et sondage (Qui utilise les 
offres de mobilité douce pour se déplacer ?  
Qui ne les utilise pas et pourquoi ?) 

• Visite d’une sélection d’hébergeurs Alpine pearls, qui ont 
mis en œuvre des projets durables 

• Déjeuner dans un restaurant, pour avoir un aperçu de la 
cuisine locale et des produits régionaux

Mobilité garantie avec le vélo et le train à Mals ©Vinschgau tourismus 
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Alpine Pearls 

site internet  www.alpine-pearls.com
MoBilité DouCe  www.alpine-pearls.com/ueber-uns/sanfte-mobilitaet/ 

FACeBooK  www.facebook.com/AlpinepearlsHolidays

Projet Mobility.Camp.Alps /  
comptes-rendus des workshops organisés dans les communes pilotes 

site internet www.alpine-pearls.com/ueber-uns/projekte/mobilitycampalps/

Communes pilotes du projet Mobility.Camp.Alps

MAllnitz  www.mallnitz.at
BerCHtesgADen  www.berchtesgaden.de/home 
Cogne  www.cogneturismo.it
ArosA  www.arosa.ch/de 

Ministère fédéral allemand pour l‘environnement, la protection de la  
nature et la sécurité nucléaire 

site internet www.bmu.de

Bureau fédéral allemand de l‘environnement 

site internet www.umweltbundesamt.de

Liens utiLes 




