
 

FICHE ACTION N°1.1.1 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  IDENTIFIER LES RESSOURCES HUMAINES 
Maître d'ouvrage Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 

Office de tourisme intercommunal 

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 1 : Mobiliser et animer les ressources 

Objectif 
opérationnel 

OO 1.1 : Fédérer des Hommes en capacité de porter la dynamique 
touristique 

Action N° A 1.1.1 Priorité  1 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : Début du second semestre 2018 

 date prévisionnelle de fin : Fin du second semestre 2018 
 

Profil de 
l'opération 

Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement  

 Ingénierie préalable  

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique  

 Promotion / Animation du territoire X 

 Diversification (activités) 4 saisons  

 Amélioration des hébergements  

 Ingénierie X 

 Autre  

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

X 



 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 
ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

 

Contexte 
 

Pour permettre au territoire d’engager une dynamique visant à impacter 
son économie touristique, il est nécessaire de connaître les ressources sur 
lesquelles il pourra s’appuyer. 
 
La CCM&V, en lien avec son Office de tourisme intercommunal et dans un 
dialogue fréquent avec ses partenaires de proximité (autres OTi, EPCI, 
ADT, Massif des Vosges, CD67) doit être en mesure de connaitre 
précisément après recensement l’ensemble des ressources humaines 
mobilisables. 
 

Objectif de l'action • Disposer d’une connaissance précise des ressources existantes 
• Recenser l’intégralité des ressources mobilisables (acteurs, 

structures) et collecter des données actualisées 
• Organiser ces informations avec des outils exploitables de type 

base de données numérique (LEI, Datatourisme, ClicAlsace, Excel, 
Acess) 

• Pouvoir exploiter les données facilement 
 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Besoin de travailler et structurer les filières  
• Besoin de permettre des productions supplémentaires pour 

développer l’offre 
• Besoin de soutien à la commercialisation : comment relier 

information et commercialisation 
• Besoin de construire et renforcer une observation à l’échelle Grand 

Est et des destinations 
• Etre en avance dans la transformation numérique 
• Accentuation des pratiques coopératives (gouvernance touristique), 

améliorer l’offre d’hébergement 
 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Inventaire des acteurs et des structures 
• Organisation de l’information  
• Croisement des données collectées pour disposer d’une source 

fiable et actualisée 
• Choix d’un outil permettant d’exploiter facilement et pratiquement 

les données 
 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Temps Homme des structures existantes (CCMV, OTi, Unions 
commerciales, ADT, Massif des Vosges, CD67) 

• Ou externalisation de la mission à un prestataire de services 

Localisation de 
l’action 

• Territoire communautaire et intercommunautaire 
 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• Mobilisation du temps-homme des structures existantes (CCM&V, 
OTi) 

 



Partenaires 
techniques 

• Offices de tourisme 
• EPCI de proximité 
• Alsace Destination Touristique 
• Massif des Vosges 
• Région Grand Est 
• CD67 
• Unions commerciales 
• Associations locales 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 1.1.2 : animer les acteurs mobilisés 
• Action 1.2.1 : collecter pour connaître 
• Action 1.2.2 : s’organiser pour agir et travailler pour prouver 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Efficacité du temps mobilisé 
• Centralisation des données  
• Pertinence de l’outil pour exploiter les données 
• Vigilance sur la chronophagie de l’action 

On aura réussi, si ? • Une base de données est nourrie et exploitée 
• La connaissance des ressources mobilisables est partagée 
• Le volume et la qualité de la base de données augmentent 

progressivement 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Utilisation de la base de données 
• Actualisation des contenus informationnels 
• Partage des informations avec les partenaires 

 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes (Temps Homme sur les 
structures existantes) 

FCT INV   RECETTES : 

Temps-Homme CCMV  
 

X  inclus €   € 

Temps-Homme OTi X  inclus €     €  

Production, achat, fourniture outil  X 10 000 €     €  

TOTAL :  
 

 10 000 €   TOTAL   €  

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 



 

FICHE ACTION N°1.1.2 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  ANIMER LES ACTEURS MOBILISES 
Maître d'ouvrage Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 

Office de tourisme intercommunal 

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 1 : Mobiliser et animer les ressources 

Objectif opérationnel OO 1.1 : Fédérer des Hommes en capacité de porter la dynamique 
touristique 

Action N° A 1.1.2 Priorité  1 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : Engagé au démarrage de l’étude sur le 
Pôle de pleine nature 

 date prévisionnelle de fin : Travail permanent (programmation annuelle) 

Profil de l'opération Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement  

 Ingénierie préalable  
 

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique  

 Promotion / Animation du 
territoire 

X 

 Diversification (activités) 4 
saisons 

 

 Amélioration des hébergements X 

 Ingénierie X 

 Autre  

Périmètre de mise en 
oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne 
plus d'une Communauté de 
communes) 

X 



 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres 
territoires ou organismes 
départementaux, régionaux, inter-
régionaux 

 

Contexte 
 

Dès lors que le territoire aura identifié les ressources mobilisables, le 
besoin sera de les animer.  
 
En effet, la réussite de la dynamique touristique d’un territoire repose 
principalement sur l’implication des Hommes (acteurs, structures). A la 
lecture de son ambition, les acteurs implantés sur le territoire 
communautaire et intercommunautaire doivent être mobilisés pour 
différents temps d’échange productifs, organisés dans le temps. 
 
En effet, il sera nécessaire d’afficher clairement la programmation 
anticipée de ces temps de travail afin de permettre aux acteurs privés 
notamment de s’organiser. 
 
L’enjeu consiste avant tout à créer de la valeur à chaque temps de 
concertation et d’échanges. La communication d’informations de 
manière dématérialisée complètent souvent efficacement des réunions 
traditionnelles. 
 
C’est pourquoi une programmation précise des temps forts que la 
CCM&V souhaite proposer à ses partenaires locaux doit être travaillée, 
partagée, diffusée et mise en oeuvre. 
 

Objectif de l'action • Capitaliser sur les données recensées 
• Organiser des temps de travail productifs 
• Afficher et assumer la mise en œuvre d’une stratégie de 

développement pragmatique et efficace 
• Gagner la confiance des partenaires 

 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Besoin de travailler et structurer les filières mais aussi l’inter 
filières 

• Etre en avance dans la transformation  
• Accentuation des pratiques coopératives 
• Améliorer l’expérience client avant, pendant et après son séjour 

en Alsace, en s’appuyant sur des outils de médiation diversifiés 
et innovants 

• Passer de l’information à la consommation en Alsace 
 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Animation ponctuelle et programmée de temps de concertation 
et de travail (1 / saison) 

• Mise en œuvre d’une plateforme dématérialisée permettant 
d’être impliqué dans l’animation du projet et de consolider une 
communication suivie avec les ressources impliquées 

• Animation de moments forts professionnels rythmant les saisons 
ou les semestres (1 / an) : exemple => lancement / bilan fin de 
saison 

• Participation à des dynamiques extra-communautaires en 
fonction des opportunités (temps homme à mobiliser)  
◦ Exemple : ateliers territoriaux, bilans de saison, accueil 

d’éductours, etc. 



Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Temps Homme des structures existantes (CCMV, OTi, Unions 
commerciales, ADT, Massif des Vosges, CD67) 

• Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
 

Localisation de 
l’action 

• Territoire communautaire et intercommunautaire 
 

Moyens humains 
nécessaires à la mise 
en œuvre et au suivi 
de l’action 

• Collaborateurs de la CCM&V 
• Prestataires de services (AMO) 
 

Partenaires 
techniques 

• Offices de tourisme 
• Unions commerciales 
• EPCI de proximité 
• Alsace Destination Touristique 
• Massif des Vosges 
• Région Grand Est 
• CD67 
• Associations locales 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 1.1.1 : identifier les ressources humaines 
• Action 1.2.1 : collecter pour connaître 
• Action 1.2.2 : s’organiser pour agir et travailler pour prouver 

Conditions de 
réussite et points de 
vigilance  

• Mobilisation de temps par le maitre d’ouvrage et ses partenaires 
pour animer ces temps de travail 

• Professionnalisme des ordres du jour, de la gestion du temps et 
de la communication post concertation 

• Organisation du calendrier de concertation/animation 
• Vigilance sur la chronophagie de l’action  

 

On aura réussi, si ? 
 

• Les ressources mobilisées ont confiance dans les actions 
engagées par le territoire 

• Les ressources sont impliquées dans les projets engagés sur le 
territoire L’animation de ces acteurs permet de structurer une 
gouvernance touristique efficace 
 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Animation maintenue des temps programmés 
• Présence représentative des acteurs par métiers 
• Augmentation de la fréquence des temps d’animation  

 
 



 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes (Temps Homme sur les 
structures existantes) 

FCT INV   RECETTES : 

Temps-Homme CCMV  
 

X   Inclus €   € 

Temps-Homme OTi X  Inclus €     €  

Exploitation & Développement de l’outil X  10 000 €     €  

Ou AMO annuelle X  15 000 €     €  

TOTAL :  
 

 10 000 € à 
25 000 €   TOTAL   €  

 

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 
 
 
 



 

FICHE ACTION N°1.2.1 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  COLLECTER POUR CONNAITRE 
Maître d'ouvrage Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 

Office de tourisme intercommunal 

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 1 : Mobiliser et animer les ressources 

Objectif opérationnel OO 1.2 : Mettre en oeuvre des méthodes de travail dédiées au 
développement de l’économie touristique 

Action N° A 1.2.1 Priorité  1 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : Engagé au démarrage de l’étude sur le 
Pôle de pleine nature 

 date prévisionnelle de fin : Travail permanent (programmation annuelle) 

Profil de l'opération Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement  

 Ingénierie préalable  
 

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique  

 Promotion / Animation du 
territoire 

X 

 Diversification (activités) 4 
saisons 

 

 Amélioration des hébergements X 

 Ingénierie X 

 Autre  

Périmètre de mise en 
oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne 
plus d'une Communauté de 
communes) 

X 



 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres 
territoires ou organismes 
départementaux, régionaux, inter-
régionaux 

 

Contexte 
 

Après avoir identifié les ressources mobilisables et toujours pour 
permettre au territoire d’engager sa propre dynamique visant à impacter 
son économie touristique, il est nécessaire d’agréer des données et de 
les valoriser pour qu’elles créent elles-mêmes de la valeur.  
 
Les deux Offices de tourisme intercommunaux qui prochainement n’en 
formeront plus qu’un, agrègent historiquement des données : 
fréquentation, types de visiteurs, panier moyen, période de 
fréquentation, format de séjours, etc. 
Ces données tant qu’elles ne sont pas agrégées dans une solution 
numérique dédiée sont généralement conservées puis archivées.  
Du marketing de l’offre, de nombreux territoires se sont orientés vers le 
marketing de la demande, ce qui sous-entend  la mise en œuvre de 
méthode de travail renouvelées pour justement connaître au mieux ses 
clients et ses prospects : suivi de la relation client, analyse de ses 
besoins, de ses attentes au travers de solutions de type CRM 
(customer relationship management) / GRC (gestion de la relation 
client) 
 
Afin de ne pas alourdir le fonctionnement du futur OTi avec la création 
d’un observatoire interne, il convient de s’adosser à des prestataires 
dont c’est le métier. Cela consiste à définir son territoire comme un 
territoire d’observation qui sera analysé via des outils performants.  
 

Objectif de l'action • Pouvoir s’appuyer sur des données analysées et des contenus 
exploitables 

• Disposer d’un fonds documentaire actualisé, nourri et structuré 
• Pouvoir informer/renseigner des porteurs de projets avec des 

données qui témoignent des capacités du territoire et de ses 
acteurs 
 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Besoin de travailler et structurer les filières mais aussi l’inter 
filières 

• Besoin de permettre des productions supplémentaires pour 
développer l’offre 

• Besoin de soutien à la commercialisation : comment relier 
information et commercialisation 

• Besoin de construire et renforcer une observation à l’échelle 
Grand Est et des destinations 

• Etre en avance dans la transformation numérique 
• Accentuation des pratiques coopératives (gouvernance 

touristique), améliorer l’offre d’hébergement 
 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Animer la cellule de travail avec ce besoin et définir l’action à 
engager : 
▪ Constitution d’un observatoire local 
▪ Externalisation de l’observation à un partenaire territorial 

(Clic Alsace) 
▪ Externalisation de l’observation à un prestataire de 



service (de type Orange Flux Vision Tourisme, G2A…) 
• A termes, valoriser ces données collectées et les analyser au 

sein d’un outil numérique dédié pour qu’elles puissent alimenter 
les stratégies des partenaires de l’offre (hébergeurs, prestataires 
d’activités et de services, porteurs de projet, etc.) 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Temps Homme (OTi) à mobiliser avec la cellule de travail pour 
définir le type et le périmètre de l’action 

• Préconisation du groupement : agrégation et analyse des 
données fournies par Clic Alsace et contractualisation avec Flux 
Vision Tourisme pour disposer de données observées, fiables et 
dynamiques 

Localisation de 
l’action 

• Territoire communautaire  
 

Moyens humains 
nécessaires à la mise 
en œuvre et au suivi 
de l’action 

• Mobilisation de temps-homme par l’OTi pour assumer cette 
fonction « observation dynamique »  

Partenaires 
techniques 

• Tourisme et Territoires (en contrat avec Orange Flux Vision 
Tourisme), ADT, Région Grand Est et/ou Massif des Vosges qui 
sont éventuellement en contrat avec Orange Flux Vision 
Tourisme  

• Le cas échéant, Orange Flux Vision Tourisme, G2A… 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• A 1.1.1 : Identifier les ressources humaines 
• A 1.1.2 : Animer les acteurs mobilisés  
• A 2.1.1 : Qualifier la pratique du « vélo » existante en 

aménageant une offre leader  
• A 2.1.2 : Aménager un nouveau lieu de pratique organisé 

d’activités de pleine nature  
• A 2.3.1 : Veiller les opportunités ou émergences d’activités de 

pleine nature complémentaires  
• A 2.4.1 : Animer les lieux  
• A 3.1.1 : Faire connaitre : médias off/online…. 
• A 3.1.2 : Faire aimer : animation communauté, fidélisation  

Conditions de 
réussite et points de 
vigilance  

• Volonté des acteurs pour fournir/centraliser des données et les 
mettre en perspective 

On aura réussi, si ? • Le territoire d’accueil qu’assume l’OTi devient un territoire 
observé  

• Le territoire contractualise avec un prestataire dont c’est le 
métier (ex : Orange Flux Vision Tourisme) 

• Ces données sont « attendues » par les partenaires et que ces 
derniers alimentent la solution 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Contractualisation avec un prestataire apportant une solution 
efficace 

• Alimentation du prestataire avec les données locales des 
partenaires 

• Interactions entre partenaires sur la base de ces données 
observées 

 



 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes (Temps Homme sur les 
structures existantes) 

FCT INV   RECETTES : 

Temps-Homme CCMV  
 

X   Inclus €  CCMV 15 000€ 

Temps-Homme OTi X  Inclus €   OTi 15 000 €  

Priorité 1 : observation dynamique 
externalisée 

X  
30 000€ 

annuels 
   €  

TOTAL :    30 000 € 
annuels   TOTAL  30 000 € 

annuels  

 

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 
 



 

FICHE ACTION N°1.2.2 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  S’ORGANISER POUR AGIR ET TRAVAILLER POUR PROUVER 
Maître d'ouvrage Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 

Office de tourisme intercommunal 

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 1 : Mobiliser et animer les ressources 

Objectif 
opérationnel 

OO 1.2 : Mettre en oeuvre des méthodes de travail dédiées au 
développement de l’économie touristique 

Action N° A 1.2.2 Priorité  1 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : Début du second semestre 2018 

 date prévisionnelle de fin : action récurrente 
 

Profil de 
l'opération 

Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement  

 Ingénierie préalable  

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique X 

 Promotion / Animation du territoire X 

 Diversification (activités) 4 saisons X 

 Amélioration des hébergements X 

 Ingénierie X 

 Autre :   

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

X 



 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 
ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

X 

Contexte 
 

Après avoir identifié les ressources mobilisables (acteurs/structures), le 
territoire doit engager un processus de concertation dynamique et 
récurrent.  
Le projet de développement économique au travers de l’offre touristique 
demande une organisation spécifique qu’il conviendra de mettre en 
oeuvre. 
Elle consiste à : 

- organiser un service dédié au développement de l’économie 
touristique (personnel / ressources / moyens) 

- mobiliser des compétences existantes ou à créer 
- engager des moyens pour créer de la valeur au travers de 

méthodes de travail implicantes et responsabilisantes. 
Pour s’assurer de la mise en œuvre du projet global, il est nécessaire 
d’être organisé en mode-projet et engager du temps en concertation 
dynamique avec les acteurs-partenaires. 
 
La CCM&V, en lien avec son Office de tourisme intercommunal et dans un 
dialogue fréquent avec ses partenaires de proximité (autres OTi, EPCI, 
ADT, Massif des Vosges, CD67) doit être en mesure de mettre en œuvre 
cette organisation et ces méthodes de travail collaboratives. 
 
Sans doute qu’une agilité dans la méthode d’organisation sera nécessaire 
pour les deux prochaines années (2020 : élections communales). 
 

Objectif de l'action • Organiser un service dédié au sein de la CCMV en charge du 
développement de l’économie touristique 

• Nourrir ce service avec la mise en œuvre et la gestion de ce projet 
• Démontrer aux partenaires la capacité du territoire à s’organiser et 

créer de la valeur par des méthodes de concertation productives 
• Disposer de ressources et de moyens suffisants pour mener à son 

terme la dynamique de ce projet 
 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Besoin de travailler et structurer les filières mais aussi l’inter filières 
• Besoin de permettre des productions supplémentaires pour 

développer l’offre 
• Besoin de soutien à la commercialisation : comment relier 

information et commercialisation 
• Besoin de construire et renforcer une observation à l’échelle Grand 

Est et des destinations 
• Etre en avance dans la transformation numérique 
• Accentuation des pratiques coopératives (gouvernance touristique), 

améliorer l’offre d’hébergement 
 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Créer un service dédié au sein de la CCMV 
• Flécher des ressources en personnels et doter le service de 

moyens pour travailler 
• Le cas échéant, recruter des compétences selon un mode 

contractuel restant à définir (internalisation / externalisation) 
• Définir et mettre en œuvre une cellule de travail en mode-projet 

alimenté par des méthodes de concertation permettant la 



fédération dynamique des partenaires au service du projet engagé 
• Formaliser l’ensemble des temps de concertation par des 

documents de synthèses traçant l’historique des échanges. 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Mobilisation de compétences existantes du maitre d’ouvrage 
(CCMV) 

• Le cas échéant, recrutement de personnel compétent ou 
externalisation préalable (2018/2020) à un recrutement à terme 
(2021) 
 

Localisation de 
l’action 

• Territoire communautaire  
 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• 1 responsable de projet sous la responsabilité du DGS 
• 1 cellule de travail en mode-projet 
• des ressources à mobiliser et à animer au sein des structures 

existantes 
 

Partenaires 
techniques 

• Offices de tourisme 
• EPCI de proximité 
• Alsace Destination Touristique 
• Massif des Vosges 
• Région Grand Est 
• CD67 
• Europe 
• Unions commerciales 
• Associations locales 

 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 1.1.1 : Identifier les ressources humaines 
• Action 1.1.2 : Animer les acteurs mobilisés 
• Action 2.1.1 : Qualifier la pratique du « vélo » existante en 

aménageant une offre leader 
• Action 2.1.2 : Aménager un nouveau lieu de pratique organisé 

d’activités de pleine nature 
• Action 2.1.3 : Faire dialoguer deux espaces d’accueil, d’information 

et de services 
• Action 2.3.1 : Veiller les opportunités ou émergences d’activités de 

pleine nature complémentaires 
• Action 2.3.2 : Structurer une offre indoor en appui des équipements 

sportifs existants 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Recrutement ou mobilisation de compétences sérieuses 
• Création d’un service dédié au développement de l’économie 

touristique et d’une cellule de travail en mode projet 
• Affectation d’un budget dédié au service 
• Récurrence de budgets adaptés à la montée en charge du projet 

 

On aura réussi, si ? • Un service est créé et se voit affecter de ressources pour la mise 
en œuvre du projet 

• Les Hommes mobilisés mettent en œuvre des Méthodes de travail 
efficaces dans le respect de l’intérêt général 

• Les acteurs mobilisés sont impliqués et partenaires dans leur 
approche. 



Indicateurs de 
réalisation  
 

• Délibération sur la création d’un service 
• Engagement de moyens pour recruter et/ou externaliser la gestion 

du projet 
• Interactions fréquentes et constructives avec les partenaires 

 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes (Temps Homme sur les 
structures existantes) 

FCT INV   RECETTES : 

Mobilisation/affectation de ressources 
existantes au sein de la CCMV et de ses 
partenaires 
 

X  inclus €  CCMV 65 à 
75000€ 

Recrutement d’un collaborateur dédié à la 
gestion du projet 

X  
60 000 € 

annuels  
    

Ou externalisation (2018/2019/2020) de la 
gestion de projet préalablement à un 
recrutement à terme (2021) 

X  
50 000 €  

annuels 
   

Affectation d’un budget dédié au service 
créé 

 X 15 000 €    

Total annuel avec recrutement :  
 

 75 000 €   TOTAL  avec 
recrutement 75 000 €  €  

Total annuel  sans recrutement :    65 000 €   TOTAL sans 
recrutement 65 000 €  €  

 

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 
 
 



FICHE ACTION N°2.1.1 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  QUALIFIER LA PRATIQUE DU « VELO » EXISTANTE EN 
AMENAGEANT UNE OFFRE LEADER 

Maître d'ouvrage Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 
 

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 2 : Structurer et faire émerger un pôle d’activités de 
pleine nature 

Objectif opérationnel OO 2.1 : Innover par les usages en introduisant une (des) offre(s) 
d’activités de pleine nature « repère(s) » 

Action N° A 2.1.1  Priorité  1 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : 2ème semestre 2018 

 date prévisionnelle de fin : Printemps 2020 

Profil de l'opération Étude de programmation X 

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement X 

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique  

 Promotion / Animation du 
territoire 

 

 Diversification (activités) 4 
saisons 

X 

 Amélioration des hébergements  

 Ingénierie X 

 Autre  

Périmètre de mise en 
oeuvre 

Communal X 

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne 
plus d'une Communauté de 
communes) 

X 

 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres 

X 



territoires ou organismes 
départementaux, régionaux, 
inter-régionaux 

Contexte 
 

Le territoire présente des atouts certains pour structurer un Pôle 
d’Activités de pleine nature.  
 
L’étude menée a permis d’organiser le bouquet d’offres qu’il convient de 
proposer. Cette offre doit mettre en avant nécessairement une offre 
« repère » et leader au regard des atouts naturels (forêts, sentiers). 
 
Le territoire affiche sa volonté de programmer préalablement à une 
maitrise d’œuvre un équipement structurant et différenciant dédié à la 
pratique du vélo.  
 
Cette action consiste à réaliser un aménagement qualitatif permettant la 
pratique du vélo sous différentes formes : VTT (concept d’Arène VTT), 
VAE, fatbike, cyclo. 
 
Implanté sur la commune de Wangenbourg, au départ de la salle 
culturelle adossée au stade de football, le projet vise à réaliser un départ 
pour ensuite proposer un parcours compris entre 15 et 25 km, qui 
permettra également de relier la commune de Wasselonne et l’ensemble 
du réseau de mobilité douce existant. 
 
Ce parcours dénommé « Trail Center / Arène Vélo » propose une 
découverte à la fois ludique et sportive à des pratiquants VTTistes.  
 
La programmation envisagée doit favoriser l’accueil de clientèles 
familiales, désireuses de pratiquer sur des aménagements ludiques, 
esthétiques et avant tout sécuritaires. 
 
L’enjeu consisterait à réduire drastiquement le kilométrage existant au 
sein de la base VTT FFCT pour se concentrer surtout sur ce parcours 
qualifié proposant également des boucles, des variantes, des 
échappatoires. 
 
Cette offre doit être en mesure de proposer également des usages 
diversifiés autour du vélo : parcours cyclochronométrés et mise en scène 
des cols, VAE sur des parcours gradués, fatbike sur des pistes dédiées. 
 
Les partenaires associés au projet (associations de chasse, ONF 
notamment) ont confirmé la pertinence de cette approche et souhaitent 
désormais poursuivre le travail engagé en menant une mission de 
programmation précise visant à déterminer le tracé et les zones de 
passage, dans le respect des contraintes et obligations des différentes 
structures. 
 

Objectif de l'action • Structurer l’offre touristique du territoire avec une offre 
différenciante, positionnée sur le vélo 

• Disposer d’une offre attractive, pouvant déclencher du séjour 
• Apporter un Pôle d’Activités de pleine nature contemporain et 

visible au sein de la marque Alsace Destination Touristique 
• Apporter une contribution forte sur l’offre pour les hébergeurs 

professionnels désireux de commercialiser au delà de leurs stocks 
 



Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 
• Innover, adapter et réinventer l’offre touristique alsacienne afin de 

répondre aux attentes et modes de consommation en constante 
évolution 

• Améliorer l’expérience client avant, pendant et après son séjour en 
Alsace, en s’appuyant sur des outils de médiation diversifiés et 
innovants 

• Besoin de travailler et structurer les filières mais aussi l’inter filières  
• Accentuation des pratiques coopératives 
• Passer de l’information à la consommation en Alsace 
• Assurer une meilleure diffusion des flux de visiteurs sur l’ensemble 

du territoire alsacien 
 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Etude de programmation Trail Center dont bâtiment 
d’accueil/équipements  

• Conception-Réalisation du Trail Center 
• Réalisation d’un bâtiment d’accueil + préau  
• Fournitures d’équipements complémentaires  

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Etude de programmation :  
◦ 40 K € HT 

• Conception-Réalisation du Trail Center :  
◦ estimation sur la base de 20 km : 400 K € HT 

• Réalisation d’un bâtiment d’accueil + préau :  
◦ estimation sur la base de 300 m2 + préau : 700 K € HT pour 

mémoire (dans FA 2.1.2) 
• Fournitures d’équipements complémentaires : (station lavage, 

double pumptrack pédagogique départ-arrivée, plateau sécurité 
routière, abri/supports cycles, mobiliers de confort, équipements 
d’animation, aire de jeux) : coût dépendant de l’étude de 
programmation 
◦ estimation 250 K € HT 

 

Localisation de 
l’action 

• Wangenbourg (point d’activité et de départ) 
• Cosswiller 
• Wasselonne 
• Territoire communautaire concerné par les parcours balisés VTT 

 

Moyens humains 
nécessaires à la mise 
en œuvre et au suivi 
de l’action 

• Un responsable du développement au sein de la CCMV 
• Temps-Homme mobilisé par l’OTi  
• Temps-Homme des partenaires privés animés et impliqués dans la 

réalisation du projet 
• Temps-Homme CROS 
• Temps-Homme CD67 
• Temps-Homme Massif des Vosges 
• Temps-Homme ADT 
 

Partenaires 
techniques 

• ONF 
• Associations de chasse 
• Exploitants forestiers 
• Communes 
• Office de tourisme intercommunal 
• Socioprofessionnels (commerces, APN) 



 
Compléments / Remarques : 
 
2018 :  

- engagement de l’étude de programmation  
- recherche de financements 
- fédération des acteurs privés 

2019 :  
- validation du programme, du plan de financement, du modèle économique  
- consolidation des financements 
- fédération des acteurs privés 

 

• Distributeurs et marques vélo 
• Artisans, fabricants d’équipements en bois 
• Hébergeurs professionnels 
• Associations locales 
• Sportifs de haut niveau si existant 
• Massif des Vosges 
• CD67 
• Région Grand Est 
• ADT 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 2.1.2 : Aménager un nouveau lieu de pratique organisé 
d’activités de pleine nature 

• Action 2.2.1 : Faire évoluer les bases de pratiques en concept de 
stations thématiques 

• Action 2.2.2 : Favoriser une mobilité qui connecte les sites 
• Action 3.1.1 : Faire connaitre : médias off/online…. 
• Action 3.1.2 : Faire aimer : animation communauté, fidélisation 
 

Conditions de 
réussite et points de 
vigilance  

• Affichage du projet intercommunal 
• Engagement du travail collaboratif (programmation préalable à 

maitrise d’œuvre) avec les partenaires techniques 
• Recherche et bouclage des financements 
• Adhésion des acteurs privés (commerçants, producteurs, 

hébergeurs, prestataires d’activités, associations locales, etc.) 
• Inertie administrative et règlementaire liée à ce type de projet en 

pleine nature 
• Risque d’opposition par les organisations de protection de 

l’environnement 

On aura réussi, si ? 
 

• L’aménagement réalisé est exploité par une organisation 
professionnelle privée 

• ADT, Massif des Vosges et la Région intègrent pleinement cette 
offre dans leur stratégie de promotion 

• L’exploitation concentre des partenaires impliqués  
• Le modèle économique est performant 
• Les clientèles plébiscitent l’offre 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Engagement et validation des étapes préalables (étude, 
réalisation, travail sur les paramètres d’exploitation, ouverture au 
public et fonctionnement pluriannuel) 

• Recherche active de financement 
• Accords des co-financeurs 
• Motivation et implication des partenaires privés 

 



 

 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes HT FCT INV HT  RECETTES : 

Ingénierie (étude de programmation) 
 

X  40 000 €  CD67 

552 000€ 

 

Conception – Réalisation du Trail Center  X 400 000 €   Massif des Vosges 

Réalisation d’un bâtiment 
d’accueil (inclus dans la FA 2.1.2) 

Pour mémoire : 700 000 € 

 X FA 2.1.2  Région Grand Est 

Fournitures d’équipements  
 X 250 000 €   Etat 

 
    

CCMV 
(autofinancement 
minimum) 

138 000 € 

+ Temps Homme mobilisé par le maitre 
d’ouvrage et ses partenaires 

  Inclus    

TOTAL :  
 

 690 000 €   TOTAL  690 000 €  

 
 

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 
 
 
 



FICHE ACTION N°2.1.2 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  AMENAGER UN NOUVEAU LIEU DE PRATIQUE ORGANISÉ 
D’ACTIVITES DE PLEINE NATURE  

Maître d'ouvrage Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 
 

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 2 : Structurer et faire émerger un pôle d’activités de 
pleine nature 

Objectif 
opérationnel 

OO 2.1 : Innover par les usages en introduisant une (des) offre(s) 
d’activités de pleine nature « repère(s) » 

Action N° A 2.1.2  Priorité  1 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : 2019 

 date prévisionnelle de fin : 2020 

Profil de 
l'opération 

Assistance à Maitrise d’Ouvrage en 
phase conception 

X 

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement X 

 Appel à manifestation d’intérêt X 

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique  

 Aménagement X 

 Diversification (activités) 4 saisons X 

 Amélioration des hébergements  

 Ingénierie X 

 Autre  

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal X 

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

X 

 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 

 



ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

Contexte 
 

Face à la nécessité de massifier son offre de loisirs pour impacter son 
économie touristique, le territoire doit engager parallèlement à ses projets 
d’aménagement une démarche de recherche d’opérateurs privés, 
investisseurs-exploitants. 
 
En effet, à l’échelle du territoire intercommunal, plusieurs communes sont 
en mesure de proposer des terrains et autres fonciers valorisables pour 
justement rechercher des dynamiques partenariales public-privé. 
 
A titre d’exemple sur le site de Romanswiller, l’ancien terrain militaire peut 
présenter un lieu intéressant pour programmer une offre multi loisirs, sous 
la forme d’un parc de loisirs en plein air. 
A ce jour la commune de Romanswiller en a la jouissance et les chasseurs 
y ont un droit de chasse. Historiquement, plusieurs projets ont été étudiés 
sans qu’aucune réalisation ne soit engagée (PS : le terrain a été classé en 
zone forestière dans le PLU). 
 
Il convient donc de recenser et d’étudier l’ensemble des fonciers à enjeux, 
en capacité de répondre à ce type de projets public-privé. 
La collectivité serait dans une posture de propriétaire et facilitateur de 
projet au profit de l’arrivée d’un exploitant privé qui investirait et exploiterait 
à ses risques et périls sur un concept d’activités devant être en cohérence 
avec les valeurs du territoire et de son projet touristique. 
 
Action de développement économique en tant que telle, l’enjeu sera 
d’engager une méthode de présentation et de séduction très 
professionnelle et sérieuse pour maximiser les chances d’intéresser des 
opérateurs privés. 
 

Objectif de l'action • Contractualiser avec des opérateurs privés 
• Enrichir / Massifier l’offre 
• (Ré)aménager des sites  

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 
• Innover, adapter et réinventer l’offre touristique alsacienne afin de 

répondre aux attentes et modes de consommation en constante 
évolution 

• Améliorer l’expérience client avant, pendant et après son séjour en 
Alsace, en s’appuyant sur des outils de médiation diversifiés et 
innovants 

• Besoin de travailler et structurer les filières mais aussi l’inter filières  
• Accentuation des pratiques coopératives 
• Passer de l’information à la consommation en Alsace 
• Assurer une meilleure diffusion des flux de visiteurs sur l’ensemble 

du territoire alsacien 
 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Recensement des fonciers  valorisables 
• Définition d’un cahier des charges précis et ouvert pour autant 
• Formalisation de la démarche avec des outils adaptés (pitch 

investisseur, dossier de presse, visibilité numérique, activation 
réseaux) 

• Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour la 
contractualisation avec un opérateur ou un pool d’opérateurs privés 



 

 

 

 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Temps homme interne territoire 
• AMO  

 

Localisation de 
l’action 

• Territoire communautaire 
 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• Référent au sein de la CCM&V 
• AMO éventuelle 

Partenaires 
techniques 

• ONF 
• Associations de chasse 
• CDT67 
• Massif des Vosges 
• ADT 
• Région Grand Est 
• ADIRA 
• CCI 
• CAUE 

 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 2.1.1 : Qualifier la pratique du « vélo » existante en 
aménageant une offre leader 

• Action  2.2.1 : Faire évoluer les bases de pratiques en concept de 
stations thématiques 

• Action  2.2.2 : Favoriser une mobilité qui connecte les sites 
• Action  3.1.1 : Faire connaitre : médias off/online…. 
• Action  3.1.2 : Faire aimer : animation communauté, fidélisation 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Mise en place d’une méthode adaptée 
• Affectation de temps-homme suffisant  
• Lancement de l’AMI 
• Chronophagie de l’action 

 

On aura réussi, si ? 
 

• Un ou plusieurs opérateurs privés contractualisent avec la CCM&V 
pour l’exploitation d’activités de loisirs, cohérentes avec la stratégie 
établie   

• Des sites se (ré)aménagent au profit de l’expérience client 
 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Mise en place d’une méthode de travail dédiée 
• Réalisation des supports de travail et engagement réel des étapes 

de la démarche 
• Communication de la démarche  
• Contractualisation avec un (plusieurs) opérateur(s) 

 



 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes FCT INV   RECETTES : 

Temps Homme – CCM&V 
 

X  Inclus  CCM&V 
 35 000€ 

Production des outils (dossier de presse, 
plateforme numérique dédiée, 
cartographie/images 3D) 

X  12 000 €     €  

Communication / Diffusion AMI X  3 000 €     €  

Assistance à Maitrise d’Ouvrage AMI  X  20 000 €    

TOTAL :  
 

 35 000 €   TOTAL  35 000 €  

 
 

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 
 
 
 



FICHE ACTION N°2.1.3 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de 
l'action  

FAIRE DIALOGUER DEUX ESPACES D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET DE 
SERVICES 
 

Maître 
d'ouvrage 

Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 
 

Axe 
stratégique 

AXE STRATEGIQUE 2 : Structurer et faire émerger un pôle d’activités de pleine 
nature 

Objectif 
opérationnel 

OO 2.1 : Innover par les usages en introduisant une (des) offre(s) d’activités de 
pleine nature « repère(s) » 

Action N° A 2.1.3 Priorité  1 

Période de 
mise en œuvre 

date prévisionnelle de début : 2019 

 date prévisionnelle de fin : indéterminée 

Profil de 
l'opération 

Étude de programmation X 

 Mise en réseau d'acteurs / formations X 

 Investissement X 

 Événementiel  

Thématiques 
concernées 

Aménagement X 

 Promotion / Animation du territoire  

 Diversification (activités) 4 saisons X 

 Amélioration des hébergements  

 Ingénierie X 

 Autre  

Périmètre de 
mise en oeuvre 

Communal X 

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

X 

 Action mise en œuvre en collaboration 
avec d'autres territoires ou organismes 
départementaux, régionaux, inter-
régionaux 

X 



Contexte 
 

Au delà de ses ressources importantes (vignoble, espace naturel, Hommes et leurs 
histoires, produits de terroir…), le territoire de la CCM&V comprend la porte 
d’entrée Nord de la Route des Vins à Marlenheim et l’accès au Massif des Vosges 
à Wangenbourg en passant par un bassin de vie central à Wasselonne. 
 
Les visiteurs ne le savent sans doute pas (assez).  
 
La découverte de ces patrimoines et de ces ressources demande d’organiser des 
modalités précises en termes d’accueil, d’animation, d’accompagnement, 
d’information, de vente. 
 
Le rôle apporté par des lieux d’accueil est fondamental. Les visiteurs ont besoin 
d’être accueilli, informé, parfois pris en charge ou conforté dans leur autonomie. 
 
Ces lieux doivent être avant tout organisés autour du savoir-être d’accueil, le 
personnel en contact doit être au service des clientèles accueillies.  
 
Des fonctions commerciales (vente, boutique, services marchands, buvette, 
location…) sont sans aucun doute nécessaires aux côtés des activités « de service 
public » (accueil, information) pour équilibrer un modèle économique pérenne. 
 

• Concernant un lieu d’accueil à Marlenheim, le projet pourrait être étudié au 
travers d’un montage public-privé en associant les producteurs locaux 
(financement et exploitation). L’enjeu serait de réussir à matérialiser une 
véritable porte d’entrée avec un pôle de services visible et accueillant. 

• Concernant le lieu d’accueil à Wangenbourg, le projet est le camp de base 
de l’offre leader avec notamment une logique d’accueil et d’informations qui 
valorisent les filières (bois, chasse, nature, forêt). 

 

Objectif de 
l'action 

• Mettre l’accueil humain au cœur du processus de développement 
touristique et commercial 

• Créer des lieux qui permettent d’accueillir efficacement 
• Structurer des lieux de départ, de passage et d’activités sur place 
• Donner des repères aux clientèles/visiteurs/consommateurs 

Contribution 
aux objectifs 
des partenaires 
(Etat, Région, 
Département, 
Massif des 
Vosges, ADT) 

• Besoin de travailler et structurer les filières mais aussi l’inter filières  
• Besoin de permettre des productions supplémentaires pour développer 

l’offre  
• Besoin de soutien à la commercialisation 
• Accentuation des pratiques coopératives 
• Innover, adapter et réinventer l’offre touristique alsacienne afin de répondre 

aux attentes et modes de consommation en constante évolution 
• Améliorer l’expérience client avant, pendant et après son séjour en Alsace, 

en s’appuyant sur des outils de 
• médiation diversifiés et innovants 
• Passer de l’information à la consommation en Alsace 
• Assurer une meilleure diffusion des flux de visiteurs sur l’ensemble du 

territoire alsacien 
• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 

 

Contenu de 
l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 

Sur les communes de Wangenbourg et Marlenheim, il existe la possibilité de 
structurer un lieu fort, polarisant, accueillant, complémentaire dans ses fonctions. 
 
 
 



spécifiques 
d’intervention, 
…) 

A Marlenheim, un bâtiment qui concentrerait des offres commerciales avant tout : 
- vente produits (vins, produits de terroir, jus de fruits, fruits…) 
- scénographie informationnelle pour : 

o présenter pédagogiquement les filières bois/forêts/nature au travers 
de ses acteurs (ONF, chasse, forestiers) 

o favoriser des renvois vers la pleine nature et le vignoble/terroirs 
et un point de départ d’activités : 

- location VAE,  bâtons de marche 
- micro-boutique APN 
- connexion aux sentiers de promenade 
- mise à dispo de topoguides 

è concept de « Maison de Pays » contemporaine 
 
A Wangenbourg, il s’agirait de créer un bâtiment sur le site de la salle culturelle 
(stade de football). Point d’entrée du Trail Center, lieu d’activités sur place, 
l’espace (estimation : 300 m2) viserait à proposer les fonctions suivantes : 

- accueil, 
- scénographie informationnelle pour : 

o présenter pédagogiquement les filières bois/forêts/nature au travers 
de ses acteurs (ONF, chasse, forestiers) 

o favoriser des renvois vers le vignoble/terroirs 
- location matériels (VTT, VAE, bâtons de marche, etc.) 
- école MCF pour accompagnement, encadrement (sur place et sur les 

tracés du Trail center) 
- préau actif (animation d’activités et repli en cas de mauvais temps) 
- micro-boutique 
- buvette/snacking/terrasse 

è concept de « Maison d’Activités » en pleine nature 
 

Descriptif 
Types de 
dépenses 
éligibles 

• Ingénierie préalable à maitrise d’œuvre 
• Maitrise d’œuvre 
• Travaux 
• Fourniture d’équipements 

 

Localisation de 
l’action 

• Wangenbourg (priorité 1) 
• Marlenheim (priorité 1) 

 

Moyens 
humains 
nécessaires à 
la mise en 
œuvre et au 
suivi de 
l’action 

• Un responsable du développement au sein de la CCMV 
• Temps-Homme mobilisé par l’OTi 
• Temps-Homme des partenaires privés animés et impliqués dans ces 

projets de réalisation de lieux d’accueil 

Partenaires 
techniques 

• Producteurs locaux 
• Fournisseurs, marques, revendeurs, loueurs de matériels outdoor et 

notamment vélo/cycle 
• Acteurs de la filière bois 
• CD67 
• OTi 
• ADT 
• Massif des Vosges 
• Région Grand Est 



 

• ONF 
• Association de chasse 

 

Articulation 
avec d’autres 
actions ou 
projets 
 

• A 1.1.2 : Animer les acteurs mobilisés 
• A 2.1.1 : Qualifier la pratique du « vélo » existante en aménageant une offre 

leader 
• A 2.2.1 : Faire évoluer les bases de pratiques en concept de stations 

thématiques 
• A 3.1.1 : Faire connaitre : médias off/online…. 
• A 3.1.2 : Faire aimer : animation communauté, fidélisation 
• A 3.2.1 : Faire rayonner la nouvelle identité de l’OTi en tant que territoire 

d’accueil 
 

Conditions de 
réussite et 
points de 
vigilance  

• Documents d’urbanisme favorables 
• Bouclage des financements 
• Volonté intercommunale solidaire 
• Adhésion au montage public-privé 
• Inertie administrative et règlementaire liée aux constructions/réhabilitations 

 

On aura réussi, 
si ? 
 

• 1 lieu fort émerge à Wangenbourg 
• 2 lieux dialoguent (Wangenbourg + Marlenheim) 
• L’Humain est au cœur des relations avec les 

usagers/visiteurs/consommateurs 
• Les partenaires privés sont impliqués et solidaires  
• Ces lieux sont fréquentés 
• Ces fonctionnements deviennent des exemples de bonnes pratiques 

 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Engagement et validation des étapes préalables (étude, réalisation, travail 
sur les paramètres d’exploitation, ouverture au public et fonctionnement 
pluriannuel) 

• Recherche active de financement 
• Accords des co-financeurs 
• Motivation et implication des partenaires privés 



 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes FCT INV   RECETTES : 

Etude de programmation préalable à 
maitrise d’œuvre par site 
 

X  30 000 €  Collectif privé A définir 

Estimation projet Marlenheim 

Création d’un espace commercial  

Financement spécifique public-privé 

Entre 400 et 500 m2 

 X 

Entre 800 et    
1 200 K € 

Public-Privé  

 CCM&V 
Apport en 

foncier et/ou 
financement 

Estimation projet Wangenbourg  
 
300 m2 + préau 
 

 X 700 K €   Subventions A définir 

+ Temps Homme CCM&V / OTi Pour mémoire    

TOTAL 1 site 
 
Wangenbourg 

 

Environ 730 K € HT  
 TOTAL 

Environ  

730 K € HT  

TOTAL 2 sites 

Marlenheim / Wangenbourg 

 

Entre 1,5 et 2 M€  
 TOTAL  

Entre  

1,5 et 2 M€   

 
 

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 
  
 



 

 

 

FICHE ACTION N°2.2.1 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  FAIRE ÉVOLUER LES BASES DE PRATIQUES EN CONCEPT DE 
STATIONS THÉMATIQUES (VTT, Trail et marche nordique 
prioritairement) 

Maître d'ouvrage Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble  

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 2 : Structurer et faire émerger un pôle d’activités de 
pleine nature 

Objectif 
opérationnel 

OO 2.2 : Équiper les sites identitaires existants avec une offre de services 

Action N° 2.2.1 Priorité  1 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : septembre 2018 

 date prévisionnelle de fin : incrémentation de l’offre actuelle sur 3 ans 

Profil de 
l'opération 

Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement, fournitures X 

 Ingénierie  

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique X 

 Promotion / Animation du territoire X 

 Diversification (activités) 4 saisons X 

 Amélioration des hébergements  

 Services aux entreprises, à la 
population (amélioration de l'accueil, 
mobilité...) 

X 

 Autre  

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus  



 

 

d'une Communauté de communes) 

 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 
ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

X 

Contexte 
 

L’offre d’activités de sport de pleine nature est foisonnante en moyenne 
montagne vosgienne. Pour autant, son importance masque un déficit de 
structuration pénalisant son attractivité pour des clientèles diversifiées. En 
effet ces dernières recherchent des niveaux de pratiques et de services 
hétérogènes dans un cadre sécurisé et organisé. 

Objectif de l'action • Valoriser l’offre d’activité de sport de pleine nature par la 
structuration de services et la promotion de l’offre autour d’usages 
dédiés (marche nordique, trail, vélo, rando) 

• Participer à donner du contenu et du sens à l’image « activité de 
pleine nature » de la Mossig et du Vignoble 

• Organiser l’offre pour la rendre plus lisible 
• Développer la fréquentation de ces stations thématiques une fois à 

niveau 
 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Thématique d’excellence de la stratégie Alsace « Vosges – Sport 
Emotion » 

• Améliorer l’expérience client (…) en s’appuyant sur des outils de 
médiation diversifiés et innovants 

• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 
• Besoin de travailler et structurer les filières mais aussi l’inter filière 
• Besoin de permettre des productions supplémentaires pour 

développer l’offre 
 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Étudier en interne la programmation de manière pragmatique et 
rendre cohérentes les thématiques avec les espaces de 
pratiques (positionnement / niveaux de pratiques; modalités 
d’itinérances / linéaires ; équipements-aménagements / services) 

• Associer les socioprofessionnels concernés par la thématique 
sportive/loisirs mais également les hébergeurs, restaurateurs et 
transporteurs 

• Equiper les sites avec un socle de services facilitant la pratique en 
contractualisant avec des réseaux de stations existants 

 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Ingénierie de projet en interne (définition des thématiques par site) 
• Fournitures d’équipements, de prestations et de solutions pour la 

découverte des bases thématiques (signalétique, services 
associés, guidage numérique, balises cyclo-chronométrées, 
équipements de confort) 

• Sensibilisation / Formation des socioprofessionnels concernées 
 

Localisation de 
l’action 

- 2 ou 3 pôles :  
o  Wangenbourg Engenthal (arène VTT) 
o Wasselonne (connexion à l’arène VTT + cyclo) 
o Marlenheim (cyclo, VTTAE+VTCAE) 

 



 

 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• Un(e) chargé(e) de mission pour le suivi 
• Une mission « périmétrée » confiée à un spécialiste pour 

l’implantation géographique et stratégique des équipements, des 
services en lien avec les tracés et des équipements actuels 

Partenaires 
techniques 

• Fournisseurs en lien avec l’activité 
• Revendeurs/spécialistes locaux 
• Réseaux de stations thématiques 
• Massif des Vosges 
• Région Grand Est 
• CD67 
• ONF 
• Associations de chasse 

 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 2.1.1 : Qualifier la pratique du « vélo » existante en 
aménageant une offre leader 

• Action 3.1.1 : Faire connaitre : médias off/online…. 
• Action 3.1.2 : Faire aimer : animation communauté, fidélisation 
• Action 2.1.3 : Faire dialoguer deux espaces d’accueil, d’information 

et de services 
• Projet de reconversion cynégétique à Romanswiller 
• Base VTT de Dabo 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Mise en place d’équipements « solides » et de solutions « agiles»  
à forte valeur ajoutée en termes de services 

• Contractualiser avec des réseaux de stations existants et reconnus 
• Logique adaptée d’itinérances sportives en lien avec les niveaux de 

pratiques ciblés 
 

On aura réussi, si ? 
 

• Les pratiquants plébiscitent le niveau qualifié de l’offre et de ses 
services 

• La fréquentation en volume est « appréciable » (mesurable et 
satisfaisante) 

• Les bases thématiques concourent à l’image, la notoriété et à 
l’attractivité de la Mossig et du Vignoble 

• Les retours sur l’adéquation usage/besoin des services sont 
démontrés 

 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Volume de fréquentation constaté 
• Retour d’expériences utilisateurs 
• Viralité sur les réseaux sociaux  

 

 



 

 

 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes FCT INV   RECETTES : 

Ingénierie de conception X  
Interne 

+ 
bénévolat 

 CCM&V A définir 

Équipements 2 à 3 bases thématiques 
(VTT, Trail et marche nordique 
prioritairement) dont : 
-implantation au réseau Espaces R-Bikes 
(12K€) 
- implantation d’une station de Trail 
(35,5 K€) 
-Implantation d’une station nordic walk 
( 12 K€)  
Marché de conception-réalisation 
(ingénierie opérationnelle et fournitures 
d’équipements : station-lavage, petite 
réparation, signalétique) 
A noter les frais d’adhésion annuel (4,5K€ 
pour la station de Trail, l’Espace R-Bikes et 
la station Nordik Walk) 

 X 80 000 €  Oti A définir 

Formation des acteurs 
(animation / sensibilisation / 
développement) 

X  12 000 €   Subventions A définir 

Guidage mobile (setup et formation) X  5 000 €     €  

Guidage mobile (frais de licence annuels) X  3 000 €     € 

Supports de promotion dédiés  X  15 000 €   €  

+ Temps Homme CCM&V, Oti et 
partenaires X  Inclus    

TOTAL :  
 

 115 000 €   TOTAL  115 000 €  

 

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 
 
 
 



 

 

  

FICHE ACTION N°2.2.2 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  FAVORISER UNE MOBILITÉ QUI CONNECTE LES SITES 

Maître d'ouvrage Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 
CD67 (si compétence voirie concernée) 

Axe stratégique Structurer et faire émerger un pôle d’activités de pleine nature 

Objectif 
opérationnel 

Équiper les sites identitaires existants avec une offre de services 

Action N° 2.2.2 Priorité  2 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : septembre 2018 

 date prévisionnelle de fin : + 3 ans 

Profil de 
l'opération 

Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement  

 Ingénierie X 

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique X 

 Promotion / Animation du territoire X 

 Diversification (activités) 4 saisons X 

 Amélioration des hébergements  

 Services aux entreprises, à la 
population (amélioration de l'accueil, 
mobilité...) 

X 

 Autre  

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal  

 Intercommunal x 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

 



 

 

 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 
ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

 

Contexte 
 

La mobilité est un élément majeur de l’offre et de l’attractivité touristique 
pour les territoires. Sa performance conditionne autant les flux de visiteurs 
et de pratiquants que la structuration globale de l’offre. Dans le cadre d’un 
développement de pôle d’activités de pleine nature et dans l’objectif de 
satisfaire une demande toujours plus forte de multi activités, la mobilité 
inter site doit être pensée y pour répondre efficacement : c’est une partie 
intégrante de l’offre. Par ailleurs, les conclusions de l’étude « Plan Vélo » 
menée conjointement entre la CC de la Mossig et du Vignoble et la CC du 
Pays de Saverne viendront compléter les itinéraires existants (parcours 
n°2, 16 et 17) et à créer (ici la liaison Wangenbourg-Engenthal <> 
Wasselonne. 

Objectif de l'action • Facilité la mobilité (douce) entre les principaux pôles d’activités 
• Favoriser le développement de services de mobilités matérielle et 

immatérielle (numérique) 
• Organiser la mobilité de façon intégrée à l’offre afin d’améliorer 

sensiblement le parcours et l’expérience client (mobilité et/ou 
hébergement et/ou prestation). 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Thématique d’excellence de la stratégie Alsace : « Découvrir une 
douce terre d’itinérance » 

• Améliorer l’expérience client (…) en s’appuyant sur des outils de 
médiation diversifiés et innovants 

• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 
• Assurer une meilleure diffusion des flux de visiteurs (…) 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Développer l’itinéraire en mode doux entre Wasselonne et 
Wangenbourg-Engenthal 

• Associer les socioprofessionnels transporteurs sur les questions de 
multimodalités 
◦ Intégration de la mobilité dans les offres touristiques 
◦ Sécurisation des équipements de mobilité 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Ingénierie de projet (définition des liaisons inter site) 
• Aménagement de l’itinéraires en site propre Wasselonne <> 

Wangenbourg-Engenthal : 12,3 km 
• Equipements du parcours en mobiliers de confort (bancs, 

signalétique, repose-vélo…) 
• Sensibilisation / Formation des socioprofessionnels concernés 

 

Localisation de 
l’action 

• Sur la partie « montagne » de l’intercommunalité 
 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• Un(e) chargé(e) de mission pour le suivi 
• Un spécialiste des mobilités (douce et multimodale) pour 

l’implantation géographique et stratégique du tracé de liaisons, des 
aménagements et des équipements (signalétique…) 

 

Partenaires 
techniques 

• Services techniques de l’intercommunalité 
• Bureaux d’études spécialisés 

 



 

 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 2.1.1 : qualifier la pratique du « vélo » existante en 
aménageant une offre leader 

• Action 2.1.2 : faire dialoguer deux espaces d’accueil et 
d’information 

• Voie verte et Alsace à vélo 
 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Cohérence, durée et facilité d’accès par rapport à une mobilité 
uniquement motorisée 

• Logique adaptée d’itinérances de liaison en lien avec les niveaux 
de pratiques ciblés (dénivelé, difficultés du parcours…). 

 

On aura réussi, si ? 
 

• La fréquentation de l’itinéraire de liaisons en volume est 
« appréciable » (mesurable et satisfaisante) et si l’impact sur la RD 
224 est quantifiable ; 

• L’itinéraire de liaisons devient un itinéraire en soi ; 
• Les retours sur l’adéquation usage/besoin des services est 

démontrée ; 
• Les impacts sont démontrés notamment en termes de structuration 

de l’offre  
 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Volume de fréquentation constaté 
• Retour d’expérience utilisateur 

 

 



 

 

 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes FCT INV   RECETTES : 

Ingénierie de conception 
X  12 K €  CCM&V A définir 

Itinéraires de liaisons site propre 
(total 12,3 km) – prix moyen au km : 40K€ 
(non compris de potentielles acquisitions foncières) 
 

 X 492 K€  CD67 A définir 

Équipements de mobiliers de confort  X 39 K€   Autres A définir  

Temps homme : suivi 
 

  inclus      €  

         € 

TOTAL :  
 

 543 K€   TOTAL  543 K€  

 
 
 

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 
 
 
 



 

 

 

FICHE ACTION N°2.3.1 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  VEILLER LES OPPORTUNITÉS OU ÉMÉRGENCES D’ACTIVITÉS DE 
PLEINE NATURE COMPLÉMENTAIRES 

Maître d'ouvrage CC MOSSIG ET VIGNOBLE 

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 2 : Structurer et faire émerger un pôle d’activité de 
pleine nature 

Objectif 
opérationnel 

OO 2.3 : Diversifier l’offre en anticipant vis-à-vis des tendances des 
marchés 

Action N° 2.3.1 Priorité  2 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : septembre 2018 

 date prévisionnelle de fin : néant 

Profil de 
l'opération 

Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

 

 Investissement  

 Ingénierie préalable X 

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique  

 Promotion / Animation du territoire  

 Diversification (activités) 4 saisons X 

 Amélioration des hébergements  

 Services aux entreprises, à la 
population (amélioration de l'accueil, 
mobilité...) 

 

 Autre  

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

 



 

 

 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 
ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

 

Contexte 
 

Le déploiement d’un pôle d’activités est un processus en continu qui oblige 
à veiller les opportunités de développement dans des finalités d’attractivité 
et d’adaptation à des demandes sans cesse renouvelées. 
Qu’ils s’agissent de projets locaux ou d’intérêt communautaire, c’est une 
cohérence de développement qui est à trouver pour formaliser une chaine 
de valeur performante pour les pratiquants et leurs accompagnants. 
 

Objectif de l'action • Veiller les opportunités locales de développement d’activités ou 
d’équipements associés 

• Favoriser une cohérence territoriale de projet 
• Anticiper pour performer et éviter les doublons 
• Être en phase avec les demandes évolutives de la clientèle 

 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Innover, adapter et réinventer l’offre touristique alsacienne afin de 
répondre aux attentes et modes de consommation en constante 
évolution 

• Assurer une meilleure diffusion des flux de visiteurs sur l’ensemble 
du territoire alsacien. 

• Améliorer l’expérience client (…) en s’appuyant sur des outils de 
médiation diversifiés et innovants 

• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 
• Besoin de permettre des productions supplémentaires pour 

développer l’offre 
 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Associer une compétence locale (socioprofessionnel ou acteur 
associatif) à la politique de veille pour : 
◦ avoir un regard transversal sur les projets pouvant 

potentiellement impacter le pôle d’activités 
◦ anticiper pour mieux gérer 

• Produire un outil de veille à double entrée : 
◦ entrée « technique » (ou backoffice) gérée par la compétence 

locale incluant des critères spécifiques et formalisation / 
modélisation = version tableur critérisé 

◦ entrée « communication » permettant aux techniciens et élus 
d’avoir une vision transversale des projets = version en ligne 
simplifiée 

• Écrire une « notice de veille » permettant de formaliser les projets 
avant inscription dans l’outil 
 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Accompagnement à l’élaboration de l’outil de veille 

Localisation de 
l’action 

• Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 
 



 

 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• Compétence locale CC Mossig et Vignoble 
 

Partenaires 
techniques 

• CD67 et services spécialisés (APN, Tourisme) 
• Services de l’intercommunalité 

 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 1.2.2 : s’organiser pour agir et travailler pour prouver 
• Action 2.2.1 : faire évoluer les bases de pratiques en concept de 

stations thématiques 
 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Cohérence des projets locaux (internes et externes au territoire 
intercommunal 

• Évolution de la fréquentation des composantes du pôle d’activités 
• Simplicité de l’outil de veille 

 

On aura réussi, si ? 
 

• La cohérence de développement est démontrée 
• Des projets en doublons ont été écartés 

 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Usage de l’outil 
• Retour d’expérience usagers (activités) / techniciens et élus (outils) 

 

 
Compléments / Remarques : 
 
 
Cette action doit permettre de porter un avis objectif sur les projets communaux présentés dans 
le cadre de la mission. 
 
En effet, des projets comme le Sentier Pieds Nus de Marlenheim ou encore le projet d’aire 
multisports et intergénérationnelle à Dangolsheim peuvent tout à fait venir enrichir la dynamique, 
sous réserve d’apporter une offre cohérente et non un nouvel équipement supplémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes FCT INV   RECETTES : 

Mobilisation d’une compétence locale X    CCMV 13 000€ 

Conception-Réalisation d’un outil de veille 
dynamique  X 15 000€  

Aide régionale 
des projets 
innovants (Leader et 
16.7A des PDR) 

2 000€  

TOTAL :     15 000€   TOTAL  15 000€  

 

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 



 

 

 

FICHE ACTION N°2.3.2 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  Structurer une offre indoor en appui des équipements sportifs 
existants 

Maître d'ouvrage Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble  

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 2 : Structurer et faire émerger un pôle d’activités de 
pleine nature  

Objectif 
opérationnel 

OO 2.3 : Diversifier l’offre en anticipant vis à vis des tendances des 
marchés 

Action N° 2.3.2 Priorité  2 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : 2019 

 date prévisionnelle de fin : 2020/2021 

Profil de 
l'opération 

Étude de faisabilité X 

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement, fournitures X 

 Ingénierie X 

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique  

 Promotion / Animation du territoire X 

 Diversification (activités) 4 saisons X 

 Amélioration des hébergements  

 Services aux entreprises, à la 
population (amélioration de l'accueil, 
mobilité...) 

X 

 Autre  

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

 



 

 

 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 
ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

 

Contexte 
 

Le territoire de la CCM&V propose plusieurs équipements sportifs indoor 
qui ont un rayonnement local, généralement pour les scolaire. 
Une offre ludo-sportive connectée à un espace naturel parfois capricieux 
demande de pouvoir s’appuyer sur des structures couvertes, garantissant 
la pratique. 
A titre d’exemple, le complexe sportif de Wasselonne avec son plateau 
sportif et sa structure artificielle d’escalade pourrait tout à fait, sous réserve 
de la validation des paramètres de faisabilité, organiser une offre à 
destination des clientèles en séjour. 
 

Objectif de l'action • Valider ou invalider la pertinence d’organiser des offres 
commerciales en appui des équipements sportifs communautaires 

• Le cas échéant, enrichir l’offre touristique du territoire avec des 
pratiques ludosportives organisées  
 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Améliorer l’expérience client (…) en s’appuyant sur des outils de 
médiation diversifiés et innovants 

• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 
• Besoin de travailler et structurer les filières mais aussi l’inter filière 
• Besoin de permettre des productions supplémentaires pour 

développer l’offre 
 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Recenser les équipements sportifs communaux et intercommunaux 
pouvant proposer une activité « organisée », sans contrainte, pour 
des consommateurs en séjour 

• Etudier les paramètres de faisabilité pour ouvrir des créneaux de 
pratique dans les équipements indoor à des clientèles 
consommatrices en séjour 

• Structurer une offre commerciale le cas échéant 
 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Ingénierie de projet en interne (recensement, concertation/dialogue 
avec les responsables d’équipements/propriétaires/usagers, 
validation des paramètres de faisabilité) 

 

Localisation de 
l’action 

• Localisation des équipements sportifs communautaires 
o Complexe sportif de Wasselonne 
o Piscine couverte 
o Salles de sports,  
o Stades,  
o Courts de tennis 
o Parcours de santé 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• Un(e) chargé(e) de mission pour l’animation de la réflexion et le 
suivi de l’action 
 



 

 

Partenaires 
techniques 

• Communes 
• Responsables d’exploitation 
• Associations utilisatrices 

 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• A 2.3.1 : Veiller les opportunités ou émergences d’activités de 
pleine nature complémentaires 

• A 1.1.2 : Animer les acteurs mobilisés 
• A 1.2.1 : Collecter pour connaître 
• A 3.1.1 : Faire connaitre : médias off/online…. 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Implication des responsables d’équipements 
• Transparence et fourniture des données en termes d’occupation  
• Vigilance sur la génération de contraintes en proposant des offres 

commerciales au détriment des pratiques scolaires organisées 
 

On aura réussi, si ? 
 

• Des équipements sportifs indoor permettent de proposer des offres 
commerciales 

• Ces offres sont cohérentes dans le bouquet global 
• L’exploitation de ces offres ne perturbent pas la vocation première 

des équipements (pratiques sportives scolaires et associatives) 
 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Implication des membres du groupe de travail 
• Inventaire des occupations par équipements 
• Retour d’expérience utilisateur 

 

 
 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes FCT INV   RECETTES : 

+ Temps Homme 
 CCM&V, OTi et partenaires X  Inclus    

Ingénierie de conception (interne) X  Interne 
    

TOTAL :  
 

 Temps 
homme   TOTAL  Temps 

homme  

 

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 



 

 

 

FICHE ACTION N°2.4.1 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  ANIMER LES LIEUX 

Maître d'ouvrage Office de tourisme intercommunal 
Associations locales 

Axe stratégique AXE STRATAEGIQUE 2 : Structurer et faire émerger un pôle d’activités de 
pleine nature 

Objectif 
opérationnel 

OO 2.4 : Faire découvrir les lieux authentiques par la transmission 

Action N° A 2.4.1 Priorité  2 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : septembre 2018 

 date prévisionnelle de fin : récurrent 

Profil de 
l'opération 

Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement  

 Ingénierie  

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique  

 Promotion / Animation du territoire X 

 Diversification (activités) 4 saisons  

 Amélioration des hébergements  

 Services aux entreprises, à la 
population (amélioration de l'accueil, 
mobilité...) 

 

 Autre  

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

 



 

 

 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 
ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

 

Contexte 
 

Au-delà de l’intérêt d’un bouquet d’offres proposées, l’attractivité des pôles 
d’accueil sportifs et touristiques est aussi conditionnée par le 
développement d’une dynamique d’animation forte et cohérente. En effet, 
l'animation est « l'âme » d'une destination / d’une offre (anima en latin): en 
ce sens, elle permet de mettre en scène, sur des périodes plus ou moins 
longues, un site, une « station » ou des bases thématiques par des 
activités et prestations assurées et encadrées par un professionnel (Office 
de tourisme ou privé). L'animation dépend généralement de la typologie de 
clientèle accueillie. Elle permet aussi de faire collaborer les prestataires 
locaux sous la forme de partenariats ou d'animation commerciale.  

 

Objectif de l'action • Animer les sites pour les rendre « vivants » et dynamiques 
• Avoir une politique cohérente dans l’espace et dans le temps 

notamment avec les autres sites et pôles d’accueil 
• Cibler les animations au regard de la stratégie territoriale (et 

notamment marketing) 
• Permettre à certaines animations d’évoluer potentiellement vers 

une dynamique évènementielle. 
 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Accentuation des pratiques coopératives (…) 
• Améliorer l’expérience client (…) en s’appuyant sur des outils de 

médiation diversifiés et innovants (dont l’animation) 
• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 

 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Il s’agira d’établir un programme d’animation à l’échelle 
intercommunale (en lien avec le futur périmètre de l’Office de 
tourisme) en cohérence avec l’existant sur les territoires 
limitrophes. 

 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Temps hommes : concertation, choix des lieux à animer et mise en 
cohérence du programme d’animation avec les dynamiques 
existantes (compétence OTi) 

• Achat de petits équipements liés à l’animation des espaces 
d’accueil et/ou de parcours sportifs (stand de promotion, arche, 
supports aux couleurs du territoire, sonorisation, éclairage, 
scène/estrade)  

• Achat de prestations de services + transfert de savoir-faire pour 
l’animation récurrente des patrimoines ciblés 

 

Localisation de 
l’action 

• Sur les pôles d’accueil et d’attractivité définis 
 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• Temps homme : Office de tourisme intercommunal 
• Temps homme : Associations locales 

 



 

 

Partenaires 
techniques 

• Services techniques de l’intercommunalité (matériel) 
• Office de tourisme intercommunal 
• Associations locales 

 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 1.1.2 : animer les acteurs mobilisés 
• Action 1.2.2 : s’organiser pour agir 
• Action 2.1.2 : faire dialoguer deux espaces d’accueil 
• Action 2.2.1 : faire évoluer les bases de pratiques en concept de 

stations thématiques 
• Action 3.1.2 : faire aimer : animation, communauté, fidélisation 

 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Ne pas confondre animation (rayonnement local) et évènements 
(rayonnement supra-local) 

• Ne pas se limiter à de « petites animations locales » mais bien 
travailler de concert avec les thématiques des bases de pratiques. 

 

On aura réussi, si ? 
 

• Les animations soutiennent effectivement l’image et l’attractivité 
des pôles d’accueil / bases de pratiques thématiques 

• Les animations permettent de mieux faire connaitre  

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Volume de fréquentation constaté sur les lieux animés 
• Retour d’expérience des socioprofessionnels et des usagers 

 

 



 

 

 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes FCT INV   RECETTES : 

Temps homme : 0,5 ETP dédié aux bases 
de pratiques thématiques 

  inclus    €  

Achat de petits équipements pour 
l’organisation ponctuelle de 2 à 3 lieux 
patrimoniaux 

 X 75 000 €    

Achat de prestations de services 
annualisées pour l’animation ponctuelle de 
2 à 3 lieux patrimoniaux  

X  50 000 €   € 

TOTAL :    

125 000 € 

dont 50 000 € 
chaque année  

 TOTAL   €  

 
 

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 
 
 
 



 

 

 

FICHE ACTION N°2.4.2 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  METTRE EN SCENE LEURS HISTOIRE (les lieux et l’expérience) 
Maître d'ouvrage CC MOSSIG ET VIGNOBLE 

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 2 : Structurer et faire émerger un pôle d’activité de 
pleine nature 

Objectif 
opérationnel 

OO 2.4 : Faire découvrir les lieux authentiques par la transmission 

Action N° A 2.4.2 Priorité  2 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : septembre 2018 

 date prévisionnelle de fin : néant 

Profil de 
l'opération 

Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement  

 Ingénierie X 

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique  

 Promotion / Animation du territoire X 

 Diversification (activités) 4 saisons  

 Amélioration des hébergements  

 Services aux entreprises, à la 
population (amélioration de l'accueil, 
mobilité...) 

 

 Autre  

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

 



 

 

 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 
ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

 

Contexte 
 

Les « lieux touristiques » sont des espaces « exceptionnels » par la valeur 
ajoutée paysagère, patrimoniale ou ludosportive qui formalisent leurs 
attractivités. Mais c’est aussi leur mise en scène qui est importante 
permettant de valoriser voir de « sublimer » le lieu. Celle-ci peut prendre 
différentes formes en termes d’aménagements ou d’équipements. Un lieu 
peut aussi être éphémère de par son animation. 
 
Si à titre d’exemple, le point de vue su Schneeberg n’a pas besoin de mise 
en scène, d’autres lieux sont à valoriser comme le château de 
Wangenbourg, la traversée des cols de Vaslberg, des Pandours mais 
également les « spots patrimoniaux » de nombreuses communes 
(Wangen, Wasselonne, Marlenheim, Westhoffen ou Balbronn. C’est aussi 
une mise en scène de l’expérience qu’il convient d’offrir : interactions 
humaines, contenus travaillés pour des récits ludiques, technologies au 
service de l’expérience client, etc. 
 

Objectif de l'action • Produire du contenu pour valoriser les lieux par une mise en scène 
adaptée à sa thématique et au positionnement touristique territorial. 

• Rendre les lieux attractifs et attirants 
• Être en phase avec les demandes évolutives de la clientèle 

 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Améliorer l’expérience client (…) en s’appuyant sur des outils de 
médiation diversifiés et innovants 

• « Vivez le fantastique des châteaux forts » 
• Innover, adapter et réinventer l’offre touristique alsacienne afin de 

répondre aux attentes et modes de consommation en constante 
évolution 

• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 
 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Sélectionner une compétence externe pour : 
◦ Identifier les sites patrimoniaux et de loisirs d’intérêt 

communautaire dont une mise en scène est pertinente ; 
◦ Travailler sur une mise en scène adaptée au contexte et aux 

usages du lieu 
◦ Anticiper sur la mobilisation de moyens pour faire vivre ces 

lieux, avec ces contenus en plaçant l’Homme au cœur du 
processus d’accueil et de découverte 

 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Choix d’un prestataire spécialisé (scénographe, concepteur-
rédacteur, comédien spécialisé dans les lieux et activités de pleine 
nature + récit patrimoine & pédagogie) 

Localisation de 
l’action 

• Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 
 



 

 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• Prestataire externe 
 

Partenaires 
techniques 

• CD67 et services spécialisés (APN, Tourisme) 
• Services de l’intercommunalité 
• Associations locales 

 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 2.2.1 : faire évoluer les bases de pratiques en concept de 
stations thématiques 

• Action 2.4.1 : animer les lieux 
• Action 2.4.3 : concevoir et rédiger des contenus narratifs 

(storytelling) 
 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Adaptation de la mise en scène à l’ambition « touristique » du lieu 
• Cohérence avec un positionnement touristique intercommunal et de 

« destination » 
 

On aura réussi, si ? 
 

• La mise en scène permet une évolution significative de la 
fréquentation du lieu 

• Si les résidents permanents émettent un avis positif de la mise en 
scène (prescripteurs). 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Fréquentation du lieu 
• Partage du lieu sur les réseaux sociaux 

 

 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes FCT INV   RECETTES : 

Prestataire externe (concepteur-
rédacteur/scénographe) X  30 000€ 

annuels  Autofinancement  60 000€ 

Equipements de mise en scène (dépend du 
nombre de lieux et de l’ambition) – 3 à 5 
lieux stratégiques 

 X 50 000€  
Aide régionale 
des projets 
innovants (Leader et 
16.7A des PDR) 

20 000€  

TOTAL :     80 000€   TOTAL  80 000€  

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 



 

 

 

FICHE ACTION N°2.4.3 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  Concevoir et rédiger les contenus narratifs (story-telling) 
Maître d'ouvrage CC MOSSIG ET VIGNOBLE 

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 2 : Structurer et faire émerger un pôle d’activité de 
pleine nature 

Objectif 
opérationnel 

OO 2.4 : Faire découvrir les lieux authentiques par la transmission 

Action N° 2.4.3 Priorité  2 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : septembre 2018 

 date prévisionnelle de fin : néant 

Profil de 
l'opération 

Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement  

 Ingénierie X 

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique  

 Promotion / Animation du territoire X 

 Diversification (activités) 4 saisons  

 Amélioration des hébergements  

 Services aux entreprises, à la 
population (amélioration de l'accueil, 
mobilité...) 

 

 Autre  

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

 



 

 

 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 
ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

 

Contexte 
 

Le storytelling est une technique de communication qui consiste 
littéralement à « raconter une histoire ». Elle ne date pas d’hier, mais on 
observe une recrudescence de son utilisation depuis quelques années. Le 
storytelling envahit les médias, s’adapte à tous les produits ou services… 
dont le tourisme. Et les activités de pleine nature sont une source 
inépuisable de contenus à la fois dynamiques et très visuels. D’autant plus 
quand une dimension patrimoniale, comme celle de la CCMV, vient 
enrichir les « histoires » à faire découvrir. 
 
Il permet de renforcer l’adhésion du public au fond du discours. Ces 
histoires à fort pouvoir de séduction ou de conviction servent de vecteur à 
des messages non évidents à transmettre. On gagne donc en efficacité. 
 
Ces contenus structurent également les animations et autres conceptions 
d’évènementiels pour apporter l’histoire de ce territoire de manière ludique 
et pédagogique à des clientèles désireuses d’être surprises, « marquées » 
dans leurs souvenirs. 
 

Objectif de l'action • Imaginer/produire/communiquer autour d’un (ou des) story-telling 
adapté(s) aux caractéristiques des atouts du territoire 
intercommunal. 

• Rendre le territoire et ses lieux attractifs. 
• Promouvoir une image « humaine » et « accueillante »  
• Nourrir les techniques d’animation pour la découverte du territoire 

 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Améliorer l’expérience client (…) en s’appuyant sur des outils de 
médiation diversifiés et innovants 

• Innover, adapter et réinventer l’offre touristique alsacienne afin de 
répondre aux attentes et modes de consommation en constante 
évolution 

• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 
 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Concevoir un contenu générique comme fil conducteur du 
storrytelling 

• Adapter le contenu au lieu, à la situation, au message ciblé (ancrer 
le récit avec les réalités du lieu et de ses histoires) 

• Choisir le ton du storrytelling (très visuel, sportif, décalé…) 
 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Choix d’un prestataire spécialisé (prestataire indépendant ou 
agence de communication spécialisée dans les lieux et activités de 
pleine nature + patrimoine) 

Localisation de 
l’action 

• Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 
 



 

 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• Personnel du futur OTI (contenu et choix des cibles) 
• Prestataire externe (mise en image du storytelling) 
• Implication des acteurs locaux (associations, personnages/familles 

du territoire, acteurs incontournables, etc.) 

Partenaires 
techniques 

• CD67 et services spécialisés (APN, Tourisme) 
• Services de l’intercommunalité (communication) 
• Associations et populations locales 

 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 2.4.1 : Animer les lieux 
• Action 2.4.2 : Mettre en scène leurs histoires 

 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Adaptation du storytelling à l’ambition « touristique » du territoire 
d’accueil 

• Cohérence avec un positionnement touristique intercommunal et de 
« destination » 

 

On aura réussi, si ? 
 

• La fréquentation touristique du territoire et des pôles d’activités 
touristiques évolue significativement 

• Le storytelling est partagé sur les réseaux sociaux 
 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Fréquentation du territoire 
• Partage du storytelling sur les réseaux sociaux 

 

 



 

 

 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes FCT INV   RECETTES : 

Agrégation et mobilisation des ressources 
(contenus, structures, acteurs) - personnel 
OTI 

X  Inclus  Autofinancement  35 000€ 

Conception – Rédaction par une 
compétence professionnelle des contenus 
avant la mise en communication média 
(année 1) 

X  25 000€   € 

Conception – Rédaction par une 
compétence professionnelle des contenus 
avant la mise en communication média 
(année 2) 

X  10 000€   € 

TOTAL :     35 000 €   TOTAL  35 000 €  

 
 

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 
 
  
 



 

 

 

FICHE ACTION N°3.1.1 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  FAIRE CONNAITRE : MÉDIAS OFF/ONLINE 

Maître d'ouvrage FUTUR OTI MOSSIG ET VIGNOBLE 

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 3 : Porter à connaissance des marchés et animer 
commercialement 

Objectif 
opérationnel 

OO 3.1 : Être visible sur les marchés ciblés 

Action N° 3.1.1 Priorité  1 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : dès création de l’OTI 

 date prévisionnelle de fin : néant 

Profil de 
l'opération 

Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

 

 Investissement  

 Ingénierie  

 Événementiel  

 Autre  X 

Thématiques 
concernées 

Numérique  

 Promotion / Animation du territoire X 

 Diversification (activités) 4 saisons  

 Amélioration des hébergements  

 Services aux entreprises, à la 
population (amélioration de l'accueil, 
mobilité...) 

 

 Autre  

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

 



 

 

 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 
ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

 

Contexte 
 

Les OTI Porte du Vignoble et Suisse d’Alsace fusionnent en 2018 pour ne 
former plus qu’un seul territoire touristique.  
Jusqu’à présent chacun avait sa propre identité (identité graphique, charte, 
style et ton de communication).  
Aujourd’hui avec la création du nouvel OTI, ce dernier va devoir : 

- se faire connaitre auprès des cibles actuelles des deux entités 
(socio-pro, OT, habitants, touristes habituels…),  

- conquérir de nouvelles cibles sensibles au positionnement APN  
- et se faire connaitre auprès des professionnels du tourisme. 

Objectif de l'action • Etre connu et identifié par les socio-pros actuels et les OT de 
proximité 

• Etre connu et identifié par les habitants, touristes actuels 
Etre connu par les nouvelles cibles (touristes et professionnels du 
tourisme) 

• Avoir un outil efficace, moderne et répondant aux nouveaux usages 
des internautes. 
Etre présent dans les moteurs de recherche sous la nouvelle 
identité. 
 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Améliorer l’expérience client (…) en s’appuyant sur des outils de 
médiation diversifiés et innovants 

• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 
• Passer de l’information à la consommation en Alsace 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Faire un appel d’offre auprès d’agences de création Web 
• Définir les besoins et objectifs du site 
• Etablir l’arborescence du site et ses fonctionnalités 
• Définir l’identité visuelle du site 
• Alimenter avec du contenu visuel et rédactionnel efficace pour 

développer le référencement naturel (correspond à l’opération de 
collecte, de traitement et d’affichage du contenu disponible sur 
Internet, par Google, sous forme de résultats de recherche, en 
réponse à une requête initiale) 

• Rédiger et diffuser un communiqué de presse à destination de la 
presse locale, des magazines spécialisés, magazines de la région, 
presse Strasbourgeoise.  
Adhérer au Club de la Presse Strasbourg Europe 

• Créer un événement rassemblant les cibles actuelles pour leur faire 
découvrir la nouvelle identité du territoire touristique. Inviter la 
presse locale et spécialisée définie en fonction du positionnement 
choisi du nouveau territoire (ex : cyclo, apn, oeno..) ainsi que les 
influenceurs locaux (Kapoué, Blogueur d’Alsace, Une fille en 
Alsace, Pokaa…) 

• Evénement hors du commun faisant ressortir les mots clés du 
positionnement du territoire : Vélo, Nature, Authentique, 
Transmission 
 



 

 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Architecture et ergonomie du site 
• Web design 
• Rédaction  
• Promotion 
• Communication 
• Animations (artistes, matériels, musique…) 
• Goodies 
• Adhésion Club de la Presse Strasbourg Europe 
• Reportage photo 

Localisation de 
l’action 

• Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 
 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• Personnel du futur OTI : 
◦ Agent relation presse 
◦ Agent communication 
◦ Agent évenementiel 
◦ Prestataire Web 
◦ Référents ADT pour conseils marketing et numérique 
◦ Agents de l’OTI pour rédaction et mises à jour du site 

 

Partenaires 
techniques 

• Agence de Développement Touristique d’Alsace 
• Conseil Départemental du Bas-Rhin 
• Région Grand Est 
• Massif des Vosges 

 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 3.1.2 : faire aimer : animation, communauté, fidélisation 
• Action 3.2.2 : accompagner les acteurs privés dans leur réputation 

commerciale 
• Action 3.2.1 : Faire rayonner la nouvelle indetité de l’OTI en tant 

que territoire d’accueil 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Contenu narratif du site web : privilégier le story telling et les 
visuels à un contenu exhaustif de l’offre 

 

On aura réussi, si ? 
 

• L’information est relayée dans au moins 70% des médias 
sélectionnés  

• Le site Web est référencé par les moteurs de recherche en bonne 
position, idéal 1ère page de résultats pour les recherches de 
destinations touristiques 

• Les statistiques d’audience et de sessions sont croissants 
 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Positionnement et reconnaissance du territoire 
• Volume de fréquentation constaté 
• Retour d’expérience utilisateur 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes FCT INV   RECETTES : 

Prestation externe – agence web  X 
30 000 € 

(2 à 3 
ans) 

 Autofinancement  60 000 € 

Pack outils print/web  X 20 000 € 
annuels  

Subvention 
(structuration 
commerciale) 

35 000 €  

Adhésion prestations de service (club de 
presse Strasbourg, etc.) 
 

X  5 000 € 
annuels      

Contrat de partenariat pour la 
commercialisation de l’offre (exemple avec 
la société montourenfrance – Groupe 
Michelin Travel Partner) 
 

X  40 000 € 
(4 ans)    

TOTAL :    95 000 €   TOTAL  95 000 €  

 
 

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 
 
 
 



 

 

 

FICHE ACTION N°3.1.2 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  FAIRE AIMER : animation, communauté, fidélisation 

Maître d'ouvrage FUTUR OTI MOSSIG ET VIGNOBLE 

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 3 : Porter à connaissance des marchés et animer 
commercialement 

Objectif 
opérationnel 

OO 3.1 : Être visible sur les marchés ciblés 

Action N° 3.1.2 Priorité  1 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : dès création de l’OTI 

 date prévisionnelle de fin : néant 

Profil de 
l'opération 

Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

 

 Investissement  

 Ingénierie  

 Événementiel  

 Autre  X 

Thématiques 
concernées 

Numérique  

 Promotion / Animation du territoire X 

 Diversification (activités) 4 saisons  

 Amélioration des hébergements  

 Services aux entreprises, à la 
population (amélioration de l'accueil, 
mobilité...) 

 

 Autre  

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

 



 

 

 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 
ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

 

Contexte 
 

Les OTI Porte du Vignoble et Suisse d’Alsace fusionnent en 2018 pour ne 
former plus qu’un seul territoire touristique.  
 
Jusqu’à présent chacun avait sa propre identité (identité graphique, charte, 
style et ton de communication).  
 
Aujourd’hui avec la création du nouvel OTI, ce dernier va devoir : 

- se faire connaitre auprès des cibles actuelles des deux entités 
(socio-pro, OT, habitants, clientèles touristiques habituelles…),  

- conquérir de nouvelles cibles sensibles au positionnement APN  
- et surtout créer une relation affinitaire avec les acteurs internes 

(socioprofessionnels) et externes (clientèles) 
-  

Objectif de l'action • Définir une stratégie de contenus sur les réseaux sociaux 
• Fidéliser ses « clients » en créant une relation privilégiée avec eux 
• Créer une communauté susceptible de relayer les messages du 

territoire 
• Toucher de nouveaux prospects par l’effet viral 
• Disposer de canaux de communication différents du site Internet 
• Se doter d’outils efficaces, modernes et répondant aux nouveaux 

usages des internautes (SEO, réseaux sociaux, curateur, etc.) 
 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Améliorer l’expérience client (…) en s’appuyant sur des outils de 
médiation diversifiés et innovants 

• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 
• Passer de l’information à la consommation en Alsace 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Fédérer les partenaires de l’OTI (socioprofessionnels + 
institutionnels) 

• Définir les besoins et les objectifs à atteindre (création d’une 
communauté par exemple) 

• Identifier les moyens disponibles (ressources humaines et 
financières) 

• Formaliser une stratégie de création de contenus pluri-médias pour 
alimenter ensuite les canaux choisis 

• Produire les contenus par médias (textes, images, vidéos, sons) 
• Ouvrir les canaux de communication et les alimenter avec les 

contenus créés 
Engager des campagnes publicitaires sur ces médias 

• Enrichir la base de données des contenus autant que possible 
• Faire vivre la stratégie avec les tendances constatées en termes de 

comportement de l’internaute. 
 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Temps Homme OTi 
• Temps Homme partenaires publics et privés de l’OTi 
• Réalisation/Création de contenus pluri-médias  
• Travail collaboratif avec un réseau d’influenceurs 
 



 

 

Localisation de 
l’action 

• Territoire de l’OTi 
 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• Personnel du futur OTI : 
◦ Agent relation presse 
◦ Agent communication 
◦ Agent évènementiel 
◦ Prestataire Web 
◦ Référents ADT pour conseils marketing et numérique 
◦ Agents de l’OTI pour rédaction et mises à jour du site 

 

Partenaires 
techniques 

• Alsace Destination Touristique 
• Conseil Départemental du Bas-Rhin 
• Région Grand Est 
• Massif des Vosges 

 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 3.1.1 : faire connaître : médias off/online 
• Action 3.2.2 : accompagner les acteurs privés dans leur réputation 

commerciale 
• Action 3.2.1 : Faire rayonner la nouvelle identité de l’OTI en tant 

que territoire d’accueil 
 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Compréhension des « codes » numériques liés à l’utilisation des 
réseaux sociaux pour les territoires touristiques 

• Complémentarité des efforts engagés sur ces médias avec les 
différents partenaires. 

 

On aura réussi, si ? 
 

• La communauté est créée tout en étant interactive (importance des 
interactions plutôt que du nombre de « fans ») 

• Les contenus publiés sur les différents médias choisis (facebook, 
instagram, twitter, etc.) sont complémentaires 

• Des influenceurs communiquent sur le territoire 
 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Interactivité de la communauté 
• Diversité complémentaire des médias 

 

 



 

 

 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes FCT INV   RECETTES : 

Temps Homme OTi X  Inclus  Autofinancement 
OTi  10 000 € 

Création de contenus pluri-médias X  10 000 € 
annuels     

TOTAL :    10 000 €  TOTAL  10 000 €  

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 
 
 
 



 

 

 

FICHE ACTION N°3.2.1 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  FAIRE RAYONNER LA NOUVELLE IDENTITÉ DE L’OTI EN TANT QUE 
TERRITOIRE D’ACCUEIL 

Maître d'ouvrage FUTUR OTI MOSSIG ET VIGNOBLE 

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 3 : Porter à connaissance des marchés et animer 
commercialement 

Objectif 
opérationnel 

OO 3. 2 : Être lisible sur les canaux de distribution 

Action N° 3.2.1 Priorité  2 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : dès création de l’OTI 

 date prévisionnelle de fin : néant 

Profil de 
l'opération 

Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement  

 Ingénierie préalable  

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique  

 Promotion / Animation du territoire X 

 Diversification (activités) 4 saisons X 

 Amélioration des hébergements  

 Services aux entreprises, à la 
population (amélioration de l'accueil, 
mobilité...) 

X 

 Autre  

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

 



 

 

 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 
ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

 

Contexte 
 

Les différentes typologies de territoires d’organisation touristique 
permettent d’identifier un territoire d’accueil (l’Office de tourisme 
intercommunal, nourri par un territoire de projet, la CCM&V) dont les 
fonctions principales sont le conseil en séjour, l’accueil, l’information, 
l’animation et la promotion locale.  
 
Bras armé de la collectivité, l’OTi doit profiter de sa réorganisation pour 
mettre en place une organisation et une gouvernance moderne, adaptée 
aux enjeux intercommunaux et supra-communautaires.  
Non dépositaire d’une marque de destination par absence de pertinence, 
le territoire d’accueil doit assumer son rôle et créer de la valeur avant tout 
sur sa compétence première : l’accueil et l’information. 
Cette dynamique si elle se met en œuvre vient nourrir le territoire de 
destination (prioritaire, avec Alsace Destination Touristique et 
complémentaire avec le Massif des Vosges. L’inverse peut également être 
vrai). 
 

Objectif de l'action • Exister et être une composante légitime et à part entière de la 
destination « Alsace » 

• Être en cohérence et intégrer les actions marketing du territoire de 
destination 

• Constituer un binôme efficace avec le territoire de projet (la 
CCM&V connectée aux autres pôles d’activités touristiques et 
sportifs). 
 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Thématique d’excellence de la stratégie Alsace « Vosges – Sport 
Emotion » 

• Améliorer l’expérience client (…) en s’appuyant sur des outils de 
médiation diversifiés et innovants 

• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 
• Besoin de travailler et structurer les filières mais aussi l’inter filière 
• Besoin de permettre des productions supplémentaires pour 

développer l’offre 
 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Définir les thématiques qui singularisent l’identité touristique de la 
Mossig et du Vignoble ; 

• Produire des offres et engager des actions de professionnalisation 
• Performer sur la politique d’accueil, d’information, d’animation, de 

mise en réseau et de coordination 
• S’organiser pour une communication et une promotion efficiente 

 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Accompagnement des socioprofessionnels dans l’intégration des 
offres au territoire d’accueil 

• Accompagnement du personnel de l’OTi dans la transition des 
métiers 

Localisation de 
l’action 

• Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 
 



 

 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• Personnel du futur OTI 
 

Partenaires 
techniques 

• Alsace Destination Touristique 
• Massif des Vosges 
• Région Grand Est 
• CD67  

 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 3.2.2 : accompagner les acteurs privés dans leur réputation 
commerciale 

• Action 3.1.2 : faire aimer : animation, communauté, fidélisation 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Degré d’intégration des actions au sein du territoire de destination 
• Communication forte qui ne contraint pas pour autant les 

techniques de communication des socioprofessionnels 

On aura réussi, si ? 
 

• Le territoire d’accueil est reconnu en interne par les 
socioprofessionnels et les élus 

• Le territoire d’accueil est reconnu en externe (acteurs 
institutionnels) 

 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Positionnement et reconnaissance du territoire 
• Volume de fréquentation constaté 
• Retour d’expérience utilisateur 

 

 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes FCT INV   RECETTES : 

Compétence futur OTI 
 X  Inclus  Futur OTi 15 000€ 

Accompagnement personnel OTi 
 X  15 000€    €  

TOTAL :  
 

 15 000€   TOTAL  15 000€  

 
 

 
- 

 
+ 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 



 

 

 

FICHE ACTION N°3.2.2 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

 

Nom de l'action  ACCOMPAGNER LES ACTEURS PRIVES DANS LEUR REPUTATION 
NUMERIQUE 

Maître d'ouvrage FUTUR OTI MOSSIG ET VIGNOBLE 

Axe stratégique AXE STRATEGIQUE 3 : Porter à connaissance des marchés et animer 
commercialement 

Objectif 
opérationnel 

OO 3.2 : Être lisible sur les canaux de distribution 

Action N° 3.2.2 Priorité  2 

Période de mise en 
œuvre 

date prévisionnelle de début : dès création de l’OTI 

 date prévisionnelle de fin : néant 

Profil de 
l'opération 

Étude de faisabilité  

 Mise en réseau d'acteurs / 
formations 

X 

 Investissement  

 Ingénierie préalable  

 Événementiel  

 Autre   

Thématiques 
concernées 

Numérique X 

 Promotion / Animation du territoire X 

 Diversification (activités) 4 saisons  

 Amélioration des hébergements  

 Services aux entreprises, à la 
population (amélioration de l'accueil, 
mobilité...) 

X 

 Autre  

Périmètre de mise 
en oeuvre 

Communal  

 Intercommunal X 

 Inter-communautaire (concerne plus 
d'une Communauté de communes) 

 



 

 

 Action mise en œuvre en 
collaboration avec d'autres territoires 
ou organismes départementaux, 
régionaux, inter-régionaux 

 

Contexte 
 

Depuis quelques années maintenant, le secteur du tourisme considère que 
le client a pris le pouvoir en pouvant s’exprimer au même titre que les 
hébergeurs, prestataires d’activités, etc.  
Cela pose la question de la « réputation » de l’offre qui emmène souvent 
celle du territoire d’accueil. 
Si les socioprofessionnels ne le font pas eux-mêmes, il est donc 
stratégique de travailler spécifiquement une action dédiée pour les 
accompagner dans la performance de leur réputation numérique.  
 

Objectif de l'action • Être en cohérence et intégrer les actions marketing du territoire de 
destination 

• Constituer un binôme efficace avec le territoire de projet (la 
CCM&V connectée aux autres pôles d’activités touristiques et 
sportifs). 

• Exister et être une composante légitime et à part entière de la 
destination « Alsace » 
 

Contribution aux 
objectifs des 
partenaires (Etat, 
Région, 
Département, 
Massif des Vosges, 
ADT) 

• Thématique d’excellence de la stratégie Alsace « Vosges – Sport 
Emotion » 

• Améliorer l’expérience client (…) en s’appuyant sur des outils de 
médiation diversifiés et innovants 

• Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace 
• Besoin de travailler et structurer les filières mais aussi l’inter filière 
• Besoin de permettre des productions supplémentaires pour 

développer l’offre 
 

Contenu de l’action 
(descriptif, type 
d’opérations, 
modalités 
spécifiques 
d’intervention, …) 

• Identifier les sites qui affichent des avis/réputations numériques 
(tripadvisor, booking, foursquare, zoover, yelp, holidaycheck, 
google+, etc.) 

• Analyser la performance en termes de réputation et d’avis des 
acteurs de l’offre (hébergeurs, prestataires d’activités, commerces, 
etc.) 

• Rédiger une note qui évalue la réputation collective (globale du 
territoire) par la somme des réputations individuelles consultées. 

• Travailler avec les ressources mobilisées autour du projet territorial 
de mise en tourisme pour prendre la mesure de cette note 
d’analyse 

• Se doter d’un logiciel de gestion de la e-réputation afin de pouvoir 
être aux côtés des acteurs socioprofessionnels dans la recheche 
de performance sur cette dernière. 
 

Descriptif 
Types de dépenses 
éligibles 

• Temps Homme (OTi) pour identifier, analyser, rédiger, échanger 
• Acquisition d’un logiciel de gestion de la e-réputation 
• Le cas échéant, engagement d’actions de formation pour travailler 

la notion de réputation en ligne 

Localisation de 
l’action 

• Territoire de l’OTi 
 



 

 

Moyens humains 
nécessaires à la 
mise en œuvre et 
au suivi de l’action 

• Personnel du futur OTI 
 

Partenaires 
techniques 

• Alsace Destination Touristique 
• Massif des Vosges 
• Région Grand Est 

Articulation avec 
d’autres actions ou 
projets 
 

• Action 3.2.1 : faire rayonner la nouvelle identité de l’OTi en tant que 
territoire d’accueil 

• Action 3.1.1 : faire connaître : médias off/online 
• Action 3.1.2 : faire aimer : animation, communauté, fidélisation 

Conditions de 
réussite et points 
de vigilance  

• Degré d’implication des acteurs socioprofessionnels 
• Véracité/objectivité de certains sites affichant des avis en ligne 
• Mise en œuvre d’actions correctives 

On aura réussi, si ? 
 

• Le territoire d’accueil et les différents acteurs de l’offre affichent une 
réputation valorisante, positive. 

• Les « notes » des acteurs de l’offre augmentent depuis l’analyse 
initiale et réussissent à être à la hauteur de leurs efforts en termes 
d’accueils, de prestations, de services et  

• Les acteurs de l’offre mettent en œuvre des actions correctives 
• L’OTi inscrit cette démarche dans son volant d’actions prioritaires 

 

Indicateurs de 
réalisation  
 

• Analyse et prise de conscience de la réputation actuelle 
• Acquisition du logiciel et engagement des actions correctives 

 
DEPENSES : Nature des dépenses par 
postes FCT INV   RECETTES : 

Compétence futur OTI 
 X  Inclus  Futur OTi  5 000 €  

Abonnement annuel logiciel de gestion de 
la e-réputation 
 

X  5 000€    €  

TOTAL :  
 

 5 000€   TOTAL  5 000€  

 - + 

Développement économique   

   

Environnement   

   

Solidarité sociale   

   

Gouvernance   

   

Autres critères   
 


