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1. PREAMBULE ET AMBITION EXPRIMEE 
 
Lors de la réunion de lancement et des différents comités de suivi de l’étude 
(COTECH/COPIL), l’ambition de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 
a été clairement exprimée et confirmée : 
 
➔ Volonté de développer l’économie du territoire par l’activité touristique 
➔ Besoin de valoriser et de structurer le potentiel touristique du territoire 
➔ Faire de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble un territoire 

d’accueil – reconnu – pour les activités de pleine nature 
➔ Marquer l’identité et la cohérence du territoire fusionné : massif + vignoble 
➔ S’inscrire dans le cadre des stratégies touristiques de l’ADT, de la Région Grand Est, 

du Massif des Vosges et des Contrats départementaux 
➔ Oser afficher les réalités touristiques, ne pas être modeste 
➔ Engager des efforts pour activer les potentiels 

 

2. RAPPEL METHODOLOGIQUE 
 

3 phases d’études : 
 

o Phase 1 : analyse agile et diagnostic critique 
 

o Phase 2 : définition des axes stratégiques et des objectifs opérationnels 
 

o Phase 3 : production des actions et du plan pluriannuel d’investissement 
 

Des ateliers de concertation et de production pour nourrir la stratégie 
 
Un recensement des projets communaux 

 
Un éductour dans le Haut-Doubs pour appréhender des réalités d’exploitation 
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3. PHOTOGRAPHIE CRITIQUE 
 

#localisation 
 

1. Un territoire qui fait déjà parti de 3 destinations promues par l’Alsace  
• Route des Vins + Massif des Vosges + Plaine d’Alsace 
➔ A consolider, à réunir  
 

2. Une proximité importante et une facilité d’accès (multimodale) avec l’Eurométropole 
• Mobilité routière + Mobilité douce 
➔ A capitaliser 

 
3. Une fonction « porte d’entrée » 

• Route des Vins + Massif des Vosges 
➔ A préserver 
 

4. Un patchwork d’ambiances 
• Péri urbanité + Vignoble + Patrimoines + Nature + Forêts 
➔ A mettre en marché 
 

5. Des sites/itinéraires touristiques complémentaires et à proximité 
• Route des Vins + Fort de Mutzig + Le Champ du Feu 
➔ A mettre en réseau 

 
 

#lieux forts 
 
Wangenbourg - Engenthal 

• station Verte, station pilote  
• écrin de verdure présentant un patrimoine diversifié  
• station qui a pris du retard mais qui peut redevenir différenciante 
• des personnages historiques qui peuvent apporter du sens dans un 

processus de (re)mise en tourisme 
• bases sportives structurées, non animées 
• présence importante de sentiers balisés 
• au départ ou au carrefour de routes thématiques dont la route des Châteaux 

et des Cités fortifiées de l’Alsace 
• des lits touristiques devant être pour une partie importante repositionnés 
• un potentiel touristique estival et hivernal réel 
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Wasselonne 
• station Verte, station complémentaire 
• centre économique et de services 
• diversité de paysages, des vignes aux vergers en passant par praires et forêts 
• les pierres de Wasselonne, au cœur de la capitale de Strasbourg 
• plaque tournante dans le réseau routier du Bas Rhin 
• présence d’équipements sportifs et de loisirs, in et outdoor, adaptés et 

« valorisables » 
• patrimoine culturel et religieux 

 
Marlenheim 

• porte d’entrée (nord) de la Route des Vins d’Alsace 
• présence d’infrastructure de type voie verte  
• position centrale sur l'itinéraire cyclable Molsheim – Saverne 
• économie viticole et tissu économique dynamique 
• croissance démographique significative 
• réalisation en cours d’un Office de tourisme contemporain 
• pratique APN (escalade) – Kronthal 
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Wangen 
• cité fortifiée remarquable et présence au sein de la Route des Châteaux et 

des Citées Fortifiées de l'Alsace 
• situation en zone AOC 

Westhoffen  
• caractère viticole et forestier avec le plus grand vignoble en zone AOC de la 

« Couronne d’Or » et la proximité immédiate d’une forêt de 1 000 hectares 
• capitale de la cerise d’Alsace 

Balbronn 
• patrimoine culturel 
• vignoble 
• qualité architecturale 
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#positionnement 
 

Un territoire en cohérence et en lien avec les stratégies du Grand Est et de l’Alsace : 

 
Enjeux identifiés sur le périmètre de la nouvelle région en lien avec la dynamique de 
l’étude : 

 
✓ Besoin de travailler et structurer les filières mais aussi l’inter filières  
✓ Des grandes filières partagées à l’échelle du Grand-Est : mémoire, itinérances 

(pédestre, cyclo, équestre, fluviale), œnotourisme, thermalisme et bien être, 
tourisme urbain, tourisme d’affaire, écotourisme  

✓ 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 (Couverture, Lab Tourisme, 

SIT/datatourisme, GRC...)  
✓ Accentuation des pratiques coopératives (gouvernance touristique), améliorer l’offre 

d’hébergement 
 
 

  

ITEMS	 LIENS AVEC LES 

CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE	

LIENS AVEC L’OBJET  

SPORT DE PLEINE NATURE	

Tourisme de mémoire et culturel	  ++	  +	

Tourisme de nature	  +++	  +++	

Gastronomie et œnologie	  +++	  ++	

Tourisme balnéaire des Grands Lacs	  ---	  ++	

Tourisme fluvial	  --	  ++	

Tourisme industriel  	  +	  -	

Tourisme urbain	  ---	  -	

Activités sportives de montagne	  +++	  +++	

Parc d’attractions	  ---	  -	

Marchés de Noël	 -	  -	

Tourisme thermal et bien être	 -	  ++	

Cyclotourisme	  ++	  +++	
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Enjeux identifiés sur le périmètre d’Alsace Destination Touristique en lien avec la 
dynamique de l’étude : 

 

 
 
 
 

Cohérence avec les défis identifiés dans la Stratégie Alsace : 
Source : stratégie d’innovation et de développement touristique pour l’Alsace 2017-2021 

 

• DÉFI #1  
Innover, adapter et réinventer l’offre touristique alsacienne afin de répondre aux 
attentes et modes de consommation en constante évolution  
= Avoir un projet de Pôle d’Activités Touristiques de Sport de Nature (PATSN) 
dynamique et évolutif dans le temps 

• DÉFI #2  
Améliorer l’expérience client avant, pendant et après son séjour en Alsace, en s’appuyant 
sur des outils de médiation diversifiés et innovants  
= L’importance du parcours pour le PATSN 

• DÉFI #3  
Passer de l’information à la consommation en Alsace  
= Optimiser les retombées économiques du PATSN 

• DÉFI #4  
Assurer une meilleure diffusion des flux de visiteurs sur l’ensemble du territoire alsacien  
= Être cohérent / avoir des partenariats avec les territoires limitrophes 

• DÉFI #5  
Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace  
= Être ambitieux pour le développement du PATSN tout en relevant le défi de la 
« promesse » 
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Degré de cohérence avec les thématiques d’excellence de l’Alsace 

 

#acteurs 
 

✓ Des activités (sportives, culturelles, de loisirs) majoritairement proposées et 
« animées » par des acteurs associatifs impliqués pour des utilisateurs 
« affectifs » 

✓ Des filières (vignoble, bois) qui créent une valeur économique sans pour autant 
s’appuyer sur le secteur touristique  

✓ Des partenaires institutionnels et territoriaux présents ne demandant qu’à être 
associés dans un processus de développement de l’offre (Département, ONF, Club 
Vosgien, Commissariat du Massif des Vosges, Sous-Préfecture, etc.) 

✓ Des réseaux sur lesquels le territoire doit capitaliser pour étendre son rayonnement 
(Couronne d’or, route des Vins, Alsace, massif des Vosges…) 

➢ Absence de réflexion globale et légitime sur le « parcours client » 

 
#sites 
 
✓ Des espaces naturels relativement diversifiés (montagne, plaine, forêts) 
✓ Un réseau d’infrastructures pour une véritable mobilité douce garantie (pistes 

cyclables, eurovélo, sentiers balisés…) 
✓ Pourtant une offre globalement inadaptée pour des « expériences » multimodales 

(à pied, à cheval, à vélo) en raison de ruptures importantes dans la chaine de 
valeur :  
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location de matériels + accompagnement + accueil dédié  
+ lieux communautaires + services différenciants 

✓ Des espaces de pratiques structurés, non animés 
✓ Présence de sentiers/parcours thématiques « historiques » & traditionnels  
✓ Des patrimoines « bâtis », religieux et historiques, ne constituant pas pour autant 

des produits touristiques 

 

#organisation 
 

✓ Un mode organisationnel relativement traditionnel (EPCI, OTi, relations 
départementales, régionales, etc.) mais globalement inadapté pour relever 
l’ambition affichée 

✓ Deux Offices de tourisme qui ne composent pas (encore) un outil de 
développement, bras armé de l’EPCI et des acteurs de l’offre 

✓ Des relations (départementales, de massif, régionales) structurantes et pertinentes 
pour accélérer le développement touristique territorial 

✓ Une implication de la sous-préfecture de Molsheim dans l’accompagnement du 
territoire à consolider 

✓ Nécessité d’associer en amont les partenaires historiques, comme l’ONF et le Club 
Vosgien dans la construction du projet touristique du territoire 

✓ Un réseau Couronne d’Or mobilisé dans le financement de l’OT de la Porte du 
Vignoble qu’il conviendra sans doute de repositionner dans une création de valeur 
(au delà d’une simple participation financière) 

✓ Des acteurs « commerçants » (matériels de loisirs, de sport, caves, scieries 
notamment) concentrés sur leur métier de vente, sans réelle relation avec l’EPCI, ni 
participation partenariale dans l’organisation d’animations et/ou d’évènements 
touristiques 

 

#offre prioritaire et complémentaire 
 
✓ Des bases de pratiques balisées, codifiées, non animées  
✓ Des bases structurées (marche nordique, VTT) qui pourraient être élargies à des 

pratiques complémentaires (trail, randonnée, promenade, balade, enduro, fatbike, 
VAE) = passer des bases structurées aux stations thématiques organisées 
(exemple du « nordique ») et multisaisonnières (trail, running, vélo vs ski de fond, 
pratiques nordiques) 

✓ Associer les acteurs gestionnaires (ONF, Club Vosgien) dans la construction de l’offre 
voir l’implication en tant que partenaires touristiques 

✓ Sans doute des potentiels de développement sur des fonciers à enjeux qu’il 
conviendrait de flécher (lugepark, kids park, espaces de loisirs hybrides, concept 
outdoor semi mécanisé) 

✓ Des monuments, parfois valorisés, parfois vestiges ou ruines, qui ne constituent pas 
des produits touristiques intrinsèquement 

✓ Des filières (viticole, forestière, cerise d’Alsace) qui pourraient apporter plus de 
valeur dans un processus « vert » de mise en tourisme  



 

  Rapport groupement Alp’Evasion - Åltisens          11 # 21 
Alp’Evasion 
149 rue du lycée polonais 
38250 VILLARD DE LANS 
Tél. 0 686 700 315 
Mél. alpevasion@gmail.com 

 

www.alpevasion.com 

 

✓ Des sentiers thématiques intéressants dès lors qu’ils sont animés 
✓ Une offre traditionnelle d’hébergement, avec peu de produits très qualifiés en 

dehors de l’établissement étoilé à Marlenheim 
✓ Un confort « exploitant » souvent privilégié au détriment du bénéfice « client » 

 
 

# Synthèse 
 

 Sur quels patrimoines le territoire peut-il s’appuyer pour développer son 
économie touristique ? 

✓ vignoble, forêt, nature, hommes, terroir, histoire, religion… 
 

 En fonction, sur quels potentiels le territoire pourra-t-il travailler afin de 
consolider son économie touristique ? 

✓ sport de nature, loisirs de découverte, écotourisme, oenotourisme, 
tourisme patrimonial… 
 

 Quels indicateurs vont permettre au territoire d’évaluer l’impact de son projet 
« touristique » ?  

✓ Implantation d’acteurs touristiques, reprise/transmission d’entreprises 
touristiques, augmentation de la taxe de séjour… 
 

 Quelles priorités souhaitons-nous définir pour avoir des impacts à court terme ? 
✓ Structuration de filières et d’offres, aménagement de sites, valorisation des 

portes d’entrée, accompagnement des acteurs, consolidation des relations 
partenariales  
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4. PARTAGE DU SWOT  
 

   #Forces 
 

✓ Qualité des espaces naturels, du balisage et potentialité de structuration 
✓ Tradition de l’offre d’hébergement 
✓ Présence possible d’un « socle » d’exploitants d’hébergement /porteurs de projets 

favorables pour challenger la masse  
✓ Performance du modèle économique viticole 
✓ Dynamisme des structures OT 
✓ Complémentarité de sites à proximité  
✓ Relation évidente avec l’Eurométropole et sa facilité/qualité des accès 
✓ Existence d’infrastructures et réseaux de sentiers favorisant la mobilité douce (2h M&V = 

Strasbourg en toute sécurité) 
✓ Classement de 2 communes en stations vertes 
✓ Composition majoritairement associative des acteurs impliqués dans les loisirs et l’activité 

touristique du territoire 
✓ Des patrimoines diversifiés de qualité qui proposent ou peuvent créer une valeur 

touristique additionnelle (vignoble, bois, histoire, nature) 

 

   #Faiblesses 
 

✓ Offres d’activités de pleine nature non structurées 
✓ Carences en matière de service sur l’ensemble de la chaine de valeur 
✓ Des espaces de pratique à l’époque organisés qui sont quasiment éteints à ce jour 
✓ Non maillage des offres (hébergements - activités – services) 
✓ Offre d’hébergement sans dynamique majeure,  
✓ Incertitude sur la capacité/volonté de s’ouvrir à une nouvelle économie touristique, basée 

sur le court-séjour et la découverte organisée/animée du territoire (vs populations 
résidentes) 

✓ Appétence/intérêt relatif des exploitants pour s’impliquer sérieusement en matière 
d’économie touristique 

✓ Structure organisationnelle avec 2 OT qui ne sont pas encore pleinement positionnés sur 
les métiers à enjeux (marketing, offre, aide à la distribution, ingénierie) 

✓ Promotion territoriale actuelle sans réelle impact ni synergie 
✓ Habitudes de collaboration fragiles, historique territorial à appréhender 
✓ Absence de locomotive en matière de sports de nature mais présence de locomotives 

"historiques" (Porte d’entrée de la route des vins, porte d’entrée des Vosges, stations 
vertes) 



5. CARACTERISATION DES ENJEUX 
 

2 grands enjeux ont été définis : 
 

➔  Enjeu préalable : Accepter le besoin de transition culturelle* avant d’engager une 
mise en tourisme à l’échelle du territoire M&V et en complémentarité avec les 
territoires/offres de proximité. 

 

• * transition culturelle : 
o métiers : acteurs socioprofessionnels, Offices de tourisme, maitre 

d’ouvrage 
o client : déterminisme et connaissance précise des typologies de 

clientèles pour pouvoir agir sur l’offre 
 

• Comment ? 
o Faire preuve de réalisme en partageant des constats (destination, 

identité, impacts, phasage, temporalité) vis à vis d’un processus 
territorial de mise en tourisme 

o Le cas échéant, mettre en œuvre une gouvernance de projet dédiée 
à cette ambition touristique pour le territoire M&V en lien étroit 
avec ses partenaires territoriaux 

o Repositionnement partiel des efforts du futur Office de tourisme 
pour créer de la valeur côté rapidement côté socioprofessionnels 

o Construire et adopter une culture touristique agile, partager des 
méthodes de travail en mode projet, associer les acteurs et acter un 
climat de développement solidaire, objectivé, dépassant les limites 
administratives 

o Infuser et afficher la culture du client dans les méthodes de travail 
et de collaboration 
 

 ➔ Enjeu prioritaire : Structurer une offre différenciante* proposant des 
expériences mariant la découverte de la nature et des patrimoines. Post 
structuration, être en capacité d’être visible sur les marchés ciblés et les canaux de 
distribution associés  
 

• * offre différenciante : 
o grâce à une innovation marketing en termes de structuration de 

l’offre existante 
o grâce à une innovation d’usages en termes de nouvelle offre 

complémentaire à l’offre existante 
 

• Comment ? 
o Co-architecturer un bouquet d’offres pour ensuite le structurer 

opérationnellement pour des clientèles ciblées (dominante « loisirs 
(sportifs) de pleine nature ») 

o Se poser la question des conséquences d’un enrichissement de 
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l’offre (flux, services, gestion) au travers d’une nouvelle activité 
exploitée par des compétences professionnelles (privées, 
publiques) 

o Evaluer réellement le processus de 
conception/réalisation/exploitation d’une innovation en termes de 
nouvelle offre « structurante 

o Accompagner individuellement puis collectivement les 
socioprofessionnels volontaires et « nécessiteux » 

o Travailler précisément l’offre pour pouvoir alimenter des canaux de 
distribution et à terme des plateformes commerciales 
d’expériences marketées 

 

6. CONCLUSIONS DU VOYAGE D’ETUDE 
 
6 sites visités dans le Haut Doubs : 

o Gounefay – pôle d’accueil toutes saisons 
o Fort Saint Antoine – filière / partenariat public / privé 
o Métabief – structuration offre vélo 
o Métabief aventure – bouquet d’offres exploité par acteur privé 
o Grange Raguin – diversification APN 
o Maison de l’absinthe – route thématique et lieu emblématique 

 
Objectifs de ce voyage d’étude : 

o Rencontrer des acteurs 
o Partager les expériences 
o Echanger sur les problématiques et enjeux 
o Accélérer les processus de décision 

 
Ce qu’il faut retenir : 

o Importance d’un lieu d’accueil polyfonctionnel 
o Nécessité des partenariats publics-privés « habiles » 
o Efficacité de la valorisation thématique dès lors qu’elle est ancrée 
o Temporalité à moyen terme pour obtenir des impacts (notoriété, 

économie touristique) 
o Démarche active de recherche d’opérateurs obligatoire si l’objectif 

est de massifier/diversifier l’offre 
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7. VALIDATION DES AXES STRATEGIQUES 
 

AXE 1 
Mobiliser et animer les ressources  
 
AXE 2 
Structurer, créer et faire émerger un pôle d’activités de pleine nature  
 
AXE 3 
Porter à la connaissance des marchés et animer commercialement 

 
8. VALIDATION DES OBJECTIFS OPERATIONNELS 
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9. ADN DU PROJET 
 

Pourquoi ?  
➢ Ce qui nous constitue et donne du sens : la transmission 
➢ « Ici on accompagne les gens A transmettre en transmettant » 
➢ Mots clés : Alsace, Activités de pleine Nature, Accompagnement, Animation, 

Accueil, Alsace « line » ☺  
 

Comment ? 
➢ Interne : La validation d’une stratégie partagée et l’engagement en mettant en 

oeuvre 
➢ Externe : Le partage d’expériences conviviales « nature et sport » 
➢ Respect des fondamentaux et engagement d’une démarche volontariste qui 

travaille sur la bienveillance d’accueil (offre) et l’économie d’expérience 
(demande) 

  
Quoi ? 
➢ Sport / patrimoines / nature 
➢ Nécessité d’une offre structurée, cohérente  
➢ Les activités sont complémentaires et non concurrentielles.  
➢ L’offre leader doit respecter sa position.  
➢ L’humain est au cœur du processus d’accueil et de services. 
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10. VALIDATION DU PLAN D’ACTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS 

Détails des actions dans les 
Fiches Actions dédiées 



12. SUITES A DONNER 
 

Préconisations en réponse aux besoins RH : 
 
> Préconisations : 
➢ 2018/2019 (option ➔ 2020) : préconisations pour un groupement d’AMO 

pluridisciplinaire afin de porter les missions devant être engagées 
➢ 2019 ou 2020 : recrutement de collaborateurs au sein de la CCMV (1 responsable du 

développement + 1 chargé(e) de mission + connexion aux autres 
services/structures-partenaires (OTi, CD67, Massif des Vosges, ADT, ONF…) pour 
porter le déploiement des actions (en gardant impliqué ou pas le groupement en 
charge de l’AMO) 

➢ Réaffirmation du besoin et de la pertinence pour disposer de Temps-Homme mis à 
disposition par le CD67  

 
Calendrier opérationnel 2018/2019 
 
> Gouvernance de projet : 
➢ Septembre - Octobre : Décisions du maitre d’ouvrage vis à vis des conclusions et 

suites de l’étude 
➢ Le cas échéant, organisation : 

o Mise à disposition de Temps-Homme (CCM&V, OTi, associations, 
partenaires institutionnels, ONF, chasse) 

o Recrutement (CCM&V, OTi ?) 
o Engagement d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage périmétrée 

 
> Projets 2018 : 
➢ Ingénieries complémentaires : consultation étude de programmation Trail Center, 

identification des études techniques pré-maitrise d’œuvre, animation des acteurs 
➢ Sécuriser la dimension urbanistique pour les projets de construction/réhabilitation 

de bâtis 
➢ Sécuriser la dimension foncière pour les projets d’aménagement dédiés à la 

pratique d’activités de pleine nature 
➢ Gestion de projets (FA engagées), formalisation de documents et recherche de 

financements 
 

> Projets 2019 : 
➢ Réalisation / finalisation de l’étude de programmation, restitution des programmes 

(trail center + bâti) + validation des financements 
➢ Conception/diffusion de l’Appel à Manifestation d’Intérêt  
➢ Travail sur la finalisation du schéma de mobilité douce 
➢ Mise à niveau des bases de pratiques et évolution en stations thématiques  
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13. CONCLUSION 
 

 Un potentiel certain pour introduire une offre contemporaine, dynamique et attractive, 
qui viendrait valoriser (positionner ?) l’image du territoire. 

> PRENDRE CONSCIENCE 
 

 La réussite du projet dépendra des Hommes et des Méthodes qui seront impliqués. 
> COMPRENDRE et/ou ACCEPTER 
 

 La capacité à agir dépend du volontarisme politique avant tout et surtout des moyens 
engagés en termes de ressources humaines et financières. 

> OSER 
 

 Une possibilité de phaser habilement les investissements pour engager un cycle de vie « à 
rebond ». 

> GERER 
 

 Une fenêtre d’action favorable, qui s’appuie sur l’adhésion temporaire des partenaires 
(CD67, Massif des Vosges, ADT, Région Grand Est, ONF). 

> AGIR 
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14. ANNEXES 
 

 Article DNA – post réunion publique du 17/09/18 
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 Article DNA – post conseil communautaire du 25/09/18 
 


