Quelles alternatives aux circuits touristiques classiques ?
Compte rendu de la rencontre du 2 juillet 2019
Maison de la Région Grand Est - Mulhouse
Plus de 30 personnes étaient présentes à ce premier événement organisé par l’association, sur la
thématique du tourisme alternatif. 8 intervenants ont été mobilisés pour faire part de leurs
expériences ou présenter leurs structures/actions en faveur d’alternatives aux circuits touristiques
classiques. Les ateliers thématiques autour du projet Enjoy’in hostel n’ont pu se mettre en place faute
de temps mais feront l’objet d’autres rencontres dans les mois à venir. Nous
remercions l’ensemble des intervenants, ainsi que la Cité du réemploi, pour
l’installation de l’atelier sur les gestes éco-responsables (mobilier de récupération).
Nathalie Birling, chargée de promotion à l’office de tourisme et des congrès de
Mulhouse et sa région, a introduit la séance en présentant les chiffres et
nouvelles tendances du tourisme à Mulhouse.
Dans l’agglomération mulhousienne, on compte plus de 2 millions de nuitées en
2018. La consommation touristique était de 600 millions d’euros. Les allemands,
belges et chinois sont les nationalités les plus fortement représentées dans les nuitées étrangères.
Le secteur du tourisme emploie, de manière directe ou indirecte, 4 400 personnes dans m2A, soit 4,2%
des emplois du territoire.
De nouvelles tendances se dégagent ces dernières années : le souhait de vivre une expérience, le
voyage à vélo (cyclotourisme), les visites d’un nouveau genre (visite d’entreprises par exemple), le
souhait de liberté et d’autonomie, le souhait de déconnexion ainsi que le slow-tourisme.
Echanges avec la salle sur les habitudes touristiques différentes selon les pays. Comment
s’adapter aux demandes des touristes, selon leurs nationalités ?
Les thématiques du tourisme solidaire, éco-tourisme et tourisme local ont ensuite été abordées.

Le tourisme solidaire
Davy Spreng, responsable développement chez Terre d’Est, nous a présenté la
coopérative et ses nombreuses missions.
Terre d’Est est une agence de tourisme associatif, organisant et valorisant des
séjours solidaires et durables. Leurs valeurs sont celles de la solidarité, de
l’échange et de l’entraide. Essentiellement en Alsace et dans les Vosges, ils
souhaitent s’étendre sur le Grand Est.
Grace à ses nombreux coopérateurs, Terre d’Est conçoit et commercialise des séjours sur mesure pour
des groupes. Ces séjours permettent de mettre en valeur du patrimoine moins touristique, de visiter
des brasseries ou caves locales, de découvrir des fermes ou encore de rencontrer des artisans.
Pour en savoir plus : www.terredest.fr
Echanges avec la salle sur les types de coopérateurs et le mode de fonctionnement de la
coopérative.

Mohamed Yahiaoui, responsable de Tambour battant à
Mulhouse, a mis en avant les actions de cette association dans
l’organisation de voyages solidaires. Elle met en place des
voyages lors desquels des jeunes de plusieurs pays se rencontrent.
Les jeunes se retrouvent pour échanger sur une thématique, pour se former ou pour une autre raison,
et en profitent pour visiter le territoire dans lequel ils se retrouvent. Il s’agit d’une forme de tourisme
solidaire dans le sens où elle favorise le lien entre les touristes et les habitants.
Pour en savoir plus : http://tambour-battant.fr/Presentation-fr.html
Echanges avec la salle sur le fonctionnement de l’association, le profil des jeunes qui profitent
de ces séjours, les raisons de leurs venues et leurs attentes sur le territoire.

L’éco-tourisme
L’offre Croq’vélo a été présentée par Anne Meyer, Directrice de l’Office de
tourisme du Pays de Barr.
Cette offre consiste à proposer un pack journée : location d’un vélo électrique,
repas dans une auberge et visite, pour une somme tout à fait abordable.
Croq’vélo connaît un succès autant pour les touristes que pour les habitants,
qui découvrent différemment le territoire.
Présentation de l’offre en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fnoD4dc6xBo
Pour en savoir plus : https://www.paysdebarr.fr/fr/coups-de-coeur/detail/213008482
Echanges avec la salle sur les différentes offres proposées et leurs évolutions potentielles selon
le nombre d’utilisateurs. Souhait de développer des packs avec des vélos non électriques ? Pas
évident étant donné la situation géographique (dénivelé).
Dimitri Lett-Tomczak, Alsace Destination Tourisme (ADT), est en charge
d’Alsace à vélo, un portail d’information sur la pratique du vélo en Alsace.
Le site d’information sur le cyclisme en Alsace est également très complet et
permet de connaître les principaux itinéraires cyclables, de profiter de
propositions d’itinéraires, de cartographies, de calendrier d’événement, etc.
Une nouvelle carte des itinéraires en Alsace est d’ailleurs disponible, ainsi que
les informations sur les nombreux événements organisés en Alsace.
Pour en savoir plus : https://alsaceavelo.fr
Echanges avec la salle sur les événements organisés, la montée du cyclotourisme, etc.
Emilie Russo a créé le blog « l’Essence du voyage » et organise de nombreux
ateliers partout en France sur Comment voyager autrement.
« Voyager en produisant un minimum de déchets » était la thématique de son
intervention. Après être revenue sur les impacts environnementaux du
tourisme, elle a donné quelques exemples de démarches plus responsables pour se déplacer, se loger,
se restaurer et s’équiper.
Pour en savoir plus : www.essenceduvoyage.org

Echanges avec la salle sur la manière de voir le tourisme actuellement. Ne serait il pas plus
simple de ne plus voyager, prendre l’avion, etc. et revoir complètement le concept du tourisme ?
Il y a beaucoup de choses à voir autour de nous. Certes, mais l’Homme a toujours voyagé alors
il serait difficile de ne plus se déplacer, d’où les efforts à mener dans la préparation du voyage
et la prise en compte de l’environnement.

Le tourisme local, à travers les habitants
Il s’agit là de visiter un pays, une région ou une ville/un village par la rencontre avec les habitants. Deux
exemples en vidéo pour illustrer ces échanges et interactions entre des visiteurs et des habitants.
Les voix d’ici, 1er audioguide des habitants à Mulhouse, a interrogé de
nombreux habitants ou acteurs du quartier Franklin Fridolin. Ces
témoignages mettent en avant des lieux ou anecdotes propres aux habitants
et permettent de découvrir ou redécouvrir le quartier à travers la voix des
mulhousiens.
Pour visionner le reportage de l’Alsace :
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/05/25/voix-mulhousiennes-dans-laudioguide?fbclid=IwAR25Js0iZFcMXKgtjSB3NqHmqPV5LrEMg4WUHzR_gnF4UfzeUwQ13Nsxc50

« Quand on est à la rue, par la force des choses, on connaît sa ville comme sa
poche. Aussi, pour donner une seconde chance aux SDF, voici une initiative
on ne peut plus géniale et pertinente : en Irlande, des sans-abris deviennent
guides touristiques. » PositivR – mai 2019
Pour visionner la vidéo : https://positivr.fr/irlande-sdf-guidestouristiques/?fbclid=IwAR24rHQGCidgenYwziyYxW3lyVaibeKzvb3R659jsr1HF21Thv_Y_CemDY0
Pour en savoir plus : http://www.mystreetsireland.com/
Tiphanya Chenu tient le blog Avenue Reine Mathilde. Elle y écrit des récits
de voyages et fait part de ses retours d’expériences, notamment sur les
voyages en famille. Adept du Slow travel, elle nous a présenté cette façon de
voyager, au rythme des habitants et de la vie locale.
Pour en savoir plus : https://avenuereinemathilde.com/

L’hébergement, une partie intégrante du voyage
Céline Chuche fait le récit de ses
aventures dans son blog « Take a walk on
the wild side ». Grace notamment à
l’obtention de plusieurs visas Programme Vacances Travail (PVT), elle a vécu des expériences plus
riches les unes que les autres en Nouvelle-Zélande, au Japon ou encore à Taïwan. Pour cette
intervention, elle a mis l’accent sur l’importance de l’hébergement pour les rencontres, la qualité de
vie lors d’un voyage, etc.
Pour en savoir plus : https://wildside.pixtache.fr

Le projet Enjoy’in Hostel
Notre projet consiste à proposer un hébergement responsable et participatif à Mulhouse, pour faire
vivre une expérience inédite aux touristes mulhousiens. Favorisant les rencontres entre les habitants
et avec les touristes, l’auberge proposera des animations et développera une politique écoresponsable.

Les trois étapes clés en cours sont la recherche d’un lieu adapté à l’activité, la rédaction du modèle
économique ainsi que la mobilisation des habitants et acteurs locaux. Ce premier événement de
l’association fait partie intégrante de la démarche de mobilisation des habitants.
Suite à cette manifestation, des ateliers participatifs thématiques (environnement, décoration, vélo),
ouverts à tous, seront mis en place.

La rencontre s’est terminée par des échanges plus informels, autour d’un pot de clôture préparée par
Catherine et Charlotte, porteuses d’un projet de restauration-épicerie dans l’agglomération
mulhousienne.

