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Contexte et compréhension des concepts clés

Le terme "destination touristique intelligente" est d'une grande pertinence académique, mais
qu'en est-il du tourisme rural ? Les projets de régions et de villages intelligents sont intéressants
pour le tourisme rural, mais il est nécessaire de soutenir davantage de recherches.

C'est là que ce manuel peut être utile dans le cadre d'une boîte à outils de formation générale
pour rassembler, expliquer et rendre accessibles les concepts du tourisme intelligent et en
particulier son développement dans les villages.

Le touriste rural apprécie l'innovation technologique des destinations rurales, en particulier les
utilitaires TIC qui augmentent la valeur de son expérience touristique. C'est l'étape "pendant" du
voyage rural. Elle fait pression sur les développements intelligents que le tourisme rural exige.

Le tourisme intelligent est un concept complexe mis en œuvre à grande échelle, déjà dans les
grands centres urbains d'Europe et du monde. Suite à des recherches récentes, il semble que
l'idée de destination touristique intelligente soit de plus en plus liée au concept de village
intelligent, car le touriste rural apprécie l'innovation technologique des destinations rurales, en
particulier les TIC qui enrichissent la valeur de son expérience touristique.

Ce manuel vise à fusionner le concept de développement du tourisme intelligent en Europe avec
celui du tourisme rural. Vous y trouverez des lignes directrices sur la manière de rendre votre
produit touristique plus écologique, plus social, plus proche des besoins de l'utilisateur final et,
en définitive, plus "intelligent".

Lorsqu'il est question de tourisme intelligent, de région "intelligente" et de combinaison
d'activités respectueuses de l'environnement et d'atouts naturels, nous ne devons jamais oublier
que le principal lien de soudure est l'être humain. Il est le moteur de toutes ces choses, bonnes et
malheureusement mauvaises, qui marquent le terme "activité humaine". Par conséquent, en
mentionnant ces termes, nous marquons en fait la présence de l'homme au cœur de tout cela.

Lorsque nous parlons de communautés rurales et du développement durable de ces régions, nous
devons tenir compte du fait qu'il n'y a pas de développement d'une région sans le développement
du facteur humain en son sein. C'est pourquoi, dans le cadre du projet SMARTVILLAGE, le
groupe cible, à savoir les adultes des zones rurales éloignées (en risque d'exclusion sociale),
apprendra comment l'innovation sociale peut aider les services ruraux tels que la santé,
l'éducation, l'énergie, la mobilité et d'autres services sociaux d'importance capitale dans les zones
rurales marginalisées où ces services sont souvent en déclin. Ils apprendront également comment
s'aider eux-mêmes à développer une nouvelle entreprise et à contribuer au développement de la
communauté dans laquelle ils vivent.
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Ce guide vous aidera à mieux comprendre l'idée de ce qu'est exactement un produit touristique
intelligent contribuant à la durabilité de votre région et ce qu'est exactement le tourisme rural
durable.

En raison de l'effet synergique des dimensions économiques, environnementales, sociales,
culturelles et autres du développement durable, il était nécessaire de créer une approche intégrée
qui aurait respecté toutes ces composantes sur la base des principes de durabilité. De ce point de
vue, on peut dire que le développement durable représente un développement économique,
technologique, socioculturel intégral, en accord avec les besoins de sauvegarde, de protection et
d'amélioration de l'environnement, qui permet aux générations actuelles et futures de répondre
aux besoins et d'améliorer la qualité de vie.

La signification de SMART SUSTAINABLE RURAL TOURISM (tourisme rural durable)

La prise de conscience croissante de l'impact négatif du tourisme sur l'environnement et les
communautés locales a conduit à une large reconnaissance de la nécessité de promouvoir un
nouveau modèle touristique dans la seconde moitié du siècle dernier. Au début des années 1990,
ce modèle a été appelé "tourisme durable", après s'être imposé dans le concept de développement
durable.

"Le tourisme intelligent est un stade avancé de l'informatisation du tourisme" (ZHANG,
p.58-66). Cela signifie qu'il consiste en un tourisme numérique, intelligent et virtuel basé sur la
technologie numérique, intelligente et virtuelle. Les informations relatives aux activités
touristiques, à la consommation de produits et aux ressources touristiques et sociales peuvent être
instantanément intégrées sur la base des technologies de l'information et de la communication ; il
fournit aux touristes, aux entreprises et aux organisations une variété de dispositifs d'utilisateur
final.

1.1. Le concept de tourisme rural

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) définit le tourisme rural comme "un type d'activité
touristique dans lequel l'expérience du visiteur est liée à une grande série de produits liés en
général à des activités basées sur la nature, l'agriculture, le mode de vie, la culture rurale, la
pêche et les objectifs du tourisme de visite. Les activités de tourisme rural sont mises en œuvre
dans des zones non urbaines (rurales) présentant les caractéristiques suivantes

- une faible densité de population ;

- paysage et utilisation des terres pour l'agriculture et la sylviculture ;

- structure sociale et mode de vie traditionnels".

Selon les recommandations de l'OMT, les gouvernements nationaux, régionaux et locaux, le
secteur privé et les communautés devraient mettre en œuvre et encourager des politiques et des
pratiques durables pour une utilisation plus efficace des ressources naturelles.
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Selon les recommandations de l'OMC, les gouvernements nationaux, régionaux et locaux, le
secteur privé et les communautés devraient mettre en œuvre et encourager des politiques et des
pratiques durables pour une utilisation plus efficace des ressources locales et une réduction des
émissions et des déchets pour une économie durable. Cela implique l'utilisation de l'énergie
solaire, comme l'énergie éolienne et les biocarburants dans les activités touristiques, l'élimination
des matériaux plastiques à usage unique et des substances toxiques et la mise en œuvre de
programmes de gestion et de recyclage des déchets alimentaires. Les programmes généraux de
gestion des déchets doivent être inclus dans les plans de gestion des villages et autres
technologies sans chaleur et mis en œuvre dans le cadre du processus de développement.

Le tourisme rural, réalisé comme des vacances dans une zone rurale, est aujourd'hui un mode de
tourisme moderne et alternatif, de plus en plus populaire et préféré. D'autre part, il s'agit d'une
forme de tourisme qui contribue fortement au développement durable des zones rurales en
préservant l'environnement naturel, en faisant revivre les traditions et les coutumes, en créant des
emplois supplémentaires et en améliorant le bien-être de la population locale. Dans le schéma
ci-dessous, on peut voir les "éléments clés du produit touristique dans le tourisme rural"
(Université d'économie de Varna #).
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1.2. Quand le tourisme rural devient durable

L'économie circulaire et son rôle dans le développement du tourisme durable.

L'économie circulaire est un concept économique qui vise l'économie verte et le développement
durable, mais qui considère en même temps une gestion durable des matières premières et des
sources d'énergie dans la production de biens et de services. Le concept ne se limite pas à réduire
l'impact écologique des industries et la quantité de déchets, l'objectif est de concevoir et de
mettre en pratique des processus et des solutions pour l'utilisation et l'efficacité des ressources, et
de réduire les déchets. La définition de l'économie circulaire met l'accent sur l'importance de la
conception, de la production et de la consommation de manière durable, mais il n'existe pas de
description officielle et unique, laissant place à de multiples descriptions.

En parlant du concept d'économie circulaire, nous devons mentionner qu'il est étroitement lié à la
stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive concernant le cadre
des initiatives visant à promouvoir une économie plus efficace en termes de ressources et plus
compétitive. De nouveaux modèles commerciaux sont en cours d'élaboration, reposant sur la
gestion efficace de processus et de produits alternatifs ainsi que sur les possibilités d'accès à de
nouveaux marchés.

L'économie circulaire repose sur plusieurs principes fondamentaux : la conception écologique,
l'écologie industrielle et territoriale, la gestion et le recyclage, l'économie de la fonctionnalité,
l'allongement de la durée de vie des matériaux, l'amélioration de la prévention des déchets,
l'approvisionnement durable, la consommation responsable.

Compte tenu de toutes ces définitions, nous pouvons définir l'EC comme un modèle économique
qui est lié à la durabilité et dont l'objectif est que la valeur des produits, des matériaux et des
ressources, comme l'eau et l'énergie, reste dans l'économie le plus longtemps possible, réduisant
ainsi la production de déchets. Il s'agit de mettre en œuvre une nouvelle économie fondée sur le
principe de la "fermeture du cycle de vie" des produits, des services, des déchets, des matériaux,
de l'eau et de l'énergie, en considérant les déchets comme une nouvelle ressource pouvant être
réutilisée dans le système. Par conséquent, l'EC implique un changement radical du système de
production actuel et, par conséquent, de la façon de faire des entreprises, des citoyens, des
décideurs et des législateurs.

Si nous examinons la littérature, nous ne trouvons pas d'études qui identifient des lignes
directrices spécifiques pour mener à bien la transition du secteur du tourisme vers une économie
circulaire, comme cela existe dans d'autres secteurs tels que le secteur industriel. En outre, les
flux de ressources et de matériaux dans le secteur du tourisme se croisent avec d'autres secteurs,
ce qui renforce la nécessité de réaliser cette transition. Le tourisme circulaire implique un modèle
dans lequel chaque acteur du tourisme (touriste, organisations de gestion des destinations
(DMO), fournisseurs (hôtels, restaurants, etc.) et population résidente) adopte une approche
écologique.
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Ainsi, de nombreuses études trouvées sont axées sur l'agriculture et le tourisme rural. Certains
chercheurs discutent d'un modèle de développement de l'agriculture de loisirs et concluent qu'il
peut être utilisé pour promouvoir le développement durable de l'écotourisme local. D'autres
présentent quelques aspects préliminaires pour une comparaison entre les secteurs de
l'agrotourisme en Italie et en Roumanie ou dans d'autres pays de l'UE, en tenant compte des
principaux sujets qui peuvent affecter leur durabilité, y compris le concept d'EC. Selon certaines
conclusions, le tourisme rural ne peut être qu'une composante intégrée et coordonnée au sein de
modèles de développement rural intégrés spécifiques à chaque territoire, capables d'assurer un
équilibre entre la consommation et la reproduction des ressources collectives rurales dans une
nouvelle approche de l'économie circulaire.

Cependant, nous pouvons conclure de manière générale que l'EC est un moyen crucial de
contribuer à une industrie touristique plus durable. L'industrie du tourisme a un rôle significatif à
jouer en raison de son importance dans l'économie mondiale. Il est donc urgent d'avoir une
réponse conjointe et multidisciplinaire afin de réussir la transition vers un modèle d'EC dans le
secteur du tourisme.

1.3. Quand le tourisme rural durable devient-il intelligent ?

Le concept de tourisme intelligent est dérivé du concept de ville intelligente. Dans la
planification et la gestion des destinations, ainsi que dans le tourisme d'affaires, des concepts et
des termes tels que " e-tourisme ", touriste " connecté ", touriste " social ", " Prosumer ", " ewom
", " e-commerce ", " applications touristiques ", " géo-localisation ", " destination intelligente "
(Upkabi et Karjaluoto, 2017) sont devenus des repères utilisés par les spécialistes et font partie
d'un langage familier.

Le concept de tourisme intelligent est surtout appliqué dans le domaine de la destination
touristique (Gretzel, 2018) pour diverses raisons :

- Les TIC sont un pilier fondamental pour la compétitivité des destinations (Koo et al., 2016) ;

- sans l'utilisation des TIC, les destinations ne sont pas en mesure d'obtenir une valeur
substantielle des attributs géographiques de leur marché touristique (Jovicic, 2017) ;

- les destinations utilisent les TIC principalement pour modifier la relation du touriste avec la
destination (Femenia et al., 2018).

L'efficacité des destinations touristiques rurales est fortement liée aux services publics et privés
de ces zones qui doivent faire partie d'un système intelligent, interconnecté en temps réel (Berné
et al., 2013) mis en œuvre par :

- des stratégies adoptées par l'administration publique locale qui peuvent incorporer les TIC dans
les services des zones rurales, obtenant ainsi une meilleure monitorisation des flux touristiques,
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une visibilité et de bons résultats de communication et d'information (Garau, 2015, Sedmak et
al., 2016) ;

- les stratégies adoptées par les entrepreneurs qui peuvent ajouter de la valeur aux expériences
des touristes venant dans les zones rurales en incorporant les TIC dans les services, les produits
et le marketing (Cooper, 2016).

Le profil du touriste rural est une personne bien informée, est une personne consciente de
l'importance de son rôle actif dans le tourisme rural et pourquoi pas, sophistiquée (Rodrigues et
Virtudes, 2019). Les consommateurs de tourisme rural utilisent les médias numériques et
beaucoup d'entre eux sont très actifs dans la recherche d'informations sur les destinations rurales
(Bethapudi, 2015).

Ainsi, le concept de tourisme intelligent doit être appliqué au-delà des limites de la ville et
devrait commencer à évoluer dans toutes les zones touristiques et en particulier dans les zones
rurales. En ce sens, les zones rurales doivent développer des stratégies de spécialisation
intelligente (McCann et Ortega, 2013). La spécialisation intelligente permet de générer des
connaissances sur la valeur future d'une direction de changement en développant des idées
innovantes dans un domaine spécifique, comme le tourisme (Weindenfeld, 2018).

En 2017, l'Union européenne a lancé l'initiative des villages intelligents. Les dimensions du
concept de Smart Village sont similaires à celles de Smart City : l'utilisation de réseaux
traditionnels et nouveaux grâce aux technologies numériques, les innovations et une meilleure
utilisation des connaissances (Zavratnik et al., 2018).

La seule façon de tirer parti du tourisme rural est de développer le tourisme rural intelligent, une
combinaison d'expérience immersive dans la culture rurale traditionnelle avec les TIC (Shen et
Wang, 2018).

Voici quelques initiatives internationales qui promeuvent le concept de village intelligent dans le
tourisme rural : Chine Rural Smart Travel Tourism, Allemagne Digital Dorfer Sustainability,
Hongrie Hungarian Turistvandi Rural Tourism, Italie Smart Basilicata Sustainability, Toscane
Cultural Tourism, Sardaigne Rural Tourism, Norvège (Lapland ) Artic Smartness Project
Sustainability, Portugal (Madeira) Calheta Tourism, Slovénie Youth Drain Sustainability.

Au niveau mondial, la recherche sur le tourisme rural intelligent ne couvre pas de nombreux
aspects. La plupart des études se concentrent sur le développement de l'infrastructure
technologique. Il y a beaucoup de petites organisations qui participent au tourisme rural, et elles
ont une capacité réduite à adapter les TIC (Zavratnik et al., 2018). La grande volatilité des TIC,
qui changent constamment, ajoute des difficultés pour adapter les entreprises de tourisme rural
aux innovations technologiques et numériques qui apparaissent sur le marché (Nkosana et al.,
2016).

À l'heure actuelle, voici quelques-uns des aspects les plus importants qui caractérisent le
tourisme rural intelligent :
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1. Technologie et voyage (Les réseaux sociaux influencent l'opinion d'une destination ; Les
technologies aident à une expérience plus satisfaisante ; Les technologies sont une partie
fondamentale du voyage ; Les technologies sont un outil utile dans le voyage ; Les touristes
suivent les commentaires d'autres touristes en utilisant des portails tels que TripAdvisor ou
Booking ; Valeur technologique et innovante d'une destination) ;

2. Expérience touristique : Recherche d'informations générales, réservations, recherche d'avis ou
de critiques sur les entreprises hôtelières, les transports ou les loisirs, recherche de photos et de
vidéos, avis ou critiques sur les attractions, consultation de cartes ou utilisation du GPS, partage
d'expériences, communication avec la famille et les amis, paiements en ligne, utilisation
d'applications de destination, utilisation de guides (audio, vidéo, etc.) ;

3. Partage d'expériences de voyage (avant / pendant / après) : Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, Snapchat, WhatsApp, TripAdvisor, Telegram, Booking, Pinterest, Flickr, Vine ;

4. Caractéristiques du voyage et motivation : type d'hébergement rural ; mode de réservation.

Les motivations des touristes et les dimensions du tourisme rural sont principalement axées sur
l'attrait de la nature, de sorte que l'utilisation des TIC devrait moins intéresser les touristes et que
les équipements et applications technologiques ne devraient pas être des facteurs pertinents pour
l'évaluation et le choix des destinations rurales (Dolnicar, 2002 et Weinstein, 2011 versus Yan,
2018). Cependant, le tourisme rural durable devient de plus en plus attrayant, surtout si la
destination est définie par des caractéristiques propres aux villages intelligents.

2. Opportunités de développement durable du tourisme rural dans les conditions de Covid-19.

2.1. Innovation sociale et innovation de produit.

Les innovations sociales sont de nouvelles pratiques sociales qui visent à répondre aux besoins
sociaux d'une meilleure manière que les solutions existantes, résultant du développement
communautaire, de l'éducation, des conditions de travail ou de la santé. Ces idées sont créées
dans le but d'étendre et de renforcer la société civile.

Référence : http://www.socialinnovationacademy.eu/8-key-social-innovation-concepts/

Les nouveaux modèles d'entreprise doivent être basés sur la connaissance pour un
développement réussi et il est nécessaire de se connecter avec des plateformes ou des réseaux
d'organisations touristiques (à la fois ONG et à but lucratif) qui mettent en relation les personnes,
les idées et les ressources. Ces modèles commerciaux comprennent l'innovation sociale,
l'entrepreneuriat innovant et l'entrepreneuriat social, basés sur la recherche et le développement,
l'augmentation du financement et les dérivés contemporains, tels que le crowdfunding et la
protection internationale de la propriété intellectuelle (Bertoncelj et al., 2016 ; Peterlin et al.,
2015).

9



Des recherches antérieures dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie ont montré que le
développement durable a le potentiel de fournir des opportunités d'emploi, des infrastructures et
des gains financiers aux communautés rurales marginalisées (Alkier et al., 2015 ; Butler et
Hinch, 2007 ; Sloan et al., 2014 ; Zeppel, 2006). Le rôle de plus en plus important de l'innovation
sociale dans le tourisme est déjà connu. Elle s'applique aux processus de conception de services
générant des projets créatifs dans divers domaines du tourisme et offre des possibilités d'emploi
aux jeunes et aux moins jeunes. Un système de services intégrés qui utilise les ressources locales
et les connaissances interdisciplinaires répond à diverses exigences de toutes les parties
prenantes au développement et à la promotion du tourisme durable.

Selon certaines études (Hall, 2014 ; Germak et Robinson, 2014 ; Štrukelj et Šuligoj, 2014),
l'entrepreneuriat social dans l'industrie du tourisme revêt plusieurs formes :

- l'entreprise sociale ;

- l'innovation sociale ;

- entreprise sociale,

- philanthropie de risque et

- affaires sociales.

L'innovation sociale définit un ensemble de solutions, de processus et d'idées d'innovation,
utilisés afin de créer une valeur sociale non seulement sur les organisations et les individus, mais
aussi sur les processus par lesquels ils sont générés (Van der Have et Rubalcaba, 2015).

Le tourisme est un phénomène complexe et il joue un rôle important dans le développement
économique et social. Le développement et la promotion du tourisme dans une destination
donnée impliquent une participation active de la part du réseau d'acteurs pour lesquels le
développement de ce secteur est une source de progrès économique et social, mais nous devons
tenir compte du fait que dans le même temps pourrait être une cause d'effets sociaux,
environnementaux et économiques négatifs (Carlisle et al., 2012). Pour cette raison, l'industrie
du tourisme devrait se concentrer pour assurer une croissance durable, ce qui implique
l'établissement d'un environnement innovant, fournissant des projets entrepreneuriaux
touristiques qui ajoutent de la valeur non seulement au touriste, mais aussi à toutes les parties
prenantes locales ( Gabriel et Laeis, 2016 ; Pranicevic et Peterlin, 2015).

L'importance de l'innovation sociale varie en fonction du niveau de développement
socio-économique des destinations touristiques. Dans plusieurs destinations rurales, elles sont
davantage orientées vers les solutions sociales et dans d'autres sur les missions. Les solutions
sociales dans le tourisme transfèrent des connaissances innovantes et offrent des produits, des
services et des solutions aux besoins des touristes et des acteurs de la communauté.
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Le tableau suivant indique la valeur ajoutée de l'innovation sociale dans le tourisme pour la
communauté locale, le gouvernement, les organisations à but lucratif, le secteur non lucratif et
principalement les clients :
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Deux modèles intéressants de projets innovants à orientation socio-économique ont été
développés dans les zones rurales de Gambie et de Tanzanie :

- Le projet gambien ASSET comprend 80 membres du secteur privé du tourisme, des petites et
micro-entreprises, des centres de compétences, du tourisme communautaire, des secteurs de la
culture et du divertissement et du commerce de détail de la mode et du textile, ce qui offre une
action de marketing collaborative avec la participation de toutes les parties prenantes ;

https://www.researchgate.net/publication/316452275_Challenges_of_the_social_innovation_in_t
ourism

- Le programme universitaire Sokoine a été conçu en Tanzanie pour transférer les connaissances
entre les universités, les entreprises locales, les banques, les agences gouvernementales et les
organismes donateurs. Un cadre de collaboration a été mis en place pour toutes les parties
prenantes autour d'un produit de tourisme animalier. L'objectif des universités était le transfert de
connaissances innovantes dans ce produit touristique (Carlisle et al., 2013).

Opportunités de régénération rurale générées par la pandémie de Covid19

Dans le cadre de la pandémie actuelle de COVID-19, d'une part, les zones rurales ont été
menacées encore plus que les zones urbaines en raison des ressources moins disponibles et des
problèmes d'isolement plus importants. Mais, d'autre part, le manque d'espaces verts publics
adéquats dans les grandes villes, la possibilité de travailler à distance et le télétravail, et le besoin
de distanciation sociale ont commencé à être revendiqués comme des facteurs incitant les
personnes vivant dans des zones densément peuplées à s'installer dans les zones rurales. La
possibilité de régénération par l'amélioration du tourisme rural ou le repeuplement direct des
zones rurales par le travail intelligent et à distance et le soi-disant "stationnaire" ont déjà été
explorés au cours de l'été 2020 et semblent être une tendance stable pour les mois à venir.
(Airbnb, 2020). Dans ce contexte, la crise d'urgence COVID-19 a amené les zones rurales et
intérieures à la plate-forme du débat actuel sur la planification, certains experts affirmant que
cette crise COVID-19 pourrait repeupler les zones rurales.

Les zones rurales ont beaucoup à gagner de cette opportunité, mais elles doivent être préparées à
la gérer correctement pour éviter les problèmes de gentrification non planifiée et pour "protéger"
le capital naturel, social et surtout humain actuel. Pour cette raison, il est nécessaire d'établir des
plans et des stratégies locaux inclusifs, durables et basés sur la communauté afin de répondre aux
défis actuels de manière équitable et durable.

En partant des défis et des possibilités générés par la crise COVID-19, l'objectif principal de ce
document est de montrer comment les processus participatifs sont nécessaires dans les zones
rurales pour discuter, obtenir des opinions, créer des innovations et prendre des décisions sur des
sujets tels que les services et les infrastructures culturelles, le réseau vert, la gestion des
ressources locales et le tourisme.
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Le tourisme est l'un des secteurs qui a été le plus souvent mentionné comme étant essentiel à la
relance économique des zones rurales de l'intérieur.

BORGOFUTURO, une expérience de régénération rurale par l'art et le festival basée à Ripe San
Ginesio, dans la région des Marches, est l'un des réplicateurs supplémentaires sélectionnés.

Dans le reste du monde, dans les zones rurales, le COVID19 a gravement affecté les initiatives
culturelles, souvent basées sur des structures organisationnelles traditionnelles, qui n'ont pas pu
s'adapter aux règles de sécurité exigées par la pandémie (De Luca et al., 2020). Dans le même
temps, le besoin de distance sociale, d'espaces ouverts et de mesures de sécurité a poussé les
événements traditionnels à se réinventer ou à s'annuler. Une bonne pratique est le festival italien
BORGOFUTURO qui, au cours de cette période, a étendu son champ d'action à quatre autres
municipalités voisines de celle qui l'avait accueilli auparavant, décidant d'intégrer les nouvelles
municipalités dans leur projet et d'accueillir un mois d'activités culturelles au cours de l'été 2020
sous le nom de "Borgofuturo + , il buon conttagio " (" bonne contagion ").

Stratégie de crise Covid-19 : Opportunités de régénération rurale basées sur le patrimoine

S'appuyant sur le récit de RURITAGE, ce résumé politique examine comment les nouveaux défis
posés dans les zones rurales par la pandémie de COVID-19 peuvent être transformés en
opportunités pour la croissance durable des communautés rurales à l'avenir. En outre, il aborde le
sujet multidimensionnel en se concentrant sur des recommandations réparties en six capitaux
différents : naturel, culturel, social, humain, construction et financier.

Principes fondamentaux pour des réponses globales aux défis du COVID-19

Les zones rurales sont confrontées à des défis exacerbés, à une diminution des ressources
disponibles et à des problèmes d'isolement plus importants. Les communautés rurales s'efforcent
de trouver des solutions adaptées à leur environnement déjà fragile. Cependant, les zones rurales
répondent aux défis posés par COVID-19 par des réseaux renforcés, une meilleure coopération et
une solidarité pour une résilience accrue. Elles montrent que la coopération a toujours été et reste
essentielle. Ce qui se développe maintenant, c'est une meilleure compréhension des besoins de la
communauté locale pour utiliser et gérer le capital de manière intégrée afin de parvenir à une
croissance rurale durable et inclusive.

Actions et recommandations pour penser au-delà de la crise COVID-19 en milieu rural

Les actions et recommandations pour penser au-delà de la crise COVID-19 dans les zones
rurales couvrent trois domaines différents à améliorer :

- Politique : la nécessité d'une mise en œuvre plus efficace et cohérente des politiques, de la
législation et des instruments européens existants. Nous ne proposons pas de nouvelles
réglementations, mais plutôt des révisions informelles des réglementations existantes, afin de
mieux répondre aux besoins, pratiques et responsabilités des zones rurales, de poursuivre les
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efforts de mise en réseau et d'obtenir un retour d'information de la part des parties prenantes qui
mettent en œuvre les politiques sur le terrain, conformément à l'activité du réseau ENRD.

- Financement : la nécessité d'identifier, de soutenir, d'intégrer et d'améliorer les sources de
financement existantes et innovantes pour les zones rurales au niveau institutionnel pertinent, y
compris les Fonds structurels et d'investissement européens, en promouvant une approche
stratégique pour assurer les synergies entre les différents instruments et politiques de
financement, tant au niveau de l'UE qu'au niveau national et régional, et pour éviter les doubles
emplois.

- Connaissance : la nécessité de stimuler le développement de politiques fondées sur des données
probantes, de travailler au renforcement des capacités au niveau local et d'introduire des actions
visant à améliorer les connaissances ou les compétences locales par le biais d'activités
d'éducation et de formation spécifiques.

Il existe un grand besoin d'une politique totalement intégrée et d'un cadre d'investissement
capable de soutenir un environnement aussi complexe de capital naturel, culturel, humain, social
et bâti. Pour soutenir la renaissance des zones rurales en tant que centres dynamiques de
développement fondés sur le patrimoine local, les ressources naturelles, la créativité et l'inclusion
sociale, l'UE devrait stimuler une régénération rurale efficace et une transition au-delà de la
production alimentaire durable par une meilleure intégration des autres secteurs. Les
recommandations portent sur les six capitales évoquées ci-dessus et sont applicables à trois
niveaux différents : national, régional / local et européen.

3. Let's be Eco. Que signifie "tourisme écologique" ?

3.1. Écologique et rural - est-ce possible et comment ?

L'écotourisme : Selon la définition de l'OMT, l'écotourisme désigne les formes de tourisme qui
présentent les caractéristiques suivantes :

1. Toutes les formes de tourisme basé sur la nature, dans lesquelles la motivation principale des
touristes est l'observation et l'appréciation de la nature, ainsi que les cultures traditionnelles
prédominantes dans les zones naturelles.

2. Contient des éléments éducatifs et d'interprétation.

3. Il est généralement, mais pas exclusivement, organisé par des voyagistes spécialisés pour de
petits groupes. Les partenaires prestataires de services à destination ont tendance à être de petites
entreprises locales.
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4. Minimise l'impact négatif sur l'environnement naturel et socioculturel.

5. Favorise le maintien des zones naturelles qui sont utilisées comme attractions écotouristiques :

- Générant des avantages économiques pour les communautés d'accueil, les organisations et les
autorités qui gèrent les zones naturelles à des fins de conservation ;

- Fournissant des emplois alternatifs et des opportunités de revenus pour les communautés
locales ;

- sensibilisant la population locale et les touristes à la conservation des ressources naturelles et
culturelles.

3.2. Stratégies pour l'éco-tourisme aux niveaux régional, national et international (bref
aperçu).

Le développement du tourisme durable est une préoccupation majeure des organisations de
gestion des destinations (DMO) en ce qui concerne le tourisme lié au patrimoine culturel et
naturel. Les principaux spécialistes du tourisme intelligent soutiennent que les innovations
technologiques peuvent aider les DMO à optimiser le développement du tourisme en abordant
des questions telles que la gestion et la capacité des parties prenantes de soutien et l'implication
des communautés.

La recherche sur le tourisme intelligent s'est développée depuis l'apparition du terme "smart"
dans la littérature liée initialement au développement urbain et aux TIC au début des années
2000 (Johnson & Samakovlis, 2015). Ce terme est utilisé de manière générale pour indiquer
l'intelligence et la connectivité des technologies, souvent basées sur des capteurs avancés et des
TIC, notamment l'apprentissage automatique, les communications sans fil, l'informatique en
nuage et les systèmes autonomes (Baggio et al., 2020 ; Jovcic, 2019). Dans le tourisme, le terme
"smart" est le plus souvent utilisé dans un contexte de destination, sur la base des innovations
utilisées pour les "villes intelligentes" (Buhalis et Amaranggana, 2014), où la technologie
intelligente est intégrée à l'infrastructure urbaine pour optimiser la production et la
consommation des ressources ( Gretzel et al., 2015a), au profit des entreprises, du gouvernement
et des citoyens. La présence croissante de technologies telles que les réseaux sociaux, la réalité
virtuelle et la réalité augmentée, les applications mobiles, offre des opportunités pour améliorer
les expériences touristiques (Ye at al., 2020).

Boes et al. (2015) affirment que les dimensions clés d'une destination intelligente sont
l'innovation, le capital social et le leadership, attribuant à la technologie un rôle secondaire et
soulignant l'importance de la gouvernance. Cet accent est souligné par Coca-Stefaniak (2020),
qui insiste sur la nécessité pour les destinations intelligentes de devenir "sages" en incluant les
questions de durabilité urbaine dans leurs approches. Les questions relatives à la protection de la
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vie privée et à l'inclusion numérique ont également été soulevées dans l'analyse du tourisme
intelligent, car les touristes laissent derrière eux des traces de leur passage.

Actions et recommandations pour penser au-delà de la crise COVID-19 en milieu rural

Les actions et recommandations pour penser au-delà de la crise COVID-19 dans les zones
rurales couvrent trois domaines différents à améliorer :

- Politique : la nécessité d'une mise en œuvre plus efficace et cohérente des politiques, de la
législation et des instruments européens existants. Nous ne proposons pas de nouvelles
réglementations, mais plutôt des révisions informelles des réglementations existantes, afin de
mieux répondre aux besoins, pratiques et responsabilités des zones rurales, de poursuivre les
efforts de mise en réseau et d'obtenir un retour d'information de la part des parties prenantes qui
mettent en œuvre les politiques sur le terrain, conformément à l'activité du réseau ENRD.

- Financement : la nécessité d'identifier, de soutenir, d'intégrer et d'améliorer les sources de
financement existantes et innovantes pour les zones rurales au niveau institutionnel pertinent, y
compris les Fonds structurels et d'investissement européens, en promouvant une approche
stratégique pour assurer les synergies entre les différents instruments et politiques de
financement, tant au niveau de l'UE qu'au niveau national et régional, et pour éviter les doubles
emplois.

- Connaissance : la nécessité de stimuler le développement de politiques fondées sur des données
probantes, de travailler au renforcement des capacités au niveau local et d'introduire des actions
visant à améliorer les connaissances ou les compétences locales par le biais d'activités
d'éducation et de formation spécifiques.

Il existe un grand besoin d'une politique totalement intégrée et d'un cadre d'investissement
capable de soutenir un environnement aussi complexe de capital naturel, culturel, humain, social
et bâti. Pour soutenir la renaissance des zones rurales en tant que centres dynamiques de
développement fondés sur le patrimoine local, les ressources naturelles, la créativité et l'inclusion
sociale, l'UE devrait stimuler une régénération rurale efficace et une transition au-delà de la
production alimentaire durable par une meilleure intégration des autres secteurs. Les
recommandations portent sur les six capitales évoquées ci-dessus et sont applicables à trois
niveaux différents : national, régional / local et européen.
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3. Let's be Eco. Que signifie "tourisme écologique" ?

3.1. Écologique et rural - est-ce possible et comment ?

L'écotourisme : Selon la définition de l'OMT, l'écotourisme désigne les formes de tourisme qui
présentent les caractéristiques suivantes :

1. Toutes les formes de tourisme basé sur la nature, dans lesquelles la motivation principale des
touristes est l'observation et l'appréciation de la nature, ainsi que les cultures traditionnelles
prédominantes dans les zones naturelles.

2. Contient des éléments éducatifs et d'interprétation.

3. Il est généralement, mais pas exclusivement, organisé par des voyagistes spécialisés pour de
petits groupes. Les partenaires prestataires de services à destination ont tendance à être de petites
entreprises locales.

4. Minimise l'impact négatif sur l'environnement naturel et socioculturel.

5. Favorise le maintien des zones naturelles qui sont utilisées comme attractions écotouristiques :

- Générant des avantages économiques pour les communautés d'accueil, les organisations et les
autorités qui gèrent les zones naturelles à des fins de conservation ;

- Fournissant des emplois alternatifs et des opportunités de revenus pour les communautés
locales ;

- sensibilisant la population locale et les touristes à la conservation des ressources naturelles et
culturelles.

3.2. Stratégies pour l'éco-tourisme aux niveaux régional, national et international (bref
aperçu).

Le développement du tourisme durable est une préoccupation majeure des organisations de
gestion des destinations (DMO) en ce qui concerne le tourisme lié au patrimoine culturel et
naturel. Les principaux spécialistes du tourisme intelligent soutiennent que les innovations
technologiques peuvent aider les DMO à optimiser le développement du tourisme en abordant
des questions telles que la gestion et la capacité des parties prenantes de soutien et l'implication
des communautés.

La recherche sur le tourisme intelligent s'est développée depuis l'apparition du terme "smart"
dans la littérature liée initialement au développement urbain et aux TIC au début des années
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2000 (Johnson & Samakovlis, 2015). Ce terme est utilisé de manière générale pour indiquer
l'intelligence et la connectivité des technologies, souvent basées sur des capteurs avancés et des
TIC, notamment l'apprentissage automatique, les communications sans fil, l'informatique en
nuage et les systèmes autonomes (Baggio et al., 2020 ; Jovcic, 2019). Dans le tourisme, le terme
"smart" est le plus souvent utilisé dans un contexte de destination, sur la base des innovations
utilisées pour les "villes intelligentes" (Buhalis et Amaranggana, 2014), où la technologie
intelligente est intégrée à l'infrastructure urbaine pour optimiser la production et la
consommation des ressources ( Gretzel et al., 2015a), au profit des entreprises, du gouvernement
et des citoyens. La présence croissante de technologies telles que les réseaux sociaux, la réalité
virtuelle et la réalité augmentée, les applications mobiles, offre des opportunités pour améliorer
les expériences touristiques (Ye at al., 2020).

Boes et al. (2015) affirment que les dimensions clés d'une destination intelligente sont
l'innovation, le capital social et le leadership, attribuant à la technologie un rôle secondaire et
soulignant l'importance de la gouvernance. Cet accent est souligné par Coca-Stefaniak (2020),
qui insiste sur la nécessité pour les destinations intelligentes de devenir "sages" en incluant les
questions de durabilité urbaine dans leurs approches. Les questions relatives au respect de la vie
privée et à l'inclusion numérique ont également été soulevées dans l'analyse du tourisme
intelligent, car les touristes laissent derrière eux une "empreinte digitale" substantielle lors de
leurs voyages, qui peut être exploitée commercialement par l'entreprise (Gretzel et al., 2015b ).

Source : Mandic, A et Kennell, J. (2021) Smart Governance for Heritage Tourism Destinations :
Contextual Factors and Destination Management Organization Perspectives in Tourism
Management Perspectives. 39. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100862

Les stratégies sont des approches holistiques qui intègrent un ensemble complet d'interventions
de manière cohérente. Les stratégies sont structurées selon une logique d'intervention claire,
comprenant des objectifs généraux, spécifiques et opérationnels en réponse aux défis et aux
besoins et basés sur les atouts et les opportunités, un ensemble d'activités planifiées et des
indicateurs pour mesurer les réalisations. Les stratégies de village intelligent comportent tous les
éléments clés des stratégies de développement local. En même temps, les stratégies de village
intelligent visent à identifier des solutions innovantes (numériques, technologiques, sociales ou
autres) en réponse aux défis et opportunités de la communauté et de la zone locale.

La base du développement de la stratégie de village intelligent est la compréhension des
spécificités d'une zone et de sa communauté. Il existe de nombreuses façons d'identifier les défis
et les atouts d'une zone, depuis les enquêtes de recherche de base jusqu'aux méthodes plus
participatives, telles que les consultations participatives et le profilage de la localité.

Il est possible d'utiliser un outil de profilage de la communauté qui vise à générer un processus
d'implication de la communauté basé sur des preuves en présentant les données officielles
(statistiques) de la communauté de manière accessible, générant ainsi des discussions entre les
membres de la communauté. Le processus se fait généralement par le biais d'une coopération
étroite entre la communauté et un institut de recherche/une université.
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L'engagement des parties prenantes est crucial à tous les stades du développement et de la mise
en œuvre de la stratégie du village intelligent. Cela permettra, entre autres, de répondre aux
besoins de la communauté locale, de faire en sorte que les gens s'approprient la stratégie et, par
conséquent, de les mobiliser plus efficacement pour sa mise en œuvre.

Cela pourrait être un itinéraire pour utiliser l'outil de profilage de la communauté dans
l'élaboration d'une stratégie de village intelligent :

Cartographie du réseau d'écotourisme rural

Il convient d'abord de configurer un réseau d'entreprises touristiques qui se consacrent aux
principes de l'écotourisme et proposent des initiatives conjointes, telles que le marketing de
destination.

Un réseau d'écotourisme est un réseau reconnu par les entreprises d'une localité/région qui
peuvent démontrer les "meilleures pratiques" en matière d'écotourisme et qui ont obtenu une
accréditation indépendante en termes de réalisation de normes durables dans le domaine du
tourisme.

Les entreprises de tourisme sont tenues d'adhérer à un code de pratiques de tourisme durable, ce
qui peut les obliger à mener l'une ou l'ensemble des actions suivantes :

● Développer une politique environnementale et un plan d'action environnemental pour
leur entreprise ;

● Mettre en œuvre des pratiques dans les domaines de la gestion des déchets, de la
conservation et de la protection de l'eau, de la consommation d'énergie ;

● Compléter la formation de sensibilisation " Leave No Trace " et suivre les principes de "
Leave No Trace " en tout temps ;

● S'engager dans des pratiques de marketing responsable, d'interprétation des visiteurs,
d'achats écologiques et de transport durable.

Une fois établi, le réseau écotouristique offre les avantages suivants à ses membres (quelle que
soit leur taille) :

● Représentation "d'une seule voix" sur les questions clés du développement local ;
● Possibilité de stratégies/campagnes de marketing et de promotion partagée de la

destination ;
● Soutien à la formation et à l'innovation pour le développement des entreprises ;
● Les membres pratiquent une discrimination positive les uns en faveur des autres et ont

des possibilités de mise en réseau pour développer des forfaits touristiques innovants ;
● Activités conjointes de conservation et de promotion dans la région ;

Pour maximiser les opportunités de marketing et d'affaires, les membres sont censés utiliser et
afficher correctement les logos et le matériel connexe, se connecter aux sites Web des visiteurs et
promouvoir et soutenir activement les initiatives du réseau.
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Identification de solutions intelligentes pour un tourisme rural durable

Cette solution est intelligente principalement en raison de l'innovation commerciale dont elle fait
preuve, en encourageant une approche plus coopérative entre les entreprises touristiques locales
pour ouvrir la voie à de nouvelles opportunités commerciales (forfaits interentreprises
innovants), à des économies de coûts (promotion partagée de la destination) et aux types de
développement des compétences et de formation qui ne sont généralement possibles que pour les
grandes entreprises.

Elle est également intelligente dans sa façon de combiner les objectifs locaux en matière
d'environnement / de durabilité avec le développement économique local, en mettant l'accent sur
les bonnes pratiques en matière de tourisme durable au cœur de l'approche du développement
local.

4. La nourriture du village est-elle le trésor caché du tourisme gastronomique ?

Le Comité du tourisme et de la compétitivité (CTC) de l'OMT définit le tourisme gastronomique
comme un type d'activité touristique qui se caractérise par l'expérience du visiteur avec la
nourriture et les produits et activités connexes lors de son voyage. Outre les expériences
culinaires authentiques, traditionnelles et/ou innovantes, le tourisme rural durable et intelligent
peut impliquer d'autres activités connexes, comme la visite de producteurs locaux, la
participation à des festivals alimentaires et à des cours de cuisine.

Source : https://www.unwto.org/gastronomy-wine-tourism

Toute destination qui doit être considérée comme un lieu touristique doit offrir des produits et
services tangibles et intangibles dans sa région. La nourriture est l'une des nombreuses
ressources importantes qui devraient être présentes. Alors qu'une nouvelle ère du tourisme est
apparue et a évolué, on constate une augmentation de la réceptivité concernant le rôle de la
gastronomie dans l'émergence d'un tourisme différent sur les destinations dans différentes villes,
régions et pays.

La gastronomie est souvent définie comme l'art de cuisiner et de bien manger ; cependant, elle
n'est qu'une partie de l'image globale. De nombreux experts affirment que la gastronomie est
l'étude du lien entre la culture et la nourriture. D'autres suggèrent que c'est l'implication de la
préparation et de la cuisine pour expérimenter, expérimenter, évoluer et documenter la nourriture.

À l'instar des études de Brillant-Savarin (1994), Gillespie et Cousins (2015), la gastronomie est
l'art et la science de cuisiner, manger et boire comme un plaisir en utilisant différents sens.

L'expérimentation de la gastronomie est une attraction importante avec d'autres activités
touristiques qui pourraient influencer le choix de la destination, la satisfaction générale et
l'intention de revisiter les touristes (Kim et al., 2013 ; Kim et Eves, 2012). La cuisine locale étant
facilement accessible à tous parce qu'elle est indissociable des produits de toute destination, elle
est devenue une partie intégrante et un élément d'une expérience touristique (Bjork et
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Kauppinen-Raisanen, 2016 ; Tsai, 2016). La nourriture locale représente également des habitudes
et des héritages intangibles qui conduisent à des caractéristiques uniques de la destination
(Chang et al., 2018 ; Kozak et Rimmington, 2000 ; Kozak et al., 2007).

Le tourisme gastronomique est un marché touristique émergent pour de nombreux pays et
régions qui créent une source unique d'avantage concurrentiel pour les destinations touristiques
(Blichfeldt et Halkier, 2013). Selon Morales et Cordova (2019), les destinations qui sont
conscientes du rôle de l'alimentation dans leur succès touristique ont commencé à utiliser leur
potentiel gastronomique dans leurs promotions et leur positionnement sur le marché du tourisme
en tant qu'élément de l'identité nationale.

4.1. Soyons sains ! L'importance d'une alimentation saine et pure pour le tourisme rural

La nourriture est le meilleur ambassadeur de la culture, de la richesse et du patrimoine d'une
région. Lorsque nous parlons de nourriture, nous nous référons toujours à nos plats d'enfance
préférés ou aux délices de notre mère ou de notre grand-mère. Chaque région a à la fois son
histoire et ses plats spécifiques, regroupant tous les produits spécifiques caractéristiques du lieu
dont ils sont issus. Que l'alimentation et le tourisme soient inextricablement liés, il suffit pour
s'en convaincre de regarder les chiffres illustrant le chiffre d'affaires des restaurants, des pensions
et de tous les établissements d'hébergement.

Il est impossible de considérer le tourisme rural et ses éléments sans accorder une attention
particulière à l'alimentation. La vie rurale a toujours été associée à plus d'activité, beaucoup de
travail physique à l'extérieur, plus d'activités et une bonne nourriture. Cela s'explique par le fait
que la vie du village est liée au processus même d'approvisionnement en nourriture. L'essentiel
de la vie d'un village consiste à produire la nourriture que les habitants mettent sur leur propre
table. En d'autres termes, le chemin de la nourriture jusqu'à la table est traçable à chaque étape,
de la production à la consommation, et de là, facilement contrôlable, d'où une qualité et un goût
différents.

Dans le monde moderne d'aujourd'hui, qui permet aux technologies intelligentes de s'immiscer
dans notre vie quotidienne et dans nos connaissances et qui s'efforce de rendre nos vies plus
saines, plus vertes et plus propres, le mode de vie rural a également changé. Des mots tels que
agriculture biologique, alimentation biologique, régions écologiques, provenance des aliments,
production intelligente, écotourisme et vie saine ont fait leur apparition.

Réalisant à quel point il est important de prendre soin de notre santé et de notre corps, nous
commençons de plus en plus à chercher des alternatives à nos activités quotidiennes. Nous
cherchons à nous échapper de l'environnement urbain, de son air pollué et de ses fast-foods. C'est
là que la campagne intervient comme une bonne alternative, proche et bon marché, offrant la
paix, le confort de la ferme et le goût de la nourriture propre cuisinée à la maison. La nourriture
est un élément fondamental important du village. Et c'est la nourriture que nous sommes les seuls
à pouvoir produire, comme nous le souhaitons : pure, naturelle, biologique.
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La campagne accueille un nombre croissant de réseaux alimentaires alternatifs : les touristes
ruraux peuvent jouer un rôle important en agissant à la fois comme consommateur et comme "
courtier culturel " (Sidali, pp. 1179-1197) entre ces réseaux. Cet article fournit un cadre théorique
pour le marketing de niche des spécialités alimentaires dans le tourisme rural en combinant deux
théories différentes du comportement du consommateur, l'"économie de l'expérience" et le
modèle de l'"intimité", ce qui représente une réorientation de la pensée marketing classique. Il
explore la signification de l'alimentation locale, notamment la recherche d'une reconnexion avec
la nature, la résistance à la mondialisation, le rôle de l'alimentation locale dans le renforcement
de l'identité personnelle, la recherche de fraîcheur, de goût et d'authenticité, le soutien aux
producteurs locaux et les préoccupations environnementales. Il examine les défis que doivent
relever les entrepreneurs ruraux et les responsables politiques pour commercialiser les spécialités
alimentaires et les régions rurales auprès du consommateur post-moderne. À l'aide d'exemples
tirés principalement de la littérature secondaire, il identifie sept dimensions qui élèvent les
produits alimentaires à une niche culinaire attrayante, à savoir la cohérence, l'attitude
anticapitaliste, la lutte contre l'extinction, la signature personnelle, la divulgation mutuelle, les
rituels de proximité spatiale et physique et les pratiques liées à la durabilité. Les fournisseurs de
denrées alimentaires peuvent utiliser ces caractéristiques pour signaler aux touristes ruraux le
caractère distinctif de leurs produits ; les décideurs politiques peuvent les inclure dans leurs
modèles de développement régional afin d'améliorer le tourisme rural sans altérer les traditions
culinaires à fort contenu historique, social et environnemental.

Outre le plaisir, la nourriture est également un moyen d'exprimer une authenticité typique d'une
région. L'alimentation est porteuse d'informations, d'histoire, elle préserve la mémoire des
générations, et en ce sens elle est un conduit et un médiateur entre les communautés, elle est un
lien entre la vie quotidienne, le plaisir et les nouvelles aventures. C'est souvent avec la nourriture
que nous associons certains lieux, histoires et expériences. La nourriture locale, généralement
traditionnelle, est un outil pour les touristes en quête d'authenticité. L'authenticité peut être
considérée comme "unique" et peut donc encourager les touristes à visiter spécifiquement ces
destinations touristiques et à vivre une expérience satisfaisante. L'authenticité des aliments
comprend les méthodes de cuisson, les odeurs de cuisson, les recettes, les ingrédients, les
coutumes en matière d'alimentation et de boisson, les connotations sociales, les cérémonies et
festivals associés, ainsi que les traditions de chasse et d'agriculture.

Jusqu'à présent, nous avons défini le tourisme rural comme une forme alternative au tourisme de
masse, quelque chose qui donne une expérience complètement différente. Contrairement au
tourisme de masse, qui est généralement passif - des vacances à la mer, à dormir, à manger, à la
plage, le tourisme alternatif est associé à l'activité - physique : sports, aventures, intellectuelle :
se familiariser avec une culture, apprendre, par exemple, l'artisanat, explorer des sites naturels ou
observer la flore ou la faune locale, émotionnelle : nouvelles expériences et création de bons
souvenirs. Et tandis que le tourisme de masse est anonyme - les cuisiniers ne sont pas visibles,
les femmes de chambre et les serveurs font en sorte de ne pas être vus, le tourisme alternatif est
personnalisé et la relation personnelle avec chaque hôte, le contact personnel, par exemple avec
les hôtes de la ferme, le guide de la randonnée en montagne, l'artisan qui enseigne, le professeur
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de plongée, est le facteur principal. Il convient de souligner ici que "la formation et les
qualifications des propriétaires et du personnel des hébergements, des restaurants ou des
attractions sont extrêmement importantes". (Consultant bulgare uni)

Si nous parlons de la nourriture et des biens qui pourraient être offerts comme produit du
tourisme rural, l'adaptation de la législation européenne a maintenant facilité l'offre de biens
produits dans les fermes et les laiteries. L'ordonnance nouvellement adoptée sur
l'approvisionnement direct des petites exploitations agricoles permet l'approvisionnement direct
des producteurs aux consommateurs finaux ou aux détaillants locaux fournissant des
marchandises directement aux consommateurs finaux de petites quantités de lait, d'œufs, de miel,
de poisson, de viande fraîche de volaille et de lagomorphes, de viande de petit et de grand gibier.
Cela permet aux petites exploitations agricoles de rechercher de bonnes alternatives pour offrir
leurs produits et de faire partie des offres de voyages de vacances. Le fait de fournir les produits
de leurs fermes et de leurs laiteries à un pub, à leur propre restaurant ou simplement à la salle à
manger des invités se traduit par un prix beaucoup plus élevé, c'est-à-dire par des bénéfices
générés par les produits agricoles pour les producteurs locaux. Ainsi, d'une part, le
développement de l'agriculture offre de meilleures possibilités de fournir un produit complexe de
bonne qualité et, d'autre part, le développement du tourisme augmente la valeur des produits
agricoles. Des services similaires sont généralement fournis dans des sites spécialement
aménagés dans les zones de montagne, et sont depuis peu disponibles à proximité des sites
naturels. Souvent, la nourriture fournie est constituée de produits locaux (souvent de petites
exploitations privées) qui sont écologiquement purs (lait, viande, produits laitiers et carnés,
truites). Par exemple, un agriculteur vivant dans un village attire les touristes avec des yaourts
faits maison. L'agriculture de la région est respectueuse de l'environnement et le yaourt est
d'excellente qualité.

En fin de compte, nous pourrions dire que la nourriture ajoute de la valeur aux offres de produits
touristiques dans les zones rurales. Le tourisme alimentaire peut être décrit à la fois comme une
partie du tourisme rural lorsque des aliments traditionnels et des spécialités régionales sont
proposés aux touristes, et comme une partie du tourisme culturel lorsque les touristes découvrent
la destination à travers la nourriture, le vin et le patrimoine culturel. La nourriture est considérée
comme un complément naturel du service touristique dans les zones rurales, souvent négligée par
les habitants, et comme une ressource présentant un potentiel pour le développement d'une
marque régionale. La gastronomie régionale en tant que ressource touristique est un élément clé
de la performance du tourisme rural et peut être utilisée comme un outil pour le développement
du tourisme dans la région.

4.2. Alimentation et village - les traditions et le moderne. Maintenir les traditions
alimentaires dans les villages.

Le tourisme alimentaire est devenu l'une des parties les plus dynamiques et créatives du tourisme
et s'est considérablement développé ces dernières années (OMT, 2012). La gastronomie joue
actuellement un rôle important dans le tourisme, permettant aux visiteurs d'accéder au patrimoine
culturel et historique, comme c'est une partie essentielle de toutes les cultures. L'augmentation de
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l'attractivité et de la popularité sont le résultat de l'augmentation des offres gastronomiques
basées sur des produits de haute qualité et le développement d'expériences créatives et
innovantes du tourisme alimentaire (Richards, 2011 ; Dodd, 2012 ; Getz et al., 2014). Les
expériences gastronomiques traditionnelles sont mises en œuvre avec des éléments plus
attrayants pour augmenter la qualité de l'expérience des visiteurs. Les événements et festivals
gastronomiques, les expositions d'art dans les domaines viticoles, les musées gastronomiques et
viticoles sont quelques exemples de produits plus attractifs.

Depuis le développement de l'"expérience économique" (Pine et Gilmore, 1999), les touristes ne
demandent pas des services de base, mais recherchent de plus en plus quelque chose de nouveau,
en consommant la créativité et la culture des lieux qu'ils visitent. Le processus de développement
de produits comprend la transition vers la co-création, et les producteurs collaborent avec les
consommateurs pour créer des expériences et des moments significatifs (Boswijk, et al., 2005).
Au-delà, il convient de trouver un juste équilibre entre innovation et authenticité pour répondre
aux besoins des nouveaux touristes et augmenter leur niveau de satisfaction.

Comme l'indique Richards (2012), l'alimentation peut servir de base aux expériences touristiques
en soutenant la culture locale, en développant des infrastructures critiques pour la production et
la consommation de nourriture, en reliant la culture et le tourisme, en produisant des aliments
distincts et en développant l'expérience culinaire. Dans ce processus, la gastronomie peut être
considérée comme un terreau fertile pour le "tourisme créatif" (Richards et Raymond, 2000), car
elle permet aux visiteurs de créer plutôt que de consommer.

La nourriture et les boissons peuvent ajouter de la valeur aux expériences de voyage de
nombreuses façons. Les produits gastronomiques touristiques les plus populaires sont, par
exemple, des expériences uniques mémorables et culinaires lors de visites de vignobles, de
brasseries ou de distilleries, de cours de cuisine, de marchés agricoles, de foires agricoles,
d'événements et de festivals consacrés à la nourriture et aux boissons, de restaurants locaux ou de
food trucks, de routes gastronomiques et viticoles (World Food Travel Association, 2016). Les
expériences traditionnelles sont souvent limitées à des visites et des dégustations et peuvent être
étendues pour créer des produits plus attrayants (Getz, 2000). Par exemple, Jaffe et Pasternak
(2004) ont suggéré une liste de développements potentiels pour les expériences dans les
vignobles : galerie d'art et monument sur le goût et le raffinement ; cave à vin comme point de
vente au détail ; vignoble comme institution éducative ; vignoble comme histoire vivante ;
maison familiale et d'affaires, où tous les visiteurs sont des invités personnels ; vignoble comme
musée, vignoble comme lieu d'événements amusants ; destination du domaine viticole ;
itinéraires culturels.

La combinaison d'éléments traditionnels et non traditionnels peut contribuer à créer un lien entre
l'innovation et l'authenticité, ainsi qu'à stimuler un développement durable du tourisme
alimentaire basé non seulement sur la préservation du passé, mais aussi sur la création de l'avenir
(Richards, 2002). Les nouveaux aliments accompagnés d'expériences augmentées sont un moyen
d'améliorer la qualité de l'expérience des visiteurs, ainsi que d'élargir l'expérience alimentaire et
de commercialiser des produits.
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Le développement d'expériences alimentaires interactives et créatives est devenu important dans
de nombreuses régions.

Les expériences traditionnelles telles que les dégustations et les visites chez les producteurs
locaux permettent de satisfaire le désir d'authenticité exprimé par les touristes, mais nécessitent
un élan d'innovation et un haut niveau d'implication de la part des propriétaires. Aller au-delà de
cette vision permet de développer des initiatives qui combinent plusieurs éléments, notamment la
culture, l'art, l'alimentation et le tourisme.

Il existe une grande variété d'initiatives réussies qui combinent l'art, la nourriture et le tourisme,
comme les musées de la nourriture et du vin, les expositions d'art, les événements et festivals
gastronomiques, les prix culturels, etc. Et elles sont souvent entreprises par des entrepreneurs
locaux, notamment des producteurs de vin, dans le but de poursuivre leur passion personnelle.

Investir dans des activités culturelles créatives n'offre souvent pas de bénéfices économiques
immédiats, mais le niveau de satisfaction suggère que les entrepreneurs semblent avoir compris
le potentiel d'amélioration de leurs activités et de leur attractivité, également vis-à-vis des
touristes.

4.3. La collaboration communautaire et la chaîne de valeur dans le secteur agroalimentaire

L'associativité est un critère largement utilisé aujourd'hui sur le plan conceptuel, mais dont
l'application concrète est très difficile. La fluctuation de l'instabilité institutionnelle et l'insécurité
juridique, la réalité économique avec des crises périodiques, génèrent un certain nombre de
facteurs qui augmentent la concurrence avec la perte de valeur des institutions, sans règles, et un
état d'incertitude constante qui favorise ce que nous appelons un état de tension où le survivant
prédomine. On favorise de plus en plus la dissociation des personnes, des entreprises et de leurs
institutions. Parfois, nous semblons détecter la perte du sentiment de "société", qui n'est rien
d'autre qu'un groupe identitaire, dont nous nous sentons membres et qui nous contient. L'absence
de ce sentiment nous conduit à la perte constante de la dimension de la valeur de l'autre, de son
rôle face ou à côté du nôtre et de l'interaction nécessaire qui nous unit pour notre propre
développement.

Dans le tourisme et ses protagonistes, la situation n'est pas étrangère à cette réalité, la
dissociation entre ses acteurs fait partie du scénario et ses conséquences sont visibles. Ainsi,
l'associativité apparaît comme un concept ou un critère central, autour duquel le secteur doit
travailler, et après lequel doivent s'aligner non seulement les petites et moyennes entreprises, qui
dans leur associativité peuvent recomposer la compétitivité de leur localité, mais aussi les acteurs
publics et privés, en favorisant la recherche d'objectifs communs et d'actions convergentes qui
rendent plus efficaces les efforts de l'autre.

Afin d'encourager et d'installer le réseau de collaboration pour le développement et la promotion
du tourisme intelligent dans une destination rurale, dans un premier temps, il est important de
faire une courte liste de certains des acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués
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dans la chaîne de valeur touristique, qui a, en particulier, une diversité caractéristique dans la
multiplicité des acteurs auxquels nous pourrions ajouter une chaîne. Nous pouvons citer entre
autres :

- L'hébergement : Hôtels, appartements temporaires, pensions, etc.

- Gastronomie : Bars, Restaurants, Repas typiques, Alimentation internationale Région Centre
Chaîne de valeur Tourisme - 24 - Formats Fast Food Végétarien

- Services touristiques : Tourisme d'affaires, Tourisme alternatif, Tourisme linguistique, Tourisme
de chasse, Tourisme de santé, Tourisme sportif, Tourisme rural, Location de voitures, Assistance
aux voyageurs, Agences de voyages, Organisateurs d'événements, Divertissement, Cinémas,
Théâtres, Disques, Parcs d'attractions Divertissement pour adultes - Promenade, Musées, Églises,
Parcs, Installations sportives - -.

-Shopping Centres commerciaux, Transport aéroportuaire, Terminal d'autobus, Services de
transport public, Taxi

- Services divers : Bureaux de change, Kiosques, Téléphones publics, Cabines téléphoniques

-Infrastructure, Routes et accès Routes et piétons, Signalisation, Éclairage des médias (publics et
privés) y compris Tourisme pour personnes handicapées

- Industrie Produits régionaux : Artisanat, Objets d'art, Vêtements et habits traditionnels.

De cette façon, la gamme commerciale et donc institutionnelle qui se réfère au tourisme s'étend,
générant un réseau complexe d'interrelations et d'interdépendances, qui devra fonctionner
définitivement pour atteindre un certain niveau de coopération autour du tourisme.

Source : ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO COMO CADENA DE VALOR
DE LA REGIÓN CENTRO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Maximiliano Carlos
Mauvecin, 2010

5. Le tourisme récréatif comme partie intégrante du tourisme rural

Avec le processus d'intégration globale, la distance spatiale entre les zones urbaines et rurales est
constamment réduite. Internet est devenu la couleur de fond de la vie quotidienne, et le concept
de tourisme intelligent se réalise progressivement. Par exemple, le développement du tourisme
rural en Chine s'est développé au cours des dernières années, créant de nombreuses nouvelles
mesures dans le développement et l'utilisation des ressources, la promotion de la marque et ainsi
de suite. Le développement et la planification de la route du tourisme rural peuvent renforcer la
diffusion des informations touristiques, introduire des installations de services touristiques
intelligents et basés sur l'information pour répondre aux besoins touristiques diversifiés des
touristes et utiliser pleinement les ressources d'Internet.
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La construction de zones rurales belles et vivables, dotées de ressources naturelles et de beaux
paysages, est devenue un sujet brûlant sur les médias sociaux, compte tenu de la proposition de
la politique de revitalisation rurale. Diriger le développement conjoint des zones urbaines et
rurales par le biais de "Tourisme +" est devenu une mise en œuvre importante de la stratégie de
revitalisation rurale. Pour trouver de nouvelles orientations dans la réforme du tourisme, les
bureaux de planification touristique nationaux, régionaux ou locaux doivent allouer des fonds au
tourisme afin de se concentrer sur un plan de développement pour construire de nouveaux types
de projets touristiques, tels que le tourisme de loisirs, le tourisme de vacances, le tourisme rural
et le tourisme culturel. Compte tenu de la situation extérieure et de ses propres besoins, les
gouvernements régionaux doivent présenter des politiques et des plans visant à améliorer
l'environnement de développement, à promouvoir le développement du tourisme rural, à stimuler
la vitalité des investissements, à renforcer les directives de planification et de classification et à
faire progresser le tourisme rural en étroite collaboration avec les différentes parties, dans le
cadre des politiques nationales. Dans le même temps, avec l'amélioration du niveau de vie, le
tourisme est passé du divertissement en petits groupes au divertissement de masse. Dans le passé,
le mode de déplacement du voyage en groupe simple a été modifié pour devenir des voyages
avec des variétés internes et externes, comme les voyages en groupe, les voyages libres et les
voyages individuels. En raison de la pression élevée de la vie et du travail, des vacances courtes,
du rythme de vie rapide, la contradiction entre la croissance continue de la demande touristique
et les attractions touristiques limitées est devenue de plus en plus importante. Les voyages à
longue distance semblent être plus laborieux et plus longs. Les voyages ruraux et les voyages
périphériques sont progressivement devenus de nouvelles options de voyage pour le
divertissement et les loisirs.

Les ressources touristiques sont dispersées et les attractions touristiques du village ont leurs
propres caractéristiques. La technologie Internet peut être utilisée pour intégrer des ressources
humanistes, des ressources d'information sur l'art populaire, pour établir un système de services
touristiques intelligents, des ressources d'information géographique rurale, pour établir un réseau
national 3D - carte tridimensionnelle du tourisme rural, logiciel d'excellente information pour la
récupération du guide rural, guide-route du tourisme rural, etc. Il peut fournir les services
professionnels les plus rapides et les plus avancés pour le tourisme rural intelligent.
Parallèlement, il fournit des infrastructures publiques optimales, telles que les soins de santé, les
transports, les réseaux, le fitness, etc., qui constituent la garantie matérielle de la réalisation du
tourisme intelligent. Par exemple, pour coordonner la construction des infrastructures des
villages et des villes de la province de Hubei Suizhou, notamment l'amélioration de
l'environnement rural (eau, toilettes, couverture du réseau sans fil), la modernisation des routes
des villages, la mise en place du service de tourisme rural, Suizhou a développé une plateforme
de gestion des liens de big data, intégrant des informations sur l'alimentation dans le tourisme
rural, le logement, le transport, le tourisme, les achats, les divertissements, etc.

Il faudrait promouvoir systématiquement la construction de beaux villages tels que le paysage
vert, la transformation des maisons rurales, des maisons propres et belles avec le soutien de la
gestion rurale. De même, le développement de logiciels intelligents pour la téléphonie mobile
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des touristes qui offrent une navigation intelligente, des réservations en ligne, des explications
vocales électroniques et d'autres services, afin que les touristes puissent vivre une nouvelle
expérience.

Dans le même temps, le tourisme rural intelligent est une partie importante du tourisme
intelligent national et de la vie intelligente. Avec le développement continu d'Internet dans le
monde, les nouvelles technologies et les nouveaux environnements offrent un nouvel élan au
développement du tourisme rural. Les gouvernements et les départements concernés doivent
coopérer avec les entreprises touristiques pour choisir leur propre voie de développement du
tourisme rural intelligent, promouvoir la culture rurale locale, attirer davantage de touristes et
utiliser la technologie Internet pour planifier scientifiquement, faire de la publicité et construire
un système de tourisme rural intelligent, pour mener le développement de l'environnement et
pour mener la nouvelle mode du tourisme rural. En outre, les efforts constants et solides pour
promouvoir le développement des services de tourisme d'information en milieu rural doivent être
liés à l'ajustement et à la modernisation de la structure industrielle dans les zones rurales, ce qui
est lié à l'intégration et au développement de l'intégration urbaine et rurale. Il renvoie à la
protection écologique et à la gestion des eaux claires et des montagnes vertes qui sont des atouts
inestimables. C'est un moyen efficace et fiable de revitaliser l'environnement rural en
promouvant le développement d'un tourisme rural intelligent et en coordonnant les ressources
favorables telles que les ressources humaines, les ressources matérielles et financières, les
politiques, et en promouvant la culture rurale et en construisant le paysage moderne.

Source : Recherche sur la voie de la revitalisation du tourisme rural dans la perspective du
tourisme intelligent Lei Zhao1, *, Die Zhang2.

6. L'esprit d'entreprise dans le tourisme rural intelligent

6.1. L'entreprise touristique dans mon village

Les zones rurales présentent généralement certains inconvénients en tant que lieu de
développement des entreprises. Les plus importants d'entre eux sont généralement liés à la
géographie, aux infrastructures et aux ressources. Cependant, les tendances actuelles créent de
nouvelles opportunités pour le développement rural et l'émergence de nouvelles entreprises, de
nouveaux produits et services dans les zones rurales. L'internet et les autres technologies
numériques offrent la possibilité de combler les distances géographiques et de créer de nouvelles
formes de proximité avec les connaissances, les marchés et les relations.

La plupart des entreprises de tourisme rural n'engagent qu'un petit nombre d'employés. Elles
s'appuient principalement sur la main-d'œuvre familiale ou sur un petit nombre de personnes
établies localement. Le fait d'embaucher des personnes locales et de travailler avec des
fournisseurs locaux contribue à la loyauté de la société locale et à une plus grande flexibilité de
son fonctionnement. En outre, il est probable que cela conduise à une expérience plus
authentique pour le touriste, car toute l'équipe qui le sert sera immergée dans la même culture
locale. D'autre part, en engageant du personnel à temps partiel ou des travailleurs saisonniers, il
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devient plus facile de répondre adéquatement à la structure de la demande touristique, de
contrôler les coûts et de gérer les fluctuations du commerce.

6.2. Étapes de mise en œuvre (mode d'emploi pour la création de l'entreprise)

Beaucoup de gens pensent que la création d'une entreprise dans les zones rurales est une
entreprise plutôt difficile ou totalement impossible. Mais ce n'est pas le cas, surtout ces dernières
années où de plus en plus de personnes se tournent vers la nature, la campagne, un mode de vie
écologique et essaient de faire l'expérience du mode de vie rural, des traditions et des coutumes
locales. Tout ce dont vous avez besoin pour créer une entreprise rurale est une idée, une volonté
de la concrétiser et la mise en œuvre de quelques étapes.

1ère étape L'idée

Réfléchissez au concept global de votre idée. Demandez-vous pourquoi vous voulez créer une
entreprise, pourquoi vous voulez entrer sur le marché du tourisme rural, et si votre idée a le
potentiel de réussir et est durable. Pour qu'une petite entreprise soit prospère, elle doit résoudre
un problème, répondre à un besoin ou offrir quelque chose que le marché désire ou recherche.
C'est pourquoi il est important d'apprendre à connaître et à analyser vos visiteurs et clients
potentiels, leurs besoins, leurs désirs et leurs envies, et quels sont les problèmes que vous pouvez
résoudre ou contribuer à améliorer.

Vous devez savoir que le simple fait d'avoir une bonne idée ne suffit pas pour créer une
entreprise prospère et viable. Il est nécessaire de procéder à une analyse minutieuse. Il est crucial
d'évaluer votre idée de manière impartiale et d'analyser si elle répond aux besoins des clients
potentiels sur le marché du tourisme rural.

2ème étape Évaluation des ressources personnelles

Le succès de toute entreprise dépend en grande partie de la possibilité d'offrir aux visiteurs
potentiels une expérience qu'ils ne peuvent obtenir ailleurs et qu'ils choisiront de préférence à
toutes les autres options.

La deuxième étape de la création d'une nouvelle entreprise de tourisme rural consiste à faire un
bon inventaire des ressources personnelles et locales qui pourraient soutenir votre activité
touristique, et qui vous aideront à réaliser l'étape suivante, c'est-à-dire à préparer un bon plan
d'affaires et de marketing. Il est important pour chaque futur entrepreneur de se mettre à la place
des touristes qui pourraient vouloir visiter la région spécifique afin de goûter aux produits et
services caractéristiques et de passer un moment agréable et des expériences différenciées,
peut-être inoubliables. Il est également important que le futur entrepreneur comprenne que ce qui
pour lui est "normal" et "sans importance", pour un visiteur, peut être inhabituel et constituer une
coutume locale très intéressante. Très souvent, une entreprise spécifique de tourisme rural peut
combiner plusieurs types de services et d'actifs différents.
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3ème étape Considérer les ressources naturelles et sociales

La prise en compte des ressources naturelles et sociales du lieu et de la région est la clé du
lancement d'une activité touristique. La première question à se poser est la suivante : "Pourquoi
viendrait-on ici ?" ou "Quelle est l'attraction, ou la combinaison d'attractions, qui attirerait les
visiteurs dans cette région ou cette communauté ?" Il est important de répondre à cette question,
car il n'est pas juste de supposer que la zone attirera le tourisme en se basant sur l'expérience d'un
autre village ou région, peut-être voisin. Pour assurer l'attraction d'une zone qui peut être
coûteuse à atteindre, il est nécessaire de créer un produit reconnaissable et compétitif qui
réponde aux attentes et aux besoins des touristes. Une des clés du succès consiste, après avoir
identifié les attractions de chaque région ou village, à réfléchir aux moyens de les rendre
attrayantes et accessibles aux visiteurs.

Au fur et à mesure de l'inventaire des ressources, les ressources à usage multiple ou
complémentaires et leur interaction deviendront apparentes. En général, la clé du succès de cet
effort consiste à relier les attractions intéressantes de manière à créer une expérience unifiée
satisfaisante. En outre, une évaluation des ressources locales manquantes ou surutilisées est
nécessaire.

Les ressources naturelles

Les ressources naturelles sont а la base de la création d'une entreprise de tourisme rural.
L'identification des ressources naturelles qui peuvent soutenir les activités liées au tourisme rural
peut être consignée dans un inventaire qui pourrait inclure : les caractéristiques du paysage
naturel, les zones humides, la nature vierge et les habitats fauniques.

Culture et patrimoine

Il est utile d'apprécier les atouts culturels et historiques de la région, afin de préserver l'art, le
patrimoine et le caractère particulier d'une zone rurale, tels que les établissements traditionnels,
l'artisanat traditionnel, les coutumes, l'hébergement, etc. Il est utile d'apprécier les atouts
culturels et historiques de la région, afin de préserver l'art, le patrimoine et le caractère particulier
d'une zone rurale, tels que les établissements traditionnels, l'artisanat traditionnel, les coutumes,
l'hébergement dans des bâtiments traditionnels préservés, les spectacles de danse ou de musique
autochtones et la démonstration de la préparation des aliments locaux.

Ressources sociales

La communauté joue un rôle essentiel dans le développement des entreprises entrepreneuriales.
La communauté peut être constituée des voisins, du comté ou d'une entité plus large. Afin d'avoir
un effet sur les décisions et les activités de la communauté, il est utile de contacter la
municipalité, la chambre de commerce ou d'autres organisations et entreprises locales et
partenaires potentiels. En tant que membre actif de la communauté, il est plus facile d'influencer
la participation de la communauté à l'entreprise, mais aussi plus probable de recevoir un soutien
local.
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4ème étape Analyse des forces, opportunités, défis et problèmes

Une analyse des forces et des opportunités par rapport aux défis et aux problèmes est un outil
utile pour gérer et surmonter les faiblesses qui pourraient autrement mettre un terme à
l'entreprise. Elle est également utile pour examiner les concurrents et trouver des moyens de
distinguer son entreprise des leurs. Tout le monde peut utiliser cette forme d'analyse car elle ne
nécessite pas de formation particulière. Elle aide à réfléchir aux questions et à y répondre de
manière sincère.

Les questions relatives aux forces et aux opportunités peuvent concerner des liens utiles, de
bonnes opportunités, des équipements ou des installations nécessaires déjà disponibles, des
conditions et des tendances favorables existantes, des aptitudes et des compétences établies.

Les questions relatives aux défis et aux problèmes peuvent être liées au manque de ressources et
d'équipements, au manque de compétences nécessaires, au manque de capital initial de
démarrage, à la nécessité d'obtenir des licences, à la difficulté d'accéder au site et de s'y rendre,
ce qui peut être coûteux et/ou long, etc.

5ème étape Obstacles réglementaires

Les entrepreneurs du tourisme rural doivent répondre à de nombreuses exigences imposées par
les cadres juridiques et réglementaires locaux et nationaux. Certaines d'entre elles concernent la
santé, la sécurité et le bien-être des voyageurs. D'autres visent à garantir que les entreprises
paient les droits et taxes nécessaires.

L'étape suivante pour la création d'une entreprise de tourisme rural consiste à élaborer un plan
d'affaires.

6.3. Élaborer un plan d'affaires pour le tourisme rural en intégrant les concepts clés

Tout entrepreneur potentiel qui souhaite créer sa propre entreprise a tout intérêt à élaborer un
plan d'affaires, quelle que soit la taille de son entreprise. Un plan d'affaires vous aidera à
comprendre de combien d'argent vous aurez besoin pour démarrer, ce qu'il faudra pour rendre
votre entreprise rentable, ce qui doit être fait, quand et où aller. Vous en aurez également besoin
si vous avez besoin d'un financement ou si vous recherchez des partenaires pour concrétiser votre
idée. Vous devez garder à l'esprit qu'un plan d'affaires est un document ayant une valeur et une
applicabilité pratiques. Il ne s'agit pas seulement de l'expression de souhaits et d'aspirations,
mais de possibilités d'obtenir des résultats concrets et mesurables. Il n'y a pas d'exigences quant à
la taille du plan d'affaires élaboré, mais dans tous les cas, il est bon d'inclure les éléments
suivants :

Résumé exécutif
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Le résumé exécutif est une vue d'ensemble de votre entreprise et de vos projets. Il s'agit de la
première partie de votre plan d'affaires, mais nous vous suggérons de la rédiger en dernier.

Écrivez brièvement ce qu'est votre entreprise ou votre idée commerciale et pourquoi elle sera un
succès. Incluez votre énoncé de mission et votre slogan marketing, le problème que vous
résolvez sur le marché et quelle est votre solution - votre produit ou service touristique, votre
marché cible. Décrivez votre concurrence - quelles sont les alternatives de votre entreprise et ce
qui la rend différente. Présentez également votre nouvelle entreprise et votre équipe, ainsi que
l'aperçu financier de votre idée d'entreprise.

Opportunité

La section Opportunité est le chapitre principal et le cœur de votre plan d'affaires. Cette partie est
extrêmement importante car c'est là que vous développez votre aperçu initial, en fournissant plus
de détails et en répondant à des questions supplémentaires que vous ne couvrirez pas dans le
résumé. Elle comprend des informations sur le problème que vous résolvez, votre solution, vos
clients et la place de votre produit ou service dans le paysage concurrentiel existant.

- Problème et solution

Commencez cette partie en décrivant quel problème vous résolvez pour vos clients et comment
ceux-ci résolvent-ils leurs problèmes aujourd'hui ? Définir le problème que vous résolvez est
l'élément le plus critique de votre plan d'affaires et il est crucial pour le succès de votre
entreprise. Si vous ne pouvez pas définir un problème que vos clients potentiels ont, alors vous
n'avez peut-être pas de concept commercial viable.

- Cibler le marché

Il est temps de vous tourner vers votre marché cible : Qui achètera vos produits et services de
tourisme rural ? Vous devez savoir qui est votre client et avoir une idée approximative de leur
nombre. Recherchez et analysez les informations pertinentes, les faits et les tendances rapportés
sur le marché que vous ciblez. Décrivez les caractéristiques de vos clients potentiels et la
manière dont ils ont des besoins auxquels vous répondrez avec votre produit ou service
particulier. L'étape suivante consiste à séparer vos clients en différents segments. Vous pouvez
segmenter vos clients en fonction de : leur âge, leur sexe, leur lieu de résidence, leurs revenus,
leur travail, ce qu'ils aiment, leurs centres d'intérêt, leur nombre, etc. Les entreprises de tourisme
rural devraient cibler des groupes spéciaux intéressés par les questions de nature, le mode de vie
rural, les traditions et coutumes locales, la cuisine locale, l'artisanat, l'écotourisme, etc. Аaprès
avoir défini votre marché et sa segmentation, vous pouvez décrire votre marché cible, y compris
sa taille - qui sont vos clients cibles, pourquoi ils sont susceptibles d'acheter chez vous et quel est
le potentiel de croissance du marché.

- La concurrence
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Cette section porte sur l'identité de vos concurrents. La plupart des plans d'affaires comprennent
une étude de marché et comparent leurs caractéristiques à celles de la concurrence en utilisant
une analyse SWOT. Le plus important est d'illustrer en quoi votre solution est différente ou
meilleure que les autres offres qu'un client potentiel pourrait envisager.

L'analyse SWOT consiste à analyser à la fois vos forces et faiblesses et vos opportunités et
menaces. Les forces et les faiblesses sont des éléments internes dont votre entreprise peut tirer
parti ou qu'elle peut améliorer. Les opportunités et les menaces sont des éléments externes sur
lesquels vous avez peu de contrôle. Même si vous ne pouvez pas les changer, votre plan doit
indiquer comment vous allez minimiser les menaces.

Exécution

Le chapitre sur l'exécution couvre tout ce qui a trait à la manière dont vous allez mettre en œuvre
votre entreprise. Vous couvrirez vos plans de marketing et de vente, la tarification, le plan de
promotion et de publicité, la distribution.

- Plan de marketing et de vente

Cette section détaille comment vous prévoyez d'atteindre vos segments de marché cibles,
comment vous prévoyez de vendre à ces marchés cibles, quel est votre plan de tarification, et
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quels types d'activités et de partenariats vous devez mettre en place pour assurer le succès de
votre entreprise.

La première partie de votre plan de marketing et de vente est votre déclaration de
positionnement. Le positionnement est la façon dont vous allez essayer de présenter votre
entreprise à vos clients. Expliquez où se situe votre entreprise dans le paysage concurrentiel et
quelle est votre proposition de valeur fondamentale qui différencie votre entreprise des autres
solutions qu'un client pourrait envisager. Êtes-vous la solution à bas prix, ou êtes-vous la marque
de luxe de votre marché ?

- La tarification

Votre stratégie de positionnement sera un facteur important dans la fixation du prix de vos offres.
Le prix envoie un message très fort aux consommateurs et peut être un outil important pour
transmettre votre positionnement aux consommateurs. Si vous proposez un produit haut de
gamme, un prix élevé communiquera rapidement ce message aux consommateurs.

Règles de base que vous devriez suivre :

- Couvrir vos coûts : vous devez faire payer vos clients plus que ce qu'il vous en coûte pour
fournir votre produit ou service.

- S'aligner sur le taux du marché : Vos prix doivent correspondre à la demande et aux attentes des
consommateurs. Si votre prix est trop élevé, vous risquez de ne pas avoir de clients. Si le prix est
trop bas, les gens risquent de sous-évaluer votre offre.

- La promotion

Un plan de promotion détaille la manière dont vous prévoyez de communiquer avec vos
prospects et vos clients. Rappelez-vous qu'il est important de mesurer le coût de vos promotions
et le nombre de ventes qu'elles génèrent.

- Publicité

Votre plan d'affaires doit inclure un aperçu des types de publicité pour lesquels vous prévoyez de
dépenser de l'argent. Ferez-vous de la publicité en ligne ? Un élément clé de votre plan de
publicité est votre plan pour mesurer le succès de votre publicité.
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- Les médias sociaux

Aujourd'hui, une présence sur les médias sociaux est indispensable pour presque toutes les
entreprises, en particulier celles du secteur du tourisme, y compris le secteur du tourisme rural.
Vous n'avez pas besoin d'être présent sur tous les canaux de médias sociaux, mais vous devez
être présent sur ceux où vos clients sont présents. Nombre de vos clients potentiels utilisent les
médias sociaux et s'en serviront pour rechercher des informations actualisées sur votre entreprise,
vos produits et vos services.

- Alliances stratégiques

Pour l'industrie intelligente, le partenariat avec d'autres organisations est un élément très
important. Pour faire partie de cette industrie, il est bon d'envisager et de décrire qui seront vos
partenaires et comment vous allez interagir.

- Distribution

Pour les entreprises qui vont fabriquer des produits, il est important de penser à la distribution ou
à la manière dont vos produits vont atteindre vos clients.

Équipe

Le chapitre sur l'équipe de votre plan d'affaires est l'endroit où vous démontrez que vous avez la
bonne équipe en place pour réaliser votre idée. Il doit montrer que vous avez réfléchi aux rôles et
responsabilités importants dont votre entreprise a besoin pour se développer et réussir. Est-ce que
vous et votre équipe avez de l'expérience dans le domaine dans lequel vous envisagez de
développer votre propre entreprise ? Quels rôles doivent être remplis ?

Plan financier

Dans cette section, vous devez décrire vos plans concernant vos recettes et vos dépenses.
Fournissez des perspectives financières pour les 1 à 3 prochaines années.

● Pour vous aider à élaborer cette section, essayez de répondre aux questions suivantes.
● Quelles sont les dépenses nécessaires au démarrage de votre entreprise ?
● Quelles sont vos prévisions de ventes pour les 1 à 3 prochaines années ?
● Quelles sont les dépenses nécessaires à l'exploitation ?
● Quand prévoyez-vous d'avoir un flux de trésorerie positif ?
● De combien d'argent avez-vous besoin au départ pour lancer votre entreprise ?
● Avez-vous besoin d'un financement ?
● Quel financement est nécessaire pour votre idée d'entreprise ?
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7. De la théorie à la pratique - présenter des études de cas pertinentes comme une
bonne expérience

Avec les meilleures pratiques actuelles, le manuel fournit des exemples d'entreprises réelles
créées avec un objectif principal : préserver et protéger les traditions du mode de vie et de la
culture des régions dans lesquelles elles sont développées. La valeur ajoutée de ces entreprises
est qu'en plus de préserver le patrimoine culturel et historique, combiné à l'innovation et à la
technologie de la vie d'aujourd'hui, cela assure la durabilité des régions concernées. Vous
trouverez ici quelques exemples d'entreprises réelles dans des régions comme la Roumanie, la
Slovénie, la Bulgarie, la Grèce, l'Autriche, l'Italie et l'Irlande.

La Moșie Bed & breakfast Agrotouristic (Roumanie)

https://www.facebook.com/Pensiune-Agroturistica-La-Mo%C8%99ie-104403714251950

Au pied des montagnes de Neamț, à 5 km du monastère de Neamț, sur les traces de Dragoș Vodă,
dans une oasis de paix et de détente, la pension "La Moșie" vous attend.

A la Moșie, un passionné de l'art culinaire et de l'hospitalité - Stelian Voina essayait de découvrir
les trésors cachés et non cachés de la région de Nemțișor et du pays des bisons.

À Moșie, c'est un petit coin de paradis, car l'homme, c'est-à-dire Stelian Voina, est celui qui
apporte la bénédiction ici. Selon le dicton "l'homme sanctifie le lieu" et ici la grâce du Seigneur
coule à flots. Des paysages magnifiques à parcourir, des hôtes accueillants, des services d'accueil
et de cuisine excellents. On ne peut que repartir d'ici en ami !

Stelian est un personnage plein d'humour, au cœur large et à l'humeur continue. Il est comme
l'acteur de Borat, sauf qu'il exalte avec des blagues, la culture et la profession avec passion ... Il
est le genre qui, après avoir cuisiné, boit et mange avec vous, danse, chante et est le premier à se
mettre à table !

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on retrouve dans
cette étude de cas :

Valorisation et sauvegarde des possibilités géographiques et faunistiques du territoire
Alimentation locale.
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Coopérative agricole MURE FILIOARA (Roumanie)

https://www.facebook.com/MURE-FILIOARA-720394158126305

MURE FILIOARA vous propose les fruits les plus savoureux et les plus naturels et la plus
délicieuse des confitures de mûres biologiques sans conservateurs ni additifs alimentaires, des
sirops, des fruits congelés, des mûres et des framboises. Offre des produits frais BIO pour les
pensions et les confiseries de la région. Les touristes peuvent cueillir les fruits directement dans
la plantation de mûres. Produits à base de mûres préparés sur le site de la ferme : Confiture de
mûres, nectar de mûres, sirop de mûres, sirop de framboises, sirop de cerises. Participation active
aux foires et aux événements touristiques de la région. Tous les fruits utilisés proviennent de
notre plantation qui est faite à la main et sans éclaboussures.

Andrei Vasile-Vleju est un jeune peintre talentueux. Il est de la branche Agapiei, il a 30 ans et il
est diplômé du Séminaire Théologique "Veniamin Costachi", du Monastère Neamț, section
Patrimoine, où, en 2006, il a obtenu un certificat de technicien en peinture byzantine. Il a ensuite
poursuivi ses études à la Faculté de théologie " Dumitru Stăniloae " de Iași, à l'art sacré,
département de conservation-restauration, durant la période 2006-2009. Étant passionné
d'histoire, il a passé son master à la Faculté d'histoire, patrimoine et tourisme culturel, en 2011,
après le collège.

Comme je l'ai dit, je suis fasciné par la nature, notamment les baies et les champignons. J'ai posé
les bases d'une petite plantation de mûres à la légère. a facilement pris un peu de contour depuis
2014. Je suis un petit producteur et j'essaie de créer des produits biologiques sans autres ajouts.
Pour l'instant, nous en sommes au stade du projet à cet égard. La plantation compte actuellement
environ 1000 mètres carrés et je l'ai nommée Mure Filioara, du nom de la localité où je vis.

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire trouvés dans cette étude
de cas :

Le respect et la croissance de la biodiversité ;

Valorisation et sauvegarde des possibilités géographiques et floristiques territoriales ;

Coopération avec les organismes locaux à différents niveaux et secteurs ;

Stimulation du tourisme et de l'économie locale grâce au potentiel du territoire ;

Ferme à truites URSU (Roumanie)

https://hanulursilor.ro/pastravarie/

La ferme à truites d'Ursu est la partie cohérente de ce que nous aimons appeler notre maison.
C'est le lieu grâce auquel nous avons réussi à combler un vide à la fois dans nos cœurs et dans la
zone locale à laquelle nous appartenons. La ferme de truites d'Ursu peut être le lieu où vous
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pouvez vivre une expérience à la fois culinaire et émotionnelle. Venez vous détendre et profiter
d'un moment de qualité avec nous, à Vânători-Neamț.

La truite Ursu propose des plats pour tous les goûts - spécialités de poisson, barbecue, pâtes,
salades et menus de jeûne. Le poisson, notamment la truite, contient des acides gras oméga 3 qui
contribuent au bon fonctionnement du système cardiovasculaire et enrichissent la mémoire.

Qu'est-ce qu'un élevage de truites ?

Certains diront qu'il s'agit d'un simple endroit où l'on élève les truites. D'autres répondront qu'une
ferme à truites est une entreprise. Pour nous, la truite est une passion, un passe-temps et un
endroit où nous nous sentons le mieux. Tout ce que nous faisons est de mener à bien la mission
qui nous représente. La truite est notre amie à tout moment, et pour vous, nous sommes son
messager. La santé est primordiale, et une alimentation équilibrée et riche en soutien du système
immunitaire est obligatoire.

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on retrouve dans
cette étude de cas :

● Le respect et la croissance de la biodiversité ;
● Valorisation et sauvegarde des possibilités géographiques et faunistiques du territoire.

Valea Celor XII (La vallée des Douze) (Roumanie)

Facebook : ValeaCelorDoisprezece

Site web : valeacelordoisprezece.ro

La Vallée des Douze est une petite retraite, située dans une zone rurale près de Targu Neamt,
dans le village de Dobreni. Couvrant une superficie d'environ 5000 mètres carrés, c'est un
ensemble de 12 petites maisons rustiques, ressemblant à des maisons de hobbit, où les visiteurs
peuvent passer la nuit. À l'extérieur, les petites maisons de hobbit sont uniques en leur genre, et à
l'intérieur, les chambres ont un aspect rustique, avec des motifs roumains traditionnels et des
textures de lin, de nappes et d'autres éléments de décor. La température dans les chambres est
constante, 18-19 degrés tout au long de l'année. L'éclairage est traditionnel, à l'aide de lampes, et
il n'y a pas de prises électriques dans les chambres afin que les clients puissent vraiment se
déconnecter pour un moment et profiter de moments plus calmes, hors réseau, loin de l'agitation
quotidienne et des gadgets bourdonnants.

Une petite ferme et un étang complètent le paysage pittoresque. Les touristes peuvent également
visiter les maisons pendant les heures de visite, lorsque le village entier fonctionne comme un
musée en plein air. Le petit centre de retraite propose un sauna, une baignoire en bois en plein
air, des massages, des randonnées guidées, des vélos gratuits et des promenades en calèche. En
hiver, des permis de ski sont disponibles à la vente, pour la piste de ski voisine. Des forfaits
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voyages sont également proposés, avec des excursions organisées dans les environs. En outre, la
retraite peut être louée pour des séances de photos et de vidéos.

Wine Valley Dome and Home - Glamping Experience dans le Maramures (Roumanie)

Facebook : Casavaleavinului

La vallée viticole du Dôme et la maison traditionnelle restaurée sont situées dans un lieu
idyllique, qui reste imprimé non seulement dans la galerie de photos du téléphone, mais aussi
dans celle de l'âme. Cette merveille est située à Vişeu de Sus, dans le comté de Maramureș, au
nord de la Roumanie, dans une région où la tradition, la tranquillité et la nature règnent en
maître. Le voyage vers cette oasis, vous fait passer par des habitants vêtus de costumes
folkloriques, qui pratiquent encore des coutumes et des métiers séculaires. La maison
traditionnelle abrite la sensation de remonter dans le temps, vous arriverez dans des moments
sans soucis. La maison a plus de 120 ans, elle a été déplacée pièce par pièce de la vallée d'Izei.
Elle a été reconstruite comme un puzzle, en tenant compte de la structure et des éléments
traditionnels, qui lui donneraient la gloire qu'elle mérite. À l'intérieur de la maison, on trouve des
vêtements en bois. Depuis le lit, les fenêtres peignent le tableau qui vous attirera pour rester un
moment.

Ferme touristique Podpečan (Slovénie)

Page web : https://kmetijapodpecan.si/

La ferme touristique Podpečan se trouve dans la région de Savinja en Slovénie. L'agriculture
était courante pendant des siècles près de cette région, et c'était le cas pour la famille Podpečan.
Dans une maison vieille de 120 ans vivent actuellement trois générations qui possèdent 33
hectares de terres et des vaches laitières. Les vaches sont de race brune, qui se distingue par une
excellente qualité de lait en termes de teneur en protéines.

Les propriétaires de la ferme touristique ont reçu les conseils d'un expert et technologue français
de la transformation du lait, Ivan Larcher, qui a conçu leur fromagerie et leur salle de
dégustation. Aujourd'hui, la fromagerie fonctionne tous les jours et fabrique du fromage
uniquement à partir du lait frais produit par la ferme.

Les fromages ne sont pas les seuls produits fabriqués à la ferme. À partir de leur lait entier fait
maison, ils produisent également plusieurs autres produits artisanaux tels que des yaourts (nature
et aux fruits), du fromage blanc, des pâtes à tartiner au fromage blanc (avec du raifort, des
poivrons grillés, de la ciboulette), et des produits marinés (fromage blanc avec de la truite fumée
maison dans de l'huile d'olive, et boules de fromage blanc avec de l'ail, de la ciboulette ou du
poivre dans de l'huile de tournesol).
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Les touristes peuvent acheter leurs produits et du lait frais dans leur boutique. Leur ferme
touristique est la première en Slovénie à permettre aux visiteurs une inspection ouverte, mais
aussi hygiénique, de la transformation du lait.

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire trouvés dans cette étude
de cas :

● Étable technologiquement avancée (les machines traient les vaches, nettoient l'étable,
etc.).

Durabilité :

● les produits sont fabriqués à partir de leur lait,
● coopération avec d'autres fournisseurs de produits faits maison, et vente de produits

locaux faits maison dans le magasin.
● La chaîne de production et la salle de maturation peuvent être observées par les hôtes. Ils

peuvent également parcourir en bus leur nouvelle étable technologiquement avancée.

Viticulture écologique - Le vin Frešer d'un jeune agriculteur innovant (Slovénie)

Page web : https://www.freser.si/en

Facebook : https://www.facebook.com/freser/

Les vins Frešer sont connus pour leur viticulture biologique. Ils ont reçu plusieurs prix au cours
des dernières années, ce qui signifie que leur modèle d'entreprise donne effectivement à leurs
vins une meilleure qualité. Pendant que Matjaž était dans l'entreprise viticole familiale, il a
augmenté le nombre de vins et a fait plusieurs investissements et améliorations. Il a aménagé une
salle de dégustation dans l'ancienne cave à vin, a acheté des machines spéciales pour la culture
biologique des vignobles et a modernisé leur magasin de vin.

Avec la production de raisins biologiques, ils ont augmenté la qualité de leurs vins et réduit les
coûts d'entrée. Ils protègent leurs vignes par des moyens naturels tels que : le cuivre, le soufre,
l'argile acide et les extraits de prêle. Ceux-ci permettent à la vigne de développer son système de
défense en puisant les nutriments dans les profondeurs de la terre. L'herbe entre les vignes n'est
broyée que quelques fois par an et lorsqu'elle est coupée, les vignes sont obligées de puiser leurs
nutriments dans la terre, ce qui les rend plus résistantes.

Comme nous l'avons déjà mentionné, ils ont également un magasin de vin qu'ils ont ouvert il y a
quelques années. Ils y proposent une cuisine authentique de Pohorje, pour être encore plus
proches des clients. Des produits de viande séchée comme la Pohorje bunka et le salami sec
affiné à la maison, plusieurs sortes de fromage comme le fromage Pinot Noir, le fromage de
charbon, le fromage de chèvre et le fromage de graines de citrouille se trouvent également sur les
étagères de leur magasin. En plus de tous ces produits, ils servent également des confitures de
fruits faites maison.
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Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire trouvés dans cette étude
de cas :

Production écologique de raisin et meilleure qualité du vin.

Protection des vignes par des moyens naturels.

Une salle de dégustation pour divertir les invités et promouvoir leur vin.

Vente de produits locaux provenant de producteurs locaux.

Forest Camping Mozirje (Slovénie)

Page web : https://campingmozirje.com/

Facebook : https://www.facebook.com/campingmozirje

Le Forest Camping Mozirje, situé près de la ville de Mozirje, directement le long de la rivière
Savinja, est écologique et répond à toutes les attentes des touristes. Il convient aux particuliers,
aux amis, aux familles, aux groupes, aux explorateurs de la nature, aux amoureux de la cuisine
ou aux amateurs de sensations fortes et d'aventure. Le respect des valeurs naturelles et culturelles
est l'un de leurs principaux atouts. L'espace du camp est ouvert à la socialisation et à la
coopération des touristes et offre une éducation et une sensibilisation constantes. Les hôtes du
camp se verront proposer plusieurs activités éducatives concernant l'importance de la protection
de la nature et de la conservation de l'environnement.

La rivière Savinja est très propice à la baignade et à la détente, et les touristes peuvent également
faire du rafting ou du kayak. La principale mission des propriétaires est de rapprocher la nature
et la vie active des gens. Chaque personne doit se familiariser avec son pays avant de partir à la
découverte du reste du monde. Leurs prochains objectifs sont d'avoir plus de campings de ce
type en Slovénie, et la partie actuelle de leur expansion est Naturplac na skali, situé le long de la
rivière Savinja dans le village de Ljubno ob Savinji.

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire trouvés dans cette étude
de cas :

● Pédagogie de plein air (plusieurs ateliers concernant la protection et la conservation de
l'environnement) où des invités du monde entier peuvent partager leurs expériences et
leurs connaissances.

● Stimulation du tourisme dans la région locale (connexion avec d'autres endroits via des
activités sportives, et leur promotion d'autres endroits, par exemple en donnant des
conseils sur les endroits où faire du vélo, manger, etc.)
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ECO VILLAGE AZAREIYA (Bulgarie)

Facebook : https://www.facebook.com/Azareiya-eco-houses-in-Balkan-mountain

Page web : www.azareiya.com/en/azareiya.html

Azareiya est un village écologique composé de six maisons en bois pour les visiteurs en
Bulgarie. Le village est ouvert à ses hôtes en toute saison et se trouve à proximité de nombreux
points d'intérêt - monastères (monastère de Glozhene, monastère de Troyan, monastère de
Zelenkovski), villages et musées. Le village d'Azareiya représente un nouveau type de bâtiments
écologiques, où les technologies de construction les plus récentes sont associées à des solutions
scientifiquement prouvées pour un mode de vie écologique et sain. Il s'agit d'une combinaison
d'emplacement unique et de solutions écologiques - au centre de la montagne de Stara planina,
près de Troyan, Chiflika et Shipokovo, considéré également comme le centre du pays. Une
région pleine de sources thermales, combinée à des solutions écologiques dans de nombreux
aspects. La forme et la construction des maisons, à savoir pyramidale, a une influence positive
prouvée sur la santé humaine et les matériaux écologiques utilisés dans la construction sont les
plus proches possibles de la nature. L'éco-village d'Azarya dispose de 3 composteurs, ainsi que
d'un système d'eau chaude solaire et d'une installation de traitement des eaux usées. De l'eau
purifiée est utilisée pour arroser le potager écologique avec une fertilisation naturelle.

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire trouvés dans cette étude
de cas :

● Une combinaison de tourisme rural, religieux, écologique et de santé ;
● Nouveau type de bâtiments écologiques ;
● un jardin biologique qui utilise les connaissances du permaship et possède sa propre

production, qui est disponible pour les clients ;
● Stimulation du tourisme et de l'économie locale.

ECO VILLAGE OMAYA (Bulgarie)

Entouré de forêts, l'écovillage Omaya est niché au pied des montagnes Pirin et Slavyanka, après
la ville de Gotse Delchev et le village de Gayaninovo, près de la frontière avec la Grèce.
L'endroit est confortable et paisible, loin du bruit et de la tension de la ville. Il compte sept
maisons uniques dans leur architecture et leur aménagement, entièrement construites en pierre,
en argile et en bois. Le complexe dispose de deux restaurants qui utilisent des produits
biologiques provenant de leur propre ferme avec un cycle de production fermé - légumes et
vergers, vignobles, fraises, framboises, mûres et servent de la viande de gibier fraîche pêchée
localement. Les clients peuvent également pêcher dans les lacs de la propriété et le foin peut être
tiré dans le restaurant sur demande. Les produits faits maison sont disponibles et dans la boutique
de la ferme.
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Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire trouvés dans cette étude
de cas :

● Combinaison de l'emplacement et des éco-villages uniques conçus individuellement ;
● Atteindre l'équilibre et l'harmonie avec la nature ;
● Un bâtiment écologique ;
● Stimuler le tourisme et l'économie locale.

LA FERME SAUVAGE (Bulgarie)

La ferme est située en Bulgarie, au début du village de Gorno Pole, niché dans les Rhodopes
orientales, entre les zones protégées de Cherna Skala (falaise noire) et de Pchelen Kamak (pierre
à abeilles). Les propriétaires sont la famille Vasilevi. L'exploitation est le premier abattoir
biocertifié de Bulgarie et la première usine de transformation de viande bovine biologique. De
nouvelles capacités ont été introduites en construisant une usine pour la production de produits
de haute qualité à des coûts optimaux et en fermant le cycle des propres veaux. La ferme sauvage
abrite plus de 1 200 bovins indigènes, qui mènent une vie non seulement libre mais aussi quasi
sauvage tout au long de l'année. Il ne s'agit pas de la "maison d'hôtes" généralement admise, mais
d'une maison ouverte à tous les amis - anciens et nouveaux - qui recherchent la liberté, l'appel de
la nature et la couleur de la vie.

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on retrouve dans
cette étude de cas :

Une entreprise familiale, qui propose des produits locaux et stimule le tourisme et l'économie
locale ;

Une combinaison de tourisme rural, écologique et alimentaire ;

Premier abattoir biocertifié en Bulgarie et première usine de transformation de viande bovine
biologique.

The Wild Farm propose également des hébergements et de grandes aventures pour toutes les
personnes en quête de liberté, de l'appel du sauvage et de la couleur de la vie.

Еensurer la durabilité de l'économie locale par le développement d'une entreprise écologique
familiale, combinant service touristique et production de produits biologiques.

L'éco-tourisme par Enagron (Grèce)

Page web : https://www.enagron.gr/

Facebook : https://www.facebook.com/enagron.gr

Le village écotouristique crétois Enagron est un espace hôtelier spécial qui offre un
environnement crétois hospitalier et traditionnel, associé à des normes d'hébergement élevées,
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une cuisine traditionnelle authentique et la possibilité de profiter de la nature. Les activités
proposées couvrent un large éventail ; par exemple, des cours de cuisine traditionnelle, la
fabrication de pain et de fromage, ou des excursions et des randonnées.

Il cultive 60 hectares d'olives, de vignes, de plantes fruitières et d'arbres fruitiers, toutes sortes de
fruits et de légumes et des dizaines de plantes aromatiques et d'herbes, avec des méthodes
potagères, sans engrais ni produits chimiques. Les produits tels que le lait, les œufs, la viande
proviennent des animaux de la ferme. Les visiteurs peuvent participer à la traite, à la fabrication
du fromage et à la cuisine. Ils peuvent également parcourir des sentiers ou se promener avec des
ânes et des poneys.

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on retrouve dans
cette étude de cas :

Développer des activités d'approche douce, promouvoir, soutenir et valoriser la protection et la
gestion de l'environnement ;

Respecter les communautés locales et soutenir leur économie, sensibiliser et promouvoir
l'éducation et la participation énergique des visiteurs ;

Encourager la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture, assurer la gestion durable des
ressources naturelles et l'action climatique, et parvenir à un développement territorial équilibré
des économies et des communautés rurales, y compris la création et le maintien de l'emploi.

Philoxenia Bungalows (Grèce)

Page web : https://www.philoxenianet.gr/

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008338925014

Philoxenia Bungalows est un complexe touristique situé à Halkidiki, en Macédoine centrale.
Philoxenia Bungalows met en œuvre la norme environnementale internationale ISO 14001:2004.
Ils appliquent un ensemble de pratiques visant à réduire leur empreinte environnementale telles
que :

● L'utilisation de lumières et de lampes à technologie LED à très faible consommation
d'énergie pour les zones intérieures et extérieures du bâtiment ;

● Des panneaux solaires sont installés sur le toit du bâtiment pour la production d'eau
chaude ;

● Un système photovoltaïque a été installé pour une production plus faible d'électricité.
● Plus précisément, une partie de la consommation d'énergie électrique de l'enceinte est

couverte par le système photovoltaïque. En outre, dans le cadre de la flotte de véhicules,
l'essence a été remplacée par le gaz. Cela permet d'obtenir des gaz d'échappement plus
propres et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En même temps, les gaz émis
par le fonctionnement de la cuisine et le processus de chauffage de l'eau, sont rejetés dans

44

https://www.philoxenianet.gr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008338925014


l'atmosphère et ensuite à travers des filtres spécifiques de rétention des particules afin de
minimiser l'empreinte environnementale.

En outre :

● Utilisent des bacs de recyclage de plastique, lampes, piles, verre et papier sont
disponibles pour la gestion des déchets ;

● Utilisent des détergents et des articles de nettoyage respectueux de l'environnement ;
● Utilisent du propane au lieu du pétrole afin de maintenir la température de l'eau chaude

en cas de mauvais temps ;
● Traiter les déchets liquides traités issus du tertiaire organique pour les oliviers ;
● Retirer les boues et les transférer ensuite vers une usine de traitement et de compostage.

Un aspect important de la politique environnementale de l'hôtel est le tri et le recyclage
des déchets (plastique, métal, papier, piles) et la réutilisation de l'huile de cuisson.

● L'entreprise veille également à ce que les marchandises et les produits de nettoyage
fournis soient spécifiquement conçus pour être écologiques. Enfin, l'hôtel Philoxenia
cherche à promouvoir une culture écologique et encourage ses clients à s'engager dans
son important effort de protection de l'environnement naturel.

● Les aspects de l'innovation sociale ou les principes de l'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas :

● Dynamisation du potentiel territorial ;
● Solution innovante pour améliorer le tourisme local ;
● Centré sur l'économie circulaire et locale ;
● Valoriser la communauté à différents niveaux

Teloneio Tzoumerka (Grèce)

Page web : https://www.teloneio.gr/

Facebook : https://www.facebook.com/hotelteloneio

Tzoumerka est une région d'une beauté naturelle particulière et offre à ses visiteurs une grande
expérience de tourisme alternatif. Dans cette région, près de la rivière Arahthos et du pont de
Plaka, se trouve l'hôtel traditionnel Telonio, dont le thème est le pain.

La région de Tzoumerka comprend le parc national de Tzoumerka, la vallée des Acheloos,
Agrafa et les Météores. Le parc national comprend treize zones qui font partie du programme
NATURA 2000, dont sept ont été identifiées comme zones spéciales de conservation, pour l'état
de conservation des types d'habitats et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt
communautaire, cinq ont été désignées comme zones de protection spéciale, pour la conservation
des espèces d'oiseaux, et une pour les deux. Les rivières constituent le site naturel de la Via
Natura de Telonio.

Les activités sont liées à la protection de l'environnement et sont respectueuses du patrimoine de
la région. Les principales activités sont les excursions, la randonnée, l'escalade, le rafting et le
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canoë-kayak. L'objectif est de maintenir la participation active des touristes aux activités
culturelles, aux séminaires et aux travaux locaux.

La nourriture est élaborée à partir de produits locaux : huile d'olive, goûts et tartes traditionnels,
confitures faites à la main à partir de fruits locaux ou de miel authentique qu'ils cultivent.

L'objectif à long terme est la promotion du tourisme dans la région de Tzoumerka et le
développement de l'économie locale, parallèlement à la protection de l'habitat et de
l'environnement au sens large.

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire trouvés dans cette étude
de cas :

Dynamisation du potentiel territorial à travers les produits locaux ;

Solution innovante pour créer un tourisme local ;

Centré sur l'économie circulaire et locale, basé sur l'économie des petites entreprises rurales ;

Valoriser la communauté à différents niveaux ;

Résumé 1

Les loisirs sont-ils encore un "luxe" à l'ère de la mondialisation ? D'une part, le nombre d'heures
et de jours qui peuvent être consacrés à des activités sportives, récréatives, culturelles ou
touristiques non obligatoires augmente. Cependant, la question de la rationalité et du sérieux de
la gestion des loisirs reste difficile à évaluer. D'autre part, en raison des changements
sociodémographiques et climatiques, les gens migrent massivement (vers les grandes villes ou
d'autres pays) à la recherche d'une vie meilleure et de possibilités d'améliorer leur statut matériel
et négligent donc souvent les loisirs. Ceux qui peuvent se le permettre, transfèrent leurs propres
modèles de loisirs dans les nouvelles communautés, tout en conservant leur identité culturelle,
leurs coutumes et leurs habitudes. Cependant, de nombreuses personnes adoptent de nouveaux
modèles. Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies englobent les
principales dimensions sociales, environnementales et économiques du développement durable.
L'ODD 3 vise à assurer la santé et à promouvoir le bien-être de tous, à tout âge. Il semble que le
rôle et les fonctions des loisirs dans la vie des gens dans de nombreuses communautés soient
importants. Nous devons garder à l'esprit non seulement la santé des personnes, mais aussi leur
intégration, leur compensation et leur utilisation de la nature pour des loisirs sérieux. L'objectif
de ce chapitre est d'identifier les principales tendances du marché des loisirs, y compris le
développement durable. Il est important d'évoquer les changements en cours sous l'angle des
dimensions clés de cette question, à savoir la responsabilité sociale, commerciale et
environnementale. Le point de vue critique des auteurs n'est pas un élément essentiel de
l'argumentation, mais seulement une voix dans la discussion sur la nécessité de promouvoir et de
diffuser l'information sur le développement durable dans le cadre de la gestion des loisirs dans
les communautés, et les réactions des entreprises aux besoins des communautés.
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Résumé 2

Cet article fournit un exemple pratique du développement du tourisme transfrontalier et de son
lien avec la réalisation des objectifs de développement durable. Les voies vertes (VV) sont des
initiatives réussies et reconnues en Europe occidentale, mais elles ont récemment montré des
tendances au développement en Europe orientale, notamment dans la région de la mer Baltique
et en Russie. Ces initiatives améliorent la qualité de vie et offrent des possibilités d'activités
économiques durables aux communautés locales, notamment dans les zones rurales, en
valorisant leur patrimoine naturel, culturel, historique et humain. Les auteurs ont étudié des
exemples de bonnes pratiques dans la littérature scientifique et dans la pratique, encourageant le
développement du tourisme transfrontalier et des GW en Europe et en Russie, afin de l'adapter
ensuite aux autres continents. L'analyse des facteurs environnementaux, économiques, sociaux et
institutionnels de la région et de leur rôle dans le développement durable permet d'identifier le
besoin d'une réglementation institutionnelle qui permettrait un développement plus large des
GW. Les résultats de la recherche révèlent les dilemmes du développement durable des effets
socio-économiques positifs des GW et des effets environnementaux négatifs de l'augmentation
des flux de touristes. Des groupes de discussion et des entretiens avec des experts nous ont
permis d'évaluer le niveau des différents facteurs contribuant au développement durable et de
clarifier les orientations de la recherche future.

Résumé 3

À la lumière de la sensibilisation croissante du public et de son désir de créer des
environnements sains et conviviaux, les développements de l'agriculture biologique et des
produits agricoles biologiques ont progressivement donné lieu à des choix optimaux en termes de
régimes alimentaires, d'options de voyage et de modes de vie sains, en plus de gagner une
attention et une popularité considérables auprès du public. Cette étude était centrée sur un
modèle d'évaluation du potentiel de développement de l'agritourisme biologique. Des analyses
empiriques ont été menées sur les visiteurs du canton de Yuli, dans le comté de Hualien, à
Taiwan. Les résultats ont été les suivants. Au moyen d'entretiens et d'enquêtes sur place, ainsi
que d'une revue de la littérature pertinente, cette étude a construit plusieurs indicateurs
d'évaluation du potentiel de développement de l'agritourisme biologique. Le modèle construit
comprenait quatre critères, à savoir l'attrait des ressources, le potentiel de développement du
marché, les capacités de développement de la communauté et la création de valeurs diverses,
ainsi que 23 sous-critères. L'approche du processus de hiérarchie analytique (AHP) a été
employée, et un questionnaire avec une validité d'expert a été utilisé pour déduire les
pondérations de chaque critère et sous-critère. Le critère ayant reçu la pondération la plus élevée
était l'attrait des ressources, suivi, dans l'ordre, de la création de valeurs diverses, du potentiel de
développement du marché et des capacités de développement de la communauté. Les résultats de
cette étude peuvent servir de référence au canton de Yuli pour élaborer des stratégies de
promotion de l'agritourisme biologique dans la région.
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Le parc Nebrodi en Sicile, récompensé par legambiente en tant qu'écotourisme - données
2021 (Italie)

Page web : https://www.turismofvg.it

Facebook : http://www.parcodeinebrodi.it/

Le Parc des Nebrodi, la plus grande des zones protégées siciliennes, a grandi comme un petit
garçon de quatorze ans qui, depuis sa création, accorde une attention particulière au monde des
écoles et à ses petits promeneurs dans le but de promouvoir la culture du respect de
l'environnement et la protection de la biodiversité.

C'est, en effet, depuis octobre 1996 que, après avoir signé l'accord de programme entre les
ministères de l'Environnement et de l'Éducation publique, le Parc a voulu s'approprier ce
document, en stimulant les institutions à réaliser des outils d'approfondissement adaptés et à
offrir des opportunités de connaissance "directe" des lieux de la Nature.

Le Parc, sur la base de cette convention qui prévoit une valorisation progressive des visites
guidées dans les espaces naturels protégés, a accepté ce défi et a continué avec persévérance à
proposer des paquets éducatifs basés sur de nouvelles offres pédagogiques : outils didactiques,
fiches didactiques pour la gestion de projets éducatifs. Environnement, cours de formation et de
perfectionnement pour les enseignants, stages, espaces thématiques, ateliers pédagogiques,
visites guidées avec leçons sur le terrain. Les productions agroalimentaires et artisanales des
Nebrodi se caractérisent par une qualité élevée et la valorisation de la typicité, comprise comme
un lien étroit avec le territoire et la culture qu'il exprime.

Le panier des Nebrodi entend rassembler et proposer un ensemble de produits typiques que l'on
peut trouver sur le territoire du Parc des Nebrodi et plus généralement dans le district des
Nebrodi.

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on retrouve dans
cette étude de cas :

● Le respect et la croissance de la biodiversité ;
● Valorisation et sauvegarde des possibilités géographiques et faunistiques territoriales.

Sauris scattered hotel (Italie)

Lien vers la page Web : https://www.albergodiffusosauris.com/

L'"hôtel diffus" (scattered) est l'idée de transformer une série de logements locaux en possibilités
d'hébergement pour les touristes. Lorsqu'ils sont réunis dans le cadre d'une stratégie commerciale
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commune et d'une plateforme de réservation en ligne, le résultat est une offre incroyable et
innovante, plus qu'un hôtel où les chambres sont disponibles dans tout le village. Les touristes
ont la possibilité de vivre une expérience locale authentique, en vivant comme les habitants du
village tout en logeant dans des maisons traditionnelles du village.

La plateforme en ligne permet également de promouvoir et d'orienter les utilisateurs vers les
produits agricoles et artisanaux locaux, ainsi que vers les restaurants et autres activités
touristiques disponibles dans le village. Elle présente également des histoires locales, des
personnes locales et des traditions locales. L'Albergo Diffuso est intelligent car il combine un
large engagement de la communauté locale avec les possibilités offertes par les technologies en
ligne pour créer une nouvelle vision d'un village accueillant pour les touristes, en s'appuyant sur
le potentiel local (logements et produits). Il s'agit d'un système gagnant-gagnant qui génère des
bénéfices dans différents secteurs : des propriétaires de maisons aux activités commerciales
locales et qui contribue à une amélioration plus large des services locaux pour tous les habitants
du village.

Les aspects de l'innovation sociale ou les principes de l'économie circulaire que l'on retrouve
dans cette étude de cas :

● Stimulation du potentiel territorial ;
● Solution innovante pour améliorer le tourisme local ;
● Centré sur l'économie circulaire et locale ;
● Valoriser la communauté à différents niveaux ;

Route du Vin et des Saveurs FVG (Italie)

Lien vers la page Web : https://www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori

La Route des vins et des saveurs du Frioul-Vénétie Julienne est un projet qui rassemble des
caves, des restaurants, des épiceries fines, des bars à vins et des producteurs du Frioul-Vénétie
Julienne qui respectent les valeurs de qualité, d'authenticité, de professionnalisme et d'unicité des
produits. Un guide du goût qui permet d'explorer six itinéraires différents le long d'un parcours
qui relie idéalement la côte à la zone de montagne, en passant par les vignobles et les collines de
l'arrière-pays régional.

Pour les vrais amateurs de vin qui souhaitent découvrir de nouvelles expériences gustatives, nous
vous recommandons l'itinéraire Passeport du Vin et des Saveurs du Frioul-Vénétie Julienne. Un
véritable passeport qui vous guidera à la découverte des domaines viticoles de la région.

Il est possible de télécharger un passeport ou de le retirer dans l'un des InfoPoints
PromoTurismoFVG, de choisir l'entreprise que vous souhaitez visiter parmi celles qui participent
au projet (vous pouvez consulter la liste ci-dessous ou le lien qui vous sera envoyé par e-mail
lorsque vous retirerez votre passeport) et de profiter de 3 dégustations gratuites comprenant 2
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verres de vin dans trois des établissements participants. Après avoir atteint les trois dégustations,
venez nous rendre visite dans l'un des points d'information indiqués ci-dessous et récupérez une
bouteille gratuite que les entreprises membres ont mise à votre disposition.

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on retrouve dans
cette étude de cas :

● Dynamisation du potentiel territorial grâce aux produits locaux ;
● Solution innovante pour créer un tourisme local ;
● Centré sur l'économie circulaire et locale, basé sur l'économie des petites entreprises

rurales ;
● Valoriser la communauté à différents niveaux.

Consommation collaborative et économie de partage par FoodCloud en Irlande

Lien vers la page du site web : https://food.cloud/

FoodCloud offre une solution innovante pour la redistribution des aliments en créant une
interface entre l'industrie alimentaire et les organisations d'utilité sociale. FoodCloud a mis en
place des politiques de consommation collaborative et d'économie de partage dans le but de
réduire le gaspillage alimentaire et, en même temps, d'avoir un impact social. Cette entreprise
sociale fait le lien entre les entreprises ayant des excédents alimentaires et les organisations
caritatives des communautés locales respectives. Par le biais d'une plateforme logicielle,
FoodCloud applique les principes de base de l'économie circulaire et prévient le gaspillage
alimentaire : elle facilite la distribution des excédents alimentaires à des organisations caritatives
et à d'autres services de soutien là où ils sont le plus nécessaires. Appliquant une politique stricte
en matière de sécurité alimentaire, l'entreprise s'engage en faveur d'une économie de partage sûre
qui allie fonctionnalité et minimisation de l'impact négatif à toutes les étapes de ses projets.

Pour relever les défis qu'imposent les excédents alimentaires et préserver la durabilité,
FoodCloud utilise des fonctionnalités technologiques efficaces qui garantissent l'enregistrement,
le suivi et la distribution en temps voulu au sein d'un vaste réseau de banques alimentaires, et
s'engage à atteindre les objectifs de développement durable 12.3 et 12 des Nations unies
concernant respectivement le gaspillage alimentaire et la faim dans le monde (FoodCloud,
2020b). En exploitant des hubs à Cork, Galway et Dublin, FoodCloud assure le transport, la
conservation et la redistribution en toute sécurité de grandes quantités de nourriture excédentaire
dans toute l'Irlande grâce à un système d'entreposage avancé (FoodCloud, 2020a). Les détaillants
peuvent également utiliser l'application FoodCloud pour signaler la disponibilité de produits que
les organisations caritatives et les groupes communautaires peuvent aller chercher eux-mêmes
dans leurs magasins ou installations respectifs.

FoodCloud prévient également le gaspillage alimentaire en organisant des projets de glanage à
grande échelle, au cours desquels des bénévoles ramassent à la main les restes des récoltes afin
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de garantir un approvisionnement durable (FoodCloud, 2020c). De cette façon, les matières
premières comestibles et autrement utiles qui sont laissées ou jetées par les récoltes
commerciales sont utilisées et réutilisées au lieu de devenir des déchets. En ajoutant le glanage à
ses pratiques de gestion des déchets alimentaires, FoodCloud souligne l'importance d'inclure
toutes les étapes de la hiérarchie des déchets alimentaires dans un système durable, sans négliger
les étapes initiales de la production agricole qui laissent une quantité importante de ressources
inexploitées (Papargyropoulou et al., 2014, p.106-115). Une économie verte et socialement
responsable, comme dans le cas présent, optimise les pratiques de prévention, de gestion et de
recyclage des déchets tout en répondant aux besoins sociaux des communautés locales.

Grâce à son modèle d'économie circulaire, FoodCloud a réussi à réorienter plus de 2 000 tonnes
de nourriture excédentaire et à aider plus de 1 000 organisations caritatives en 2017 (FoodCloud,
2020a). Cette stratégie socialement responsable s'appuie sur des partenariats et un soutien dans le
commerce de détail et l'industrie alimentaire, ainsi que sur un vaste réseau de groupes
communautaires et de banques alimentaires en Irlande et au Royaume-Uni. Avec un engagement
en faveur de la philanthropie d'entreprise, de l'écologie et de la durabilité, le cas FoodCloud
combine rapidité et efficacité dans un système durable et socialement conçu.

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire trouvés dans cette étude
de cas :

L'entreprise sociale FoodCloud a un impact social qui renforce les communautés locales via
l'inclusion sociale, réduit la pression sur l'environnement et s'attaque de manière responsable aux
défis du gaspillage et de l'insécurité alimentaire au 21ème siècle ;

permet aux communautés de participer activement à l'amélioration des lacunes économiques et
sociales des pratiques modernes de production, de distribution et de consommation ;

Combine la stratégie d'investissement socialement responsable et la philanthropie de risque.

L'économie circulaire et le secteur hôtelier irlandais : Hôtel Doolin

Lien vers la page Web : https://www.hoteldoolin.ie/

Dans le cas de l'hôtel Doolin, situé dans le comté de Clare, l'écoconception rencontre la
responsabilité sociale et d'entreprise. L'hôtel lui-même a déjà remporté plusieurs prix en tant
qu'acteur du changement en Irlande, offrant des solutions stratégiques pour améliorer la
communauté locale. L'hôtel Doolin a soigneusement conçu et mis en œuvre un plan d'action et
de gestion efficace et efficient qui comprend de multiples "initiatives vertes" (Hotel Doolin,
2021a). Il est ainsi devenu le " premier hôtel neutre en carbone " d'Irlande et un leader de
l'hospitalité verte irlandaise (Conghaile, 2019). L'Autorité irlandaise de l'énergie durable (SEAI)
applaudit l'équipe verte de l'hôtel Doolin dans ses efforts pour " faire mieux pour ses clients, sa
communauté et son environnement local " (Grant, 2020). Grâce à une économie circulaire et à
des politiques environnementales strictes, l'hôtel Doolin assure la durabilité de toutes ses
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activités, tout en gardant un profil socialement responsable en engageant des fournisseurs locaux
et en collectant des fonds pour des œuvres de charité et des hôpitaux locaux.

Ces pratiques innovantes en matière de tourisme durable ont valu à l'hôtel Doolin de faire partie
du réseau irlandais Leave No Trace, qui s'engage à respecter une éthique responsable en matière
de plein air, ainsi que du Burren Ecotourism Network (B.E.N.), qui promeut les normes les plus
élevées en matière de tourisme durable (Hotel Doolin, 2021b). L'impact collectif de ces réseaux
réduit l'impact environnemental, profite aux communautés locales et sensibilise à l'importance de
telles initiatives à l'avenir.

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire trouvés dans cette étude
de cas :

● Un impact social direct, car ils encouragent les différents acteurs à adopter des attitudes
sensibles à l'environnement pour le bénéfice de l'ensemble de la communauté ;

● répond activement aux défis locaux (en minimisant le trafic, en employant des
fournisseurs locaux, en plantant des arbres, etc ;)

● sensibiliser aux questions environnementales, ainsi qu'à une responsabilité sociale et
collective.

Investissement socialement responsable dans le tourisme rural par Blackstairs Eco Trail

Lien vers la page Web : https://www.blackstairsecotrails.ie/

Respectant pleinement les principes de base de la durabilité, Blackstairs Eco Trail est une
entreprise d'écotourisme accréditée par le Global Sustainable Tourism Council (Sustainable
Travel Ireland, 2020). Sa politique d'écotourisme repose sur une approche holistique de
l'écologie et de la durabilité qui reconnaît les avantages d'une exposition directe à la nature et
d'attitudes respectueuses de l'environnement (Rosa & Collado, 2019). Blackstairs Eco Trail vise
à réduire l'impact environnemental du tourisme, mais, dans le même temps, il offre une
expérience éducative et unique qui reconnecte ses hôtes avec la nature et le patrimoine culturel.

Blackstairs Eco Trail s'engage à minimiser les déchets par le recyclage et le compostage, ainsi
qu'à utiliser des sources d'énergie durables : eau conservée, électricité d'origine durable, systèmes
de chauffage, d'éclairage et d'isolation à haut rendement énergétique, etc. Il héberge ses hôtes
dans des cabanes de bergers traditionnelles et les éduque sur les moyens de préserver la nature et
la biodiversité de la faune sauvage par le biais d'ateliers et d'expériences directes dans la nature.
Blackstairs Eco Trail innove en proposant des expériences de fourrage, au cours desquelles les
visiteurs apprennent à cueillir des aliments sauvages comestibles, comme des champignons, des
herbes, des graines, etc. ; de cette manière, ils apprennent également à se connecter au paysage et
à "s'accorder avec les saisons" de façon récréative (Blackstairs Eco Trails, 2021b). La
connaissance de la campagne est renforcée par le Celtic Tree Trail : au cours de cette expérience,
les clients apprennent à connaître les arbres locaux et leur lien étroit avec l'histoire, la tradition et
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le folklore locaux (Blackstairs Eco Trails, 2021c). Parallèlement à une politique d'achats
écologiques et à la promotion des transports non motorisés, Blackstairs Eco Trail implique
également un réseau local d'acteurs (fournisseurs locaux, propriétaires fonciers locaux,
agriculteurs, etc.), valorisant ainsi la communauté locale de manière collaborative et durable.

Blackstairs Eco Trail contribue à la préservation de la nature, à l'utilisation optimale des
ressources locales, à la valorisation de la communauté locale et au partage des connaissances
écologiques traditionnelles.

Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on retrouve dans
cette étude de cas :

● Investir dans un tourisme durable et socialement responsable ;
● Combine la fonctionnalité avec l'écologie et, en même temps, sensibilise à l'écologie et

enrichit la culture.
● Les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire trouvés dans cette

étude de cas :
● Investir dans un tourisme socialement responsable et durable ;
● Combine la fonctionnalité avec l'écologie et, en même temps, sensibilise à l'écologie et

enrichit les connaissances culturelles ;
● Innove en éduquant dans un contexte récréatif : il promeut des attitudes respectueuses de

l'environnement qui apprécient et respectent les ressources locales, et il partage les
connaissances culturelles locales. De cette façon, il constitue un acteur du changement
dans le tourisme rural qui réduit l'impact environnemental en partageant les modes
traditionnels et respectueux d'errer et d'observer la nature.

8. Conclusions

D'après tout ce qui a été présenté dans notre manuel et les exemples que nous avons décrits, il est
très clair qu'il y a une tendance que de plus en plus de régions adoptent, non seulement en
Europe mais dans le monde entier, et c'est l'approche durable du tourisme. Qu'il s'agisse d'un
voyage individuel ou d'une visite de groupe, les personnes locales qui développent le service
s'appuient de plus en plus sur des contacts étroits avec leur région. Dans la chaîne de produits, les
fournisseurs de la région sont principalement concentrés, le service implique des personnes de la
région et la représentation de la région est complexe - histoire, nourriture, traditions, style de vie,
culture. C'est l'approche durable qui peut fournir ce dont ont besoin les régions qui dépendent
fortement du tourisme et des services. Le tourisme, en tant que service complexe, implique de
multiples sphères qui constituent l'aspect général et la qualité de ce qui est fourni comme produit
final. Par conséquent, plus les entreprises locales s'impliquent, plus le produit devient durable.
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