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1. Introduction

Ce manuel examine de plus près certaines des possibilités qu'offrent les technologies numériques au

tourisme. Il explique certaines caractéristiques des outils numériques les plus utilisés et présente les

résultats d'une recherche européenne qui a permis de comprendre comment les petites et moyennes

entreprises voient les opportunités numériques dans le développement de leurs activités. La

deuxième partie du manuel accueille plusieurs exemples d'études de cas sur l'utilisation des

technologies numériques dans le secteur du tourisme en Slovénie, Roumanie, Grèce, Irlande, Bulgarie

et Belgique.

Les technologies numériques ont pénétré tous les aspects de notre vie et sont devenues

indispensables dans notre quotidien. En cela, le secteur du tourisme ne fait pas exception.

L'utilisation de plateformes de réservation, de systèmes de réservation, la consultation d'avis sur les

sites web, l'application d'applications mobiles et de systèmes GPS font partie de notre nouvelle

expérience touristique. Aujourd'hui, le touriste a tendance à privilégier la recherche de destinations.

Il s'inspire des attractions touristiques qui sont accessibles via les médias sociaux. Avec les nouvelles

technologies, les touristes peuvent entrer en contact avec les fournisseurs d'hébergement beaucoup

plus facilement, ils peuvent réserver un billet d'avion en quelques minutes, et peuvent profiter de la

zone touristique à l'avance par toute présentation numérique.

D'autre part, les entreprises touristiques utilisent les technologies numériques pour attirer de

nouveaux clients ou conserver les anciens, pour présenter leurs services, pour gérer leurs affaires,

pour se promouvoir et vendre leurs services et produits, pour développer des produits touristiques

innovants comme la réalité virtuelle et augmentée. Avec l'aide de la technologie numérique, les

entreprises touristiques peuvent atteindre plus de clients potentiels que jamais auparavant.

Nous espérons que ce manuel vous permettra d'acquérir une connaissance de base des possibilités

qu'offrent les technologies numériques au tourisme rural, et vous incitera à les utiliser ou à en

apprendre davantage sur leurs avantages et leur potentiel.

2. Technologie et développement du tourisme

La technologie a eu un impact immense sur le tourisme et "a fait du tourisme une industrie

interactive et efficace" (Suneel K., Shekhar : 744). Elle a amélioré l'expérience des touristes de

nombreuses façons. La technologie aide à la planification et à la gestion des voyages, elle fournit des

données météorologiques et climatiques, elle aide à programmer un voyage, elle renforce également

la sécurité des touristes et les paiements numériques ont facilité les transactions. En outre, les

entreprises touristiques se sont développées et sont en mesure de se commercialiser plus

efficacement (Suneel K., Shekhar : 744).

D'après les experts, les technologies numériques ont apporté de nombreux avantages au tourisme

tels que :

● les voyages sont plus pratiques (paiement en un clic, utilisation de plateformes de

réservation, sites d'évaluation, etc.)
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● les caractéristiques de sécurité telles que le GPS (Global Positioning System) ont renforcé la

sécurité

● la facilité de gestion des bases de données (par exemple, logiciels de gestion d'hôtels, visites

visuelles)

● l'extension de la portée des acteurs : le marketing des médias sociaux, par exemple, permet

aux prestataires de se faire connaître à l'échelle mondiale et à bas prix

● certains produits touristiques n'ont pu se développer que grâce à la technologie, comme le

tourisme virtuel et le tourisme spatial.

En outre, avec les technologies numériques, de nouveaux rôles sont apparus, les consommateurs

touristiques acquérant un rôle plus proactif et indépendant. L'essor des plateformes numériques a

augmenté la variété et le volume des produits, services et expériences touristiques, la fonctionnalité

à la demande accélérant la vitesse des transactions économiques, la connaissance du marché et le

retour d'information. Selon un article de synthèse de la littérature Open Geoscience, l'utilisation de la

technologie dans le tourisme tourne autour du domaine du marketing, de la gestion des voyages et

d'autres applications de la technologie. Un autre sujet important identifié est l'importance et les

avantages de la technologie pour l'industrie du tourisme (Suneel, Shekhar : 2020). Le tableau 2

montre les tendances identifiées dans les documents de recherche.

Dans ce manuel, l'accent est mis sur les opportunités des outils numériques pour le marketing du

tourisme rural. Avant d'en présenter quelques-unes, nous souhaitons mettre en lumière certaines des

principales conclusions d'une étude commandée par l'Union européenne pour examiner les défis et

les opportunités de la numérisation dans le tourisme.

2.2. L'étude Digitalisation dans le tourisme

En 2016, l'Union européenne a commandé une étude sur les opportunités et les défis de la

numérisation dans le tourisme. Le rapport publié en 2018 s'appuie sur une enquête quantitative

menée auprès de 2.897 PME, 73 administrations publiques et 85 associations professionnelles.

L'étude visait à analyser les défis et opportunités spécifiques de la numérisation dans le tourisme,

leur impact sur les différents groupes de parties prenantes, et à identifier les besoins de l'industrie et

des États membres pour traiter ces aspects. L'étude a cherché des réponses aux trois questions clés

suivantes :

● Quels sont les défis et les opportunités de la numérisation dans le tourisme ?

● Que fait-on actuellement ?
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● Quelles politiques et actions pourraient être appropriées pour faciliter la numérisation du

tourisme ?

Avant de présenter certains des résultats, nous souhaitons présenter trois phases clés du

développement technologique dans le tourisme. Ces phases sont les suivantes

Phase 1 : Ventes et marketing (1990-2000)

Phase 2 : écosystèmes commerciaux numériques (2001-2010)

Phase 3 : Intégration des systèmes (à partir de 2010)

(Xiang, Z. & Fesenmaier, D.)

La phase 1 a vu l'arrivée d'Internet et s'est caractérisée par l'utilisation de la technologie comme outil

de marketing. Les sites web, les systèmes de réservation en ligne et les systèmes de distribution ont

joué un rôle important. Les PME ont bénéficié de points de vente numériques et de logiciels de

soutien.

Dans la deuxième phase, l'internet est devenu la principale source d'information et son

développement a donné naissance à un marché virtuel où les services sont recherchés, comparés et

négociés en ligne. L'expérience du visiteur est devenue le point central et, par conséquent, les

entreprises touristiques se sont intéressées davantage à l'individualisation de l'expérience du client et

au développement de la communication personnelle avec les clients. Expedia, une société américaine

d'achat de voyages en ligne, a bouleversé le modèle commercial traditionnel des agences de voyage,

tandis que Tripadvisor, un site d'évaluation en ligne, a permis aux clients d'acquérir un plus grand

contrôle sur leurs achats et d'influencer davantage les décisions des autres clients. L'importance des

centres d'information des visiteurs en tant que points de contact a diminué, tandis que les

réservations et les transactions en ligne ont augmenté.

La troisième phase a débuté en 2010 et se caractérise par l'informatique en nuage, les technologies

mobiles et portables, le GPS, la réalité virtuelle et augmentée et une interconnexion accrue entre les

mondes numérique et physique.

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. (2018 : 9)

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018 : 10)
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2.2.1 Types de technologies utilisées par les petites et moyennes entreprises (PME)

L'étude a porté sur 2 897 PME de l'UE. 51,7 % des PME ayant répondu au questionnaire étaient

situées dans des zones urbaines, 33,6 % dans des zones rurales et 17,3 % dans des zones côtières.

Seules 11,7 % des réponses provenaient de PME situées dans des zones insulaires ou montagneuses.

Selon le rapport, les PME des zones rurales et régionales peuvent avoir un accès limité aux

infrastructures et doivent investir plus de temps et d'efforts dans la création de réseaux. L'enquête a

interrogé les PME sur les technologies qu'elles utilisent actuellement dans leurs entreprises. Les

réponses ont montré qu'une faible numérisation était prédominante, tandis que les technologies

associées à des niveaux de numérisation moyens à élevés étaient moins courantes. Le tableau suivant

montre la différence entre les niveaux moyen et faible de numérisation des PME. Les résultats

montrent que de nombreuses PME ont adapté de nombreuses technologies de base, comme le

montre le tableau ci-dessous. En revanche, les technologies associées à des niveaux de numérisation

moyens à élevés étaient beaucoup moins courantes (par exemple celles utilisant des outils d'analyse,

des applications mobiles, le chat/les conseils instantanés ou les réseaux professionnels en ligne).

Graphique 1 : Niveau de numérisation des PME interrogées

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018 : 12)
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L'étude a également révélé les opportunités que les PME attendent de la digitalisation. Les 5

principales opportunités qu'elles attendent sont :

1. d'acquérir plus de clients

2. améliorer la visibilité de la marque en ligne

3. étendre leur portée à l'international

4. améliorer la qualité du service

5. accroître la satisfaction des clients.

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018 : 19)

D'autre part, les PME ont identifié certaines difficultés lors de l'utilisation des technologies

numériques. Les 5 principales difficultés qu'elles ont identifiées sont :

Les 5 principales difficultés qu'ils ont identifiées sont

1. la formation aux nouvelles technologies numériques

2. coûts et retour sur investissement incertain

3. manque de connaissances pour identifier les opportunités

4. manque de connaissances techniques

5. manque de produits " prêts à l'emploi " adaptés au budget.

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018 : 20)

En outre, l'étude a révélé les 5 principales motivations pour améliorer la numérisation identifiées par

les PME et les 5 principaux obstacles.

Les 5 principales motivations sont :

1. Améliorer la présence en ligne pour la compétitivité

2. Améliorer la croissance

3. Optimisme quant aux opportunités futures

4. Faire face à la saisonnalité

5. Améliorer les réseaux

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018 : 20)

Les 5 principaux obstacles à la poursuite de la mise enœuvre des technologies numériques identifiés

par les PME :

1. Le manque de financement.

2. Le niveau technologique actuel est insuffisant

3. Coûts de formation élevés

4. Le rythme rapide de l'évolution technologique

5. Coût du haut débit

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018 : 21)

L'étude a révélé que les PME voient un grand potentiel dans la numérisation et qu'elles sont pourtant

confrontées à de nombreux obstacles. Pour les aider à utiliser certaines des opportunités identifiées

dans les prochains chapitres présentent quelques outils numériques en mettant l'accent sur le

marketing numérique.

2.3. Le marketing numérique
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Le marketing numérique a transformé la manière dont les entreprises construisent leur marque, dont

elles promeuvent et vendent leurs produits et dont elles communiquent avec leurs clients. Le

marketing numérique a été utilisé pour la première fois par certaines entreprises qui vendaient leurs

produits sur internet au début des années 1990 (Minculete, Olar : 2018 : 63).

Le marketing numérique peut être défini comme un "ensemble de stratégies et de tactiques qui sont

exécutées par le biais de canaux numériques pour atteindre les objectifs de l'entreprise [...] dans un

temps et un budget définis" (Minculete, Olar : 2018 : 63).

Le marketing numérique a d'abord été défini comme une " projection du marketing conventionnel, de

ses outils et stratégies, sur Internet " (Machadom, Paulo Davim : 38). Certains des potentiels que

présente le marketing numérique sont les suivants :

● l'interaction avec les clients permet de construire des relations à long terme

● le marketing numérique offre des outils basés sur l'image et la vidéo pour atteindre le public

de manière attrayante

● il permet une publicité pertinente grâce à la personnalisation et à une segmentation facile

● il permet aux organisations de se connecter à leur public et aux utilisateurs entre eux, ce qui

peut améliorer leur expérience et favoriser leur relation avec le produit, la marque ou

l'entreprise

● le contenu peut être diffusé facilement et peut se développer de manière exponentielle

● il permet de mesurer le rendement

(Machadom, Paulo Davim : 38).

Selon certains experts, il existe une différence entre le marketing numérique et le marketing sur

internet comprenant le marketing internet comme un sous-système du marketing numérique et sa

composante la plus importante (Minculete, Olar. 2018 : 64).
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(Minculete, Olar. 2018 : 64).

2.4. Outils numériques communs pour la promotion du tourisme

De nos jours, la survie de nombreuses entreprises dépend de la bonne utilisation des outils de

marketing numérique. D'un côté, les outils de promotion numériques encouragent la croissance et

assurent la visibilité auprès du public, et de l'autre, ceux qui ne parviennent pas à les prendre à leur

avantage pourraient se retrouver vaincus par la concurrence.

Dans ce chapitre, le manuel se concentre sur cinq différents outils numériques de promotion, à savoir

1. les canaux de médias sociaux,

2. les pages web

3. les plateformes de réservation en ligne,

4. le marketing par e-mail, et

5. les applications mobiles.

2.4.1. Les médias sociaux

L'augmentation du nombre d'utilisateurs des médias sociaux a conduit les personnes possédant une

entreprise ou souhaitant en créer une à explorer des moyens efficaces de sécuriser leur espace dans

le monde en ligne. De nouveaux modèles commerciaux ont été adoptés par les entrepreneurs, quel

que soit leur âge, qui leur permettent de saisir les opportunités qu'offrent l'internet et les médias

sociaux. Certaines prédictions concernant le nombre d'utilisateurs de médias sociaux ont été faites

avant que la pandémie de COVID-19 ne survienne :

[Il était prévu qu'en 2020, le nombre d'utilisateurs atteigne 2,96 milliards, puis 3,09 milliards en 2021.

Selon les derniers rapports, en 2020, alors qu'une grande partie du monde était verrouillée, le

nombre d'utilisateurs de médias sociaux a augmenté au rythme le plus rapide de ces dernières

années et a atteint 4,2 milliards, dépassant ainsi largement les prévisions.

(Chawla et Chodak, 2021 : 49).

Figure 1 : Utilisateur de médias sociaux (tiré de Pixabay)

Les médias sociaux sont devenus un outil de promotion puissant et important dans le monde

moderne car ils relient (directement ou indirectement) les éléments en ligne aux éléments physiques.

Nous savons tous que le monde des affaires évolue en permanence et que les gens doivent évoluer

avec lui ; par conséquent, ceux qui ne sont pas encore efficaces dans la publicité numérique avec
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l'aide des médias sociaux devraient le faire. Les médias sociaux sont largement utilisés, ce qui les rend

populaires parmi toutes les générations, même les personnes âgées qui veulent savoir pourquoi les

jeunes sont tout le temps sur leur téléphone.

Les personnes peuvent voir le temps exact qu'elles passent sur leurs comptes de médias sociaux sur

leur téléphone portable (il existe une fonction spéciale dans les paramètres). Regardez combien de

temps vous passez sur les médias sociaux. Pendant ce temps, vous voyez probablement de

nombreuses publicités et vous vous arrêtez pour regarder de plus près celles qui vous intéressent.

C'est ainsi que la promotion sur les médias sociaux commence et fonctionne.

2.4.1.1. Facebook

La publicité sur Facebook est l'un des outils de promotion les plus utiles, car il dispose de plus

d'informations sur les intérêts, les comportements d'achat et les activités des utilisateurs que

n'importe quel autre site Web dans le monde. C'est également l'un des canaux de médias sociaux les

plus utilisés, avec plus de 2,74 milliards d'utilisateurs actifs mensuels.

Figure 2 : Logo Facebook

Facebook offre des options de ciblage aux gestionnaires de publicités, ce qui leur permet de trouver

n'importe quel public en ligne. Les publicités sont visibles, que l'on navigue sur Facebook depuis un

ordinateur portable ou un téléphone. Les publicités sont généralement liées aux recherches

antérieures d'une personne et à ses goûts sur différentes pages. Certaines peuvent également

apparaître parce que des personnes que nous avons comme "amis" sur notre compte ont aimé une

certaine page. De cette façon, la parole d'une entreprise se répand encore plus vite parmi les

utilisateurs de Facebook.

Les personnes qui tentent de présenter leurs services ou leurs produits peuvent cibler les utilisateurs

en fonction de leurs intérêts, de leurs actions en ligne et de ce qu'ils sont en tant que personne. Cela

peut être un excellent moyen de cibler des clients potentiels et de les atteindre directement là où ils

passent beaucoup de temps. Par rapport aux publicités télévisées ou radio, aux affiches ou aux

panneaux d'affichage, Facebook reste le moins cher. Le trafic vers les sites commerciaux peut être

mesuré, car on peut voir combien de personnes ont été touchées par le post ou l'annonce. De cette

façon, vous savez également si la somme d'argent spécifique vous donne de bons résultats.

Les publicités Facebook peuvent donner de bons résultats, mais aucune publicité n'est jamais une

garantie qu'elle fonctionnera. Selon McCoy (2021), il existe 8 façons de promouvoir votre page

Facebook qui sont gratuites et faciles :

1. Donnez à votre page une touche personnelle.

2. Utilisez des photos et des vidéos de haute qualité.

3. Activez le bouton "appel aux enchères".

4. Rejoignez ou créez un groupe Facebook.

5. Faites la promotion de votre page Facebook partout.

9



6. Utilisez les histoires Facebook et Facebook live.

7. Maintenez un horaire régulier : la constance est la sauce secrète.

8. Faites participer votre public et vos pairs.

Les particuliers et les entreprises maintiennent leur présence sur Facebook et s'engagent auprès de

leurs clients potentiels. Les pages ou comptes Facebook invitent les clients potentiels par le biais de

contenus photographiques, textuels et vidéo. De nos jours, de plus en plus de personnes planifient

leurs vacances ou leurs achats par le biais de publicités sur les médias sociaux :

[Se rendre dans les bureaux d'une agence de voyage appartient désormais au passé. Ils planifient

leurs vacances depuis leur domicile ou leur bureau, via l'internet. Ils peuvent tout planifier

eux-mêmes, selon leur convenance et leurs préférences. Les gens choisissent généralement une

destination sur la base du bouche-à-oreille ou de critiques d'expériences de vacances. Ce choix est

étayé par le prix de l'ensemble du voyage. En ligne est l'endroit pour commercialiser une entreprise

touristique [...].

(Rahman, 2017 : 87)

Figure 3 : Promotion par les canaux de médias sociaux (tiré de McCoy, 2021)

La technologie se développe constamment et les canaux de médias sociaux avec elle. Les créateurs de

Facebook ont renommé Facebook for business en Meta for Business qui est maintenant un site

commun pour la croissance des entreprises sur plusieurs canaux de médias sociaux (Facebook,

Messenger, Instagram, WhatsApp, etc.).

2.4.1.2. Instagram

Instagram est une autre plateforme gratuite construite autour du partage de photos et de vidéos au

lieu de mots, ce qui donne une touche très visuelle. Elle met l'utilisateur en relation avec plusieurs

marques, des célébrités du monde entier, des amis, la famille et bien plus encore. Instagram fait

partie de Meta for Business et est très populaire parmi les différentes générations :

[a]vec plus d'un milliard de comptes enregistrés, Instagram, qui a été racheté par Facebook en 2012,

fait désormais partie de la vie quotidienne. Il semble que tout le monde soit sur Instagram

aujourd'hui, des petites entreprises aux grandes, des organismes de presse aux institutions

culturelles, des célébrités, des photographes et des musiciens, sans parler de l'industrie artisanale

des influenceurs qui sont arrivés dans son sillage.

(Antonelli, 2020)
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Figure 4 : logo d'Instagram

Comme dans les autres canaux de médias sociaux, la page de profil d'un individu ou d'une entreprise

est la partie la plus importante car c'est la première chose que les gens visitent lorsqu'ils naviguent

dans l'application ou recherchent quelque chose. Il est préférable que les informations figurant sur la

page de profil soient exactes et à jour (photo de profil, nom d'utilisateur et bio). La bio est une

section qui offre aux visiteurs une brève description de l'individu, de l'entreprise ou de la marque et

peut inclure un lien vers la page du site web.

Une fois la page de profil mise en place, il est temps de créer du contenu. Comme nous l'avons déjà

mentionné, des photos ou des vidéos peuvent être partagées sur la plateforme. Celle-ci met

également à la disposition de l'utilisateur de nombreux filtres pour modifier les posts selon ses

préférences. Les filtres ne sont pas les seuls atouts qui enrichissent le post - selon Antonelli (2020), il

y a quelques autres choses facultatives que l'on peut faire avant de partager le contenu :

Ajoutez une légende : Les légendes sont toujours une bonne idée. Vous pouvez utiliser des mots, des

émojis ou des hashtags. Tout comme dans les commentaires, vous pouvez également "mentionner"

vos amis en plaçant "@" devant leur nom d'utilisateur. N'oubliez pas que vous pouvez modifier les

légendes à tout moment - ou les supprimer si nécessaire à l'avenir.

Marquez des personnes : Instagram vous permet de "taguer" quelqu'un dans vos photos. Lorsque

vous taguez quelqu'un, il recevra une notification dans son flux d'activité.

Ajoutez un lieu : Les balises de localisation permettent aux autres de savoir où votre photo a été

prise. En cliquant sur une balise de localisation, vous accédez au flux de localisation correspondant,

où vous pouvez consulter d'autres publications publiques.

Publiez également sur d'autres comptes sociaux : Instagram vous donne également la possibilité de

publier un post sur d'autres comptes sociaux en même temps. En reliant des comptes, vous pouvez

effectuer des publications croisées sur Facebook, Twitter et Tumblr.

(adapté de Antonelli, 2020)

Le marketing numérique via Instagram ne consiste pas seulement à partager des photos sur votre

page de profil. Même si l'on peut atteindre des clients potentiels de cette manière, il existe

également des fonctionnalités supplémentaires du fait de faire partie de Meta for Business. Avec

Instagram Ads, on peut atteindre les clients avec un ciblage précis et d'autres informations

exploitables sur les marques, les entreprises ou certains produits. Instagram for Business nomme les

possibilités suivantes de la fonction Instagram Ads :

● Boostez vos publications d'un simple toucher (transformez instantanément n'importe laquelle

de vos publications en une publicité).

● Inspirez de NOUVELLES AUDIENCES (décidez qui compte le plus pour votre entreprise, puis

touchez-les grâce à des options de ciblage réglables).
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● Fixez un BUDGET qui fonctionne (le coût de la publicité dépend de vous. Choisissez un budget

qui correspond à vos objectifs commerciaux et mettez-le à jour à tout moment).

● Suivez la PERFORMANCE de votre publicité (comprenez en profondeur la performance de

votre publicité grâce à des aperçus, afin d'apprendre ce qui fonctionne et de l'améliorer au fil

du temps).

(extrait de business.instagram.com/advertising)

2.4.1.3. Pinterest

De nombreuses personnes se retrouvent sur Pinterest lorsqu'elles naviguent sur Internet à la

recherche d'idées de voyage, de recettes, de conseils pour des projets de DIY (do it yourself), et bien

d'autres choses encore. Il est visité et exploré par des millions de personnes et constitue un autre site

de médias sociaux où l'on peut tout trouver.

Figure 5 : Logo de Pinterest

Pinterest est un réseau virtuel où l'utilisateur peut "épingler" des photos et des vidéos, soit les

siennes depuis son téléphone ou son ordinateur, soit le contenu d'autres sites Web. Il permet à

l'utilisateur de stocker et d'organiser les choses les plus intéressantes qu'il trouve en ligne ou qu'il

crée lui-même. L'utilisation de ce site est extrêmement simple - lors de l'inscription, le site propose à

l'utilisateur une série de domaines différents, et l'on choisit ceux qui l'intéressent le plus. Les

messages les plus intéressants peuvent être marqués ou sauvegardés, et les utilisateurs peuvent les

commenter - de la même manière que sur d'autres médias sociaux. Chaque photo sur Pinterest

contient un lien URL vers le site web d'origine où elle se trouve. Ainsi, l'utilisateur peut facilement

accéder au site web d'une entreprise, à son blog, à sa boutique en ligne, etc.

Pourquoi une entreprise ou un particulier devrait-il utiliser Pinterest pour la promotion de son

entreprise, du tourisme rural dans sa région (locale) ou pour tout autre objectif promotionnel ?

Pinterest peut vous aider

● avec la publicité de vos services ou produits,

● augmenter le trafic sur votre site web (chaque fois qu'une personne clique sur une photo que

vous avez publiée, elle est dirigée vers le message original et votre site web),

● être présent sur d'autres réseaux (d'autres personnes peuvent partager vos images sur

d'autres réseaux de médias sociaux - par conséquent, vos messages seront vus par un plus

grand nombre de personnes, ce qui signifie que vous pouvez gagner encore plus d'adeptes et

de visiteurs sur votre site Web), et

● apprendre à connaître vos visiteurs et vos clients (vous pouvez découvrir les dernières

tendances et savoir ce que vos adeptes aiment, ce qui vous permet d'adapter vos messages à

leurs intérêts et à leurs besoins).

Pinterest est facile à utiliser, ce qui en fait un réseau de médias sociaux convivial. Si quelqu'un

souhaite l'utiliser à des fins professionnelles, il peut ouvrir un compte professionnel (en créer un tout
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nouveau ou convertir votre compte personnel en compte professionnel). L'une des informations

requises est le nom de l'entreprise, ce qui permettra aux visiteurs de savoir qui a publié le contenu et

de reconnaître facilement l'entreprise. Pinterest ne laisse pas les nouveaux utilisateurs professionnels

se débrouiller seuls pour comprendre son utilisation - quelques jours après la création du compte

professionnel, l'utilisateur recevra un e-mail contenant des conseils pratiques (comment démarrer,

comment en tirer le meilleur parti pour son entreprise, etc.)

2.4.2. Sites web

Selon le Cambridge English Dictionary, un site web est "un ensemble de pages d'informations sur

Internet concernant un sujet particulier, qui a été publié par la même personne, entreprise ou

organisation, et qui contient souvent des images, des vidéos et du son."

Pour les entreprises, il est essentiel de disposer d'une page web car elle fournit un contenu bien

informé aux personnes qui s'y intéressent. Ils n'ont pas de forme universelle - ils peuvent aller des

blogs (personnels) aux réseaux de divertissement, en passant par les sites d'entreprise ou de

commerce électronique.

Grâce à la technologie, les premières interactions se font dans la plupart des cas en ligne.

Aujourd'hui, les utilisateurs sont plus enclins à vérifier les informations sur un individu ou une

entreprise avant d'établir le premier contact.

2.4.2.1. SEO

On parle d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) lorsque quelqu'un utilise "des méthodes

permettant de s'assurer que l'adresse d'un site web est affichée en haut de la liste des résultats d'une

recherche sur Internet" (extrait du Cambridge English Dictionary) dans différents moteurs de

recherche tels que Google, Yahoo, Bing et autres.

C'est important car la plupart des gens ne regardent que la première page de résultats sur Google et

si quelqu'un se trouve sur d'autres pages, même si c'est la deuxième, c'est comme s'il n'existait pas.

Plus le nombre de visites d'une page est élevé, plus ses chances de faire des bénéfices ou d'obtenir

une promotion supplémentaire sont grandes.

"Il n'y a pas de meilleur moyen pour que votre site Web apparaisse plus haut dans les résultats de

recherche que de générer du trafic à partir d'autres sites très visités et crédibles (sites ayant une

autorité de domaine élevée)" (extrait de acenta.si/vsebinski-marketing/). Quelqu'un peut attendre

que cela se produise tout seul en attendant d'obtenir suffisamment de visites sur sa page web, ou il

peut payer pour obtenir une place plus élevée : "Les inscriptions payantes peuvent aider votre site

web à se hisser très rapidement en haut des listes, mais ce n'est qu'une solution à court terme. La

solution à long terme consiste à optimiser votre site web afin qu'il soit constamment bien placé dans

les résultats de recherche" (extrait de

mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/kaj-je-seo-in-kako-deluje).

De nombreuses entreprises proposent leurs services pour aider au référencement. Elles compilent les

publications sur le site web de quelqu'un, les analysent et suggèrent un nouveau contenu qui

présentera l'entreprise de quelqu'un de la meilleure façon et de la plus pertinente pour le public

cible. Les gens préfèrent lire, regarder ou écouter différents types de contenu et ils passent beaucoup

de temps en ligne. Les spécialistes du marketing maximiseront l'impact du contenu des pages du site

Web d'une entreprise que les clients potentiels verront.
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Figure 6 : Système de gestion de contenu (tiré de Tech Library, 2019)

2.4.2.2. Programmes publicitaires de Google

Google Ads est le réseau publicitaire de Google et est utilisé par des entreprises du monde entier

pour annoncer leurs produits et services, des codes de réduction, des produits en vente et bien plus

encore directement aux clients potentiels. Les options publicitaires les plus utilisées sur le moteur de

recherche de Google sont celles que vous voyez en haut des résultats de recherche et les annonces

display (publicité graphique et visuelle) qui peuvent être vues sur des millions de sites Web.

Figure 7 : Logo Google Ads

Le système fonctionne en permettant aux entreprises d'afficher la page de leur site Web lorsque les

internautes recherchent quelque chose de précis sur le moteur de recherche Google. Ces annonces

sont basées sur un système d'enchères automatisé dans lequel l'entreprise (le commissaire-priseur)

indique à Google le montant qu'elle est prête à investir dans le paiement au clic (PPC) d'une annonce,

ou pour qu'une annonce payante apparaisse lorsqu'une chaîne de recherche spécifique est tapée sur

Google. Pour les annonces d'affichage, Google doit d'abord suivre les individus sur tous les sites Web

qu'ils ont visités, puis il établit un lien entre ces activités et les services et produits correspondant aux

intérêts de l'individu.

L'utilisation de Google Ads pour la promotion d'une entreprise, d'un produit ou d'un service présente

plusieurs avantages, notamment celui d'augmenter rapidement le trafic sur les pages du site Web et,
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par conséquent, de faire croître le volume de l'entreprise, par rapport à d'autres options où la

croissance prend plus de temps. Sans ce programme, il faut généralement des mois, voire des années,

pour atteindre le sommet des résultats de recherche de Google, mais avec Google Ads, on peut

atteindre cet objectif pratiquement instantanément. Les utilisateurs obtiendront davantage d'effets

lorsque la publicité via Google Ads est diffusée sur une plus longue période et de manière continue.

De cette façon, le programme permet une analyse approfondie (du comportement des clients, des

ventes, etc.) et donne au payeur les meilleurs résultats pour l'argent de la publicité.

L'utilisation de Google Ads peut poser quelques problèmes, car les entreprises sont en concurrence

pour les mots et les phrases qui sont parmi les plus recherchés et les plus rentables. Cela signifie que

des entreprises concurrentes peuvent être affichées à proximité les unes des autres et que d'autres

facteurs contribuent alors au succès de l'entreprise (par exemple, le prix des produits, la qualité,

l'emplacement, les services, l'impact visuel du site Web, etc.) Les annonces Google peuvent être

gratifiantes en raison de leurs résultats rapides, mais pour les personnes qui ne sont pas familières

avec la mise en place et l'exécution des annonces, cela peut être extrêmement chronophage. De

nombreuses entreprises se concentrent sur la fourniture d'experts pour la conception, l'exécution et

le suivi de l'impact des campagnes publicitaires.

2.4.3. Plateformes de réservation

Les plateformes de réservation sont un autre outil de promotion numérique bénéfique que de plus en

plus de personnes utilisent aujourd'hui :

[Au cours de la dernière décennie, l'utilisation de systèmes mondiaux de réservation de logements

sur Internet a connu une croissance massive. Cette évolution semble particulièrement pertinente

pour les propriétés rurales, car elle permet même aux très petites entreprises d'atteindre une vaste

clientèle mondiale facilement et à moindre coût. Cependant, un nombre limité de plateformes de

réservation domine désormais le marché, ce qui a des conséquences pour les systèmes de

réservation nationaux et régionaux existants, souvent détenus localement et sans but lucratif.

(Gössling et Lane, 2015 : 1)

La commercialisation des zones rurales était problématique par le passé en raison du manque de

compétences et de connaissances en matière de marketing et du développement de la technologie.

Les compagnies aériennes ont introduit les premiers systèmes de réservation en ligne à la fin des

années 1950 et à la fin des années 1970, il s'est développé au point qu'il était également possible de

faire des réservations pour l'hébergement. Les réservations en ligne sont accessibles à toute

personne disposant d'une connexion internet et sont instantanées et mondiales.

Les plateformes de réservation ont permis aux clients de réserver des hébergements dans les zones

rurales et aux entrepreneurs ruraux de proposer leurs produits et services. Tout cela contribue à la

croissance du tourisme rural.

2.4.3.1. Booking.com

Ces dernières années, Booking.com est devenu le principal acteur mondial dans le domaine de la

réservation en ligne. La puissance de sa marque a une valeur extrême car c'est la plateforme à

laquelle la plupart d'entre nous pensent en premier lorsque nous organisons un voyage sans passer

par une agence de voyage. Son succès a été obtenu grâce à une bonne stratégie marketing (une

combinaison de canaux numériques et traditionnels) et à de lourds investissements financiers.
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Booking.com ne possède ni ne gère de logements. Il ne facture pas non plus de frais de réservation

aux clients. Comment la marque se finance-t-elle ? "La réponse est en facturant aux hôtels un

pourcentage du prix de la réservation, de sorte qu'ils gagnent de l'argent chaque fois qu'un hôtel

obtient une réservation réussie via leur plateforme. Cela peut sembler être une mauvaise affaire pour

les hôteliers, mais cela les aide à stimuler les réservations et les revenus " (Ward, 2019). La

satisfaction des touristes est cruciale dans le tourisme, et ils sont plus susceptibles de faire une

réservation si le prix est bon et en étant dispensés de payer les frais de réservation. Une autre

stratégie marketing de Booking.com est leur slogan, appelé " garantie du meilleur prix ", qui aide à la

concurrence dans le secteur et amène les clients sur leur site.

Cette plateforme de réservation en ligne investit de nombreuses ressources financières dans la

publicité par paiement au clic via Google Ads :

[Booking.com se concentre massivement sur l'augmentation du trafic par le biais de la recherche

payante, ce qui est parfaitement logique, étant donné que de nombreuses personnes effectuent leurs

recherches et leurs réservations en utilisant Google comme point de départ. Il ne s'agit pas tant de

diffuser le message de la marque que de générer du trafic sur la base de mots-clés et de phrases qui

montrent déjà une intention, c'est-à-dire que ces consommateurs font des projets de voyage et sont

susceptibles de réserver.

(Ward, 2019)

Même s'ils y ont dépensé des milliards, cela a porté ses fruits car ils continuent à faire venir des

clients sur leur site et à gagner de l'argent avec chaque réservation confirmée - " ils utilisent

également très bien la recherche organique, avec des spécialistes de l'optimisation des moteurs de

recherche (SEO) qui travaillent sur le contenu et la conception du site Web pour s'assurer qu'il

apporte des volumes élevés de trafic, en mettant là encore fortement l'accent sur les mots clés les

plus importants " (ibid.).

2.4.3.2. Tripadvisor

Tripadvisor est la plus grande plateforme en ligne de conseils de voyage au monde. Elle aide les gens

à devenir de meilleurs voyageurs en leur fournissant des conseils tout au long du processus, de la

planification à la réservation et finalement à la réalisation du voyage :

[Les voyageurs du monde entier utilisent le site et l'application Tripadvisor pour découvrir où loger,

quoi faire et où manger en se basant sur les conseils de ceux qui y sont déjà allés. Avec plus de 988

millions d'avis et d'opinions sur près de 8 millions d'entreprises, les voyageurs se tournent vers

Tripadvisor pour trouver des offres d'hébergement, réserver des expériences, réserver des tables

dans de délicieux restaurants et découvrir de superbes endroits à proximité.

(Tripadvisor Media Center, n.d.)

Figure 8 : Logo Tripadvisor

Cette plateforme en ligne fonctionne différemment de Booking.com. Tous ceux qui proposent un

hébergement ne peuvent pas être répertoriés sur Tripadvisor. Selon le document Tripadvisor - How

the site works, plusieurs critères doivent être respectés pour être référencé sur leur site. Vous
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trouverez ci-dessous les critères applicables aux hébergements, aux restaurants et aux attractions

(des explications supplémentaires sont disponibles sur le lien Tripadvisor - How the site works).

Pour être répertoriés sur Tripadvisor, les hébergements doivent répondre à tous les critères suivants :

● Doit être ouvert au grand public

● Avoir un nom officiel

● avoir une adresse officielle à un endroit unique et permanent

● Doit être ouvert 12 semaines consécutives par an dans un lieu unique et permanent.

● Doit avoir plusieurs pièces/unités

● Doit pouvoir accueillir plus d'un invité/groupe d'invités à la fois.

● Les clients ne doivent pas être obligés de rester plus de 7 nuits.

● Doit être actuellement ouvert ou prendre des réservations pour une date d'ouverture future.

Pour être répertoriés sur Tripadvisor, les restaurants doivent répondre à tous les critères suivants :

● Doit servir des aliments préparés

● Doit être ouvert au public

● Doit être ouvert selon un horaire régulier

● être ouvert pendant au moins 12 semaines consécutives par an

● Doit être fixe et avoir une adresse permanente (les camions de nourriture peuvent être

répertoriés à condition que leurs horaires et leurs emplacements soient conformes à ceux de

l'UE).

● Doit être stationnaire et avoir une adresse permanente (Les camions de nourriture peuvent

être listés à condition que leur horaire et leur emplacement soient affichés en ligne. Les

demandes doivent inclure un site Web valide pour confirmation).

Pour être répertoriées sur Tripadvisor, les attractions doivent répondre aux critères suivants.

Attractions permanentes :

● Doivent présenter un intérêt pour les touristes

● Doivent être adaptées aux familles

● Doivent respecter notre politique en matière d'animaux

● Avoir un nom officiel et une adresse permanente

● Doit être ouvert et disponible pour le grand public sur une base régulière.

● Doit être ouvert pendant au moins 12 semaines consécutives par an (Exception : Les

spectacles doivent se dérouler dans un même lieu pendant au moins 24 semaines

consécutives par an.)

● Doit être actuellement ouvert ou prendre des réservations pour une date d'ouverture future.

Visites guidées, croisières et cours :

● Doit présenter un intérêt pour les touristes

● Doivent être adaptés aux familles

● Doit respecter notre politique en matière d'animaux

● Doit avoir un nom officiel et un numéro de téléphone ou une adresse électronique publiés.

● Il doit s'agir d'une société de tourisme, et non d'une visite individuelle.

● Doit fonctionner pendant au moins 12 semaines consécutives par an.

● Doit disposer d'un site Web officiel proposant un exemple d'itinéraire, comprenant les

éléments suivants

● la durée du voyage
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● une description de ce qui est inclus dans le circuit

● le nom de la ville de départ de l'excursion

● Si elle propose des cours, elle doit proposer des cours d'une journée.

(extrait de tripadvisor.com/pages/serviceEN.html)

2.4.3.3. Google Maps

Google Maps est une application de cartographie et de navigation de Google. Les gens ont pris

l'habitude de l'utiliser lors de leurs voyages dans de nouveaux endroits, mais il peut être utilisé pour

plus que la navigation - c'est aussi un puissant outil de marketing numérique :

[En résumé, le marketing Google Maps consiste à utiliser les fonctionnalités de Google Maps pour

faciliter la recherche de votre entreprise. Bien que cela puisse être très utile (et attendu) pour les

grandes entreprises, c'est encore plus indispensable pour les petites entreprises. Cependant, le

marketing Google Maps n'est pas seulement une question de visibilité - il s'agit de positionnement et

pas seulement de celui de votre magasin. S'il est utilisé correctement (et stratégiquement), Google

Maps peut jouer un rôle important dans votre stratégie de marketing numérique.

(Shewan, 2021)

Figure 9 : logo de Google Maps

Les entreprises doivent s'assurer d'être visibles dans leurs zones locales. Si quelqu'un ne peut pas

trouver un magasin local, un restaurant, un fournisseur de logement ou autre sur Google Maps, cela

nuira à l'entreprise car elle perdra des clients potentiels locaux ou étrangers. Une autre solution pour

les entrepreneurs est Google My Business, qui permet aux entreprises de toute taille d'afficher des

informations les concernant que les gens pourraient trouver utiles (par exemple, l'adresse, les heures

d'ouverture, les évaluations des clients, etc.) Les informations fournies dans le profil doivent être

précises et complètes - si des informations importantes manquent, les gens peuvent avoir des

difficultés à trouver une certaine entreprise et cela pourrait se traduire par une moindre visibilité et

un moins bon classement sur Google Maps.

Selon Shewan (2021), la liste de contrôle pour l'optimisation du marketing sur Google Maps doit

comprendre les éléments suivants:

● des informations d'adresse complètes (veillez à utiliser exactement les mêmes informations

d'adresse que celles utilisées par le service postal où votre entreprise opère),

● les zones spécifiées dans lesquelles l'entreprise opère,

● la vérification du profil Google My Business,

● la catégorie principale de l'entreprise, mais aussi les catégories supplémentaires qui sont

pertinentes pour l'entreprise,

● une introduction optimisée (un résumé de l'entreprise, ce qui vous différencie de la

concurrence, etc,)
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● des photos (pour un meilleur attrait visuel qui permettra à une entreprise de se démarquer

puisqu'il s'agit d'une plateforme visuelle), et

● les avis des clients (encouragez les clients satisfaits à écrire quelque chose de positif sur leur

expérience dans votre entreprise ; ils n'apparaîtront sur le profil que lorsque vous aurez reçu

cinq avis).

(extrait de Shewan, 2021)

Heureusement, l'utilisation du profil Google My Business est gratuite ; il est donc conseillé aux

entreprises de créer un profil et d'en tirer potentiellement plus de bénéfices dans la région locale ou

plus large. Cela vaut la peine de prendre le temps de créer le compte, même si cela vous prendra plus

de temps. Si le profil Google My Business ne suffit pas, il est possible d'augmenter la publicité d'une

entreprise locale sur Google Maps via des annonces Google payées au clic.

2.4.4. Le marketing par courriel

Le marketing par e-mail est un autre outil promotionnel puissant et bien connu. Il s'agit d'une forme

de système de marketing numérique direct qui utilise des messages électroniques pour promouvoir

les produits ou services des entreprises :

[Il peut vous aider à informer vos clients de vos derniers articles ou offres en l'intégrant à vos efforts

d'automatisation du marketing. Il peut également jouer un rôle central dans votre stratégie de

marketing en générant des prospects, en faisant connaître la marque, en établissant des relations ou

en maintenant l'intérêt des clients entre deux achats grâce à différents types d'e-mails marketing.

(extrait de mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/)

Les clients qui s'inscrivent volontairement sur la liste de diffusion reçoivent des informations sur les

nouveaux produits, les remises, les services ou toute autre information pertinente pour l'entreprise.

Les objectifs de la liste de diffusion sont l'éducation des clients sur la valeur de la marque de

l'entreprise et l'engagement des clients entre les achats. En outre, sa popularité vient du fait que les

personnes figurant sur la liste de diffusion sont obligées d'agir - un courriel peut être lu, supprimé ou

archivé et ces trois options nécessitent l'action du client :

[Quel que soit le type d'entreprise que vous exploitez, une liste d'adresses électroniques est l'élément

le plus important d'une stratégie de marketing réussie. Avec cette liste, vous pouvez partager votre

histoire, promouvoir votre entreprise et présenter vos produits, tout en transformant les abonnés en

clients payants.

(extrait de mailchimp.com/resources/how-to-build-your-email-list/)

Selon Mailchimp.com, le marketing par e-mail présente plusieurs avantages :

● les e-mails sont parmi les outils de promotion les plus rentables,

● ils peuvent vous aider à établir une relation avec votre public tout en générant du trafic vers

le site Web de l'entreprise, son profil de médias sociaux, son blog, etc,

● les courriels et les utilisateurs cibles peuvent être segmentés par données démographiques

(n'envoyez que les courriels sur le contenu qui les intéresse le plus), et

● permet d'effectuer des tests A/B d'une ligne d'objet ou d'un appel à l'action pour identifier le

message le plus performant en utilisant un logiciel de marketing par e-mail qui peut

également être configuré pour envoyer facilement des e-mails.

(adapté de mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/)
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Sachez qu'en raison du Règlement général sur la protection des données (RGPD), il faut connaître les

réglementations nationales (et internationales) en matière d'emails lorsqu'on envoie des emails

automatisés. Utilisez les emails pour contacter uniquement les personnes qui ont accepté

volontairement de partager leur adresse email avec vous. De même, ne surchargez pas les gens

d'e-mails : "Inonder la boîte de réception de votre public avec des courriels superflus l'amènera à se

désintéresser ou à se désabonner complètement. Concentrez-vous sur l'envoi de messages pertinents

et attrayants sur les sujets qu'ils aiment, et ils vous seront fidèles pendant longtemps" (extrait de

mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/).

2.4.5. Les applications mobiles

Nous vivons à l'ère des smartphones ; par conséquent, le développement d'applications mobiles joue

un rôle important dans le marketing numérique. Chaque jour, de plus en plus de personnes utilisent

leurs téléphones mobiles et leurs tablettes pour naviguer sur Internet et c'est la principale raison

pour laquelle les entreprises doivent adapter leurs opérations en ligne : "de la diminution des vitesses

de chargement à l'adaptation des sites web aux besoins des mobiles, la prise en compte de

l'expérience des utilisateurs de mobiles est indispensable de nos jours. [...] Si vous voulez garder une

longueur d'avance, vous devez envisager la possibilité d'utiliser des applications mobiles dans le

marketing numérique" (Chaturvedi, 2021).

De nos jours, de plus en plus de personnes sont susceptibles de rechercher quelque chose qui les

intéresse en déplacement (par exemple, en cherchant un itinéraire sur Google Maps, en publiant sur

ou en parcourant les canaux de médias sociaux, en recherchant de bons restaurants ou magasins lors

de nos voyages, etc.) Le trafic internet mobile a dépassé le trafic de bureau et il semble que ce fait ne

changera pas de sitôt (si tant est qu'il change).

Il semble que les applications mobiles soient un choix évident pour la promotion des entreprises, de

leurs marques, produits et services. Chaturvedi (2021) a souligné la différence entre les applications

mobiles et les pages mobiles. Même si certains peuvent penser qu'elles sont similaires, ce n'est pas le

cas. Les pages mobiles sont des pages de sites web existants qui ont des versions différentes en

fonction de l'appareil utilisé pour y accéder. Elles sont adaptées à différentes tailles d'écran plus

petites, contiennent des images plus petites et une police de caractères plus grande pour le texte. À

la différence des pages mobiles, les applications mobiles sont développées de manière explicite. Elles

ne s'adaptent pas seulement aux appareils mobiles comme les pages mobiles, mais sont dotées d'un

logiciel personnalisé qui contribue à améliorer l'expérience mobile (navigation plus facile, conception

spéciale pour les écrans de petite taille, meilleures performances et réactivité, etc.)

Même si une application mobile peut contribuer à la promotion, son développement coûte de

l'argent, ce qui peut constituer une dépense supplémentaire en plus de la maintenance du site web.

Selon Chaturvedi (2021), il existe certains avantages que l'on ne peut retirer que d'une application

mobile, à savoir

● gagner un canal de marketing direct (les applis vous donnent un accès direct aux utilisateurs

en permanence parce que nous avons nos téléphones avec nous tout le temps,

contrairement aux ordinateurs, et parce qu'elles permettent des notifications in-app et des

fonctionnalités de personnalisation avec lesquelles vous pouvez cibler des clients individuels

à tout moment et en tout lieu),

● offrir une expérience unique et personnalisée (toutes les applications ne demandent pas à

l'utilisateur de se connecter, mais la plupart d'entre elles sont susceptibles de le faire - cela
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leur permet d'adapter le contenu à leurs préférences et garantit l'amélioration de la

satisfaction des utilisateurs)

● être plus réactif (les applications mobiles augmentent la quantité d'interactions avec vos

utilisateurs - ils vous contactent plus facilement et il est plus facile pour vous de leur

répondre, ce qui se traduira par une appréciation de l'amélioration des temps de réponse), et

● améliorer l'expérience de l'utilisateur (c'est la raison la plus évidente d'avoir une application

mobile, car des clients satisfaits vous resteront fidèles et reviendront).

(adapté de Chaturvedi, 2021)

Si une entreprise dispose déjà d'un site web et vient de développer une application mobile, alors

cette dernière doit être promue. L'entreprise peut encourager les utilisateurs à télécharger

l'application par le biais de pop-ups sur son site web. L'entreprise peut encourager les utilisateurs à

télécharger l'application par le biais de pop-ups sur les pages de son site web et sur les canaux de

médias sociaux. Une fois l'application créée et téléchargée par les utilisateurs, n'arrêtez pas d'ajouter

des fonctionnalités et de l'améliorer au fil du temps. Restez au courant des nouveautés et ne stagnez

pas car les gens se lassent facilement. Comme dans le cas du marketing par courriel, gardez le public

engagé, mais n'en faites pas trop, car cela pourrait se retourner contre vous.
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3. Exemples de bonnes pratiques

3.1. Naselo.bg

Naselo.bg est une plateforme bulgare de tourisme rural, qui permet de découvrir les aliments locaux

typiques, de faire des réservations, de participer à des dégustations ou à des visites pour les essayer

dans les lieux qui les préparent.

Le site fait partie du projet à long terme "Pendara" de la fondation "Localfood.bg".

C'est le guide moderne pour tout voyageur à la recherche de saveurs locales authentiques, de fermes

et d'histoires passionnantes sur les personnes qui se cachent derrière.

Nous sommes convaincus que les destinations de tourisme rural ne sont pas seulement des

hébergements, mais qu'elles ont un avantage absolu sur toutes les autres - et c'est la nourriture

traditionnelle cuisinée à la maison qu'elles proposent. C'est pourquoi Naselo.bg est le premier site en

Bulgarie qui ne promeut que les maisons d'hôtes, les fermes et les restaurants enregistrés, à travers la

nourriture préparée par leurs propriétaires.

Chaque endroit est spécial, apporte son propre esprit, son propre goût et ses propres émotions, ce

qui peut parfois rendre votre choix difficile. C'est pourquoi nous proposons des descriptions précises

et des outils utiles pour trouver facilement le bon endroit pour chacun.

Notre soutien au tourisme rural gastronomique en Bulgarie ne se limite pas à sa promotion. Notre

équipe est composée d'experts en zones rurales, en contrôle alimentaire et en marchés et festivals de

producteurs. À ce titre, nous développons un plaidoyer au profit des micro-entreprises dans les

domaines de l'agriculture, de l'alimentation et du tourisme - nous élaborons une documentation

réglementaire adéquate et organisons des formations pour les opérateurs du secteur.

● Solution innovante pour la promotion d'une entreprise et de destinations de tourisme rural

et la dynamisation de l'économie locale ;

● Une combinaison de tourisme rural, écologique et alimentaire ;

● La plateforme offre un moyen innovant d'augmenter le flux de touristes dans la province,

fournissant ainsi des revenus et des emplois supplémentaires, créant des conditions pour le

développement des zones et des communautés rurales ;

● Elle favorise l'échange d'informations, d'expériences, d'idées, la résolution de problèmes

quotidiens tels que : la recherche d'emploi, la réalisation de leur potentiel dans divers

domaines publics, l'établissement de liens entre différentes zones et régions rurales ;

● Augmente le prestige de la province, non seulement en termes de tourisme, mais aussi en

tant que lieu de résidence permanente et en tant qu'opportunité de développer une activité

rentable dans la campagne bulgare.

Facebook : https://www.facebook.com/groups/coolinarna/

Site web : www.naselo.bg/za-nas/

3.2. Balkans ruraux

Rural Balkans est une plateforme pour le tourisme rural. L'objectif de cette plateforme est de

promouvoir le tourisme dans les zones rurales de Bulgarie et des Balkans. La plateforme est

maintenue par le voyageur Gavrail Gavrilov et contient des informations intéressantes et utiles dans

plusieurs catégories principales :
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● Itinéraires - Voies à découvrir. Présente les destinations les plus intéressantes au-delà des

villes.

● Personnalités - Présente des histoires sur les personnes inspirantes rencontrées en cours de

route.

● Événements - Présente les fêtes de village que vous ne pouvez lire nulle part.

● Cuisine - Le goût du voyage. Présentez des recettes originales de la cuisine rurale des Balkans.

● Lieux - Où nous sommes accueillis comme des amis. L'hospitalité en agréable compagnie.

● Analyses.

● Solution innovante pour la promotion d'une entreprise et de destinations de tourisme rural

et la dynamisation de l'économie locale ;

● Une combinaison de tourisme rural, écologique et alimentaire ;

● La plateforme offre un moyen innovant d'augmenter le flux de touristes dans la province,

fournissant ainsi des revenus et des emplois supplémentaires, créant des conditions pour le

développement des zones et des communautés rurales ;

● Elle favorise l'échange d'informations, d'expériences, d'idées, la résolution de problèmes

quotidiens tels que : la recherche d'emploi, la réalisation de leur potentiel dans divers

domaines publics, l'établissement de liens entre différentes zones et régions rurales ;

● Augmente le prestige de la province, non seulement en termes de tourisme, mais aussi en

tant que lieu de résidence permanente et en tant qu'opportunité de développer une activité

rentable dans la campagne bulgare.

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

Site web : https://ruralbalkans.com/english/

3.3. Opoznai.bg

Opoznay.bg est un projet destiné à tous ceux qui aiment voyager et découvrir de nouveaux lieux

intéressants dans le pays. Il s'agit du catalogue le plus complet de sites en Bulgarie - avec plus de 7

000 articles sur les sites naturels, la culture et l'art, les attractions, les événements, les

divertissements, les refuges et bien plus encore.

Rassemblant toutes les pièces de notre histoire et de nos traditions séculaires et y ajoutant les

caprices de la nature, Opoznay.bg vous donne l'occasion de redécouvrir une Bulgarie inconnue.

Apprenez à connaître des lieux que vous auriez autrement manqués, inconscients de leur

magnétisme et de leur grandeur. Des lieux qui racontent notre histoire et notre mode de vie de la

manière la plus précise qui soit.

L'une des principales catégories est celle du tourisme rural et de l'écotourisme, qui comprend

diverses structures d'hébergement de cette catégorie, accompagnées d'informations, de nombreuses

photos et de commentaires de personnes les ayant déjà visitées.

Le site permet à ses visiteurs de recevoir des informations sur divers événements, curiosités,

restaurants et offres, y compris le tourisme rural. En outre, le site contient diverses idées de voyage

en Bulgarie, qui sont des récits réels de différents voyageurs, contenant des informations précieuses

sur les différents sites.

Les visiteurs du site peuvent également profiter des classements effectués dans différentes catégories

- les sites les plus populaires, les plus désirés, les plus recherchés, les plus commentés, les plus

partagés, etc. Il existe également un classement des attractions les plus populaires dans le domaine
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du tourisme rural et de l'écotourisme, où les amateurs de tourisme rural et d'écotourisme peuvent

voir et recevoir des informations sur les 100 principales attractions de cette catégorie.

Une solution innovante pour promouvoir une entreprise et des destinations de tourisme rural et

stimuler l'économie locale ;

La plateforme offre un moyen innovant d'augmenter le flux de touristes dans la province, fournissant

ainsi des revenus et des emplois supplémentaires, créant ainsi des conditions pour le développement

des zones et des communautés rurales ;

Elle favorise l'échange d'informations, d'expériences, d'idées, la résolution de problèmes quotidiens

tels que : la recherche d'emploi, la réalisation de leur potentiel dans divers domaines publics,

l'établissement de liens entre différentes zones et régions rurales ;

Elle accroît le prestige de la province, non seulement en termes de tourisme, mais aussi en tant que

lieu de résidence permanente et en tant qu'opportunité de développer une activité rentable dans la

campagne bulgare.

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

Site web : www.opoznai.bg

3.4. Degustă Romania - Site web de voyage

Degustă Romania vous propose exclusivement des produits locaux de première qualité et des

expériences authentiques. Du temps de qualité pour votre famille, pour vos partenaires.

Tastingromania.ro est une boutique en ligne proposant des expériences touristiques roumaines. Vous

pouvez en profiter en tant que tel ou les offrir en cadeau à quelqu'un de loin, de n'importe où dans le

monde - vous les achetez en ligne, le donateur reçoit les bons par e-mail et a 6 mois pour décider

quand les consommer.

Le site de voyage propose des expériences d'un jour, des expériences de 2 à 4 jours, des circuits (4 à

10 jours), une expérience appelée "Visite de produits légendaires" ; des ateliers et des cours d'art et

d'artisanat ; des expériences de spa ; des voyages d'aventure, des vacances.

Cet outil en ligne met en relation, de manière rapide et conviviale, les producteurs locaux, les

propriétaires d'hébergement, les prestataires de services avec le touriste, en mettant l'accent sur la

promotion des produits locaux, du patrimoine culturel et des expériences touristiques authentiques.

Site web : tastingromania.ro

Facebook : tastingromania.ro
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3.5. Sites web de voyages Travlocals et Wildventure

Le concept du projet Travlocals.com a été initié en 2018, lors de la célébration du centenaire de la

Roumanie. Conscients de la beauté et de la richesse de ce pays, les fondateurs de ce projet ont décidé

de lancer une plateforme pour promouvoir le tourisme responsable, le type de tourisme qui est

étroitement lié à l'histoire et aux traditions. En se basant sur des principes solides, ils ont réussi à

construire l'un des projets touristiques les plus appréciés de Roumanie.

Au départ, ils ont commencé par le site web de voyage www.wildventure.ro, mais ils se sont

rapidement rendu compte qu'il fallait faire plus. C'est alors qu'ils ont entrepris de lancer la plateforme

Travlocals.com, une plateforme moderne où les utilisateurs peuvent réserver l'expérience souhaitée,

facilement et rapidement, sans avoir à payer de frais ou de commissions.
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Travlocals.com est un projet qui soutient le développement durable et l'innovation sociale, en

participant par tous les moyens possibles à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine

constitué par les bâtiments à potentiel touristique.

Les fondateurs pensent qu'ils peuvent ainsi contribuer au développement responsable de

nombreuses zones, déclassées ou non, en faisant du tourisme local une activité essentielle pour la

durabilité économique.

L'objectif principal de Travlocals.com est de créer une communauté intéressée par le tourisme

rural/culturel et de faciliter l'interaction entre ses membres. D'un côté, il y a les prestataires de

services touristiques, et de l'autre, les touristes.

Travlocals.com a été conçu dès le départ pour être un type de plateforme différent, axé sur la qualité

et non sur le volume.

Les partenaires présentés sur ce site sont sélectionnés à la suite d'une analyse minutieuse des

services proposés et des avis reçus dans l'environnement en ligne. Outre la qualité, l'une des

exigences les plus importantes est l'authenticité de l'expérience touristique.

Ainsi, la plateforme promeut des lieux de niche et exclusifs, des endroits moins connus, afin de

souligner le fait qu'un tourisme de qualité supérieure et un lien authentique avec la tradition et le

patrimoine local sont obligatoires pour un avenir durable dans ce secteur.

Site web de Travlocals : travlocals.com

Travlocals Facebook : travlocals

Site web de Wildventure : wildventure.ro

Wildventure Facebook : wildventure.ro
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3.6. Hops na kolo - Une page Web qui relie le cyclisme à la vallée de l'or vert

Hops na kolo est une page web qui promeut le cyclisme et la familiarisation avec la ville de Žalec et

nombre de ses villages environnants (autrement connue comme la vallée de l'or vert - hops). La

Slovénie est un véritable pays de cyclisme, car nous avons beaucoup d'endroits magnifiques, les gens

sont enthousiasmés par le succès de nos cyclistes professionnels et ils veulent également mener une

vie saine.

De belles expériences sont à portée de nos pieds dans la vallée de Savinja, où se trouvent Žalec et les

villages environnants. Une autre option, lorsque quelqu'un veut visiter les champs de houblon et

d'autres endroits à proximité, est le vélo - soit avec un vélo électrique, régulier, ou un vélo de route.
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Žalec est accueillant pour tout le monde - les familles cyclistes, les cyclistes récréatifs sérieux, les fans

d'événements cyclistes de masse (comme le cyclisme dans la vallée de Savinja chaque année à la fin

du mois de juin), ou les cyclistes de montagne et de tourisme, et est en train de devenir l'une des

destinations cyclistes les plus complètes en Slovénie.

Il y a 7 circuits cyclistes disponibles dans cette région, à savoir :

● circuit routier,

● les champs de houblon,

● le circuit Hom,

● le circuit de Šmohor,

● le circuit Kal,

● tour de Mrzlica, et

● Hmeljko.

Au total, il y a 21 circuits cyclistes, d'une longueur maximale de 50 kilomètres. Les cartes de chaque

circuit cycliste mentionné précédemment sont disponibles sur le site web Hops na kolo ou en version

imprimée dans le centre d'information touristique (TIC) local. Les itinéraires sont pourvus de balises,

de panneaux de signalisation et de panneaux d'avertissement pour assurer la sécurité et l'orientation.

Le travail est encore en cours ; par conséquent, tous les itinéraires ne sont pas encore marqués, mais

ils sont établis et peuvent déjà être visités par les habitants ou les touristes.

Le cyclisme "guidé" de cette manière offre une expérience merveilleuse à travers le pays de l'or vert

et s'accompagne de découvertes culinaires locales et de dégustations de bière. Les habitants et les

touristes peuvent déguster des aliments issus de l'agriculture biologique ou des plats faits maison

dans les fermes touristiques locales. Sur les circuits cyclistes, une chocolaterie de qualité supérieure à

Žalec attend les touristes et les locaux qui ont la dent sucrée.

La page web propose également des options d'hébergement local, ce qui signifie que la communauté

souhaite travailler ensemble et se promouvoir mutuellement ainsi que la production alimentaire

locale. L'application Hmeljko Hops pour les téléphones est toujours en cours. L'idée est de trouver

plusieurs tables d'information le long de la route de Hmeljko où vous pouvez trouver plus

d'informations sur le houblon, les champs de houblon et la vallée de Savinja. Avec l'aide de 7 tables

d'information, vous pourrez répondre aux questions de l'application. Tout ce dont vous avez besoin

est un vélo et un smartphone. Pour le moment, il est possible de répondre au quiz sur la page web

Hops na kolo et d'apprendre quelque chose de nouveau.

Promotion des entreprises locales par le biais d'une visite guidée à vélo (arrêts en cours de route, où

les clients peuvent manger des produits locaux, goûter des bières locales, réserver leur hébergement,

etc.)

Les entreprises locales se font mutuellement connaître.

L'office du tourisme de Žalec encourage la visite des villages voisins en faisant la promotion de la

page web (ou du mouvement cycliste) sur l'une de ses cartes imprimées bilingues (slovène et anglais)

que les touristes peuvent prendre gratuitement.

Page web : http://www.hopsnakolo.si/en/

3.7. Blog d'Hellas Agrotourism

AGROXENIA - Hellas Agrotourism est une organisation à but non lucratif qui opère dans toute la

Grèce. La base de l'organisation est à Chania en Grèce et a développé un réseau d'éco-tourisme et de
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facteurs de tourisme rural. Sa page de blog comprend une liste d'hébergements, de fermes

multifonctionnelles et d'activités liées à l'écotourisme et au tourisme rural, qui se sont fait connaître

par leur page.

L'objectif du réseau est de renforcer les hébergements de tourisme rural et l'apprentissage commun -

en liaison avec le développement d'activités visant à favoriser les relations de communication, de

solidarité et de compréhension mutuelle entre les jeunes, indépendamment de leur nationalité, de

leur sexe, de leur religion ou de leur orientation idéologique. Agroxenia favorise la rencontre de tous

les types de voyageurs, jeunes, familles et groupes lors de circuits et de voyages, leur contact avec la

nature, la sensibilisation à l'environnement et à un mode de vie sain, le développement de leur

personnalité, ainsi que les possibilités d'utilisation du temps libre par le sport, les jeux, la culture et

les actions communes.

En général, à long terme, cette action vise à identifier le produit touristique en Grèce ainsi que sa

visibilité auprès d'un public plus large dans notre pays et à l'étranger. Elle cherche à établir un réseau

d'associations de tourisme rural et de leurs entreprises membres, à garantir et à améliorer la qualité

des produits et services agro-touristiques locaux, à faciliter leur promotion sur les marchés locaux et

plus larges, et enfin à attirer et à faciliter les visiteurs de l'arène grecque et internationale.

Elle soutient ses membres, assure et améliore la qualité des produits et services agro-touristiques

locaux, facilite le développement des marchés locaux et plus larges de l'agrotourisme et de

l'écotourisme, et souhaite enfin attirer des visiteurs de toute la Grèce et de l'étranger.

● Dynamisation du potentiel territorial

● Solution innovante pour créer un tourisme local

● Centré sur l'économie circulaire et locale, basé sur l'économie des entreprises locales

● Valoriser la communauté à différents niveaux

Facebook : https://www.facebook.com/Agroxenia.org

Site Internet : https://agroxenia.org/

3.8. Guides audio - Une nouvelle façon de découvrir les traditions des zones rurales

Habituellement, le touriste qui arrive pour la première fois dans une certaine région se voit proposer

soit des cartes ou des dépliants rédigés de manière concise, qui ne parviennent pas à saisir le charme

du lieu, soit des guides volumineux, que trop peu de personnes ont encore la patience de parcourir.

Une solution moderne et abordable serait un audioguide, s'il n'est pas simplement une version

enregistrée des guides existants. C'est en ces termes qu'il a pensé au projet de l'Agence du Tourisme

de l'Est de la Belgique, une organisation sans but lucratif opérant dans la partie orientale de la

Wallonie. Ici, la population germanophone est majoritaire, ce qui a laissé des traces dans les

traditions locales. Pour pouvoir présenter de manière familière et intéressante les particularités de la

région, mais aussi son histoire, souvent tumultueuse, l'agence a initié une collaboration avec une

association de profilés de Saint-Vith, Zwischen Venn und Schneifel. C'est ainsi que sont nés les

"Circuits sonores", une initiative de promotion de la région germanophone de Belgique, adaptée à la

manière dont les touristes consomment aujourd'hui les informations sur la région qu'ils visitent.

Dès le départ, l'accent a été mis sur l'accessibilité de l'information. Les fiches ne devaient pas être

exhaustives en termes de données fournies, ni trop techniques, mais autant que possible parsemées

d'anecdotes et de détails qu'un guide historique n'aurait pas pu fournir. C'est pourquoi des

passionnés d'histoire locale ou des habitants ont été interviewés, afin d'offrir à l'auditeur une

perspective plus authentique de la région. Les fichiers audio ont été mis gratuitement à la disposition
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de ceux qui le souhaitent et peuvent être téléchargés puis lus sur un smartphone ou un lecteur mp3.

En principe, le projet s'est avéré aussi simple à mettre en œuvre qu'il est innovant. Cela ne signifie

pas pour autant que l'agence n'a pas rencontré quelques difficultés de mise en œuvre. Les

enregistrements n'ont pas toujours réussi à conserver le ton familier que souhaitaient ceux qui ont

proposé le projet, si bien que pour certains lieux, aucun audioguide n'est encore disponible. Pour

d'autres, il aurait été nécessaire d'imprimer des cartes détaillées pour accompagner le guide, et les

coûts supplémentaires n'auraient pas été inclus dans le financement reçu par l'axe LEADER (d'une

valeur d'environ 54 000 €). En outre, l'agence est toujours à la recherche d'une solution technique

permettant de télécharger les fichiers directement sur son smartphone sans l'aide d'un ordinateur.

Dans le même temps, les résultats du projet sont toutefois encourageants. Sur le site de l'agence,

trois itinéraires sont déjà proposés pour découvrir la région, commentés en trois langues

(néerlandais, français et allemand), et les touristes peuvent apprendre l'histoire et les spécificités

locales de ce territoire frontalier à leur propre rythme, sans devoir être accompagnés d'un guide.

Renseignements (contact) : Andrea Michaelis - andrea.michaelis@eastbelgium.com.

Site Internet : www.eastbelgium.com/audioguide
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3.9. ǲLoulé Criativoǳ Facebook soutient la création de communautés dans le domaine

du tourisme créatif.

Il existe de nombreux exemples intéressants de la manière de construire (et de maintenir) une

communauté de voyageurs créatifs en ligne, et "Loulé Criativo" en est un. Située dans la région de

l'Algarve au Portugal, à une courte distance de la célèbre destination de vacances Faro et de ses

plages attrayantes, Loulé a opté pour le développement du tourisme créatif afin de protéger et de

promouvoir le patrimoine traditionnel basé sur l'art, l'artisanat et les expériences culinaires. À titre

d'exemple, nous vous recommandons leur page Facebook, où ils mettent régulièrement à jour leurs

activités, leurs bulletins d'information, les données relatives aux ateliers et les façons dont les

voyageurs peuvent interagir et participer à leurs nombreuses activités, sont énumérées ici :
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www.facebook.com/ loulecriativo / Screenshot Facebook page "Loulé Criativo", illustrant la

communication par les médias sociaux.

"Loulé Criativo" est une initiative qui se concentre sur la valorisation de l'identité de ce territoire situé

en Algarve, avec pour moteur la créativité et l'innovation. Elle soutient la formation et l'activité des

artisans et des professionnels du secteur créatif, contribuant à la revitalisation des arts traditionnels

et à la stimulation de nouvelles approches du patrimoine immatériel.

Ce projet promu par la municipalité de Loulé entend fournir un ensemble de services, aux résidents

et aux visiteurs, qui assurent : une formation adéquate et actualisée aux arts et métiers traditionnels ;

l'induction continue de l'innovation dans les produits et les processus de travail des professionnels ;

des conditions pour la recherche dans le domaine de l'artisanat d'art et des sujets connexes ; un

soutien à l'installation et à l'activité des artisans et des professionnels du secteur de la création

adapté à leurs besoins ; un programme de résidences artistiques et créatives qui mobilise la masse

critique internationale ; une offre dynamique et attrayante d'expériences créatives qui mettent les

touristes en contact avec les aspects uniques de l'identité et du patrimoine régionaux basés sur la

philosophie du "do it yourself" ; un programme culturel qui promeut des événements liés au thème

de la créativité, du patrimoine, de l'artisanat d'art.

Participez à des ateliers, des cours, des week-ends thématiques et des expériences inspirées par l'ART,

les HANDICRAFTS, la GASTRONOMIE, le PATRIMOINE et la RHYTHME de ce territoire. Vivez la culture

locale, mêlez-vous aux habitants et découvrez une expérience d'apprentissage enrichissante.

L'ECOC'est un espace et une opportunité pour le développement et le plaisir de la créativité. Relevez

le défi d'inventer de nouvelles façons de rendre hommage au territoire, de recréer son héritage dans

la contemporanéité et de rassembler les gens autour de nouvelles significations de l'être et du faire.

Site web : http://loulecriativo.pt/en/home
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3.10. Plate-forme de marketing Islande créative

Expériences authentiques proposées par des artistes et experts locaux Les visiteurs de l'Islande qui

souhaitent s'impliquer dans la culture islandaise ont la possibilité de réserver des activités

typiquement islandaises, notamment des ateliers de tricot et de crochet, des ateliers d'écriture, des

cours de cuisine islandaise, des promenades pour la photographie, des visites d'un pôle créatif, des

ateliers de poterie, des cours de langue insulaire ou des séminaires créatifs. Les artistes et les experts

qui souhaitent proposer une activité peuvent obtenir le soutien de l'île créative pour créer une offre

qui sera promue en ligne et sont invités à la commercialiser sur le site web de l'île créative. Les

participants aux activités sont ensuite encouragés à partager leur expérience sur la page Facebook de

l'organisation. Les mises à jour régulières de leurs activités, les bulletins d'information, les données

sur les ateliers et la manière dont les voyageurs peuvent interagir et participer aux nombreuses

activités sont répertoriés ici : creativeiceland.is, www.facebook.com/CreativeIceland Capture d'écran

du site web "Creative Iceland".

Les artistes et les experts qui souhaitent proposer une activité peuvent obtenir le soutien de Creative

Island pour créer une offre qui sera promue en ligne et sont invités à la commercialiser sur le site web

de Creative Island. Les participants aux activités sont ensuite encouragés à partager leur expérience

sur la page Facebook de l'organisation.

Les mises à jour régulières de leurs activités, les bulletins d'information, les données sur les ateliers et

la manière dont les voyageurs peuvent interagir et participer aux nombreuses activités sont

répertoriés ici : creativeiceland.is, www.facebook.com/CreativeIceland Capture d'écran du site Web

"Creative Iceland".

Site web : https://creativeiceland.is/
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3.11. Jonction en ligne Naše podeželje

Naše podeželje (en anglais : Our Countryside) est un carrefour en ligne slovène où sont présentées

des pratiques rurales et des solutions innovantes pour les zones rurales. Il a été créé en coopération

avec Mreža za podeželje (Réseau pour la campagne) et l'Association slovène de développement

rural.

Les points clés de ce carrefour en ligne, accessible au public, sont les suivants :

● la campagne de l'avenir,

● les bonnes pratiques et les pratiques exemplaires,

● les solutions innovantes,

● les villages intelligents et autosuffisants,

● le marché et la boutique de vidéos électroniques "Naša dežela" (Notre pays),

● les actualités et les événements, et

● le parrainage et les dons.

Les exemples mentionnés sur le site présentent plusieurs solutions "intelligentes" aux défis

environnementaux, sociaux, économiques et autres de la campagne slovène. Étant donné que ces

zones rurales et leurs défis sont différents les uns des autres, les solutions et les approches doivent

également être différentes. Le site web Naše podeželje présente la campagne du futur à travers

différentes pratiques, propositions et modèles. Ils montrent différentes possibilités dans le cadre du

concept de villages intelligents. La numérisation et les nouvelles technologies doivent être intégrées

judicieusement au mode de vie et aux traditions rurales et les résultats des nouvelles approches

doivent permettre la création de nouveaux emplois verts, l'autosuffisance alimentaire et énergétique

et la sensibilisation à l'écologie. Les nouveaux concepts permettent d'offrir une perspective plus

lumineuse à la jeune population et à son retour à la campagne.
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La campagne slovène est encore sous-développée et n'a pas atteint son plein potentiel. Elle est notre

"trésor" et des approches créatives pourraient apporter une harmonie entre les villes et la campagne.

Rien ne peut être fait tout seul et le développement des zones rurales nécessite la participation active

des villageois. Les solutions doivent être adaptées aux besoins locaux, être simples et s'appuyer sur

une stratégie de développement.

Ce carrefour en ligne présentera d'autres solutions et propositions à l'avenir. Les parties prenantes

(rurales) jouent un rôle crucial dans la présentation et la coopération de divers projets ou

aménagements des zones rurales. À l'avenir, les parties prenantes et les habitants des zones rurales

ont également l'intention de coopérer avec les médias numériques et télévisés pour informer

davantage de personnes. Naše podeželje est un outil de promotion numérique efficace grâce à sa

présentation de projets innovants.Un autre élément caractéristique de la région est représenté par

les vasières, ces marécages pauvres en substances minérales, qui conservent les éléments floristiques

propres aux périodes interglaciaires, comme la zone de toundra. Tinovul Mic Șaru Dornei et Tinovul

Mare Poiana Stampei - la plus grande réserve naturelle de tourbe de Roumanie, témoignent que le

spectacle de la nature ne connaît pas de limites, même dans les endroits où le climat ne semble pas

trop amical.

Les prairies alpines sont embellies par des buissons de genévrier émeraude, des haches, des

gentianes, des cloches et des pivoines de montagne. En descendant au cœur du village, on peut

admirer, en toute tranquillité, la simplicité des foyers traditionnels qui bourdonnent d'activités

propres aux différentes saisons : pâturage, traite du lait, fabrication de crème et de fromage, fauche

et séchage du foin, décoration des œufs. C'est ainsi que l'authentique se révèle dans les neuf

communes qui composent l'univers rural de Ţara Dornelor : Poiana Stampei, Coșna, Dorna

Candrenilor, Cîrlibaba, Ciocănești, Iacobeni, Șaru Dornei, Panaci, Dorna Arini.

Dynamisation du potentiel territorial

Solution innovante pour créer un tourisme local

Centré sur l'économie circulaire et locale, basé sur l'économie des entreprises locales.

Valoriser la communauté à différents niveaux

Site web : https://taradornelor.ro

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

3.15. Page web Glamping.si - Un moyen facile de réserver votre prochain camping avec

style

La page Web Glamping.si est le premier et unique BOOKGLAMP en Slovénie, utilisé pour faire des

réservations de camping glamour (alias glamping). Il rassemble tous les lieux de vacances glamour en

un seul endroit. L'accent est mis sur les lieux et les fournisseurs d'hébergement promus sur ce site

Web, qui offrent des services de qualité, une grande intimité et une cuisine exceptionnelle. Les lieux

de glamping de ce site Web offrent une relaxation dans la nature et une déconnexion totale de toute

l'agitation de notre quotidien.

On pourrait dire que cette page Web fonctionne de manière similaire à Booking.com, à l'exception du

fait qu'elle ne propose que des lieux de glamping (ce qui est également indiqué dans son nom).

Glamping.si permet aux visiteurs de la page de trouver et de réserver facilement leurs vacances de

rêve en glamping. Les fournisseurs d'hébergement proposent plusieurs types de tentes glamour, de
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cabanes dans les arbres, de maisons en bois et de maisons écologiques de qualité supérieure, et

même des hôtels ou des appartements d'élite.

Au moment de décider quel type d'hébergement choisir, les particuliers ont le choix entre plusieurs

options lors de leurs recherches sur le site Web Glamping.si :

● choisir parmi les options de glamping mises en avant, présentées sur l'onglet principal,

● jeter un coup d'œil parmi les options "last minute" et réserver une (ou plusieurs) d'entre

elles,

● cliquez sur l'onglet "région" et sélectionnez le logement en fonction de la région que vous

souhaitez visiter, ou

● ouvrez l'onglet "carte" et choisissez parmi différents filtres (région, patrimoine culturel,

attractions naturelles, transports, magasins, bien-être, gastronomie et temps libre/activités

sportives).

Une partie de leur plan d'affaires consiste également à vendre des chèques-cadeaux pour différents

paquets-cadeaux. Ils sont parfaits pour les anniversaires ou pour une simple escapade de week-end.

Leur commande est très simple et les bons sont envoyés à l'adresse souhaitée le jour même, après

réception de la confirmation du paiement. Toutes les options de bons sont accompagnées d'une

description de ce qui est inclus dans le prix et du coût de chacun d'eux. Les photos du site sont

également choisies avec soin ; elles présentent les lieux de glamping sous leur meilleur jour et sont

séduisantes.

Promotion des zones rurales par le biais des hébergements en glamping.

Un site web sous une expression bien connue (glamping) pour trouver et réserver ce type

d'hébergement - il est plus organisé et plus convivial car il offre tout en un seul endroit.

Les hôtes peuvent promouvoir ces lieux sur d'autres médias sociaux, par exemple sur Instagram, en

plaçant le #glampingsLOVEnia à côté de la description de la photo. De nos jours, les canaux de médias

sociaux jouent un rôle important dans la promotion. Plus le nombre de personnes touchées est élevé,

mieux c'est. Tous les hébergements de ce site web offrent un service haut de gamme et sont glamour

(d'où le nom de glamping est également dérivé), ce qui constitue un autre avantage pour la stratégie

de promotion sur les médias sociaux. Il est un fait que les gens aiment prendre des photos de leurs

vacances et les partager avec d'autres.

Page du site web : https://www.glamping.si/en/

Instagram : https://www.instagram.com/glampingslovenia/

PAGE D'ACCUEIL de Glamping.si : https://www.glamping.si/en/

CARTE DES LIEUX DE GLAMPING de Glamping.si : https://www.glamping.si/en/glamps

INSTAGRAM de Glamping.si : https://www.instagram.com/glampingslovenia/
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