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Gestion des flux touristiques : quelles solutions 
pour mieux répartir les visiteurs ?



Qui sommes-nous?

Cabinet d’ingénierie touristique

Prospective, Innovation, Durabilité

GRENOBLE

www.id-tourisme.fr

Guillaume CROMER / Florian BILLAUD



Avant toute chose…



Gestion des flux touristiques : kézako?



La Pointe du Raz en Bretagne, vous connaissez ?

La volonté de gestion des flux touristiques, ce n’est pas 
nouveau !

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/tourisme-en-20-ans-la-pointe-du-raz-a-repris-de-sa-splendeur_2290731.html


95% des touristes se rendent 

sur moins de 5% de la planète

Crise sanitaire & reprise du tourisme…Signaux Faibles



Surtourisme…overtourism…

• Déséquilibre?

• Acceptabilité du tourisme? 

• Régénération des écosystèmes naturels? 



Surtourisme…overtourism…pourquoi?
Vols pas chers Blogs de voyageurs…rémunérés Réseaux sociaux : lieux instagrammables

Bateaux de croisière Résidences de vacances/OTA
Evolutions démographiques : population + 
accès à la classe moyenne



On ne peut plus gérer l’attente des visiteurs comment avant…

Gestion de l’attente & expérience client

Sécurité des 
personnes

Contexte de 
crise 

sanitaire

Marketing 
de la 

demande et 
expérience 

clients



Crise sanitaire & reprise du tourisme…Signaux Faibles

40% des Français ne 
partiront  pas en 

vacances

Etude G2A Littoral 2022



Etude G2A Littoral 2022

Crise sanitaire & reprise du tourisme…Signaux Faibles



Intentions de la clientèle internationale pour la France



Crise sanitaire & reprise du tourisme…Signaux Faibles



Etude Greenflex - 2021



Alors pourquoi parler de gestion des flux touristiques?

Mesurer 

• se doter d’une vision objective, 
mais pas arbitraire / questionner 
l’ensemble des parties prenantes 
d’une destination : habitants, 
visiteurs, ONG…

• Quels indicateurs de mesure?

Anticiper 

• les infrastructures sont-elles 
adaptées aux volumes attendus en 
pic de saison? 

• La saison haute est-elle 
soutenable pour tout le monde? 

• Puis-je avoir un impact, dans ma 
communication, sur ces lignes de 
crêtes de mes flux touristiques?

• Comment conserver une 
satisfaction clients? 

Changer ? 

• Prévoir des investissements 
permettant l’adaptation de mes 
infrastructures face aux flux 
attendus

• accepter de moins communiquer 
pour la haute saison

• développer des offres diversifiées 
dans les lieux différents

• se coordonner à l’échelle locale…



Impacts négatifs du tourisme

Environnement

Stress 
biodiversité

Dépassement du 
seuil d’adaptation

Social

Pénibilité & 
précarité de 

l’emploi 
saisonnier, 

recrutement

Acceptabilité du 
tourisme par les 

habitants

Economique

Inégalités des 
retombées 

économiques 
entre les acteurs 

du territoire

La théorie du 
ruissellement 
n’existe pas



Impacts positifs du tourisme…durable

Environnement

Protection des 
milieux/espaces 

sensibles

Éducation des 
voyageurs

Social

Création d’emplois 
directs ou indirects ; 

coordination des 
acteurs locaux

Le tourisme, un outil 
de développement 

au service de la 
destination et des 

habitants

Economique

Retombées 
économiques pour le 
territoire : apport de 

devises (taxes ; 
consommation sur 

place…)

Capacité 
d’investissement, 
transformation et 
structuration des 

acteurs économiques 
locaux



C’est tout un écosystème qui s’engage

Chaque acteur du tourisme, tout au long de la chaîne de valeurs, a un rôle à jouer en fonction de ses 
compétences et leviers d’actions.

Politique de 
développement 

touristique 
Politique transports 

/ mobilité
Aménagement du 

territoire

COLLECTIVITES 
LOCALES

Plan marketing 
Stratégie d’attractivité

Relais territorial 
auprès des CDT/OT

Politique RSE
Application de la 

stratégie de 
développement

CRT/CDT

Animation des socio-
professionnels

Informations des 
voyageurs

Promotion / Marketing
Application de la stratégie 
locale de développement 

du tourisme

OFFICES DE TOURISME

Engagement RSE
Politique d’achat 

responsable
Favoriser les circuits 

courts
Sensibiliser clients

SOCIO-PRO

Comportements 
éco-responsable

Mobilité bas 
carbone

Achat 
responsable

VISITEURS



…pour créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes



…pour créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes



Pratiques de destinations engagées sur la gestion 
des flux



Les initiatives se multiplient !

Le constat



Helsinki & sa heatmap



Islande & la prévision de capacité de charge



Angkor et la démarche UNESCO



Amsterdam
18m de touristes à 

Amsterdam / Pays-Bas : 
17,7m

Perception négative des 
habitants d’Amsterdam / 

dégradation des conditions 
de vie

Airbnb limité à 30j/an

Pas de bateaux touristiques

Campagne de com’ « Enjoy
& Respect »



Amsterdam
Constat d’explosion de la 
fréquentation/congestion 

de la ville

Analyse des flux : 
comprendre « où se 
trouvent les foules »

Caméras + algorithme IA 
pour calculer densité, 

taille, direction



Amsterdam



1. Connaître la fréquentation pour mieux 
l'appréhender

2. Étendre la fréquentation pour un 
accueil de qualité

3. Diversifier l'offre sur un territoire élargi

4. Diminuer la pression des voitures sur 
les sites

L’exemple des Grands Sites de France



1ère synthèse : l’importance de la coopération



Cartographie des solutions

Solutions digitales

•Flux vision orange

•Waze

• réservations

•Affluences

Stratégies 
marketing

•Marketing responsable

•Nudge marketing

•Wait marketing

Stratégies de 
territoire

•Schéma de développement 
durable

•Coopération et diversification

•Qualification des réponses 
possibles

Collectivités, OGD, 
socioprofessionnels

Collectivités, OGD, 
socioprofessionnels

Collectivités, OGD, 
socioprofessionnels



Quelques outils d’analyse des flux

Marketing responsable

Nudge marketing

Wait marketing

Flux Vision Orange



Merci!



Marketing responsable…



Marketing responsable : la matrice de croissance



Nudge Marketing



Museés, sites touristiques…le wait marketing



1. Réponse éducative et inclusive : 
l’éducation et la sensibilisation au 
respect de la biodiversité

2. Réponse coercitive : parking 
payant ; arrêtés municipaux , 
fermeture

3. Réponse systémique : travailler à 
la diversification de l’offre 
touristique / design de l’offre

Tourisme et espaces naturels…



Tourisme et espaces naturels…

OutdoorVision : Un dispositif basé sur la participation de la communauté



Tourisme et espaces naturels…

OutdoorVision : Un dispositif basé sur la participation de la communauté



Flux Vision Orange

Source : Provence Tourisme



Synthèse n°2



En synthèse…gérer les flux touristiques c’est quoi?

Partager une 
volonté 

d’analyse

Mesurer, 
analyser

Confronter les 
mesures, 

travailler une 
stratégie

Analyser les 
effets



En synthèse…gérer les flux touristiques c’est quoi?



Des méthodes possibles…



Gestion des flux touristiques et tourisme durable 



Guillaume CROMER / Florian Billaud

Bureau: Cowork in Grenoble, 93 Cours Berriat 38000 GRENOBLE

Siège social: 7, impasse du  four 38000 GRENOBLE

Tel: 06 99 29 47 29 / 07 63 47 02 04

guillaume@id-tourisme.fr / florian@id-tourisme.fr

Site Internet: www.id-tourisme.fr 

Blog: www.tendances-tourisme.fr 

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION !
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NOS OUTILS DE MESURE

#RDVDUCRT



Biodiversité 

exceptionnelle  

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD

FLUX FRANCOIS MARCHAND

Source - Méthode des Flux François Marchand

Evolution 2021/2020/2019 en %
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-15 %
Évolution

2021/2019

+7 %
Évolution

2021/2020

Nuitées

180 millions
en 2021

En 2021, la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur a enregistré 180 
millions de nuitées touristiques.

En progression de +7% par 
rapport à l’année dernière mais 
tout de même inférieur de 15% au 
niveau de 2021.

Pour rappel, l’année dernière, la 
fréquentation était en baisse de 
-21% par rapport à 2019.

1er semestre 2ème semestre

+22% vs 2020

-31% vs 2019

+3% vs 2020

-8% vs 2019

Annonce du 
déconfinement 

NOS OUTILS DE MESURE



Biodiversité 

exceptionnelle  

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD

ENQUÊTES HÔTELIÈRES

Source -Insee

Evolution 2021/2020/2019 en %

NOS OUTILS DE MESURE



Biodiversité 

exceptionnelle  

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD

FLUX VISION EXEMPLE DU GRAND PRIX DE FRANCE

Source Flux Vision Tourisme

NOS OUTILS DE MESURE



Biodiversité 

exceptionnelle  

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD

EXPERIMENTATION MY TRAFFIC

NOS OUTILS DE MESURE

Analyse de la fréquentation du lac de Sainte-Croix via les données de 

géolocalisation récupérées par plusieurs applications au cours de l’été 2021



NOS LEVIERS D’ACTIONS

#RDVDUCRT



Biodiversité 

exceptionnelle  

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD
NOS LEVIERS D’ACTIONS

UNE STRATÉGIE DE CONTENUS « RESPONSABLE »

Réseaux sociaux Newsletter

provence-alpes-cotedazur.com



LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD

UNE STRATEGIE « PUSH » PENSEE POUR ETALER LA FREQUENTATION

NOS LEVIERS D’ACTIONS

A l’international

Comme sur le marché domestique



Biodiversité 

exceptionnelle  

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD
NOS LEVIERS D’ACTIONS

FOCUS SUR LES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS



Biodiversité 

exceptionnelle  

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD

FOCUS SUR LES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS

NOS LEVIERS D’ACTIONS

Mise en place de campagnes Waze avec 2 objectifs :

1. Campagnes locales de gestion des flux pour orienter le stationnement des visiteurs et éviter les

parkings sauvages ou suggérer des alternatives aux « hot spots » lorsque ceux-ci sont saturés.

2. Campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les visiteurs sur la nécessité de préserver nos

espaces naturels… ou les informer d’éventuels risques naturel (incendies, inondation, etc.)



Biodiversité 

exceptionnelle  

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD

FOCUS SUR LES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS

NOS LEVIERS D’ACTIONS

Workshop presse le 25/05 pour sensibiliser sur la 

manière de visiter nos « hot spots » ou pour 

orienter les médias sur les alternatives existantes



Biodiversité 

exceptionnelle  

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD

CAP SUR LES CLASSES DE DECOUVERTE

NOS LEVIERS D’ACTIONS

Audience-cible: Enseignants du primaire + Resp. éducation dans les

mairies.

Zone géographique: Région Sud + AURA (démarche ambassadeurs +

proximité).

→ Des contenus « expert » pour se positionner sur le marché des classes de
découverte comme un acteur fort et durable,

→ Des contenus « expérienciels » pour faire vivre une classe de
découverte en immersion,

→ Des contenus « séduction » pour déclencher l’envie de programmer un
séjour en Provence-Alpes-Côte d’Azur

EXPERT

• Livre blanc 

• Campagne professeur 
Phyfix

• Campagne emailing

• Campagne Facebook 
et Instagram

EXPÉRIENCIEL

• Mini-série chaine 
YouTube: 3 reportages 3 
minutes

• Sponsorisation YouTube

• Campagne Facebook 
et Instagram

SÉDUCTION

• Spot vidéo 15 secondes

• Campagne pré-roll 
YouTube

• Campagne Facebook 
et Instagram



AVANT DE PARTIR…

#RDVDUCRT



Biodiversité 

exceptionnelle  

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD
DONNEZ VOTRE AVIS !

bit.ly/rdvcrt3_2022

https://bit.ly/rdvcrt3_2022


Biodiversité 

exceptionnelle  

LA FILIERE ECOTOURISME EN REGION SUD
PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU CRT

QUOI DE NEUF CHEZ GOOGLE POUR LES ACTEURS DU TOURISME ?

https://provence-alpes-cotedazur.com/espace-pro/professionnel-de-la-region/les-rdv-du-crt/quoi-de-neuf-chez-google-pour-les-acteurs-du-tourisme/

