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LES FINALITES DU SCHEMA

Réaliser un état des lieux 
et déterminer le 
positionnement 

touristique du territoire

Définir une stratégie de 
développement touristique 

à moyen et long terme

Prendre en compte les 
spécificités et 

complémentarités du 
territoire

Permettre des synergies entre les composantes du
territoire et les territoires voisins

Pérenniser une dynamique fédératrice avec les acteurs
locaux, départementaux et régionaux

Dresser un « portrait touristique » du territoire et de son
environnement

Trouver sa place au sein de la stratégie départementale et
régionale de développement touristique

Elaborer des actions concrètes, opérationnelles en lien
avec les cibles touristiques définies

Assurer une organisation touristique cohérente, lisible et
efficace

Parce que le tourisme constitue un fort potentiel pour l’économie locale, dans un contexte légal et
règlementaire en pleine mutation, la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre (CCHLPP) a
décidé d’impulser une démarche de diagnostic et de positionnement touristique. L’objectif ? Identifier les
meilleurs leviers pour mettre en place une stratégie touristique pragmatique et différenciée.

EDITO

La loi NOTRe a transféré la compétence « promotion du tourisme
dont la création d’offices de tourisme » à l’intercommunalité à
partir du 1er janvier 2017. Sur les 38 communes du territoire de
Hanau-La Petite Pierre, cette mutualisation est plus ancienne et
date du milieu des années 90.

La précocité du transfert de cette compétence des communes à
la communauté marque l’intérêt de notre territoire et de ses élus
pour le tourisme ainsi que la volonté forte de fédérer les énergies
et les réflexions pour travailler en réseau.

Notre territoire a la chance de posséder un cadre de vie préservé et remarquable à plus d’un titre, des
sites culturels et touristiques réputés, des festivals reconnus ainsi que des hébergements et restaurants
de qualité. Tous ces atouts font du tourisme, bien au-delà de son rôle d’animation de nos villages, une
locomotive de notre développement économique.

C’est avec cette volonté que la nouvelle Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre a lancé
une démarche d’élaboration d’une nouvelle stratégie touristique intégrant l’ensemble des acteurs
touristiques du territoire.

Cette stratégie vous est présentée dans ce document. Elle ne pourra réussir que si elle est partagée, au
quotidien, par toutes les forces vives du territoire.

Bouxwiller le 7 juin 2019,
Le Président,
Jean ADAM

LA METHODOLOGIE 

La stratégie touristique de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre a été élaborée en
veillant à l’utilisation de méthodes participatives (entretiens, enquête, groupes de travail, atelier ouvert...)
afin de construire un schéma avec l’ensemble des forces vives du territoire.

Diagnostic touristique

Décembre 2017 – Mai 2018

Entretiens avec les acteurs, enquête, ateliers et 
portrait touristique de la CCHLPP

Définition du positionnement et plan d’actions
Mai 2018 - Décembre 2018

Réunions de travail thématiques, ateliers 
participatifs, formalisation et restitution du schéma
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DES CLIENTÈLES À CONFORTER

Une clientèle d’abord locale alsacienne et régionale (Grand Est) : 63% des visiteurs du point info
d’Ingwiller et plus de 25% de ceux de La Petite Pierre sont Alsaciens

Néanmoins, une clientèle étrangère également représentée avec (par ordre d’importance) des
Allemands, Suisses, Belges et Néerlandais

Les visiteurs venant majoritairement en couple mais une part également notable de familles et
de seniors (dont une partie voyage d’ailleurs en couple)

« Les Allemands sont beaucoup plus friands de patrimoine que les 
Français, il faut tabler sur cette clientèle ! »

LA NATURE ET LE PATRIMOINE, LES DEUX MARQUEURS IDENTITAIRES DU TERRITOIRE

Des acteurs qui se réfèrent avant tout à la nature et aux paysages pour décrire Hanau-La Petite
Pierre avec une CC dotée d’un fort caractère naturel : Vosges du Nord, montagne, forêts,
plaine, grès rose...

Une nature associée à la randonnée et au vélo et à des notions de calme, d’art de vivre et de
tranquillité

Un patrimoine qui marque également le territoire à travers l’histoire (châteaux, musées,
moulins…), le bâti (maisons troglodytes, maisons à colombages), le religieux (judéo-alsacien,
églises catholiques, temples protestants, temple bouddhiste) mais également le verre et le
cristal

« Une nature préservée, 
authentique et du calme, une 

bonne qualité de vivre » 

« Axer sur la nature, le calme des 
villages, les sentiers, la forêt, la 
bonne nourriture, les fêtes de 

villages ... »

LE TOURISME, UN POIDS IMPORTANT DANS L’ÉCONOMIE
LOCALE

Une part importante de lits touristiques : 24 lits pour 100
habitants contre 13 en Alsace

Une part de résidences secondaires plus importante que dans
le reste de l’Alsace et une part des emplois locaux liés au
tourisme plus importante qu’ailleurs

Un secteur enregistrant des évolutions positives : évolution
positive des nuitées, 80% des répondants à l’enquête
optimistes quant à la santé de leur activité, nouveaux
hébergeurs etc.

Une observation 
touristique à structurer 
sur le territoire 
communautaire afin de 
disposer d’indicateurs 
fiables permettant de :

• Capter au plus près les 
évolutions des 
typologies et usages 
des touristes 

• Mesurer l’impact des 
actions menées en 
faveur du 
développement 
touristique

LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 
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Un patrimoine naturel et paysager remarquable
permettant le développement de randonnées
pédestres (GR5, 17 boucles locales) et vélo/VTT

Un parcours du randonneur qui pourrait
néanmoins être encore facilité en matière de
signalétique, du développement de services et
d’information et de promotion d’un « territoire
rando »

Une Alsace au cœur des 
principaux marchés de la 
clientèle cyclotouriste :  

Allemagne, Suisse, Pays-Bas, 
Belgique

De vraies retombées 
économiques en Alsace : des 
cyclotouristes qui représentent 
10% des flux mais 50% des 
retombées économiques

« On a des touristes qui arrivent à 16h un dimanche, je ne sais pas où les rediriger 
pour louer des vélos. Il serait bien de prévoir des parcours avec des relais possibles »

Trois équipements
structurants (Musée
Lalique, Château de
Lichtenberg et
Maison des Rochers)
dont la vocation
touristique pourrait
continuer à monter
en puissance

Deux thématiques
différenciantes :
patrimoine judéo-
alsacien et
patrimoine lié au
verre et au cristal

Un patrimoine ayant un fort potentiel de rayonnement touristique et identifié par les visiteurs
avec un certain nombre de points d’entrées touristiques patrimoniaux recherchés sur Google (cf.
carte ci-dessous)

Un dynamisme évènementiel qui participe à une image positive du territoire, avec certaines
manifestations ayant un rayonnement dépassant largement les frontières de la CCHLPP

Beaucoup d’institutions et d’évènements portés par le secteur associatif avec des
problématiques de baisse des ressources financières et humaines pour certaines structures

Des acteurs de ces filières à coordonner et des thématiques cohérentes et différenciantes à
imaginer pour le touriste, en lien avec l’inscription des acteurs publics et privés au sein des
réseaux locaux, départementaux, régionaux et internationaux (ex. Etoiles terrestres, route des
châteaux et cités fortifiées d’Alsace, route du judaïsme...)

UN TERRITOIRE NATUREL, CULTUREL ET PATRIMONIAL À DIFFERENCIER DES VOISINS

LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 
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Un territoire moins doté en restaurants que les
territoires de comparaison : 2,4 restaurants
pour 100 habitants contre 3 dans le Bas-Rhin,
et 2,9 en Alsace

Une offre majoritairement qualitative avec une
note moyenne sur Tripadvisor de 4,15/5 contre
3,9/5 au niveau national avec des visiteurs qui
apprécient l’accueil, le cadre et la cuisine avec
une mention particulière pour la typicité de la
cuisine

Néanmoins, des horaires d’ouverture qui ne
correspondent pas toujours aux usages des
visiteurs ainsi qu’une information et une
présence des restaurateurs sur le web qui
pourraient être améliorées

Le visiteur s’exprimant de plus en plus sur des plateformes web, 909 expériences 
dans 53 restaurants de la CCHLPP et 758 expériences dans 43 hébergements 

ont été analysées afin d’alimenter le portrait touristique de la CCHLPP

Une offre hôtelière importante en
nombre et concurrentielle,
principalement située sur le périmètre
du Parc naturel régional des Vosges du
Nord

Des meublés, gites et chambres
d’hôtes implantés sur tout le territoire,
représentant une offre d’hébergement
alternative à l’hôtellerie non
négligeable et ayant bonne réputation
auprès des visiteurs

Néanmoins, des commentaires
négatifs liés aux petits-déjeuners et à
la vétusté (équipement, décoration...)
de certains hébergements

Des nouveaux canaux de réservation
type Airbnb, Leboncoin peu utilisés et
des hébergeurs peu présents sur le
web

Un accompagnement des hébergeurs
qui pourrait être un axe de travail :
présence web, outils de
communication, canaux de réservation
...

« Il y a clairement un souci avec l'offre en 
restauration en période d'été, pour le 

mois d'août plus particulièrement, ainsi 
que les dimanches soir, lundis soir. » 

Source : Booking.com, recueil et traitement Ithéa Conseil,  Mars 2018

LES SERVICES A DESTINATION DU TOURISTE

LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 
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LE POSITIONNEMENT TOURISTIQUE

En matière de positionnement touristique, un territoire avant tout axé sur la nature et le
patrimoine et s’inscrivant pleinement dans l’identité alsacienne :

Dans une nature colorée - à travers forêts, grès rose et prairies - sur une terre 
chargée d’histoire - du patrimoine bâti, castral, religieux en passant par 

l’architecture alsacienne et les traditions locales – Hanau-La Petite Pierre est 
une destination de séjour authentique.

Une destination « nature et patrimoine » qui se différencie de ses voisins en tirant son
épingle du jeu autour de trois axes forts :

Le sensoriel / 
l’expérience

L’évènementiel / 
l’éphémère

Le ludique / 
l’insolite

Des sentiers de randonnée d’excellence pour tous les publics

Des parcours sonores et sensoriels

L’ouverture de l’artisanat et du patrimoine aux visiteurs

Des commerces éphémères dans des locaux vacants

Des diners dans des sites nocturnes

Des ouvertures exceptionnelles scénarisées

Des spots « photo » sur les principaux sites touristiques

Un mobilier urbain ludique

Des équipements légers pour les familles

L’INNOVATION DANS LA RURALITE PAR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

©
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LE PLAN D’ACTIONS

AXE 1 // Gouvernance et information touristiques

Objectif : Consolider une gouvernance forte et partagée autour de l’office de 
tourisme intercommunal

ORIENTATION 1 - Mettre en place une gouvernance du 
tourisme

ORIENTATION 2 – Positionner l’office de tourisme comme 
partenaire de premier plan pour les professionnels du tourisme

ORIENTATION 3 - Délivrer des modalités d'accueil souples 
alliant efficacité et innovation

AXE 2 // Développement touristique

AXE 3 // Promotion touristique

ORIENTATION 4 : Faire de l'attractivité du territoire un axe 
complémentaire de la politique touristique

ORIENTATION 5 : Mettre en musique l'offre patrimoniale et 
culturelle de Hanau-La Petite Pierre

ORIENTATION 6 : Proposer une offre "nature et activités de 
pleine nature" qualitative, ludique et sensorielle

Objectif : Conforter l’offre touristique autour des filières stratégiques

Objectif : Faire de Hanau-La Petite Pierre une destination touristique autour 
d'un positionnement clair et affirmé

ORIENTATION 7 : Porter un message clair pour permettre une 
identification du territoire au delà de ses frontières

ORIENTATION 8 : Conduire une stratégie de promotion ciblée 
et ambitieuse adaptée aux clientèles de HLPP



AXE 1 // Gouvernance et
information touristiques
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TS • Un observatoire unique du tourisme à
développer face à un suivi et une connaissance
de la clientèle touristique faibles à ce jour

• Des échanges entre professionnels du tourisme
qui gagneraient à s’accentuer et à se structurer
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ORIENTATION 1 - METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE DU 
TOURISME FORTE ET PARTAGÉE AUTOUR DE L’OFFICE DE 

TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI)

Opération 1.1 – Faire de l'OTI le catalyseur d'énergies de la "communauté des
acteurs touristiques" du territoire

� Organiser des échanges biannuels avec l’ensemble des acteurs (bilan de la
saison d’été, grandes tendances du marché...)

� Développer l'écosystème de prestataires en bonne intelligence afin de
mutualiser et réduire les coûts des professionnels (ex. location de vélo,
plaquettes de communication)

� Lancement d'appels à projets ponctuels "expérimentations liées au
tourisme" pour appuyer le rôle de la CC et stimuler l'innovation touristique

Opération 1.2 – Doter l’OTI et ses partenaires d’outils d’observation du tourisme
� Harmoniser les outils de fréquentation et des clientèles sur l'ensemble du

territoire et centraliser l'analyse à l'OTI
� Alimenter les indicateurs d’évaluation des actions mises en place du

présent document en étayant les chiffres au sein d'un rapport d’activité
annuel

� Valoriser l'intérêt économique de l'OTI en diffusant une synthèse
communicante du rapport d'activité aux professionnels

BENEFICES ATTENDUS 

INDICATEURS DE SUIVI

� L'approfondissement de la connaissance de la clientèle touristique, offrant la possibilité
de décliner des actions plus ciblées

� Le développement de liens entre les différentes filières touristiques

� L'adhésion des acteurs touristiques au projet touristique du territoire

� Nombre de structures alimentant l'outil de suivi des clientèles

� Actualisation du suivi des actions du schéma tourisme

� Nombre de participants aux réunions organisées pour les acteurs du tourisme

� Création de projets communs entre différents acteurs du tourisme



AXE 1 // Gouvernance et
information touristiques
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• Une attente des professionnels en matière
d'accompagnement afin de faciliter leur activité au quotidien
(informations légales, chiffres clés du tourisme, rencontres
régulières organisées par l'OTI...)

• Un enjeu de modernisation pour certaines offres touristiques,
notamment en termes de présence sur le web, de rénovation
de certains hébergements ...
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ORIENTATION 2 - POSITIONNER L’OTI COMME PARTENAIRE DE 
PREMIER PLAN POUR LES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Opération 2.1 – Accompagner les acteurs du tourisme à la création et à la
montée en gamme de leur offre

� Négocier des formations et offres mutualisées : formations en langues
étrangères, obtentions de labels ...

� Animer le développement numérique avec des diagnostics numériques
individuels et des ateliers

� Stimuler l’innovation touristique avec les professionnels dans la lignée des
« Tourisme lab » (incubateur, pépinière...)

Opération 2.2 – Développer une offre de services correspondant aux besoins
des professionnels au quotidien

� Assurer un accompagnement technique des professionnels du territoire
au quotidien via une newsletter et des formations : informations
juridiques, assistance administrative, aides à la réhabilitation...

Opération 2.3 – Faire connaitre l’OTI et son territoire
� Créer un guide du partenaire pour que chaque nouveau prestataire soit

informé de tous les services proposés par l’OTI et des modalités de
partenariat

� Développer la partie professionnelle du site de l'OTI avec du contenu à
destination des socio-professionnels. Exemples : enquêtes régulières,
"portrait d'un professionnel" chaque mois, diffusion des appels à projet

BENEFICES ATTENDUS 

INDICATEURS DE SUIVI

� Une montée en gamme de l'offre touristique, permettant une meilleure adéquation avec
les nouvelles attentes des touristes

� La création de synergies entre les acteurs touristiques du territoire

� Nombre de participants aux réunions/ateliers organisés pour les acteurs du tourisme

� Nombre de newsletters distribuées aux professionnels du tourisme

� Nombre de formations mutualisées

� Nombre de professionnels du tourisme accompagnés individuellement



AXE 1 // Gouvernance et
information touristiques
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• Un accueil physique des visiteurs principalement réalisé par le
biais de trois bureaux d’informations touristiques (La Petite
Pierre, Ingwiller et Bouxwiller), un site internet en cours de
construction

• Un maillage des relais d'informations touristiques qui pourrait
être repensé pour apporter l'information au plus près du
visiteur sur l'ensemble de son parcours
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ORIENTATION 3 - DÉLIVRER DES MODALITÉS D'ACCUEIL 
SOUPLES ALLIANT EFFICACITÉ ET INNOVATION

Opération 3.1 – Développer une information "au plus près du visiteur" en
cohérence avec un territoire ludique et accessible

� Posséder des brochures et un site internet à jour
� Développer un accueil mobile à déployer ponctuellement dans les

lieux/événements structurants du territoire
� S'insérer dans le réseau GRC Alsace (Gestion Relation Client) et s'appuyer

sur les nouvelles technologies pour délivrer une information "en temps
réel"

Opération 3.2 – Assurer un maillage de l'information touristique sur l'ensemble
du parcours du touriste en plaçant les professionnels premiers relais
d’informations

� Envoyer une newsletter présentant l'actualité sur le territoire (événements,
nouveautés, changements d'horaires...)

� Déployer le réseau d'écrans/bornes dynamiques

Opération 3.3 – Mobiliser les résidents engagés
� Conforter le réseau "Greeters"
� S'insérer dans le réseau Avizers Alsace
� Soutenir les initiatives des habitants et producteurs locaux permettant

d'améliorer l'expérience du visiteur : repas chez l'artisan ou l'habitant,
ateliers divers (cf. action 4.2)

BENEFICES ATTENDUS 

INDICATEURS DE SUIVI

� La rapidité, cohérence et clarté de l’information délivrée aux visiteurs par l'ensemble des
acteurs du tourisme

� L'amélioration de la fréquentation des sites et activités touristiques

� Fréquentation du site web de l'OTI

� Nombre de déplacements réalisés par l'équipe mobile de l'OTI

� Rendu du schéma d’accueil

� Nombre de newsletters envoyées aux professionnels du tourisme et abonnés

� Nombre de Greeters sur le territoire



AXE 2 // Développement
touristique
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• Un territoire rural qui n’échappe pas à des
problématiques dépassant le seul cadre
touristique : accès aux services et
dynamisation des centres bourgs et centres
de villages
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ORIENTATION 4 - FAIRE DE L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE UN 
AXE COMPLÉMENTAIRE DE LA POLITIQUE TOURISTIQUE

Opération 4.1 – Agir en faveur de la dynamisation des bourgs-centres et villages
� Faire du positionnement touristique du territoire un axe fort des actions

de redynamisation des bourgs-centres
� Jouer sur l'éphémère et l'évènementiel pour créer une atmosphère festive

et ludique sur l'ensemble du territoire

Opération 4.2 - Utiliser le patrimoine et l'artisanat existant sur le territoire pour
développer le tourisme

� Encourager l'ouverture de l'artisanat et du patrimoine aux visiteurs et
réfléchir à l'opportunité d'un village artisan

� Développer les chantiers internationaux autour de la restauration et de
l'entretien du petit patrimoine

� Accompagner les villes à l'obtention de labels ayant pour finalité la mise
en valeur des espaces urbains (villages fleuris, petites cités de caractère...)

Opération 4.3 – Faciliter la mobilité sur le territoire
� Réfléchir à la mise en place d'une solution de mobilité en lien avec le

réseau de transports actuel et les produits touristiques créés en saison
touristique

� Développer et renforcer le réseau de pistes cyclables/VTT et bornes
électriques

BENEFICES ATTENDUS 

INDICATEURS DE SUIVI

� Un renforcement combiné attractivité du territoire / attractivité touristique

� Le développement de la fréquentation du territoire grâce à une accessibilité fluidifiée

� Avancée des projets de dynamisation des centres-bourgs

� Nombre de circuits et/ou événements "patrimoine bâti"

� Fréquentation de la nouvelle ligne de transports

� Evolution de la fréquentation des gares du territoire

� Développement de nouvelles pistes cyclables

� Entretien des pistes cyclables existantes



AXE 2 // Développement
touristique
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TS • Trois équipements patrimoniaux structurants pour le tourisme sur le
territoire communautaire : Musée Lalique, Château de Lichtenberg et
Maison des Rochers

• Des institutions, parfois vieillissantes, souvent portées par le secteur
associatif, faisant état de problématiques de ressources financières et
humaines
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ORIENTATION 5 - METTRE EN MUSIQUE L'OFFRE PATRIMONIALE 
ET CULTURELLE DE HANAU-LA PETITE PIERRE

Opération 5.1 – Placer l’OTI comme coordinateur et "amplificateur de potentiel
touristique" des structures et évènements en lien avec le positionnement défini

� Appuyer le rayonnement régional, national et international du Musée
Lalique et des étoiles terrestres

� Conforter la mise en tourisme des sites (Lichtenberg, Maison des rochers)
et évènements (Au grès du Jazz) incontournables

� Mettre en musique une offre "Noël" sur le territoire Hanau-La Petite Pierre
en confortant les événements marqueurs de l'identité du territoire

Opération 5.2 - Permettre à la CC d'être garante du maintien d'une offre
patrimoniale et culturelle de qualité s'inscrivant pleinement dans le
développement touristique

� Proposer un accompagnement mutualisé en matière de développement
et promotion des sites/évènements patrimoniaux et culturels (cf.
orientations 1 et 7)

� Développer de nouvelles offres : tourisme industriel via les visites
d'entreprises, offres groupe

Opération 5.3 – Développer le fun, l’éphémère, le mobile en créant des liens
entre culture, patrimoine, nature et loisirs

� Développer de nouvelles initiatives pour faire le buzz : dîners, visites de
sites nocturnes et/ou ouverture le matin (les Matinales d'HLPP), ouvertures
exceptionnelles scénarisées (ex. Maisons des rochers)...

� Créer des "spot photo" sur les sites patrimoniaux, entre tourisme, nature et
patrimoine, un lieu ludique pour que les familles immortalisent leur visite

� Appuyer le développement d'une application numérique pour faire le pont
entre nature et patrimoine

BENEFICES ATTENDUS 

INDICATEURS DE SUIVI

� Le développement du rayonnement touristique du territoire en s'appuyant sur les
"locomotives" du territoire et le positionnement touristique d'HLPP

� La montée en gamme de l'offre patrimoniale et culturelle proposée et/ou réduction des
équipements vieillissants

� Fréquentation des manifestations et équipements structurants du territoire

� Nombre de produits touristiques combinés culture/patrimoine/loisirs/nature créés

� Nombre de structures et évènements accompagnés par la CC



AXE 2 // Développement
touristique
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• Un tourisme de pleine nature en pleine expansion en Europe avec
un potentiel de retombées économiques importantes notamment
en Alsace

• Des atouts « nature » indéniables à Hanau-La Petite Pierre mais non-
différenciant par rapport aux territoires environnants

• Une chaîne d'accueil et de services à destination de cette clientèle
qui n'est pas encore au niveau sur le territoire communautaire
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ORIENTATION 6 - PROPOSER UNE OFFRE "NATURE ET ACTIVITÉS 
DE PLEINE NATURE" QUALITATIVE, LUDIQUE ET SENSORIELLE

Opération 6.1 – Conforter et asseoir l’offre de randonnée pédestre
� Créer 4 à 6 sentiers d'excellence pour tous les publics : itinéraire court,

balisage "touristique" complémentaire, suivi de l'entretien régulier, création
de thématiques et équipements insolites selon l'environnement paysager

� Renforcer les liens avec le Club Vosgien pour conforter le balisage et
l'entretien de l'ensemble des sentiers de randonnée et encourager
l'adaptation des sentiers de randonnée au double usage Vélo/randonnée à
pied

Opération 6.2 - Aider au développement d'une nouvelle offre cyclotourisme
� Redynamiser la base VTT de La Petite Pierre et identifier des itinéraires à

valoriser
� Coordonner un système de location de vélos efficient (dont vélos

électriques) en proposant une offre de location à destination des
professionnels du tourisme

Opération 6.3 – Créer une offre permettant de placer HLPP comme un territoire
d'excellence en faveur d'un tourisme nature ludique, accessible et sensoriel

� Favoriser la création de ponts avec l'offre patrimoniale/culturelle et de
loisirs à HLPP (ex. exposition éphémères sur les sentiers de randonnées)

� Accompagner les initiatives privées et porteurs de projet offre "nature"
insolite (services, hébergement insolite...) (cf. Opération 2)

� Capitaliser sur l'offre "nature" encore non mise en tourisme sur le territoire
(ex. Maison de l'eau et de la rivière)

BENEFICES ATTENDUS 

INDICATEURS DE SUIVI

� Un positionnement nature affirmé autour de trois marqueurs : qualitatif, ludique et
accessible

� La constitution d'un écosystème "nature et activités de pleine nature" fluide avec les
professionnels du tourisme et en lien avec le patrimoine présent sur le territoire

� Le développement de la cible des sportifs

� Qualité du balisage et de l'entretien

� Création de dispositifs double usage vélo/randonnée pédestre

� Fréquentation des sentiers de randonnée (dont sentiers d'excellence)

� Nombre de porteurs et projets accompagnés

� Nombre de nouveaux projets "nature" d'envergure créés
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• Un OTI qui n'est pas encore "moteur" en matière de
promotion touristique

• Une diversification des canaux de promotion dans le
champ touristique (salons, brochures, presse, web,
applications mobiles, blogs...) dont l'OTI a vocation à se
saisir
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ORIENTATION 7 - PORTER UN MESSAGE CLAIR POUR PERMETTRE 
UNE IDENTIFICATION DU TERRITOIRE AU DELÀ DE SES FRONTIÈRES

Opération 7.1 – Promouvoir le territoire autour de son positionnement et de ses
grandes portes d'entrées touristiques

� Véhiculer un message clair en lien avec les forces touristiques majeures du
territoire et les grandes "marques du territoire" (Royal Palace, Musée
Lalique, forêt)

� Saisir toutes les opportunités permettant de promouvoir les spécificités
d'HLPP : route romane et des châteaux forts, Etoiles terrestres, route du
judaïsme alsacien

Opération 7.2 - Accompagner les professionnels dans leur propre promotion
pour faire rayonner le territoire

� Permettre aux professionnels de s'approprier l'image collective d'HLPP :
gammes de produits dérivés, photothèque en ligne

� Assurer un accompagnement des professionnels (contenu, outils) dans
leur promotion en cohérence avec le positionnement touristique (cf.
orientation 7)

Opération 7.3 –Conduire une promotion ludique et sensorielle
� Imaginer des "Welcome à HLPP" qualitatifs mixant tous les médias, liés à la

GRC Alsace (goodies, roman, cartes postales, marque-page, éditorial
musique...)

� Jouer la carte de la communication décalée
� Mettre en scène le territoire via le numérique (réseaux sociaux, production

de vidéos...)

BENEFICES ATTENDUS 

INDICATEURS DE SUIVI

� L'augmentation de la notoriété et de l'identification de HLPP comme un territoire
touristique alsacien ludique et accessible

� La fédération des acteurs du tourisme du territoire autour de l'OTI

� Nombre de professionnels accompagnés dans leur promotion

� Nombre de partenariats supracommunautaires
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• Un fort potentiel touristique du territoire mais
un positionnement encore peu clair et
différenciant pour le territoire avec une
promotion "catalogue de l'existant" qui n'est
plus en adéquation avec les attentes des
visiteurs

• "Une promotion à adapter à chaque public
cible"
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ORIENTATION 8- CONDUIRE UNE STRATÉGIE DE PROMOTION 
CIBLÉE ET AMBITIEUSE ADAPTEE AUX CLIENTELES DE HLPP

Opération 8.1 – Le développement de la fréquentation touristique
La diversification des clientèles touristiques

� Appuyer sur certaines caractéristiques du positionnement selon chaque
grande clientèle cible : couples, familles, Allemands/Belges

� Adapter supports papier/web et canaux de communication à ces
clientèles et panneaux d'information multilingues

� Réfléchir à mettre en place la commercialisation

Opération 8.2 – Investir les marchés de clientèle allemande et belge en
partenariat avec les "locomotives touristiques" du territoire

� Développer l'accessibilité linguistique du territoire en sensibilisant les
professionnels aux langues étrangères (comportements + mots clés)

� Engager l'OTI dans une stratégie de promotion ciblée auprès de ces
clientèles (salons, relations presse...) en partenariat avec les équipements
les plus fréquentés par cette clientèle

� Développer les partenariats transfrontaliers (HanauerLand - Pamina)

BENEFICES ATTENDUS 

INDICATEURS DE SUIVI

� Le développement de la fréquentation touristique

� La diversification des clientèles touristiques

� Nombre de brochures actualisées

� Nombre de salons effectués par l'OTI

� Nombre d'articles postés par blogueurs/journalistes allemands et belges sur le territoire



Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre 

10 route d’Obermodern – 67330 BOUXWILLER

03 88 71 31 79

Julie HUSS 

Cheffe de pôle Tourisme, culture, patrimoine 

Directrice de l’office de tourisme intercommunal  

j.huss@hanau-lapetitepierre.alsace

VOTRE CONTACT

SCHEMA TOURISME 2019 – 2022 

ET MAINTENANT ?

Cette stratégie coconstruite avec les acteurs touristiques du territoire
constitue la feuille de route de notre intercommunalité pour les années à
venir.

Cette feuille de route sera mise en place au travers du pôle tourisme,
culture, patrimoine de la Communauté de Communes et tout
particulièrement du service de l’Office de tourisme intercommunal.

Un document sera diffusé chaque année afin de faire un bilan de ce qui
a été fait mais aussi de ce qu’il reste à faire,

Nous comptons tout particulièrement sur vous tous pour porter cette
stratégie et participer aux actions entreprises.

Bouxwiller le 7 juin 2019,
Le Vice-Président en charge du tourisme, du patrimoine et de la culture

Jean-Claude BERRON
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