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I. Démarche & Stage
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I. Démarche & Stage

❖ Une démarche qui s'inscrit dans la stratégie touristique de la CCHV, sous la forme d'une action à mettre en oeuvre :

❖ Une action identifiée compte tenu de :
Du créneau bien-être/nature en pleine croissance
De la nécessité de renouveler les stations et la possibilité
de renforcer leur développement vers des activités autour
du ressourcement et de la remise en forme
De la tradition locale de culture et cueillette de plantes

I. Démarche & Stage
Ayant pour objectifs de :

Midgarson

F. Trombini

Magali Fichter –
Francebleu.fr

J-C Verhaegen

STRUCTURATION OFFRE TOURISTIQUE "BIENFAITS" DES PLANTES

I. Démarche & Stage

FICHE ACTION – PLAN D'ACTION
SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Première base de travail qui donne :
➢ Les partenaires à associer à la démarche
➢ Les points de vigilance
➢ Les enjeux et pistes de développement

I. Démarche & Stage
Calendrier de travail

STAGE : DU 22/02 AU 06/08 2021
MARS
➢ Rencontre avec les
partenaires :

AVRIL
➢ Diagnostic de
l'offre :

CD 88, PNRBV, CA 88,
Commissariat de
Massif, Bleu Vert
Vosges

Cartographie ;

➢ Recensement des
acteurs de l'offre,
récolte de
données

Formulation des
premières pistes
d'actions

Analyse des
forces/faiblesses de
l'offre ;

➢ Ateliers Plan
Paysage

MAI
➢ Objectifs
opérationnels par
catégories
d'acteurs
➢ Entretiens pour
connaitre les
besoins et attentes
des producteurs
PAM :
Rencontre de 7
producteurs

JUIN

JUILLET

AOÛT

➢ Analyse
entretiens

➢ Ateliers Plan
Paysage

➢ Restitution

➢ Rencontre OT La
Bresse, GAB 88,
Accompagnatrice
en montagne
➢ Rédaction
document de
restitution :
benchmark,
diagnostic ….

➢ Plan d'actions
➢ Rencontre
camping du
Mettey, Confiserie
gérômoise

➢ Finalisation du
document

II. Contexte global

Cascadesdefrance.fr

II. Contexte global
QU'EST-CE-QUE L'OFFRE "BIENFAITS DES PLANTES" ?

o Lien au bien-être de plus en plus
développé et reconnu
o Valorise l'agriculture
produits locaux

locale

et

les

o Inscrit les plantes et les pratiques
associées comme un patrimoine
o Représente une forme d'écotourisme /
slow tourisme
Schéma, traduit en français, présentant les formes du tourisme des plantes
médicinales en Iran, 2016.

Article : Food heritage and promoting herbal medicinebased niche tourism in Isfahan, Iran - 2016

II. Contexte global

TOURISME BIEN-ÊTRE : DE QUOI PARLE-T-ON ?

➢ Le tourisme bien-être : un enjeu fort et tendance

HIER
AUJOURD'HUI

Un secteur en pleine croissance

6,5% par an*

Prévision 7,5% en 2022

*Global Wellness Institute, 2018

Selon une étude réalisée par Auvergne Rhône Alpes en 2018

II. Contexte global

• Une opportunité de développer une offre sur les ailes de saison
Printemps : nature en éveil, vitalité, detox...
Automne : ralentissement, cocooning, détente...

II. Contexte global

Une forme de tourisme
largement développée dans le
Sud-Est de la France

Qui se décline sous différentes
formes :

II. Contexte global

Des aménagements
variés, visant à
promouvoir les plantes
et leurs bienfaits voient
le jour en France et en
Europe

Centre d'interprétation, sentier thématique, route touristique

II. Contexte global

OFFRE TOURISTIQUE BIENFAITS DES PLANTES

Une offre à mi-chemin entre tourisme bien-être,
agritourisme, tourisme patrimonial et slow
tourisme
L'opportunité de répondre aux enjeux et
tendances du tourisme d'aujourd'hui et de
demain
Un lien plantes/montagne qui tend à se développer

III. DIAGNOSTIC CCHV

J-M Olé - republicain-lorrain.fr

III. Diagnostic CCHV

QUELS ACTEURS DANS LA CCHV ?

RECENSER LES ACTEURS DE L'OFFRE "BIENFAITS" DES PLANTES

III. Diagnostic CCHV

Les producteurs PAM/Petits fruits

9 producteurs sur le périmètre
de la CCHV
Organisés principalement via Bleu Vert
Vosges à l'échelle du massif
Une SCIC pour la distribution de leurs
produits à plus large échelle (régionale)

Un nombre de producteurs en
augmentation : + 2 depuis 2019 sur
la CCHV, + 52 en 5 ans (à l'échelle
départementale)
Des difficultés pour s'installer : accès au foncier,
accompagnement par Réseau Bio Grand Est &
Bleu Vert Vosges uniquement

Tous vendent ce qu'ils produisent et sont régulièrement
en rupture de stock : demande croissante (gros et demigros)

III. Diagnostic CCHV

Les réseaux des producteurs PAM/Petits fruits

Plus de 40 producteurs sur le massif
Permet aux producteurs de réaliser des achats groupés, de faire du lien et
de travailler ensemble (notamment cueillette arnica)
Besoin de soutien quant à l'animation du réseau qui repose uniquement
sur les producteurs (manque de temps, moyens...)

Regroupe les producteurs de BVV mais également d'autres secteurs :
30/35 sociétaires
La SCIC compte 450 clients don’t 20% dans les Hautes Vosges (3 emplois
directs et 21 cumulés)
Demande croissante de clients : manque de produits et de producteurs pour y
répondre

III. Diagnostic CCHV

Les producteurs de produits dérivés à base de plantes : confiseries & boissons

2 confiseries & 5 producteurs de boissons
Des liens avec les producteurs PAM/Petits
fruits pour le sourcing
Des professionnels organisés pour
accueillir un public touristique
(dégustation, visites...)
Des produits typiques du territoire, qui
valorisent les plantes et leurs bienfaits
Une bonne distribution auprès des
hébergements, restaurants et magasins
Des confiseries très attractives et réputées
(193 000 visiteurs en 2018), opportunité
d'accentuer le lien entre plantes et bonbons

III. Diagnostic CCHV

La vente directe est proposée chez
tous les producteurs
Une dizaine de magasins de produits
locaux situés principalement entre
Gérardmer et La Bresse

Une vitrine forte et intéressante pour les
producteurs qui leur offre de la visibilité
Opportunité de valoriser de façon plus
importante les produits plantes pour
marquer la spécificité du territoire

Les magasins de produits locaux

III. Diagnostic CCHV

Les jardins

4 jardins sur le périmètre de la
CCHV
Des espaces variés et complémentaires :
flore locale, ornementale, lieu artistique...
Une ouverture au printemps et fermeture
avant automne

Des sites déjà connus et fréquentés : +
12 000 visiteurs en 2018
(Berchigranges), et record l'an dernier
au Haut-Chitelet : 17 000 visiteurs
Opportunité de développer des activités et
évènements bien-être dans ces cadres (yoga,
ateliers enfants...)

Permet au public de profiter des plantes sans impacter
les milieux naturels

III. Diagnostic CCHV

Les accompagnateurs en montagne engagés dans une démarche bien-être : FORêT

8 accompagnateurs en montagne labellisés
FORêT L'Effet Vosges
Certains proposent des prestations sur
les plantes aromatiques et médicinales
(lien producteurs)

Difficulté pour les professionnels d'attirer
sur les ailes de saison et en semaine
Un manque d'attractivité pour les
prestations bien-être, encore peu connues

FORêT L'Effet Vosges

III. Diagnostic CCHV

ACCOMPAGNATEURS

HEBERGEMENTS

•
•

20 professionnels
labellisés

•

Formés aux
"bains de forêt"

•

•

Marque du Conseil Départemental
Qui regroupe un réseau de
professionnels, une gamme
cosmétique

27
établissements
labellisés
Hôtels,
camping,
chambres
d'hôtes...

Prestations
bien-être,
gastronomie

THERMES
•

4 thermes
labellisées

•

Vitrine pour les
cosmétiques et
produits FORêT

PRODUCTEURS

•

8 producteurs de
plantes et petits
fruits

•

Sourcing pour
cosmétiques

III. Diagnostic CCHV

Les hébergements touristiques engagés dans une démarche bien-être / nature

20 hébergements variés, engagés dans une
démarche bien-être / plantes
Labellisés FORêT ou non : proposent des
hébergements en pleine nature, produits
locaux proposés aux touristes...

Tous ne s'approvisionnent pas chez les
producteurs par manque de stock chez ces
derniers
Une vitrine intéressante pour faire valoir la
typicité des produits plantes du territoire

III. Diagnostic CCHV

3 évènements liés aux plantes
1 événement porté en partie par les
producteurs, 1 événement aux Jardins de
Bernadette (Sentiers de la Photo)
Pas d'évènement bien-être à proprement parler

Opportunité de faire du lien entre les
évènement sportifs et les produits plantes
Des évènements "plantes" très fréquentés :
en développer davantage sur d'autres
périodes ?

Les évènements culturels, sportifs, agricoles...

III. Diagnostic CCHV

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un contexte sociétal favorable
Une offre déjà existante et variée
Des réseaux professionnels déjà organisés
Une tradition forte autour des plantes à valoriser
Tenue d'évènements autour des plantes très
fréquentés et demandés (+ semaine Paysage)
Des projets de montée en gamme bien-être
(hébergements...)
Un dispositif fort via FORêT L'Effet Vosges
Des installations croissantes de producteurs
Une offre qui s'inscrit dans les stratégies de
tourisme 4 saisons et tourisme expérientiel

• Une filière agricole et un réseau mal
accompagnés
• Des professionnels et touristes à la recherche
de produits "plantes" mais une production
limitée
• Beaucoup d'initiatives individuelles mais pas de
produit touristique structurant
• Peu de communication touristique locale sur
l'offre bienfaits des plantes
• Une attention à avoir sur la préservation des
ressources (plantes protégées...)

IV. Préconisations

Berchigranges.com

IV. Préconisations

DE GOUVERNANCE

Qui pour mener à bien la structuration ?

TOURISTIQUES

Quels produits, services, aménagements ?

AGRICOLES

Quel accompagnement pour faire perdurer la
production et l'offre ?

MONTER UN COMITE DE PILOTAGE ET COMITE TECHNIQUE : OFFRE "BIENFAITS" DES PLANTES

Comment ?

Quoi ?

Réunir la Commission Tourisme afin de valider la
liste des acteurs et partenaires à associer

Permettre
à
la
structuration de l'offre de
se faire de façon organisée
et suivie

Organiser une réunion de présentation pour les
intégrer à la démarche
Réunir le premier COPIL & COTECH pour lancer la
structuration de l'offre

Avec qui ?
Réponse aux enjeux du Schéma de Développement
Communautés
communes

de

Offices de Tourisme, PNRBV,
Conseil
Départemental,
Commissariat de Massif, Bleu
Vert
Vosges,
Socioprofessionnels...

Faire reconnaître les Hautes Vosges comme destination nature

Maintenir les savoir-faire locaux -PAM
Consolider le tourisme 4 saisons - réduire l'effet de
saisonnalité
Révéler et faire valoir les pépites du territoire

ORGANISER UN EDUCTOUR LOCAL "PLANTES & BIEN-ÊTRE"

Quoi ?

Comment ?

Faire connaitre l'offre aux
professionnels du tourisme
par le biais d'une journée
découverte
type
"eductour"

Organiser l'éductour :
- définir l'objectif et les points d'intérêts ;
- définir la programmation en concertation ;
- définir la liste d'invités, démarcher les prestataires ;
- définir la stratégie de communication et l'échelle.
Communiquer sur l'évènement auprès des partenaires,
collèges de socioprofessionnelles etc.

Avec qui ?
Réponse aux enjeux du Schéma de Développement
Offices de tourisme

Faire reconnaître les Hautes Vosges comme destination nature

Communautés
de
communes, PNRBV, Conseil
Départemental,
Commissariat de Massif,
Producteurs...

Maintenir les savoir-faire locaux -PAM
Consolider le tourisme 4 saisons - réduire l'effet de
saisonnalité
Révéler et faire valoir les pépites du territoire

ORGANISER UN EDUCTOUR LOCAL "PLANTES & BIEN-ÊTRE"

Exemple
EDUCTOUR BARONNIES
PROVENCALES
• Organisé par l'Office de
tourisme des Baronnies, en
partenariat avec le PNR
• 25 à 60 professionnels
présents selon les années ;
• Au programme :
Visite d'une distillerie, déjeuner
dans un restaurant 100% local,
visite d'une exploitation agricole
PAM, visite d'un institut bienêtre

EDUCTOUR HAUTES VOSGES
PLANTES & BIEN-ÊTRE

Visite d'une ferme de PAM
Réalisation d'un atelier
culinaire ou cosmétique
Repas dans un restaurant
utilisant des produits PAM
Balade guidée à la découverte
des plantes sauvages
Yoga, méditation dans un
jardin

DEVELOPPER UN OUTIL DE COMMUNICATION AUTOUR DE L'OFFRE "BIENFAITS" DES PLANTES

Quoi ?
Créer un support de
communication numérique
ou
papier,
pour
promouvoir l'offre

Avec qui ?
Offices de tourisme &
Conseil Départemental
Communautés
de
communes, PNRBV, Conseil
Départemental,
Commissariat de Massif,
Producteurs, Bleu Vert
Vosges

Comment ?
Définir et organiser le contenu :
- Outil numérique ou papier ;
- Quelle architecture : différentes catégories selon
thématiques : découverte, détente...
Réaliser une cartographie pour situer les acteurs et
activités
Promouvoir l'outil auprès des professionnels, OT...

Réponse aux enjeux du Schéma de Développement
Faire reconnaître les Hautes Vosges comme destination
nature

Maintenir les savoir-faire locaux -PAM

Combien ?

Consolider le tourisme 4 saisons - réduire l'effet de
saisonnalité

Entre 3000€ et 6000€ pour site et 8000€ papier HT

Révéler et faire valoir les pépites du territoire

CREER UN EVENEMENT BIEN-ÊTRE & PLANTES EN HAUTES VOSGES

Comment ?
Quoi ?
Proposer un évènement biannuel autour des plantes
et du bien-être à l'automne
et au printemps

Concevoir l'évènement
- Définir le programme ;
- Définir le format : où, quand, comment ? ;
- Voir les possibilités de financements (CD, FNADT...)
- Définir les modalités : payant ? Tarifs emplacements ?
- Définir la liste des acteurs à associer
Démarcher les acteurs professionnels : document de
présentation
Concevoir et programmer la stratégie de communication

Avec qui ?
Réponse aux enjeux du Schéma de Développement
Offices de tourisme &
Communautés
de
communes
PNRBV,
Conseil
Départemental,
Commissariat de Massif,
Producteurs, Bleu Vert
Vosges

Faire reconnaître les Hautes Vosges comme destination nature

Maintenir les savoir-faire locaux -PAM
Consolider le tourisme 4 saisons - réduire l'effet de
saisonnalité
Révéler et faire valoir les pépites du territoire & améliorer
l'efficacité des vitrines promotionnelles

CREER UN EVENEMENT PLANTES BIEN-ÊTRE

Exemple
BIEN-ÊTRE AU NATUREL
15ème édition - Montbrun les Bains
• Organisé par l'Office de
tourisme des Baronnies, en
partenariat avec le PNR
• Pour un coût total de 16 000 €
HT ;
• Au programme :
Marché thématique produits à
base de plantes, ateliers de
fabrication et transformation,
espace détente, conférences et
animations,
balades
accompagnées ...
Source : baronnies-tourisme.com

CREER UN ESPACE TOURISTIQUE STRUCTURATION AUTOUR DES "BIENFAITS" DES PLANTES

Quoi ?
Créer
un
espace
structurant autour des
plantes faisant office de
vitrine de l'offre

Avec qui ?
Communautés de communes
& Bleu Vert Vosges
Offices de tourisme, PNRBV,
Conseil
Départemental,
Commissariat de Massif,
Producteurs, Alchémille &
Compagnie (association)

Combien ?
25 000/30 000 € HT pour étude
60 000€ HT pour étude et maitrise d'oeuvre

Comment ?
Définir les bases du projet par l'organisation d'une réunion
- Obtenir la vision de tous les partis sur la structure du projet
(portage, quoi, où...) ;
- Se concerter pour définir collectivement les bases du projet.
Réaliser une étude d'opportunité et de faisabilité pour :
- La localisation (possibilité implantation sur friche ?) ;
- Les différents espaces et contenus muséo (mapping...) ;
- La gestion (privée, publique), coût et financements possibles

Réponse aux enjeux du Schéma de Développement
Faire reconnaître les Hautes Vosges comme destination nature

Maintenir les savoir-faire locaux -PAM
Consolider le tourisme 4 saisons - réduire l'effet de
saisonnalité
Révéler et faire valoir les pépites du territoire

CREER UN ESPACE TOURISTIQUE STRUCTURATION AUTOUR DES "BIENFAITS" DES PLANTES

Exemple
ARTEMISIA MUSEUM
• Porté
par
l'Université
Européenne des Saveurs et
Senteurs, ouvert en 2015
• 250m2 salles d'exposition avec 7
espaces d'interprétation
• Ateliers pendant les vacances,
formation...
• Financement
:
Programme
Massif Alpin, Conseil Régional
Sud,
Mécénat
entreprises,
apports techniques
Source : artemisia-museum.fr

CREER UN ESPACE TOURISTIQUE STRUCTURATION AUTOUR DES "BIENFAITS" DES PLANTES

Exemple
MAISON DU FROMAGE
• Porté par la Communauté de
communes de la Vallée de
Munster, ouvert en 2011
• Un espace musée (entre 19 000
et 36 000 entrées/an), un espace
boutique, un restaurant et une
extension : fruitière association
de producteurs (coop.).
• Souhait de créer une vitrine des
savoir-faire locaux et produits
• Gestion : SEM puis DSP ->
repreneur 2021
Source : maisondufromage-munster.com

SOUTENIR LA FILIERE PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES

Comment ?
Quoi ?
Soutenir la filière en
accompagnant
son
évolution
et
sa
dynamisation compte tenu
du nombre d'installations
en hausse (+3 CCHV 2019)

Avec qui ?
Communautés
de
communes, GAB & CA ?
PNRBV, Commissariat de
Massif, Bleu Vert Vosges

Organiser une rencontre avec le GAB 88 afin de :
- comprendre le positionnement par rapport à la filière
- connaître les projets en cours et à venir,
- engager une relation partenariale
S'inscrire dans le suivi de la filière
- rejoindre l'étude diversification, accompagner le projet GIEE
Mettre à disposition des moyens :
- aides financières, mise en
techniques...

réseau,

conseils

Réponse aux enjeux du Schéma de Développement
Soutenir la mutualisation du matériel et de personnel pour
favoriser le développement de la valorisation des produits
agricoles
Maintenir les savoir-faire locaux -PAM
Faire reconnaître les Hautes Vosges comme destination nature

SOUTENIR LE RESEAU DE PRODUCTEURS : BLEU VERT VOSGES

Comment ?
Quoi ?

Définir clairement les besoins du réseau

Accompagner le réseau
dans son animation et ses
besoins pour soutenir les
producteurs
PAM/Petits
fruits

Avec qui ?
Communautés
communes

de

GAB 88, CA 88 & 68,Conseil
Départemental,
Commissariat de Massif,
Autres CT du Massif ?

- Organiser une réunion avec Bleu Vert Vosges et
partenaires identifiés pour définir les outils à mettre en
place
Répartir, entre les partenarires, le rôle de chacun :
- Quelle structure pour le soutien en ingénierie et animation ?
- Quels engagements financiers, quelles aides techniques ?

Réponse aux enjeux du Schéma de Développement &
Plan Paysage
Soutenir la mutualisation du matériel et de personnel pour
favoriser le développement de la valorisation des produits
agricoles
Les aider à investir dans le renouvellement de leur outil de
travail , les soutenir techniquement et financièrement
Maintenir les savoir-faire locaux -PAM

METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE FONCIERE, FACILITATRICE D'INSTALLATION POUR LES PRODUCTEURS PAM

Comment ?
Quoi ?

Identifier et recenser le foncier disponible

Répondre aux besoins des
producteurs
pour
l'installation
et
la
production
par
une
stratégie foncière adaptée

Mener une politique volontariste d'accueil agricole :
- Guichet unique : accompagner les démarches ;
- Financement animation locale

Avec qui ?
Communautés
communes

Mettre à disposition des terres et/ou mener des
démarches de réhabilitation :
- Protection des terres ;
- Acquisition de terres.

de

PNRBV,
Conseil
Départemental,
Commissariat de Massif,
Producteurs, Bleu Vert
Vosges

Réponse aux enjeux du Schéma de Développement &
Plan Paysage
Soutenir la mutualisation du matériel et de personnel pour
favoriser le développement de la valorisation des produits
agricoles
Les aider à investir dans le renouvellement de leur outil de
travail , les soutenir techniquement et financièrement
Maintenir les savoir-faire locaux -PAM

V. Poursuites

Facebook – Office de tourisme La Bresse

V. Poursuites

• Comment organiser la structuration de l'offre dans le contexte de scission ?
• Une offre répartie sur l'ensemble du territoire de la CCHV

• Quel périmètre de structuration ?
• L'échelle massif : échelle des producteurs / PNR / FORêT

Merci pour votre
attention !

Facebook – Les Jardins de Bernadette

