
Instant T Atelier 
Quelles tendances majeures 
vont dicter l’activité 
touristique ? 

Cet atelier amènera les participants à poursuivre leurs réflexions sur le tourisme de 
demain, en imaginant les premières pistes d’adaptation d’une offre ou d’un service 
touristique.

En bref: un premier pas de côté



« Post Covid faire autrement »

 Un temps de survol des tendances

 2 sujets

- l’Hébergement et les services associés (financement, exploitation… )

- Les lieux et les temps touristiques (un village, un domaine, un château, le musée Guignol, le lac 
des Sapins…)

Comment pouvez-vous imaginer un fonctionnement, une offre 
totalement en rupture et qui permette une différenciation ,

Mise en trios hétérogènes

2 temps de travail (2X15 mn)

Temps 1 : on se lance sur le premier sujet  que l’on essaye de croiser avec une combinaison d’au moins 2 tendances

Temps 2 : sur le second sujet, choix de deux autres tendances pour imaginer une nouvelle manière de travailler.

 Lecture et partage autour des productions



Les tendances sociétales affirmées
Les prérequis

 La personnalisation

Événement 
Expérience

Co-conception, faire 
avec ParticipatifRenouvellement

permanent

 L’éco-conception

Détournement d’usage

 Local
Ancrage territorial



Les tendances sociétales en accélération
Vos nouveaux passages obligés

Bien-être

Sport 
/santé/nutrition

Local/ Global = 
limitation des 
mouvements

La nature revisitée
+

Ephémère

Services 
Nomades/ à 
emporter

+

DIY
 On l’a fait nous-même

Faire 
ensemble
Participatif
Chaque avis 
doit compter

Up cycling, 
réutilisation

Mode Tribu/ 
mode confiné

Ultra dépendance
connexion/déconnexion



Ephémère - Services Nomades/à emporter



Up cycling, réutilisation
UN précurseur : Yann Falquhero 
2010 premiers hébergements 
insolites Nantes



Local/ Global +limitation des mouvements 
nouveaux enjeux de la clientèle de proximité

Au cœur de Loisirs 
Tourisme
Cette tendance 
réinterroge:
- Les modèles 
économiques,

- Les enjeux de 
partage d’usage des 
territoires

- Les risques de 
« surfréquentation »// 
rejet du tourisme



Ultra dépendance digital 
connexion/déconnexion



DIY      On l’a fait nous-mêmes



Bien-être  Sport / Santé/nutrition 

L’orthorexie, ou quand l’obsession 
du « manger sain » vire à la maladie
23 janvier 2019, 00:40 CET     Parfois, chercher à manger sain n'est plus si sain… http://theconversation.com/

http://theconversation.com/lorthorexie-ou-quand-lobsession-du-manger-sain-vire-a-la-maladie-109052?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20janvier%202019%20-%201217511184&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20janvier%202019%20-%201217511184+CID_ad9368a1070d4f01501088a3feebde1f&utm_source=campaign_monitor_fr


Orpaillage d’idées premières paillettes

 Formez des groupes de 3, hétérogènes si possible (travaillez avec des inconnus)

 Vous allez travailler sur 2 sujets en 2 temps :
- Les offres  d’hébergement et les services associés,

- Les offres  de visite de sites et lieux touristiques et patrimoniaux, les évènements qui 
peuvent structurer l’âme d’un territoire.

 Sous influence COVID, pensez l’incertitude, jouez avec, mais vos idées devront être 
solidement ancrées et revendiquées.  Ne vous bloquez pas sur « c’est impossible »  

 2 temps de 15 mn pour produire des idées 

 Fiche:  Orpaillage des idées ; premières paillettes

 Entre les deux tours, on renouvelle les équipes.

15 min



Atelier  Instant T 14 0ctobre 2010

 Orpaillage d’idées premières paillettes

 Consigne : imaginez une idée nouvelle, qui vous fasse envie, et qui 
croise le thème de travail qui figure sur votre fiche et intègre et 
utilise 2 ou 3  tendances de société du tableau ci-joint.

15 min

Votre trio (les prénoms) :

-Votre thématique de travail :
l’Hébergement et les services associés (financement, exploitation… )

Les 2 (ou 3)  tendances choisies : … ……………………………………………………..

Votre idée en co-conception  



Les tendances sociétales en accélération
Vos nouveaux passages obligés
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Atelier  Instant T 14 0ctobre 2010

 Orpaillage d’idées premières paillettes

 Consigne : imaginez une idée nouvelle, qui vous fasse envie, et qui 
croise le thème de travail qui figure sur votre fiche et intègre et 
utilise 2 ou 3  tendances de société du tableau ci-joint.

15 min

Votre trio (les prénoms) :

-Votre thématique de travail :
Les lieux et les temps touristiques

Les 2 (ou 3)  tendances choisies : … ……………………………………………………..

Votre idée en co-conception  



Atelier  Instant T - 14 0ctobre 2010

 Orpaillage des idées – Tour de piste

15 min



Merci et au revoir...

Fanny Etter et Jean Mochon pour Faire Simple

Faire Simple
Fanny Etter 
fetter@orange.fr
06 82 94 08 38

Jean Mochon
jean@mochon.fr
06 70 45 32 78S

mailto:fetter@orange.fr
mailto:jean@mochon.fr
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