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PARTIE I	: Cadre du projet 
 

Cette partie introduit le cadre du projet et les principales étapes de son déroulement. Elle permet de 
comprendre le périmètre du mandat, la démarche qui a été adoptée, ainsi que l’implication des différentes 
parties prenantes. 

 

Mission 

 
 

Étapes de réalisation 

Le projet d’élaboration de la stratégie s’est déroulé sur le premier semestre 2021 et a été effectué selon 
6 phases principales, telles que décrites dans le schéma ci-dessous. 
 

 

 
Figure 1 : Étapes de réalisation du projet 

Phase 1
Préparation

o Rencontre avec les personnes clés de la 

COREB.

o Prise de connaissance détaillée de 

l’historique, de la situation actuelle et des 

ambitions de la COREB

o Collecte d’informations préliminaires

o Formalisation et détails du projet :

o Organisation des ressources

o Définition et validation de la démarche

o Planning détaillé

o Définition et validation de la gouvernance de 

projet

Phase 2
Collecte d’information

o Collecte d’information à travers :

o Workshops avec les personnes clés

o Entretiens individuels avec les personnes 

clés

o Documentation interne disponible

o Documentation externe disponible (ex : 

rapports, statistiques, etc.)

o Analyse des aspects clés pour l’élaboration 

de la stratégie de développement :

o Stratégie : environnement, marché, 

mission, vision, valeurs, compétences clés, 

typologie de clientèle, etc.

o Marketing : positionnement, offre 

touristique, messages clés, actions et 

impact des actions menées, etc.

o Gouvernance : structure organisationnelle 

actuelle, rôles des organes et commission 

clés, mécanismes de décision, etc.

o Gap analysis : As-Is (situation actuelle) vs 

To-Be (situation souhaitée):

o Identification des sources d’amélioration 

potentielles

o Formulation de recommandations

Phase 3
Analyse

Phase 4
Développement

o Définition et formalisation de la mission, vision 
et valeurs

o Définition des objectifs stratégiques à court, 
moyen et long terme 

o Définition des compétences clés et facteurs 
clés de succès

o Définition du positionnement et axes de 
différentiation

o Définition des axes stratégiques en 
matière de :

o Segmentation et ciblage

o Offre et infrastructures touristiques

o Canaux de communication et de distribution

o Financement

o Expérience client (visiteurs)

o Partenariats et parties prenantes

o Modèle organisationnel et gouvernance

Phase 5
Plan d’action

o Déclinaison des axes stratégiques en actions 
concrètes

o Priorisation des actions définies

o Développement d’un plan d’action

o Élaboration d’un rapport complet

o Élaboration d’une synthèse 

o Présentation aux parties prenantes clés

Phase 6
Restitution

Élaboration d’une stratégie de développement touristique pour la région de la Broye 
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Gouvernance de projet 

Une gouvernance de projet a été définie dans la première phase du projet. Celle-ci a pour objectifs de	:  
o Définir le mode de fonctionnement global du projet 

o Définir l’implication et les rôles des parties prenantes  

o Fixer le cadre du projet 

o Clarifier les aspects de validation 

o Contribuer à l’acceptation du projet en impliquant les parties prenantes  

 

Le modèle de gouvernance mis en place est représenté dans la figure ci-dessous. 

 
Figure 2 : Modèle de gouvernance du projet 

 
Cinq niveaux d’implication ont été définis, impliquant chacun des parties prenantes et des rôles 
spécifiques.  
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Tableau 1 : Rôles des parties prenantes et niveaux de gouvernance 

 
Le Comité de pilotage (COPIL) constitué dans le cadre de ce projet était composé des membres 
suivants	: 
 
Il était composé de : 
 
Deux membres du Comité Directeur de la COREB : 

o Président 
o Vice-président 

 
Membres de la Direction des Offices de tourisme : 

o Avenches (M. Martial Meystre) 
o Estavayer-le-lac/Payerne (M. Fabien Mauron) 
o Moudon (Mme Nadia Atienza) 
o Vully-les-lacs (M. Sébastien Tréhan) 

 
Membres de la Commission Tourisme : 

o M. Arm Pierre-André, Directeur COREB 
o M. Bessard Michel, Swin-Golf de Cremin 
o M. Borgognon Gilles, Sté développement d’Estavayer et environs 
o Mme Sophie Giuliano (remplaçante) / M. Fabien Mauron, Coordinatrice/teur de la plateforme 

touristique de la COREB 
o Mme Nobbs-Balimann Catherine, Sté développement de Cheyres-Châbles 
o M. Waser Daniel, Sté développement de Delley-Portalban-Gletterens, Président 

 

Implication des parties prenantes 

La démarche se voulant participative, diverses parties prenantes ont été impliquées dans le processus 
d’élaboration de la stratégie, tout particulièrement dans la phase de collecte d’information, ainsi que pour 
les réflexions stratégiques. Cette implication a été réalisée à travers deux ateliers de réflexion, ainsi que 
des entretiens individuels.  

 
 
 
 
 

RÔLE APPROBATION VALIDATION GESTION DE PROJET DÉVELOPPEMENT RÉFLEXION 

MISSION Validation finale Supervision et validations 
stratégiques 

Gestion et organisation 
du projet 

Structuration, consolidation et 
formalisation de la stratégie 

Réflexion et partage 
d’information 

ACTIVITÉS 

Approbation et 
validation officielle 
de la stratégie de 
développement 
touristique 

Superviser l’état 
d’avancement du projet 
 
Valider les grandes 
orientations stratégiques 
 
Représenter les parties 
prenantes clés 

Suivi du projet  
 
Planification et 
organisation des 
rencontres 
 
Coordination des parties 
prenantes 

Apport de méthodologie et savoir-
faire 
 
Structuration de la réflexion 
 
Consolidation et formalisation des 
réflexions 

Réflexions stratégiques 
Inputs et informations 
 
Partage d’expérience terrain 

PARTIES 
PRENANTES 

Comité Directeur 
de la COREB Comité de pilotage 

M&BD Consulting 
 
Cheffe de projet 

M&BD Consulting 

o Communes 
o OT, SD 
o Prestataires touristiques et 

infrastructures 
o Restaurateurs et hôteliers 
o Associations  
o Organismes de protection de 

la nature 
o Organismes de promotion 

cantonale et régionale 
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Ateliers de réflexion stratégique 

Deux ateliers de réflexion stratégique ont été organisés en visioconférence (8 février et 29 avril 2021). 
Chaque workshop a duré une demi-journée et rassemblé une quinzaine de participants des domaines 
touristiques et politiques. Des réflexions ont été menées en petits groupes et en plénum, sur des 
thématiques telles que le marché, l’offre, le positionnement, l’organisation ou encore le financement.  

 
Entretiens individuels 

Afin d’élargir les connaissances et collecter des informations et perspectives différentes, 18 entretiens 
individuels ont été réalisés avec d’autres parties prenantes. Ainsi, entre mi-mars et mi-juin, des 
informations et réflexions ont été collectées auprès de régions touristiques partenaires, des organismes 
de défense de la nature, des prestataires, des représentants touristiques et politiques locaux.  

La liste des personnes interviewées se trouve en annexe 1.  
 
 

Champs d’application 

La stratégie a pour but de définir les orientations générales de la région en matière de développement 
touristique. Elle fournit ainsi une vision commune et un cadre formel qui facilitera les décisions et les 
actions des acteurs touristiques régionaux. 

Ce document a été élaboré en collaboration avec la Communauté régionale de la Broye (COREB). Les 
acteurs touristiques ont été intégrés à travers des ateliers de réflexion, des entretiens, ainsi qu’à travers 
une représentation au sein du Comité de Pilotage.  

Le document est mis en consultation auprès du Copil. Il fera également l’objet d’une validation par le 
Comité directeur de la Coreb.  

Une fois validée, la stratégie sera communiquée aux communes et déployée en collaboration avec tous 
les acteurs touristiques de la Broye, c’est-à-dire à toute entité en charge de la gestion des activités et 
de la promotion touristique de la région.  
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PARTIE II	: Le tourisme dans la Broye 
 

Cette partie concerne les aspects stratégiques internes et externes du tourisme broyard. Elle formalise 
notamment la mission, l’intention stratégique et les compétences clés de celui-ci. Les facteurs clés de 
succès du secteur touristique y sont également définis. Une analyse SWOT fait office de conclusion. 

 

Mission 

La mission constitue la raison d’être d’une organisation et décrit le métier fondamental que celle-ci exerce. 
Dans le cas des acteurs touristiques de la Broye, nous avons défini la mission de la manière suivante	: 
 

«	Développer et promouvoir une offre de qualité qui permette aux visiteurs de vivre des expériences 
authentiques dans le respect et la valorisation des patrimoines culturel et naturel de la région de la Broye.» 

 

Intention stratégique 

La vision fait référence à l’intention stratégique d’une organisation et à la manière dont celle-ci se projette 
à long-terme. Ainsi, la vision du tourisme broyard est énoncée de la façon suivante	: 
 

«	Devenir une destination touristique suisse de référence en matière de tourisme durable à travers le 
développement et la promotion d’une offre de qualité mettant en valeur le patrimoine naturel et culturel 
de la région et le développement d’une mobilité douce. »  

 

Valeurs 

Le tourisme broyard souhaite refléter 3 valeurs fondamentales, listées ci-dessous. 

 

Développement 
durable 

Respecter les principes de développement durable et promouvoir la mobilité 
douce, ainsi qu’un tourisme vert. 

 

Authenticité Respecter, préserver et valoriser les traditions et le patrimoine culturel, naturel et 
historique de la région. 

 

Qualité Garantir des prestations respectant des standards de qualité élevés pour être en 
accord avec les tarifs suisses. 

 
Tableau 2 : Valeurs 

Tourisme durable 

La Broye a pour ambition de s’inscrire dans une démarche de durabilité à travers le développement d’un 
tourisme vert et la mobilité douce.  

Le tourisme durable est défini par l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) comme «	un tourisme qui 
tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en 
répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des communautés 
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d’accueil	»1. Il vise l'équilibre entre les trois piliers du développement durable dans la production et 
réalisation d'activités touristiques. 

 

 
Figure 3 : Schéma du tourisme durable. Source	: ATD (2021). 

 

Les principes du tourisme durable	ont été définis en 1995 par le Comité 21 et actualisés en 2004 par le 
Comité de développement durable du tourisme de	l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). D'après 
ces principes, le tourisme durable doit2	: 
 

o Exploiter de façon optimale les ressources de l'environnement qui constituent un élément clé de 
la mise en valeur touristique, en préservant les processus écologiques essentiels et en aidant à 
sauvegarder les ressources naturelles et la biodiversité ; 

o Respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil, conserver leurs atouts 
culturels bâtis et vivants et leurs valeurs traditionnelles et contribuer à l'entente et à la tolérance 
interculturelles ; 

o Assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes les parties prenantes 
des avantages socioéconomiques équitablement répartis, notamment des emplois stables, des 
possibilités de bénéfices et des services sociaux pour les communautés d'accueil, et contribuant 
ainsi à la réduction de la pauvreté. 

 

 
1 ATD, 2021.	Le tourisme durable. [online] Tourisme-durable.org. Accessible sur: <https://www.tourisme-durable.org/tourisme-
durable/definitions> [Consulté le 21.07.21]. 
2 Unwto.org. 2021.	Sustainable development | UNWTO. [online] Accessible sur: <https://www.unwto.org/fr/sustainable-development> 
[Consulté le 21.07.21]. 
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La Broye souhaite intégrer et décliner ces trois composantes du développement durable au sein du 
secteur touristique. Les principes suivants devront être respectés	:  

o Environnement : L’activité touristique sera réalisée dans le respect du patrimoine naturel de la 
Broye (lac, cours d’eau, campagnes, réserves naturelles et autres). 

o Économie	: Une offre de qualité sera développée et permettra de générer de la valeur 
économique pour la région. Autrement dit, les retombées économiques du tourisme feront 
bénéficier le tissu économique régional. 

o Social	: L’activité touristique sera réalisée dans le respect des traditions et cultures locales, afin 
que les relations entre la population et les visiteurs puissent se faire en harmonie. 

Ces principes devront être étayés dans le cadre d’un projet dédié afin de leur donner une application 
concrète au contexte touristique de la Broye. Le tourisme durable étant une démarche collective, 
impliquant aussi bien les prestataires que les visiteurs, il sera important de communiquer les principes 
auprès de tous les acteurs.  

 

Compétences clés 

Pour être capable d’avoir du succès sur un marché et soutenir la nouvelle orientation, il est essentiel de 
créer de la valeur. Les compétences clés sont souvent le point de départ à la création de valeur. Celles 
du tourisme broyard sont les suivantes	: 
 

COMPÉTENCES CLÉS 

o Espaces naturels préservés (Lac, Grande Cariçaie, cours d'eau) 

o Patrimoine culturel de valeur (historique, terroir, traditions) 

o Territoire qui se prête bien à la pratique du vélo et d’activités outdoors 

o Mécanismes de collaboration existants et fonctionnels (Commission et Plateforme Tourisme) 

o Capacité à mettre en place des campagnes au niveau de la région de la Broye et des destinations 

Tableau 3 : Compétences clés 

Le tourisme broyard doit capitaliser sur ces compétences. En d’autres termes, celles-ci doivent permettre 
de définir son positionnement, être reflétées dans les prestations proposées et reconnaissables dans la 
communication. 
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Facteurs Clés de Succès 

Les Facteurs Clés de Succès (FCS) font référence aux critères devant être maitrisés pour maintenir sa 
compétitivité sur un marché. Ce sont donc des éléments imposés par le secteur. Dans le cas du tourisme 
broyard, nous pouvons citer les FCS suivants : 

 
FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

 

o Capacité à mettre en valeur les sites d’intérêt touristique 

o Exigence de qualité élevée pour justifier les tarifs suisses 

o Agilité et capacité à s’adapter aux nouvelles exigences du marché 

o Capacité à mettre en place des campagnes marketing et communication d’envergure 

o Capacité à coopérer avec les parties prenantes (ex	: prestataires privés, régions touristiques, etc.) 

o Capacité à comprendre et exploiter les connaissances des parcours clients 

o Capacité à construire une forte présence digitale 

o Capacité à coordonner l’action de promotion touristique 

o Capacité à développer des offres innovantes répondant aux attentes des visiteurs 

 
Tableau 4 : Facteurs Clés de Succès 
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Analyse SWOT 

L’analyse SWOT fournit une vision synthétique de la situation en mettant en évidence les forces et 
faiblesses du tourisme broyard, ainsi que les opportunités et menaces présentes dans son environnement. 
Elle synthétise ainsi les éléments principaux de l’analyse stratégique.  

 

FORCES FAIBLESSES 

 
o Paysages et espaces naturels préservés d’intérêt 

facilitant le développement d’un tourisme vert 
o Patrimoine culturel et historique important, 

maintien des traditions, reflétant de l’authenticité 
o Diversité de l’offre touristique (nature, lac, culture, 

événements, histoire, camping, etc.) permettant 
d’attirer des visiteurs avec des centres d’intérêts 
différents 

o Territoire relativement plat, faisant de la Broye une 
région propice au développement du 
cyclotourisme et de la mobilité douce 

o Réseau routier et de navigation sur le lac 
relativement développés, ce qui facilite la mobilité 
des visiteurs 

o Événements d’envergure régionale attirant des 
visiteurs provenant d’autres régions 

o Région peu développée d’un point de vue 
touristique, ce qui laisse une marge de manœuvre 
au développement et la création de produits 
touristiques 

o Collaborations existantes avec d’autres 
destinations touristiques proches (ex	: Morat), ce 
qui permet d’attirer des visiteurs ayant des centres 
d’intérêt similaires 

o Produits du terroir et restaurants de qualité, 
permettant d’attirer une clientèle axée sur la 
gastronomie et l’authenticité 

o Volonté de collaborer davantage entre les régions 
et de créer des offres communes 

o Sites touristiques de renommée nationale, qui 
attirent des visiteurs hors région 

o Existence de mécanismes de coordination 
régionale, facilitant la mise en place de projets 
communs 

o Région s’étendant sur deux cantons, donnant 
accès à deux cultures différentes 

o Présence d’un aérodrome à Payerne, permettant 
de développer un certain tourisme d’affaires dans 
la région 
 

 
o Insuffisance de l’offre hôtelière, ce qui ne facilite 

pas le développement d’un tourisme de séjour 
o Gouvernance éclatée rendant complexe la 

cohérence dans les actions de promotion 
o Régionalismes forts et manque de vision globale 

sur les parcours clients 
o Fortes différences dans le fonctionnement, les 

compétences et les ressources des structures 
touristiques, ce qui limite la collaboration et la 
mise en place d’actions d’envergure  

o Manque d’agilité et de réactivité face aux 
changements du marché, au risque de laisser 
passer les opportunités (ex. Covid) 

o Manque de notoriété et absence d’identité forte en 
tant que destination touristique	; la Broye n’est pas 
perçue comme telle par les visiteurs potentiels 

o Manque de coordination dans les actions de 
communication et décentralisation de l’information, 
rendant peu clair le positionnement de la région 

o Faible capacité à commercialiser certaines 
infrastructures (parahôtellerie non commerciale) 

o Manque d’infrastructures d’accueil liées au vélo, 
ce qui limite le développement du cyclotourisme 
dans la Broye 

o Infrastructures d’accueil dans les espaces verts 
pouvant être renforcées 

o Offre de mobilité et connectivité à travers la 
région pouvant être améliorée 

o Limitations en termes de collaboration	: les 
impacts des actions de promotion et le 
développement d’une offre coordonnée sont 
limités  

o Infrastructures touristiques pouvant être 
modernisées (ex. camping, sport) 

Tableau 5 : SWOT - Forces et faiblesses 
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OPPORTUNITÉS MENACES 

o Recherche de destinations moins connues, plus 
authentiques, afin de vivre une expérience 
exclusive et unique, en réaction au tourisme de 
masse 

o Attrait accru pour les voyages rapides, courts et 
plus fréquents 

o Augmentation de la demande pour les activités 
eco-friendly, la recherche de la nature et du 
tourisme vert 

o Augmentation de la demande pour des activités 
outdoors renforcée par le contexte lié au Covid 

o Tendance à la prolongation de la saison estivale 
en raison du changement climatique 

o Forte évolution des nouvelles possibilités de 
communication et commercialisation offertes par 
la digitalisation 

o Augmentation du tourisme national dans le 
contexte incertain de crise sanitaire (choix last 
minute, excursionnisme, destinations davantage 
proches géographiquement) 

o Complémentarité avec les autres régions 
touristiques facilitant les opportunités de 
partenariats 

o Intercantonalité et cadres règlementaires 
différents impliquant une certaine complexité dans 
la cohérence des actions 

o Évolutions rapides du secteur nécessitant une 
agilité et réactivité forte, au risque d’être dépassé. 

o Risque de développement d’un tourisme de 
masse et de détérioration du paysage dans 
certains espaces naturels (ex	: rive des lacs) 

o Coûts élevés et difficultés à attirer des visiteurs 
internationaux  

o Incertitudes liées à la crise sanitaire générant des 
coûts supplémentaires auprès des prestataires 
touristiques et rendant difficile l’anticipation et la 
planification des activités  

o Forte compétitivité des offres concurrentes 
nationale et internationale 

o Politisation forte du secteur impliquant une 
certaine lenteur dans les décisions et une 
difficulté à créer une vision commune 

o Manque de compréhension par la population des 
bénéfices du tourisme 

o Saison touristique s’étendant essentiellement sur 
la période estivale, rendant la saison relativement 
courte  

 

Tableau 6 : SWOT - Opportunités et menaces 

Cette SWOT simplifie le contexte stratégique du tourisme broyard en mentionnant les aspects clés. Pour 
une analyse plus détaillée du marché du tourisme, nous vous invitons à vous référer au Livre blanc du 
tourisme suisse et fribourgeois3. Les tendances et la situation du secteur touristique suisse et fribourgeois 
y sont présentées. De nombreuses caractéristiques du canton de Fribourg s’appliquent également à la 
Broye. 

 

Conclusion 

La mise en perspective des facteurs stratégiques internes du tourisme broyard et des tendances et 
exigences du marché montre que la Broye dispose d’atouts et de forces qui lui permettent de développer 
le secteur touristique dans les prochaines années.  

En effet, la richesse des patrimoines culturel et naturel constituent une base solide au développement 
d’un tourisme durable. Ce sont des atouts majeurs, compatibles et cohérents avec la tendance d’un 
tourisme de plus en plus «	vert	» et authentique. La demande pour des expériences permettant un retour 
à l’essentiel, à travers les traditions et la nature, se maintiendra probablement après la période de crise 
sanitaire. Il est fondamental que les acteurs touristiques de la Broye puissent en saisir les opportunités. 

Des défis existent toutefois au niveau des infrastructures touristiques, en particulier en matière 
d’hébergement. En effet, l’insuffisance de l’offre hôtelière dans la région limite le développement d’un 
tourisme de séjour. La quantité et qualité des infrastructures parahôtelières pourraient par ailleurs être 
développées. 

L’absence de positionnement et d’identité commune, résultant du contexte d’intercantonalité et de la 
régionalisation forte des destinations touristiques qui la composent, constitue l’un des défis majeurs. Les 

 
3 M&BD Consulting SA, 2019.	Livre blanc : le tourisme suisse et fribourgeois. [online] Lausanne: M&BD Consulting SA. Available at: 
<https://www.mbdconsulting.ch/tourisme-fribourgeois> [Accessed 23 July 2021]. 
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initiatives sont isolées et malgré la volonté de collaborer, la mise en place d’actions communes reste 
complexe.  

Les faiblesses organisationnelles et les spécificités des entités touristiques représentent un autre défi de 
taille. L’organisation et la gouvernance actuelles ne sont pas optimales pour une adaptation rapide aux 
nouveaux paradigmes du marché.  

Pour conclure, il existe un fort potentiel en termes de développement de produit et de promotion de 
l’offre. La région dispose d’atouts à valoriser et promouvoir. Il est toutefois important de mettre en place 
un système organisationnel qui permette davantage d’agilité et de coordination régionale, de mettre à 
niveau les infrastructures touristiques, saisir les opportunités offertes par la digitalisation et ainsi pouvoir 
améliorer l’impact des actions menées. 
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PARTIE III	: Stratégie de développement touristique 
 

Cette partie formalise la stratégie de développement touristique en tant que telle. Elle clarifie le 
positionnement, les publics-cibles, les partenariats, ainsi que les approches en matière d’accueil et de 
communication. Les orientations en termes d’organisation et financement sont également formalisées. Le 
modèle d’affaires et les axes stratégiques principaux sont synthétisés en fin de partie, tout comme les 
objectifs et actions spécifiques pour la mise en œuvre.  

Positionnement 

Appliqué au contexte du tourisme, le positionnement est la place qu’occupe une région ou destination 
touristique dans l’esprit des visiteurs par rapport aux autres régions ou destinations touristiques 
concurrentes. En d’autres termes, il s’agit de la manière dont la région touristique souhaite être perçue. 

A l’heure actuelle, la Broye n’est pas perçue comme une destination touristique à part entière. Il existe une 
forte régionalisation qui ne facilite pas la constitution d’une identité et d’un positionnement axés sur la 
région en tant que telle.  

Dans ce type de contexte, il est plus pertinent d’établir un positionnement au niveau spécifique de l’offre. 
En d’autres termes, ce sont les « univers / dimensions » de l’offre touristique de la Broye qui seront mises 
en avant auprès des visiteurs, avant la marque «	Broye	». La «	Broye	» au sens strict du terme ne sera 
pas nécessairement perçue comme destination touristique. Ce n’est pas la région qui est «	vendue	», 
mais une offre à géométrie variable, orientée sur des thématiques clés pouvant être déclinées par public-
cible. Cet axe de positionnement permettra de prendre de la distance par rapport aux logiques de régions 
et permettra d’avoir une orientation client plus importante. 

De là, le positionnement global suivant peut être formulé pour le tourisme dans la Broye	: 
«	La région de la Broye offre aux visiteurs de tous les horizons une expérience authentique et de qualité 
tout au long de leur séjour, dans le respect de la nature et des traditions, et à travers le développement 
d’une mobilité douce. » 

Plus particulièrement, l’offre touristique sera positionnée sur l’un ou plusieurs des univers ou dimensions 
représentées dans la figure ci-dessous.  

 

 
Figure 4 : Univers / Dimensions du positionnement de l'offre touristique 

 

Cyclotourisme

(Vélo/mobilité 
douce)

Nature

Lac

Culture / 
Patrimoine

Terroir
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UNIVERS EXEMPLES D’ATOUTS 

Cyclotourisme 

Activités liées au vélo, plus particulièrement au cyclotourisme. Cet 
élément peut être étendu au sens large de mobilité douce. Il s’agit de 
l’aspect central du positionnement car il constitue un axe de 
différentiation important pour la région et permet de faire le lien entre les 
autres univers thématiques. 

Nature Campagne, cours d’eau, espaces naturels (ex	: Grande Cariçaie) 

Lac Rives du lac, activités lacustres 

Culture / Patrimoine Sites et monuments historiques, traditions, musées 

Terroir Produits locaux, gastronomie, artisanat  

Tableau 7 : Univers et exemples d'atouts 

 

Les acteurs touristiques broyards devront développer une offre orientée sur ces cinq univers, les mettre 
en avant et maintenir une cohérence constante dans les actions de communication. 

A noter qu’il s’agit ici du positionnement global. Celui-ci sera étayé et décliné par marché et par cible lors 
du développement d’une stratégie Marketing & Communication. Un positionnement spécifique peut être 
formulé pour chaque offre et segment4. 

 

Offre touristique 

De manière simplifiée, l’offre touristique de la Broye peut être définie à travers trois composantes 
principales	: le patrimoine, les infrastructures et les produits. 

 

COMPOSANTES EXPLICATION MARGE DE MANOEUVRE 

Patrimoine 

o Héritage historique, éléments structurels de la 
région : patrimoine culturel, matériel (bâti) et naturel 

o Exemples : forêts, cours d’eau, lac, monuments 
historiques, traditions 

Faible 

Infrastructures o Ensemble d’équipements et d’installations soutenant 
la réalisation des activités touristiques  

Élevée 

Produits 

o Développés spécifiquement pour valoriser le 
patrimoine existant ou augmenter l’attractivité de la 
destination  

o Exemples : événements, sentiers thématiques, 
visites guidées, expériences gourmandes, etc. 

Élevée 

Tableau 8: Typologie de l'offre touristique 

 

 

 
4 Exemple pour le vélo (Bike Broye) : « La région de la Broye offre aux amateurs de vélo une expérience complète et personnalisable à 
travers 18 itinéraires de cyclotourisme, de 10 à 59 km et d'une durée variable, entièrement balisés pour flirter avec l'histoire et la nature. » 
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Patrimoine 

Le patrimoine est structurel	: il s’agit d’un héritage historique sur lequel la marge de manœuvre est faible. 
Les axes d’action des acteurs du tourisme résident dans la préservation et la valorisation de celui-ci, 
notamment à travers les infrastructures et les produits. 

Produits  

La marge de manœuvre est grande en termes de développement de produits. Il est possible de créer 
de nouvelles offres, afin d’accroître l’attractivité de la destination. Les produits permettent notamment de 
mettre en valeur le patrimoine existant.  

Infrastructures 

Les infrastructures soutiennent et facilitent le développement de produits. Bien que plus contraignantes 
que le développement de produits en termes de mise en place, il existe une forte marge de manœuvre 
pour leur création. 

 

 
Figure 5 : Relations entre les composantes 

 

Il existe un potentiel important de développement de produits et d’infrastructures à l’échelle régionale. 
L’offre touristique doit être développée en accord avec le positionnement défini	:  

o Être thématique et modulable 
o Positionnée sur l’un ou plusieurs des univers / dimensions (lac, nature, terroir, cyclotourisme et 

mobilité douce) 
o En accord avec les principes de tourisme durable 
o Coordonnée et axée sur les partenariats 

En termes d’infrastructures, les axes de développement suivants seront privilégiés	: 
Hébergement	:  

o Développement de la parahôtellerie commerciale, en particulier les hébergements insolites et le 
camping 

o Développement de partenariats avec des plateformes de type Airbnb pour augmenter la capacité 
d’accueil et hébergement dans la région 

o Développement, dans la mesure du possible, des infrastructures hôtelières 

Cyclotourisme	: 
o Développement des infrastructures liées au vélo (ex	: stations de recharge vélo électriques, 

parkings, signalisation, sentiers balisés, etc.)  

 

Patrimoine

Soutien & Facilitation

Produits

Infrastructures

Préservation

Mise en valeur
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Espaces naturels	:  
o Développement des infrastructures d’accueil et de sensibilisation dans les espaces verts (ex	: 

signalisation, sentiers, gestion des déchets, etc.) 

 

Segmentation et ciblage 

Deux types de segmentations générales ont été établies	: géographique et par centre d’intérêt. Bien que 
très générique, cette segmentation permet d’établir une priorisation en termes de ciblage. Une priorité de 
1 signifie que les efforts et les ressources seront consacrés en priorité à la catégorie de visiteurs 
concernée. La segmentation établie est générale	; elle pourra être affinée dans une stratégie marketing. 

 

Segmentation et ciblage géographique	 
Les efforts et ressources du tourisme seront consacrés au développement et à la promotion de l’offre 
s’adressant à une clientèle nationale, autant romande qu’alémanique. 

 

 
Figure 6 : Segmentation et ciblage géographique 

 

Segmentation et ciblage par centre d’intérêt 

Les visiteurs ayant les centres d’intérêt ci-dessous pourront satisfaire leurs attentes et besoins avec l’offre 
touristique de la Broye. 

 
Figure 7 : Segmentation et ciblage par centres d'intérêt 
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Segmentation et ciblage	: cyclotourisme 

En matière de cyclotourisme, le développement et la promotion de l’offre sera effectué dans le but de 
répondre principalement aux besoins d’un public amateur de vélo et s’adressera dans une moindre mesure 
aux sportifs professionnels. 

 

 
Figure 8 : Segmentation et ciblage spécifique au cyclotourisme 

 

 

Chaîne de valeur et rôle des acteurs touristiques 

Les entités touristiques, notamment les offices de tourisme, réalisent de nombreuses activités, parfois 
éloignées de leur cœur de métier	: accueil et promotion de l’offre touristique. Il est donc important de 
clarifier leur rôle.  

Les entités touristiques seront les porte-paroles de la stratégie de développement touristique : elles la 
mettront en œuvre à travers leurs actions et communiqueront les axes stratégiques auprès des parties 
prenantes. 

Les entités touristiques auront essentiellement un rôle de coordination et de facilitation auprès des 
prestataires locaux et régionaux qui seront en charge de la réalisation des offres proprement dites.  

 
Figure 9 : Chaîne de valeur et rôle de entités touristiques 

 

Expérience Client 

L’expérience vécue par le visiteur est essentielle. En effet, les visiteurs recherchent avant tout une 
expérience lors d’un séjour ou d’activités touristiques. Tout au long de son parcours, depuis la phase de 
recherche de destination jusqu’à celle de post-voyage, les interactions entre le client et le tourisme 
broyard doivent être cohérentes et contribuer à la satisfaction du visiteur.  
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La figure suivante constitue un exemple simplifié et non exhaustif des différents points de contact 
possibles du parcours du visiteur. 

 

 
Figure 10: Parcours simplifié du visiteur (M&BD Consulting) 

 

 

Certains points de contact peuvent être maitrisés (ex	: sites web des entités touristiques), d’autres 
seulement partiellement (ex	: réseaux sociaux) et d’autres pas du tout (ex	: bouche à oreille). Les points 
d’information sont les canaux à travers lesquels les entités touristiques peuvent être en contact direct 
avec les visiteurs. Aux points d’information traditionnels (physiques), il est important de mettre en place 
des points d’information mobiles5 et renforcer les points d’information digitaux.  

Les efforts doivent se concentrer sur les points de contact maitrisables et faisant le plus de sens pour les 
visiteurs : points d’info, spécialement digitaux (ex : réseaux sociaux, sites web, blogs, etc.) et mobiles. 

 

Communication 

La promotion de l’offre est une activité centrale des entités touristiques et dans le contexte actuel, les 
moyens de communication et marketing digitaux sont fondamentaux	; il est nécessaire de développer une 
présence en ligne claire et cohérente à toutes les étapes du parcours client. La figure ci-dessous présente 
les différents canaux de communication envisageables pour le tourisme broyard. Le tableau indique leur 
niveau de priorité (1 étant le niveau de priorité le plus élevé). 

 

 
Figure 11 : Canaux de communication 

 
5 Un exemple de points d’information mobiles	: dans la ville de Fribourg, des «	anges à touristes	» se rendent directement sur les lieux de 
visite les plus fréquentés pour accueillir et renseigner les visiteurs. Cette démarche proactive connait un grand succès et est très appréciée 
des visiteurs.  
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CANAUX PRIORITE DÉTAIL OBJECTIF 
PART DES 

RESSOURCES 
A ALLOUER 

Digital 1 

Levier ultra puissant, le digital est devenu une exigence dans le 
monde touristique actuel. Les visiteurs organisent eux-mêmes 
leurs séjours et pour ce faire, la recherche se fait principalement 
sur les plateformes digitales. Des étapes clés de l’expérience 
client sont influençables avec des outils digitaux. Il est donc 
fondamental de développer les activités digitales. 

Créer et amener le contenu là 
où il y a de l’audience 

40% 

Points 
d’information 
touristiques 
traditionnels 

3 

Les points d’information occupaient traditionnellement une place 
prépondérante en termes d’accueil des visiteurs. De nos jours, 
leur importance est moindre et est clairement dépendante de 
leur emplacement géographique (sur le lieu d’intérêt touristique). 

Être où se trouve l’hôte 5% 

Points 
d’information 
touristiques 
mobiles 

2 

Les points d’information mobiles peuvent revêtir la forme de 
personnes se trouvant physiquement sur le lieu d’intérêt 
touristique et allant directement à la rencontre des visiteurs. 
Contrairement aux points d’information physiques, dont la logique 
est plutôt passive, les points d’information mobiles permettent 
d’adopter une attitude proactive envers les visiteurs. 

Être où se trouve l’hôte 20% 

Bouche à oreille 3 

Le bouche à oreille reste un élément clé dans le secteur du 
tourisme. Bien que la maitrise sur celui-ci soit réduite, c’est à 
travers la garantie d’une expérience vécue de qualité que celui-ci 
pourra se développer et appuyer les autres canaux de 
distribution. 

Recommandations/Réputation 0% 

Supports 
classiques 

4 
Les supports classiques doivent être maintenus pour certaines 
cibles. Ils complètent les autres canaux de distribution. 

Satisfaire une partie de la 
demande 

5% 

Tableau 9 : Priorités et ressources à allouer aux différents canaux de communication 

 

Partenariats 

La logique de concurrence n’est pas tout à fait applicable au secteur du tourisme. En effet, l’offre des 
différentes destinations et régions touristiques est en réalité complémentaire. Pour une région dans 
laquelle l’excursionnisme est de mise, les partenariats sont un levier de développement non-négligeable. 
Il est par conséquent fondamental de développer des partenariats avec des acteurs clés pour le tourisme, 
autant régionaux que hors de la Broye afin de capter et attirer les flux de visiteurs d’autres destinations 
touristiques complémentaires. 

Les types de partenaires ont été identifiés dans le tableau qui suit. 

 

TYPE DE PARTENAIRES EXEMPLES 

Entités touristiques 

o Régions touristiques de Suisse (en particulier : UFT, Vaud Promotion, Jura & Trois-
Lacs)  

o Autres organisations touristiques régionales (ex. Morat Tourisme, ADNV, ARGDV) 
o Suisse Tourisme 

Mobilité & Transports 

o Swissaéropole (tourisme d'affaire) 
o Société de Navigation Trois-Lacs 
o Infrastructures routières 
o Transports publics, CFF 
o Prestataire de location de véhicules (vélo, automobiles, etc…) 

Prestataires touristiques 
o Prestataires touristiques régionaux (ex: Swin Golf, Musée Sherlock Holmes, Alpha 

Surf, etc.) 
o Prestataires touristiques hors région (ex	: Musée Cailler) 

Entreprises privées o Entreprises et liens avec l’économie broyarde 
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o Acteurs privés et prestataires clés pour la mobilité douce et le sport  (ex: 
maintenance, équipement (ex: Scott, garages) 

Hébergement 

o Hôtels 
o Auberges 
o Campings 
o Hébergements collectifs 
o Plateformes de réservation en ligne (ex: Booking) 
o Plateformes collaboratives (ex	: Airbnb) 

Restauration 
o Restaurateurs 
o Buvettes 
o Ambulants (vendeurs de glace, snacks, food truck, etc…) 

Organismes de protection de la 
nature 

o Association de la Grande Cariçaie 
o Fondation Suisse pour la Protection et l’Aménagement du Paysage 
o WWF 

Institutions publiques / 
politiques 

o Cantons 
o Régions 
o Communes 
o Confédération 

Recherche 

o Hautes-Écoles (ex : HEIG VD, Haute-École de tourisme) 
o Universités (ex : Université de Fribourg, Université de Lausanne) 

o Centres de recherche 
 

Associations 

o Aquanostra 
o Sociétés de développement 
o Sociétés de renaturation des cours d’eau 
o Sociétés/fondations des biens culturels 

Tableau 10 : Types de partenariats 

 

Organisation 

Le fonctionnement actuel des entités touristiques, avec des structures organisationnelles très diverses et 
relativement petites, rend complexe la mise en place d’actions d’envergure. Des mécanismes de 
coordination, la Commission et la Plateforme Tourisme, ont été mis en place et permettent de renforcer 
la collaboration.  

Dans un contexte où les comportements et attentes des visiteurs évoluent rapidement, il est toutefois 
indispensable de gagner encore plus en agilité pour pouvoir s’adapter rapidement aux nouvelles tendances 
du marché et saisir les opportunités.  

Les organes de coordination régionale seront donc maintenus, mais leur rôle en matière de promotion et 
de développement de l’offre sera renforcé. Un système de collaboration «	situationnelle	» sera mis en 
place. Celui-ci permettra d’inclure davantage les acteurs régionaux dans les projets touristiques à portée 
régionale et élargir ainsi les compétences et ressources à disposition. Une participation basée sur l’intérêt 
et la pertinence des projets permettra de fonctionner par thématique, selon ce qui a été défini dans le 
positionnement.  

Contrairement au mode de fonctionnement actuel dans lequel toutes les régions touristiques doivent 
participer à tous les projets coordonnés, ce système permettrait de participer uniquement aux projets 
faisant du sens pour la région concernée, selon la thématique (univers du positionnement) traitée. 

La mission des organes de coordination	peut être déclinée comme suit	:  
o Développement de l’offre touristique broyarde 
o Mise en place de campagnes de promotion d’envergure 
o Mise en relation des acteurs touristiques 
o Organisation, planification et suivi des actions coordonnées 
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o Mise en œuvre de la stratégie de développement touristique 

Les acteurs impliqués dans ce système de collaboration travailleront essentiellement en mode projet. La 
figure suivante illustre le mode de fonctionnement général. Le détail et la formalisation des rôles et 
attributions précises feront l’objet d’un projet à part entière. 

 
Figure 12 : Fonctionnement de la collaboration "situationnelle" 

 

Les projets de développement et de promotion touristique seront validés par la Commission Tourisme, 
qui vérifiera leur conformité avec la stratégie touristique. Elle s’assurera ainsi que chaque projet validé	:  

o Soit compatible avec le concept de tourisme durable qui sera développé pour la Broye 
o Contribue au développement de l’offre ou des infrastructures de la région 
o Assure une collaboration entre acteurs touristiques (offre coordonnée) 
o Contribue au positionnement de l’offre touristique de la Broye	(5 univers) 

La Plateforme Tourisme conceptualisera et proposera les projets à la Commission Tourisme. Lorsque 
ceux-ci seront validés, elle en organisera la coordination : mise en contact des acteurs touristiques 
intéressés et dont la participation est pertinente en fonction du projet, planification et suivi du déroulement 
du projet. 

Les acteurs touristiques peuvent être très divers : prestataires privés, offices de tourisme, hôteliers, 
restaurateurs, organismes de protection de la nature, etc. Une participation du secteur privé est par ailleurs 
fortement souhaitée. Pour rappel, selon la chaîne de valeur, les entités touristiques auront essentiellement 
un rôle de coordination et de facilitation auprès des prestataires locaux et régionaux qui seront en charge 
de la réalisation des offres proprement dites.  

Ce mode de fonctionnement permet par ailleurs de s’inscrire dans une démarche davantage participative 
et collaborative du développement et de la promotion de l’offre touristique, à travers l’intégration d’acteurs 
régionaux de tous horizons. 

 

Financement 

Le financement actuel du tourisme provient en majeure partie des revenus de la taxe de séjour, ainsi que 
des fonds publics. La mise en place du système de collaboration situationnelle, le renforcement du rôle 
des mécanismes de coordination et la mise en œuvre de projets communs nécessiteront un apport 
supplémentaire de ressources financières. 
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Afin de mieux capter la valeur du tourisme pour la région et disposer des ressources nécessaires à la 
mise en place d’actions coordonnées, deux objectifs clés ont été fixés en matière de financement	:  

o Diversifier les sources de financement du secteur touristique 
o Augmenter la contribution des acteurs régionaux bénéficiant des retombées des activités 

touristiques 

Pour ce faire, trois axes de développement seront privilégiés	: 
 

1. Financement public 

La contribution du secteur public pourra être développée. En effet, les retombées du tourisme bénéficient 
à la totalité de la région. Or, certaines communes broyardes ne participent pas au financement des 
activités de promotion touristique, bien qu’elles en bénéficient. Une marge de manœuvre existe donc 
pour augmenter les fonds publics dédiés au tourisme. 

 

2. Création d’un fonds touristique coordonné 

Un fonds touristique coordonné sera créé pour le financement des projets régionaux en matière 
touristique, notamment les projets coordonnés ayant trait au développement et à la promotion des offres 
touristiques de la région. Une clé de répartition fixera la contribution des différents acteurs. La typologie 
d’acteurs pouvant contribuer au fonds touristique ne se limitera pas aux offices de tourisme et devra être 
considérée de manière élargie. 

 

3. Contribution du secteur privé 

La contribution des acteurs privés sera envisageable à travers des partenariats et participation à des 
projets spécifiques mis en œuvre dans le cadre du système de collaboration situationnelle. 

 

Modèle d’affaires 

Le Business Model Canevas permet de visualiser de manière synthétique les différentes composantes du 
modèle d’affaires d’une organisation. La figure ci-dessous reprend les aspects stratégiques clés traités 
dans les sections précédentes. 
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Figure 13 : Business Model Canevas 

 

Synthèse	: axes stratégiques principaux 

La stratégie de développement touristique pour la Broye peut être synthétisée sous la forme de 7 axes 
principaux. L’ordre dans lequel ils sont présentés n’est pas synonyme d’ordre d’importance. 

 

1. Développement d’un tourisme durable dans la Broye 

La Broye souhaite s’inscrire dans un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, 
sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, 
de l’environnement et des communautés d’accueil. Un concept de tourisme durable et un cadre spécifique 
pour sa mise en œuvre seront développés pour la région. Les infrastructures d’accueil et le 
développement de l’offre touristique devraient se faire en conformité avec le cadre défini. 

 

2. Positionnement de l’offre sur le vélo (cyclotourisme) et 4 univers liés (nature, terroir, culture, lac) 

Le positionnement de la région se fera au niveau de l’offre touristique. Dans le respect des principes de 
développement durable, celle-ci sera positionnée de manière thématique sur l’un ou plusieurs des univers 
(dimensions) identifiés	: cyclotourisme, nature, terroir, culture et lac. Le public-cible adressé en priorité 
concernera la suisse romande et alémanique et les personnes ayant des centres d’intérêt suivants	: 
cyclotourisme, activités lacustres, activités culturelles, activités en pleine nature, terroir et traditions, 
activités sportives. 

 

3. Développement d’un tourisme de séjour 

La Broye est essentiellement une région d’excursionnisme. Afin de développer davantage un tourisme de 
séjour, des efforts seront consacrés au développement de la parahôtellerie commerciale, en particulier 
les hébergements insolites et le camping. Les partenariats avec des plateformes de type Airbnb 
permettront de développer l’hébergement chez l’habitant et ainsi augmenter la capacité d’accueil de la 
région. 

En parallèle, des actions seront menées afin de faciliter et/ou d'accompagner des projets d'implantation 
d'hôtels de plus de 3 étoiles dans la région. 

 

Partenaires clés

Très importants
o Entités touristiques
o Prestataires touristiques
o Mobilité et transport
Importants
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o Restauration
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communs

Proposition de valeur

o Une destination de 
référence en matière de 
tourisme durable et 
mobilité douce

o Une offre variée sur 5 
univers clés:
o Vélo (cyclotourisme)
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o Terroir
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o Une offre respectant des 
standards de qualité élevés

o Des expériences 
authentiques

Relation client

o Présence tout au long du 
parcours

o Cohérence dans 
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o Garantie d’une expérience 
de qualité et authentique

Segments clients

Prioritaires
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o National (romand et 

alémanique)

Centres d’intérêts
o Vélo (cyclotourisme)
o Randonnée et activités 
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o Activités lacustres
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o Activités culturelles
o Activités sportives

Canaux 

Très importants
o Digital
o Points d’infos mobiles
Moins importants
o Points d’infos traditionnels
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o Supports classiques

Flux de revenus
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Taxes de séjour
Financement public
Fonds touristique coordonné
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4. Développement fort des partenariats 

La logique de complémentarité plutôt que celle de concurrence s’applique au domaine du tourisme. Ainsi, 
il sera fondamental de développer des partenariats avec des acteurs clés pour le tourisme, autant 
régionaux que hors de la Broye afin de capter et attirer les flux de visiteurs d’autres destinations 
touristiques complémentaires. 

 

5. Développement d’une présence tout au long du parcours des visiteurs 

La présence à tous les points de contact avec les visiteurs devra être renforcée. Il sera fondamental de 
développer fortement la visibilité et la présence en ligne. La priorité sera donc donnée aux canaux de 
communication digitaux, tels que les plateformes web, le référencement, les blogs, les réseaux sociaux et 
autres. L’accueil doit également être davantage orienté client. Une démarche proactive doit être adoptée 
à travers la mise en place progressive de points d’information mobiles. 

 

6. Développement de la collaboration et des actions coordonnées en matière de promotion et de 
développement de l’offre 

Les organes de coordination régionale seront maintenus mais leur composition pourrait être revue.	Leur 
rôle sera par ailleurs renforcé en matière de promotion et de développement de l’offre régionale. Un 
système de collaboration «	situationnelle	» sera mis en place afin de gagner en agilité. La participation 
des acteurs touristiques, au sens large, se fera selon l’intérêt et la pertinence des projets à portée 
régionale. Les offices de tourisme devront se concentrer sur leur rôle de conception, de développement 
et de promotion de l’offre. La réalisation et l’opérationnalisation seront de la compétence des prestataires.  

7. Développement d’un financement participatif 

Les sources de financement du secteur touristiques devront se diversifier afin d’augmenter la contribution 
des acteurs régionaux bénéficiant des retombées des activités de promotion et d’accueil. Trois axes de 
développement seront privilégiés	: une hausse du financement public, la création d’un fonds touristique 
coordonné et l’augmentation de la contribution des acteurs privés à travers des partenariats et 
participation à des projets spécifiques. 
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Objectifs et actions stratégiques 

Pour contribuer de manière concrète à la réalisation des axes stratégiques, des objectifs généraux ont 
été définis et catégorisés. 

   TIMING  

CATÉGORIE OBJECTIFS STRATÉGIQUES Court-terme 
3 ans 

Moyen-terme 
7 ans 

Long-terme 
15 ans 

Tourisme durable 

Définir le concept de tourisme durable pour la Broye x   

Disposer d’un cadre spécifique pour la mise en œuvre du 
tourisme durable dans la Broye 

x   

Définir la marge de manœuvre pour la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel 

 x  

Développer les infrastructures d’accueil et de sensibilisation 
dans les espaces naturels et protégés 

 x  

Cyclotourisme 

Mettre à niveau les infrastructures nécessaires au 
développement du cyclotourisme 

 x  

Développer une offre de qualité en matière de cyclotourisme  x  

Renforcer le positionnement et l’attractivité de la région en 
matière de cyclotourisme 

 x  

Coordination et 
collaboration 

Renforcer la coordination et la collaboration entre les acteurs 
touristiques régionaux 

x   

Augmenter le nombre de projets coordonnés de 
développement et promotion de l’offre 

x   

Renforcer le rôle des organes de coordination (Commission et 
Plateforme Tourisme) 

x   

Repenser la composition de la Commission et Plateforme 
Tourisme 

x   

Accroitre la participation des acteurs touristiques à la création 
de l’offre touristique régionale 

x   

Favoriser le partage de connaissances et de compétences entre 
les acteurs touristiques de la région 

x   

Développer une culture de travail en mode projet au sein des 
acteurs touristiques de la région 

x   

Mettre en place un mode de fonctionnement agile x   

Accueil et 
Promotion (OT) 

Disposer d’une présence tout au long du parcours client  x  
Accueillir les visiteurs de manière proactive  x  

Renforcer et professionnaliser les actions de marketing digital x   

Augmenter l’impact des actions de promotion   x 

Financement 

Diversifier les sources de financement du secteur touristique  x  
Augmenter la contribution des acteurs régionaux bénéficiant 
des retombées des activités touristiques  x  

Hébergement 

Augmenter la capacité et la qualité des infrastructures 
d’hébergement  x x 

Développer la parahôtellerie commerciale  x x 

Moderniser et faire évoluer les infrastructures de camping  x x 

Développer les hébergements para-hôteliers   x x 

Exploiter les possibilités de commercialisation de la 
parahôtellerie  x x 

Monitoring et 
Implémentation 

Sensibiliser la population et les parties prenantes à l’importance 
du secteur touristique pour la région  x x 

Disposer d’un système de monitoring du secteur touristique x   

Disposer d’un cadre facilitant la mise en œuvre de la stratégie  x   
Tableau 11 : Objectifs stratégiques 
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Pour répondre aux axes et aux objectifs définis, un plan d’action contenant des mesures de mise en œuvre 
de la stratégie a été élaboré. Les actions ont été priorisées et planifiées dans le temps. Le plan d’action 
se trouve en annexe 2. 

Les actions identifiées se focalisent essentiellement sur la mise en place d’un cadre propice au 
développement de l’offre et à la conduite de projets coordonnés. Il est fondamental de mettre en œuvre 
une organisation agile – dite de «	collaboration situationnelle	» - pour donner l’impulsion et le dynamisme 
nécessaires à une démarche participative et coordonnée. Parallèlement, la définition d’un concept de 
tourisme durable spécifique à la Broye, la mise en place d’une gouvernance de projet et la création d’un 
fonds touristique commun sont également essentielles dans les premières années.  

Dans un deuxième temps, lorsque le cadre défini sera opérationnel, les efforts pourront se concentrer sur 
la cartographie de l’offre existante et l’identification des besoins de développement. Cela permettra de 
clarifier et orienter davantage les projets. 

L’objectif général de long-terme est de disposer d’un fonctionnement agile, participatif et dynamique 
permettant de mettre en place des projets faisant sens pour les visiteurs et ainsi s’inscrire dans la vision 
et le positionnement stratégiques définis pour le tourisme dans la Broye. 

 

 
Figure 14 : Démarche de la mise en œuvre de la stratégie 
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Glossaire 
 

Un court glossaire a été élaboré afin de clarifier certains termes et acronymes utilisés dans le présent 
document. 

 
Acteurs touristiques Toute entité en charge de la gestion des activités et de la promotion touristique de la région. 

Broye Au sens de région. Elle intègre le district de la Broye dans le canton de Fribourg, ainsi que celui 
de la Broye-Vully dans le canton de Vaud. 

Business Model Canevas Développé par Osterwalder , le Business Model Canevas (ou Matrice d’affaires) permet de 
visualiser de manière synthétique les différentes composantes du modèle d’affaires d’une 
organisation. 

Compétences clés Pour être capable d’avoir du succès sur un marché et soutenir la nouvelle orientation, il est 
essentiel de créer de la valeur. Les compétences clés sont souvent le point de départ à la 
création de valeur. 

Coreb Fondée en 1988, la Communauté régionale de la Broye (Coreb) est une association 
intercantonale de droit privé ayant pour but principal le développement économique de la 
Broye. Transports, politique régionale, déchets, économie et tourisme sont autant de domaines 
où la Coreb joue un rôle moteur pour le développement de la Broye. 

Facteurs Clés de Succès Les Facteurs Clés de Succès (FCS) font référence aux critères devant être maitrisés pour 
maintenir sa compétitivité sur un marché. Ce sont donc des éléments imposés par le secteur. 

Mission La mission constitue la raison d’être d’une organisation et décrit le métier fondamental que 
celle-ci exerce. 

Parahôtellerie Résidences touristiques incluant les logements de vacances exploités commercialement, les 
hébergements collectifs, les chambres d’hôtes, les gîtes ruraux, les hébergements insolites ou 
encore les terrains de camping.	 

Positionnement Appliqué au contexte du tourisme, le positionnement est la place qu’occupe une région 
touristique dans l’esprit des visiteurs par rapport aux autres régions touristiques concurrentes. En 
d’autres termes, il s’agit de la manière dont la région touristique veut être perçue. 

SWOT L’analyse ou matrice SWOT est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les 
options offertes dans un domaine d'activité stratégique. Il vise à préciser les objectifs de 
l'entreprise ou du projet et à identifier les facteurs internes et externes favorables et 
défavorables à la réalisation de ces objectifs. 

Tourisme Ensemble des activités et services liés aux voyages et aux séjours d'agrément. Le tourisme 
englobe de multiples activités. Il couvre notamment le déplacement des visiteurs, 
l’hébergement, les moyens de communication, les infrastructures de transport, l’aménagement 
de sites, les structures d’accueil. 

Vision / intention 
stratégique 

La vision fait référence à l’intention stratégique d’une organisation et à la manière dont celle-ci 
se projette dans le futur. 

Tableau 12 : Glossaire  
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Annexes 
 

1. Interlocuteurs et interlocutrices pour les entretiens 
 

RYSER Laure Municipale Commune Avenches 15.03.21 

ATIENZA Nadia Directrice de Moudon Région Tourisme 16.03.21 

TRÉHAN Sébastien Responsable de l’OT Vully-les-Lacs 16.03.21 

METTRAUX Nadia Directrice de l’ADNV 16.03.21 

MEYER LOETSCHER Anne Présidente d’Estavayer-Payerne Tourisme 16.03.21 

MEYSTRE Martial  Directeur de Avenches Tourisme 16.03.21 

BANHOLZER Andreas Directeur de Vaud Promotion 19.03.21 

HAPKA Roman Directeur Suppléant Société Suisse pour la protection et aménagement du paysage 24.03.21 

BAUDRAZ Michel et LE NÉDIC 
Christophe 

Représentants de l’Association de la Grande Cariçaie 25.03.21 

DÉGALLIER Myriam Ex-Directrice d’Estavayer-le-lac / Payerne Tourisme 26.03.21 

MAURON Fabien Directeur d’Estavayer-le-lac / Payerne Tourisme 29.03.21 

DUVOISIN Olivier Municipal Commune de Moudon 31.03.21 

ROUILLER Jean-Luc Directeur de la Société de Navigation LNM 08.04.21 

MORET Stéphane Directeur de Morat Tourisme 09.04.21 

RUEGSEGGER Elizabeth Ex-Directrice de l’ARL 19.04.21 

SAVOY Nicolas Syndic de la Commune de Gletterens 23.04.21 

CAMPONOVO Nicole Chargée d’affaires Section Fribourgeoise WWF 26.04.21 

MENETREY Samuel Conseiller Communal Estavayer 16.05.21 

MAURON Fabien Directeur d’Estavayer-le-lac / Payerne Tourisme 29.03.21 

Tableau 13 : Interlocuteurs et interlocutrices pour les entretiens 

 

2. Plan d’action 
Voir fichier joint en annexe	: Actions_Stratégiques_Broye_20210723 
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Clause de confidentialité 
 
Ce document a été rédigé par M&BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou 
transmis à un tiers de toute autre manière, sans l’accord de M&BD Consulting SA. Nonobstant la volonté 
d’exposer les faits avec exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but 
de ce document n’est pas de fournir une présentation exhaustive. Lorsque le document indique que les 
informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M&BD 
Consulting SA a contrôlé l’exactitude de ces informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni 
M&BD Consulting SA ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne 
répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation des informations 
précitées. Les faits et informations contenus dans le présent document qui se rapportent à des services, 
des tendances ou à des situations de marchés correspondent à l’état actuel des données disponibles 
sans recherche déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M&BD Consulting SA, ni ses 
directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de garantie, 
expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le présent 
document. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre 
personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du présent 
document. Le présent document contient des déclarations concernant M&BD Consulting SA qui sont 
orientées vers l’avenir et qui comportent certains risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient 
du fait que de telles déclarations constituent des pronostics qui peuvent s’écarter sensiblement de 
l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations orientées vers l’avenir se fondent sur les données 
dont M&BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent document. Tous les 
commentaires et informations figurant dans le présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) 
n’ont pas pour but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois nationales 
et/ou d’une convention internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données 
figurant dans le présent document ne sont pas assimilables à une offre de M&BD Consulting SA. Une 
relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une offre juridiquement contraignante 
conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux conditions stipulées 
dans celui-ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Note au lecteur 
L'utilisation du genre masculin dans ce document a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune 
intention discriminatoire. 
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