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Rencontre Culture et Tourisme, 

un partenariat durable, 8 septembre 2022 

 

 

Proposé par 

Le Service de la culture de l’Etat de Fribourg et l’Union fribourgeoise du Tourisme2022, 

15h00-18h00 
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BCF Arena – L’Antre du Dragon 

Jeudi 8 septembre 2022 à la BCF Arena, l’Union fribourgeoise du Tourisme (UFT) et 

le Service de la culture de l’Etat de Fribourg (SeCu) ont convié plus de 70 responsables 

d’un panel de festivals, manifestations, lieux et institutions culturelles et touristiques 

du canton de Fribourg à la rencontre « Culture et tourisme, un partenariat durable », 

autour des enjeux actuels et des synergies durables à développer entre les secteurs 

de la culture et du tourisme, selon le programme suivant : 

 

 

 

 

15h00   Mot de bienvenue 

15h10   Intervention de Mathieu Jaton, invité d’honneur 

15h30  Table ronde : partage de meilleures pratiques avec des 

invités des secteurs culturels et touristiques de Suisse et du 

canton de Fribourg 

16h00 Ateliers participatifs : 2 x 45 minutes, présentation des 

thèmes et enjeux par les animateurs puis discussion de 

groupe 

17h30   Mise en commun et perspectives 

18h00 - 20h00 Apéritif dînatoire et animation musicale avec « Stachbrass » 
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1.  MOT DE BIENVENUE  

Pierre-Alain Morard, directeur de l’Union fribourgeoise du tourisme 

Philippe Trinchan, chef du Service de la culture de l’Etat de Fribourg 

 

L’événement “Culture et tourisme, un partenariat durable” réunit pour la première fois 

les représentant-e-s des secteurs culturels et touristiques à l’échelle cantonale et vise 

l’échange et le développement de synergies. Si les collaborations entre ces deux 

domaines existent depuis bien longtemps, les enjeux restent nombreux pour atteindre 

des collaborations plus durables et vertueuses. Chaque manifestation, quelle que soit 

son envergure, joue un rôle important dans l’écosystème culturel dynamique, riche et 

varié du canton. Fribourg est un territoire où les acteurs culturels se connaissent et 

collaborent régulièrement au travers d’initiatives diverses qui participent à l’image et 

l’attractivité touristique. Doit-on revoir certaines d’entre elles pour mieux les valoriser 

auprès des visiteurs du canton ? Comment les stratégies culturelles et touristiques 

peuvent-elles répondre aux besoins et aux changements qui s’opèrent dans le secteur 

? Une réflexion sur les enjeux économiques, écologiques et sociaux de l’offre culturelle 

et touristique doit être menée avec les partenaires concernés, sans esquiver les 

aspects des ressources, compétences et d’organisation. La soirée sera l’occasion 

d’entendre les propositions, appréciations et attentes des participan·t·es. 

 

2.  INTERVENTION DE L’INVITÉ D’HONNEUR 

 

En guise d’introduction thématique à la rencontre, M. Mathieu Jaton, directeur du 

Montreux Jazz Festival, pose un regard attentif sur le développement de la culture et 

du tourisme. Une brève histoire du Montreux Jazz Festival permet de relever quelques 

enjeux actuels, tels que la digitalisation, les retombées économiques, la pérennisation, 

la durabilité ou encore l’approche sociale, pouvant s’appliquer à toute manifestation 

culturelle et/ou touristique.  

La question « Pour qui et pourquoi organise-t-on un événement ? » engendre une 

réflexion immédiate des participant·e·s et nourrit les débats de la table ronde et des 

divers ateliers participatifs suivant la présentation. L’intervention rappelle l’importance 
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de ne pas uniquement travailler en silo, et donc de ne pas œuvrer de manière exclusive 

en fonction de la clientèle ou du domaine d’activité concerné. 

 

3.  TABLE RONDE  

Modération: Valentin Brügger, radioFR 

 

Léna Brina s’est formée en sciences humaines à Neuchâtel et a complété sa formation par notamment 

des études de gestion culturelle à Lausanne. Après avoir travaillé au sein de services culturels 

communaux dans le canton de Genève, elle est devenue déléguée culturelle pour la Ville de Carouge 

pendant près de 10 ans, avant de migrer vers Neuchâtel où elle fut engagée en 2013 par la Ville au 

poste de déléguée à la culture et au tourisme. En 2014, un service du tourisme se crée distinctement 

du service de la culture et elle en prend la responsabilité en tant que déléguée au tourisme. 

Philippe Clivaz, diplômé en gestion culturelle de l’Université de Lausanne, a été responsable, entre 

1992 et 1996, de l’organisation générale du Festival du Film de Fribourg (FIFF). Il a mené différentes 

missions, notamment en tant que directeur de l’Association Base-Court et de l’agence suisse du court 

métrage à Lausanne. Très actif dans le monde du cinéma, il est membre de plusieurs conseils de 

fondations et d’associations. Il est actuellement vice-président de l’association K/Verein C, président de 

la Conférence des festivals, et depuis octobre 2019, le directeur opérationnel du FIFF. 

Stéphane Moret est diplômé d’une licence dans le domaine des sciences de la société à l’Université de 

Fribourg. Il a réalisé et produit un DVD sur l’art de la capoeira, puis a œuvré à la réalisation d’un court-

métrage lors de son séjour à Salvador da Bahia, au Brésil. Après avoir notamment fait carrière en tant 

que chef de projet à l’Union fribourgeoise du Tourisme, il est depuis 2008 le directeur de la Région Lac 

de Morat. 

Jean-Pierre Pralong est au bénéfice d’un Master of Arts, d’un doctorat en géosciences et environnement 

ainsi que d’un diplôme en management de projet. Il dirige depuis 2016 l’association Culture Valais Kultur 

Wallis, en charge de la promotion de l’offre culturelle du Valais, ainsi que la société coopérative Abobo, 

l’abo culturel valaisan, depuis 2022. Précédemment, il a œuvré comme directeur de Nyon Région 

Tourisme et directeur adjoint de la Fondation pour le développement durable des régions de montagne. 

Depuis août 2021, il préside la Fondation romande Compétences Bénévoles. 

 

Lors de cette Table Ronde, dont l’objectif est le partage des pratiques, il a été relevé 

que le positionnement est un facteur incontestable dans le bon développement d’une 

région puisqu’il permettait d’augmenter le nombre de visiteurs. La mise en récit 

(storytelling) et le sens donné au projet ont également toute leur importance dans la 



Service de la culture SeCu 
Amt für Kultur KA 
 

 

6 
 

construction de l’identité du lieu ou de l’organisme à faire découvrir au public cible. A 

cela s'ajoutent la géolocalisation et le caractère inédit du projet culturel et/ou 

touristique, deux composantes qui doivent être impérativement pensées en amont afin 

d’attirer un maximum de visiteurs ou d’adhérents.  

La notion d’ancrage économique dans une région précise est également soulignée. Il 

s’agit de voir le soutien à l’événementiel culturel comme un véritable investissement 

pour la région. Culture, tourisme et économie forment un tout et sont, par conséquent, 

considérés comme indissociables.  

Finalement, la discussion s’est terminée autour des questions et problématiques de 

l’hôtellerie et des infrastructures fribourgeoises lors d’événements culturels et 

touristiques. 

 

4.  ATELIERS PARTICIPATIFS 

 

Chaque atelier vise à aborder une thématique spécifique et à entamer une discussion 

sous l’impulsion de l’animateur et en interaction avec les particiant·e·s.  

 

4.1 Digitalisation et communication 
 

 

L’atelier « digitalisation et communication » traite de l’utilisation de la digitalisation 

comme un des outils facilitant une organisation en réseau et des coopérations 

efficientes. Cet atelier propose quelques pistes afin de répondre à la question 

suivante : « Comment améliorer la visibilité et la notoriété de votre événement ? ».  

 

Victor Ramalho est diplômé de l’ERAG et détient de fortes compétences en entreprenariat, mais 

également dans l’industrie du design graphique, tel que dans le domaine de la direction artistique, du 

graphisme, de la conception de logo, de la publicité et de la typographie. Il est expert ERACOM depuis 

2010 et directeur de création associé à By the way Studio depuis 2013. Victor Ramalho est également 

président de YouComm Fribourg, communauté fribourgeoise des professionnels de la communication.  

 

L’animateur insiste sur l’importance pour une marque ou un événement de fixer des 

buts et des objectifs avant de définir les outils de communication pertinents. 
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Chaque événement est une marque et elle contient des valeurs à défendre. C’est à 

travers les valeurs qu’on peut donner du sens à la communication qui en émane. La 

mise en récit (storytelling) et la clarté du message sont indispensables. 

L’avantage du digital permet de mesurer les résultats des actions de communication, 

d’effectuer des phases test, des sondages et des évaluations. Il est primordial de se 

demander pour quel public, quelles cibles et quelles micro-cibles nous nous 

adressons ? A qui ne souhaite-t-on pas communiquer ? 

Le public s’interroge sur les coûts d’une campagne de communication digitale et relève 

la difficulté de pouvoir engager une personne en charge, même s’il s’agit d’un 

investissement dont les retours sont positifs. Le dialogue entre offices du tourisme, qui 

servent de relais, mais parfois endossent aussi la position d’organisateurs, et les 

partenaires culturels est important.  

Finalement, une communication doit être pensée sur l’année pour pouvoir faire passer 

différents messages et faire vivre la marque au-delà des dates de l’événement. Une 

meilleure connaissance du public grâce à des concours ou sondages peut être 

bénéfique et assurer un positionnement clair. 
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la présentation en annexe de ce document. 

 

4.2 Quand la culture devient un produit touristique 
 

Le choix d’une destination se fait selon plusieurs critères, le programme événementiel 

en est un ! Comment renforcer l’attrait touristique des manifestations culturelles et 

bénéficier des divers relais promotionnels à disposition ?  

 

Jean-Pierre Pralong, directeur Culture Valais, présentation de l’intervenant au chapitre Table ronde. 

 

Les synergies entre culture et tourisme posent d’emblée deux questions : 

o Pour les acteurs touristiques : L’utilisation de la culture dans l’offre d’une 

destination est-elle une source de chiffre d’affaires ou un gain en 

termes de notoriété ?  
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o Pour les acteurs culturels : Les collaborations avec le tourisme 

nuisent-elles à la démarche artistique, potentiellement vue comme 

une simple « animation à vendre » ? 

Par conséquent, « les uns » ont-ils intérêt ou envie de collaborer avec « les 

autres », afin d’atteindre leurs objectifs respectifs ? Il s’agit bien d’une histoire 

d’objectifs et de publics que l’on cherche à atteindre seul ou ensemble, sachant qu’un 

projet culturel n’a pas a priori de vocation touristique et inversement. Les collaborations 

entre culture et tourisme ne sont en fin de compte qu’une question de 

connaissances partagées (ou non) entre ces deux milieux, ainsi que des 

compétences mutuelles reconnues (ou non) et un certain état d’esprit, puisque pour 

collaborer, encore faut-il se connaître et donc se rencontrer. 

Durant l’atelier, quelques exemples sont présentés à l’aide d’images tirées d’internet, 

afin d’illustrer des projets concrets où culture et tourisme sont complémentaires :          Le 

Voyage à Nantes, le Palp Festival en Valais, Zermatt Unplugged et Musikdorf Ernen. 

Les participant.e.s, en racontant leurs parcours, ont démontré qu’il n’existe pas 

vraiment de limite entre culture et tourisme et que les métiers sont complémentaires si 

l’état d’esprit est ouvert. L’intervenant ajoute qu’il existe souvent des manifestations 

culturelles n’ayant pas d’objectif touristique qui sont devenus d’intérêt touristique et 

économique pour la région. Il suggère donc de parfois laisser vivre les choses et de 

les accompagner d’une manière ou d’une autre. 

Cet atelier ne dispose pas de présentation en annexe. 

 

4.3 Durabilité et authenticité 
 

Les hôtes se tournent vers des offres culturelles et touristiques durables et 

authentiques. « Comment intégrer ce nouveau paradigme dans la stratégie de tout 

événement, à l’image des produits du terroir ? » 

Pierre-Alain Bapst, de formation fromagère, obtient son diplôme fédéral de Technicien ES en 

agroalimentaire en 2002 et son diplôme fédéral de Responsable achats en 2009. Il enrichit sa formation 

par l’obtention d’un CAS en Neuromarketing en 2021. Il est actuellement directeur de l’association 

Terroir Fribourg et député au Grand Conseil Fribourgeois. 
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Delphine Avrial est titulaire d’un Doctorat en pharmacie de l’Université de Montpellier depuis 2002 et 

d’un Master en Sciences de l’Environnement de l’Université de Genève depuis 2018. Ses 16 années 

d’expérience en Suisse romande en tant que responsable de communication et chargée de projet dans 

le milieu culturel l’ont propulsée en tant que responsable de la démarche et du label THQSE ® – Suisse. 

 

Le tourisme est un écosystème complexe et intersectoriel à la croisée d’enjeux 

économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux. Le Conseil d’Etat 

fribourgeois a défini des mesures favorisant la durabilité et les liens entre secteurs 

touristique et culturel, afin de créer, de faire connaître et de diffuser l’offre de manière 

durable et favoriser l’innovation (fonds de mesures d’impulsion liant les différents 

secteurs). 

 

Les produits du terroir (« certifié Terroir Fribourg ») promettent des matières 

premières de la région, l’élaboration dans la région, une traçabilité certifiée ainsi 

qu’un soutien à l’agriculture et à l’économie locales. 

 

La démarche THQSE (Très Haute Qualité Sociétale-Sociale-Sanitaire et 

Environnementale) vise à intégrer les enjeux de durabilité et la RSE/O 

(Responsabilité Sociétale des Entreprises/Organisations) au sein des structures et 

entités suisses. Référentiel THQSE à base de 4 thèmes principaux (selon objectifs de 

développement durable de l’ONU) : 

o Économique (qualité, achats responsables, gouvernance) 

o Social (usager·ère·s, collaborateur·rice·s) 

o Environnement (air, énergie, eau, matières résiduelles)  

o Sociétal (territoire, parties prenantes externes etc.) 

 

Les discussions portent sur l’importance de tenir compte des différents impacts d’une 

manifestation lors de son organisation. Il n’existe pas seulement des aspects 

environnementaux, mais également sociétaux et économiques. Ces derniers sont tout 

aussi importants que la partie environnementale. La jeune génération paraît de plus 

en plus sensibilisée, mais il reste encore beaucoup de travail de sensibilisation à tous 

les aspects qu’englobe la notion de durabilité. 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la présentation en annexe de ce document. 
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4.4 Financement et soutien organisationnel 
 

Dans cet atelier, Jonathan Stark, coordinateur de l’association InnoregFR, Philippe 

Trinchan, chef du SeCu et Pierre-Alain Morard, directeur UFT, introduisent les 

différents outils financiers publics mis à disposition des organisateurs d’événements. 

Ils ont ainsi suscité une réflexion à la question : « Comment répondre aux besoins 

émanant du terrain et développer de meilleures synergies entre culture et tourisme 

? ». 

Jonathan Stark a suivi une formation touristique avec l’obtention d’un Bachelor en tourisme ainsi qu’un 

CAS en tourisme durable. Entre 2014 et 2018, il est chef de projets Events et Congrès à Espace 

Gruyère. Il est à présent coordinateur de l’association Innoreg-FR depuis 4 ans et s’implique dans le 

développement de nombreux projets touristiques et régionaux dans le canton. 

Philippe Trinchan : historien de formation et spécialiste en communication scientifique, il a notamment 

conduit la Division Communication du Fonds national suisse (FNS). Il dirige depuis 2013 le Service de 

la culture du canton de Fribourg (SeCu). Il a développé divers programmes encourageant le dialogue 

entre science et société, la création artistique et la participation culturelle. 

Pierre-Alain Morard a, durant sa carrière professionnelle, multiplié les postes de direction, notamment 

en tant que directeur de formation et technique adjoint à Swiss Tennis, directeur de La Gruyère 

Tourisme, directeur Marketing et Développement de Leysin Tourisme et directeur de l’association 

touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses. Depuis 2016, il est l’actuel directeur de l’Union fribourgeoise 

du Tourisme (UFT). 

Les acteurs de l’encouragement de la culture sont l’Etat, les communes et la Loterie 

Romande. Les aides financières octroyées par l’Etat de Fribourg concernent en 

priorité des projets de création artistique professionnelle. Il existe plusieurs types 

d’encouragement de la culture : à la création, à l’animation, à la diffusion et à la 

participation culturelle/médiation. Un nouveau programme de projets d’impulsion 

sera mis en place à partir de 2023 et pourra bénéficier à des projets mettant en lien 

culture et économie/tourisme. 

Une nouvelle loi sur le tourisme est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Elle 

simplifie notamment les relations entre les instances cantonales, régionales et 

communales, applique un tarif unique à la taxe de séjour, souligne la participation 

communale à l’essor touristique, ou encore, met en place des conditions cadres pour 

créer et soutenir les événements. 
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● La Commission marketing et promotion touristique de l’UFT a pour but de 

soutenir un projet annuel rassembleur tel qu’un événement ou un produit 

d’envergure cantonale susceptible d’avoir une renommée nationale et 

internationale. 

● La NPR est une nouvelle politique régionale qui permet d’apporter une 

impulsion financière, un soutien unique échelonné, une pérennisation du 

projet, un impact économique, l’apport de bénéficiaires multiples et un soutien 

régional. 
 

La discussion porte notamment sur les difficultés autour de l’offre hôtelière et sa 

communication lors d’événements culturels et touristiques, sur les questions de 

visibilité et de reconnaissance d’un événement notamment auprès des services 

publics de soutien. Il est soulevé que l’économie ne perçoit pas toujours encore les 

plus-values d’un soutien à l’événementiel culturel : proactivité, sens du dialogue et 

capacité à convaincre sont nécessaires. Les différents soutiens peuvent s'apparenter 

à un couteau suisse : au lieu de segmenter tourisme, économie et culture, il est 

préférable de se présenter comme un couteau suisse avec plusieurs possibilités en 

fonction de l’événement, du produit ou de l’offre en question.  

 

Pour plus d’informations sur les outils de soutien à disposition, veuillez consulter la 

présentation en annexe de ce document. 

 

5.  MISE EN COMMUN 

 

Chaque atelier et les enjeux relevés par le public sont résumés par son animateur·rice. 

Ces commentaires ont été ajoutés directement sous le chapitre de l’atelier en question. 

En conclusion, les organisateurs (le Service de la culture et l’UFT) se réjouissent des 

nouvelles collaborations qui émaneront de la rencontre. Souhaitée comme un premier 

pas pour mieux comprendre et connaître les besoins des deux secteurs, la rencontre 

permettra d’avancer ensemble dans l’élaboration de projets et dispositifs à venir. Le 

SeCu et l’UFT restent à disposition des participant·e·s et des excusé·e·s afin de les 

soutenir dans leurs démarches. 
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Le SeCu et l’UFT tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble des 

intervenant·e·s et participant·e·s à cette rencontre. 

 

Contacts: 

FRIBOURG REGION 
Union fribourgeoise du Tourisme 
Freiburger Tourismusverband  
Route de la Glâne 107 | CP 
1701 Fribourg  |  Switzerland 
T +41 (0)26 407 70 20 
secretariat@fribourgregion.ch 
www.fribourgregion.ch  

Service de la culture SeCu / Amt für Kultur KA 
Direction de la formation et des affaires culturelles 
DFAC 
Direktion für Bildung und kulturelle Angelegenheiten 
BKAD 
Rue Frédéric-Chaillet 11 
1700 Fribourg 
T +41 (0) 26 305 12 81 
fribourg-culture@fr.ch 
www.fr.ch/secu 
 

6.  ANNEXES 

 

➢ Présentation générale 

➢ Présentation atelier n°1 : Digitalisation et communication 

➢ Présentation atelier n°3 : Durabilité et authenticité 

➢ Présentation atelier n°4 : Financement et soutien organisationnel 

➢ Article de presse - htr hotelrevue n°19 - 22 septembre 2022 

http://www.fribourgregion.ch/
http://www.fr.ch/secu
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BIENVENUE – WILLKOMMEN
à la Rencontre « Culture et tourisme, un partenariat durable »

zum Treffen « Kultur und Tourismus, eine nachhaltige Partnerschaft »
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MODERATEUR - MODERATOR

—

Valentin Brügger
RadioFr
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MOT DE BIENVENUE - BEGRÜSSUNG

—

Pierre-Alain Morard
Directeur de l’Union fribourgeoise du Tourisme / 

Direktor des Freiburger Tourismusverbands

Philippe Trinchan 
Chef du Service de la culture de l’Etat de Fribourg / 

Vorsteher des Amts für Kultur des Staates Freiburg
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INVITÉ D’HONNEUR - EHRENGAST

—
Mathieu Jaton
Directeur / Direktor Montreux Jazz Festival
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TABLE RONDE / PODIUMSGESPRÄCH

Lena Brina Tourisme Ville de Neuchâtel / Tourismus Stadt Neuenburg

Philippe Clivaz FIFF

Mathieu Jaton Montreux Jazz Festival

Stephane Moret Morat Festival des Lumières / Murten Licht-Festival

Jean-Pierre Pralong Culture Valais / Kultur Wallis
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ATELIERS PARTICIPATIFS / WORKSHOPS

1. Digitalisation et communication / Digitalisierung und Kommunikation
Victor Ramalho, Co-fondateur Agence bytheway.studio / Mitgründer der Agentur bytheway.studio

2. Quand la culture devient un produit touristique / 

Wenn Kultur zu einem touristischen Produkt wird
Jean-Pierre Pralong, Directeur de Culture Valais / Direktor von Kultur Wallis

3. Durabilité et authenticité / Nachhaltigkeit und Authentizität
Pierre-Alain Bapst, Directeur Terroir Fribourg / Direktor Terroir Fribourg

Delphine Avrial, Responsable de la démarche et du label THQSE-Suisse / 

Verantwortliche für den Prozess und das Label THQSE-Schweiz

4. Financement et soutien organisationnel / Finanzierung und

organisatorische Unterstützung
Jonathan Stark, Coordinateur InnoregFR / Koordinator InnoregFR

Philippe Trinchan, Chef du SeCu / Vorsteher des Amts für Kultur

Pierre-Alain Morard, Directeur UFT / Direktor FTV

Veuillez svp consulter votre badge pour l’ordre de vos ateliers respectifs !

Bitte überprüfen Sie Ihren Badge für die Reihenfolge Ihrer jeweiligen Workshops!
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PREMIER ATELIER

ERSTER WORKSHOP

Veuillez svp consulter votre badge pour le numéro de votre premier atelier !

Bitte überprüfen Sie Ihren Badge für die Nummer Ihres ersten Workshops!



Service de la culture

Amt für Kultur

DEUXIÈME ATELIER

ZWEITER WORKSHOP

Veuillez svp consulter votre badge pour le numéro de votre deuxième atelier !

Bitte überprüfen Sie Ihren Badge für die Nummer Ihres zweiten Workshops!
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MISE EN COMMUN ET PERSPECTIVES

ABSCHLUSSPLENUM UND AUSBLICK

© Théâtre Equilibre Nuithonie Michael Borgognon
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QUESTIONS ?

FRAGEN?
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

DANKE FÜR IHRE TEILNAHME



08.09.22

DIGITALISATION 
& COMMUNICATION

VRDIGITALISATION ET COMMUNICATION 08.09.22



Victor Ramalho, 46 ans.
Marié et papa de 2 petites filles.

Directeur de création associé - By the way Studio
(Fribourg/Thoune) depuis 2013.
www.bytheway.studio

Graphiste

Expert ERACOM depuis 2010
Président de YouComm Fribourg  
(Communauté fribourgeoise des professionnels de la communication.)

https://www.instagram.com/_vmrr_/
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DIGITALISATION ET COMMUNICATION
La digitalisation est un des outils facilitant une organisation 
en réseau et des coopérations efficientes.

Comment améliorer la visibilité et la notoriété de votre événement?
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DÉFINITION
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1.0 DÉFINITION

nom féminin
  1. Caractère de ce qui est notoire, connu d’un grand nombre de 
personnes : La notoriété d’un produit dans le public.
  2. Fait d’être avantageusement connu : Ce livre a fait la notoriété 
de cet écrivain. 
Synonymes :
célébrité - gloire - nom - renom - renommée - réputation
Contraires :
obscurité - oubli
  3. Personne célèbre : Ce savant est une notoriété internationale.

définition: Larousse

notoriété
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1.0 DÉFINITION

nom féminin
(de digitaliser)
  1. Vieilli. (Anglicisme déconseillé) Synonyme de numérisation. 
Synonyme :
numérisation
  2. Processus de transformation des services (financiers, 
commerciaux) d’une entreprise, par un recours accru aux 
technologies de l’information.

définition: Larousse

digitalisation
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PROCESSUS
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Vous (votre événement)
êtes une marque

1

VRDIGITALISATION ET COMMUNICATION 08.09.22



Avez-vous une stratégie,
des objectifs/buts/ambitions ?

2
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Quels outils de communication
correspondent à vos besoins ?

3
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Comment mesurer les résultats
de mes actions de communication ?

4
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01
NOTORIÉTÉ
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IMAGE DE MARQUE

«L’image de marque est la représentation perçue par une personne d’une 
marque, entreprise ou produit/service. C’est un sentiment voire un jugement 
qu’une personne porte sur une marque et qui se base sur des éléments 
tangibles ou immatériels. C’est ce qui dit d’une marque et pas forcément ce 
que la marque aimerait véhiculer. Essentiellement axée sur la psychologie, il 
est important pour une entreprise ou un événement de veiller à ce qu’il n’y ait 
pas d’écart entre l’identité de marque véhiculée et l’image de marque perçue 
par le public ciblé.»
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Assumez une 
identité forte, 
reposant sur votre 
histoire et vos 
engagements

Le contexte qui entoure votre marque permet ainsi 
de lui donner du sens. C’est lui qui peut inspirer un 
attachement d’ordre émotionnel, éthique, etc.
Il joue sur des ressorts divers :

- la raison d’être (ce qu’elle doit apporter)
- la promesse (de la marque envers le client)
- ses racines (revenez sur vos origines)
- l’image (qu’elle veut endosser)
- sa culture, (les valeurs défendues au  
 quotidien)
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Au delà de la 
charte graphique. 

VRDIGITALISATION ET COMMUNICATION 08.09.22



02
DIGITALISATION
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L’image de marque 
de l’entreprise doit 
rencontrer son 
public.

Demandez-vous toujours à qui vous vous intéressez en 
priorité, qui vous devez cibler.

- quelle est la catégorie socio- 
 démographique à qui vous souhaitez 
 vous adresser ?
- quelles sont ses caractéristiques ?
- quels sont ses attentes et ses besoins, 
 et comment votre offre peut y répondre ?
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Parfois, il est plus 
facile de savoir ce 
qu’on ne veut pas.
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION

«Toute stratégie de communication intégrée vise à l’optimisation et à 
l’utilisation efficiente des compétences et des métiers de la communication, 
dans le but d’obtenir le meilleur impact possible auprès des publics-cibles. 
Parallèlement aux outils traditionnels, il faut désormais ajouter les activités 
liées à la communication digitale, qui sont de plus en plus importantes, à 
savoir Intranet/Internet, les médias sociaux et les nouvelles plateformes 
digitales et de réalité augmentée. Outre les outils bien connus d’un site 
Internet interactif, de LinkedIn, de Facebook ou de YouTube, la réalité 
augmentée permet ainsi d’enrichir le contenu d’une publication avec des 
éléments multimédias comme la vidéo et les animations 2D et 3D.»
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La communication 
digitale s’articule 
autour des trois 
axes suivants :

La création de contenus à forte valeur ajoutée. 
Les messages doivent être riches, originaux, informatifs 
et ciblés pour amplifier les activités de communication 
plus traditionnelles

La valorisation de contenus.
La diffusion des contenus doit être pensée de manière 
à créer une dynamique forte avec les publics cibles. 
Une diffusion large, permet d’avoir le maximum 
d’impact et de valoriser vos informations.

L’évaluation des actions.
Les actions doivent être préparées et évaluées pour 
mesurer leur efficacité et leur impact. Le suivi et le 
monitoring des activités de communication est un 
élément clé de toute stratégie.
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Des contenus 
propres à 
convaincre et 
à gagner en 
crédibilité.

Vos contenus doivent assumer ce même engagement 
de qualité. Mieux vaut être moins présent, mais 
transmettre des messages forts.

Gagnez en crédibilité :
- par un ton simple et authentique
- en délivrant des informations de valeur
- en partageant votre expertise

Évitez d’assaillir le client de messages promotionnels 
trop basiques, n’apportant pas de vraie valeur ajoutée. 
Bannissez également le superficiel : vos contenus ne 
doivent pas seulement être une belle vitrine. Les vidéos 
ou les images très travaillées, par exemple, doivent 
avoir une vraie raison d’être et servir votre stratégie 
d’ensemble.
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Paid, Owned et 
Earned Media

La différenciation entre Paid, Owned et Earned Media 
constitue un premier point de repère global pour le 
mix média. La publicité payante attire l’attention, éveille 
l’intérêt, établit la notoriété. Dans l’idéal, elle fait naître 
le besoin d’en savoir davantage. Toute personne qui 
va sur Google, saisit l’URL, le hashtag ou le code QR 
publié de la campagne est censée tomber sur des 
contenus numériques qui l’intéressent. En plus de 
faire vivre les thèmes de la campagne sur ses propres 
médias (Owned Media), il est important de rechercher 
le dialogue et d’accompagner ainsi les clients 
potentiels jusqu’à l’acte d’achat. Les articles de presse 
(Earned Media), les opinions positives d’autres clients 
et les recommandations (Shared Media) constituent 
également des éléments de promotion des ventes.
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L’importance de 
l’adaptation

Adapter la publicité au contenu de servir à des clients 
potentiels avec des contenus de qualité est devenu 
indispensable à l’heure actuelle. La confiance ainsi 
acquise peut alors être renforcée par des témoignages 
de clients positifs. Si les Paid Medias exigent des 
moyens monétaires, recourir à ses propres canaux 
implique de posséder des ressources en personnel et 
un savoir-faire adaptés. L’évaluation des plateformes 
rémunérées exige des connaissances approfondies 
sur le comportement en matière d’information et de 
mobilité du groupe cible. Les agences média sont 
des interlocuteurs compétents dans le choix des 
médias en ligne et imprimés; à l’heure actuelle, les 
surfaces publicitaires en ligne peuvent être diffusées 
en temps réel de manière entièrement automatisée et 
individualisée.
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On trouve également des surfaces publicitaires 
intéressantes dans les transports publics, sur 
des porte-affiches, sur les bâtiments, etc. Dans la 
mesure où toutes les idées ne s’expriment pas de 
façon optimale sur tous les médias, les créatifs et 
les planificateurs médias devraient commencer 
par s’asseoir autour d’une table au moment du 
développement leur campagne.
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Le feeling est 
aussi important 
dans le choix des 
médias

Cependant, les données concrètes ne sont pas les 
seuls éléments pris en compte dans la pratique lorsqu’il 
s’agit de trouver le mix média adapté. Faite confiance à 
votre feeling, vous connaissez très bien vos cibles.
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Les formes 
publicitaires et les 
canaux d’avenir

Les formes publicitaires qui gagneront en importance 
dans les années à venir sont, selon les estimations 
d’experts en marketing des médias sociaux, le 
marketing des moteurs de recherche (SEA/SEO), la 
publicité extérieure interactive, les applications de 
réalité augmentée et virtuelle, le marketing d’influence 
ainsi que le marketing de contenu avec des formes 
telles que les infographies et les vidéos. La publicité 
télévisée est, quant à elle, en baisse en raison 
de la consommation différée et de l’évolution du 
comportement en matière d’information. La publicité 
radiophonique et les publipostages adressés et non 
adressés ont également perdu du terrain récemment. 
Grâce à la tendance favorisant le télétravail, les médias 
qui atteignent les personnes à leur domicile reprennent 
de l’importance.
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Quels indicateurs 
prendre en 
compte pour 
mesurer 
l’efficacité 
de votre 
communication 
digitale?

Quand on parle de communication digitale, il y a trois 
éléments essentiels à suivre de près. On parle du 
monitoring du trafic, de l’évaluation de l’engagement 
de votre audience et de l’analyse de votre retour sur 
investissement.
- Évaluer la qualité du trafic 
 sur votre site web
- Evaluer l’engagement 
 de votre audience
- Evaluation de votre retour sur 
 investissement
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STRATÉGIE DIGITALE

La communication digitale n’apparaît donc plus comme un domaine de 
communication différencié des autres mais bel et bien comme un outil visant 
à améliorer, amplifier et apporter une dimension supplémentaire à chacun 
des domaines de la communication classique. Autrement dit, les outils 
numériques agissent comme une succession de services dans notre vie 
quotidienne.
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Conclusion: 
le dialogue et 
l’interaction 
comptent autant 
que le taux de 
pénétration

Les canaux à forte couverture perdent en importance, 
car les personnes passent beaucoup de temps sur 
les médias interactifs numériques. C’est la raison pour 
laquelle les entreprises doivent rechercher le dialogue 
avec leur clientèle. Les médias classiques conservent 
leur utilité pour susciter l’attention des personnes et les 
orienter vers les propres canaux. Là, l’objectif doit être 
d’enthousiasmer les personnes avec des contenus de 
haute qualité et utilité, de les inciter à l’interaction et de 
les inviter à partager des contenus intéressants au sein 
de leurs réseaux.
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PRATIQUE
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2.3 

PAID
MEDIA

OWNED
PROPERTIES

INTERESSEMENT
AMBASSADEURS DE MARQUE

AFFILIÉS

PUBLICITÉ
BANNIÈRES
DISPLAYS
ACHATS
ADHESION

PROPRIETES DIGITALES
E-SHOP

SITES INTERNET
APPS MOBILE
NEWSLETTER

BLOG

CONTENUS
MISE EN CONFIANCE
INFORMATION
CURATION
AVIS
GÉOLOCALISATION

PLATEFORMES
FACEBOOK

TWITTER
YOUTUBE

INSTAGRAM
LINKEDIN

PINTEREST
TIK TOK

SNAPCHAT
TWITCH

PARTENARTATS
CAUSES/MÉCENAT
CO-BRANDING
CÉLÉBRITÉS

AVANT-POSTES
BLOGOSPHERE

PODCASTS

INFLUENCEURS
ENGAGEMENT
RÉPONSE
DÉFENSE
FIDELITÉ

EARNED
MEDIA

SOCIAL
PLATFORMS
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Le owned media c’est votre présence sur le web. Autrement dit, le 
owned media se développe avec les espaces à votre nom. Un site web, 
un compte Instagram, un compte Facebook, ce sont autant d’espaces 
de owned media qui contribuent à votre notoriété. C’est la même chose 
pour une marque. Ces espaces de précence vous permettent de gagner 
en influence et en référencement. Puisque le owned media contribue 
directement au SEO !

Owned media
Visibilité à coût réduit

VRDIGITALISATION ET COMMUNICATION 08.09.22



Il s’agit d’établir une stratégie digitale en amont, et de bien réfléchir 
aux leviers à mettre en place. Car qui dit présence, dit animation ! 
Pas question d’avoir un compte instagram avec trois post en cinq 
mois. Le owned media demande beaucoup d’efforts, mais moins 
d’investissements financiers directs.

Owned media
Visibilité à coût réduit
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Le paid media correspond à des investissements budgétaires. Ils s’effectuent 
sur des actions de communication : publicité facebook, adwords, display 
marketing, etc. Tout emplacement acheté correspond à votre paid media.  

Une campagne publicitaire, quels que soient le nombre de canaux utilisés, 
demande beaucoup de préparation, et notamment d’établir un budget!

Paid media
Quels investissements pour quelle stratégie
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Sachant qu’à chaque media ses spécifités, il va falloir prendre le temps 
d’analyser certains points pour ne pas se lancer à l’aveugle dans une 
campagne de paid media :

- Quel est votre objectif : notoriété, business, communauté, etc. ?
- Quelle est votre cible ?
- Avez-vous une landing page ?
- Avez-vous prévu un planning jalonné d’analyses de suivi ?
- Etc.

Paid media
Quels investissements pour quelle stratégie
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Le earned media porte bien son nom, il s’agit en effet de présence médiatique 
gagnée! Il correspond à l’ensemble des mentions de votre nom ou d’une 
marque : retombées médias, partages ou mentions sur les réseaux sociaux, 
bouche à oreille, etc. A noter qu’il est à la fois indépendant de votre volonté 
car vous ne contrôlez par ce qui est dit sur vous, mais que vous pouvez faire 
en sorte qu’on dise du bien de vous et que ça résonne dans les médias. Il 
faut là aussi établir une véritable stratégie de communication et de relations 
presse.

Earned media
Preuve de votre notoriété

VRDIGITALISATION ET COMMUNICATION 08.09.22



Vous pouvez donc travailler votre e-réputation, et orienter la tonalité des 
propos à votre encontre (les bad buzz sont fréquents). Une marque peut 
ainsi entreprendre de nombreuses actions pour gagner en earned media: 
engagement de ses communautés, événements, etc. 
Le earned media demande d’être en veille permanente, autant pour s’assurer 
que la communication en place fonctionne et que les retombées sont 
positives, que pour être sur le pied de guerre en cas de bad buzz et pour 
réagir rapidement.

Earned media
Preuve de votre notoriété
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Liste de questions 
pour le choix des 
médias:

Les canaux à forte couverture perdent en importance, 
car les personnes passent beaucoup de temps sur 
les médias interactifs numériques. C’est la raison pour 
laquelle les entreprises doivent rechercher le dialogue 
avec leur clientèle. Les médias classiques conservent 
leur utilité pour susciter l’attention des personnes et les 
orienter vers les propres canaux. Là, l’objectif doit être 
d’enthousiasmer les personnes avec des contenus de 
haute qualité et utilité, de les inciter à l’interaction et de 
les inviter à partager des contenus intéressants au sein 
de leurs réseaux.
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VALEURS 
EMPIRIQUES

Quels enseignements 
sur le choix des 
médias ont-ils été 
tirés des actions 
antérieures? 
Demande-t-on aux 
nouveaux clients 
la façon dont leur 
attention s’est portée 
sur l’entreprise?

OBJECTIFS

Quels sont les objectifs 
de communication 
poursuivis par la 
campagne? Que 
doivent savoir et/ou 
faire les personnes 
cibles?

POSITIONNEMENT-IMAGE
 
Sur quel segment se positionne la 
marque quant au prix, à la qualité et à 
l’innovation?

GROUPES CIBLES

Où habitent les personnes à qui nous voulons nous 
adresser? Dans quel environnement évoluent-
elles? Quelles caractéristiques les relient? Ont-
elles des intérêts, des activités, des modes de vie, 
des préférences ou des comportements typiques, 
tels que l’utilisation des transports publics, le 
visionnage de la télévision, des intérêts culturels, 
des hobbies particuliers ou des valeurs comme 
le développement durable, etc.? Comment et où 
s’informent-elles? Comment et où achètent-elles? 
Que savent-elles au préalable des offres? Quels 
sont leurs besoins d’information? 

2 3 41
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BUDGET
RESSOURCES
Quel est le niveau 
du budget médias? 
Quelle est l’importance 
des ressources 
en personnel à 
disposition?

INSTANT

À quel point le média 
doit-il être flexible? 
Est-il par exemple 
important de pouvoir 
réagir en fonction 
des événements 
instantanés tels que la 
météo? À quel point 
est-il important de 
pouvoir gérer avec 
précision l’instant du 
contact?

INDIVIDUALISATION

Faut-il adapter les contenus de la 
campagne aux personnes cibles? 
Faut-il obtenir des informations 
supplémentaires sur les personnes 
cibles pour enrichir la base de 
données?

MESSAGE 

Quel est le degré 
de complexité du 
message? Quelle 
est l’ampleur du 
besoin d’information? 
Sur quels canaux 
sensoriels le message 
peut-il être le mieux 
communiqué?

IDÉE DE LA 
CAMPAGNE 
Quels médias sont les 
plus appropriés pour 
faire passer le plus 
efficacement possible 
l’idée de la campagne?

5 6 7 8 9
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EN RÉSUMÉ
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Rencontre 
« Culture et tourisme, un partenariat durable »

Jeudi 8 septembre 2022 



ATELIER 3. Durabilité et authenticité

Les hôtes se tournent vers des offres culturelles et touristiques durables et 
authentiques. Comment intégrer ce nouveau paradigme dans la stratégie 
de tout événement, à l’image des produits du terroir ?

Intervenant·e·s : 

Pierre-Alain Bapst
Directeur Terroir Fribourg 

Delphine Avrial
Responsable de la démarche 
et du label THQSE-Suisse
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

L'accord de Paris est un traité international juridiquement contraignant sur les
changements climatiques (en vigueur depuis le 4 novembre 2016).

Son objectif est de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à
2 degrés Celsius, de préférence à 1,5, par rapport au niveau préindustriel.

En ratifiant cet accord, la Suisse s’est engagée dans un second temps à diminuer
d’ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre de moitié par rapport à leur
niveau de 1990.

Le canton de Fribourg s’est doté d’un Plan Climat en juin 2021. Terroir Fribourg,
l’UFT et le Parc naturel régional Gruyère Pays d’Enhaut collaborent dans le cadre
de la mesure C.2.4 « soutien au tourisme local et aux produits du terroir ».

CONTEXTE POLITIQUE
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

Le tourisme durable est défini par l'OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)
comme « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques,
sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des
visiteur·euse·s, des professionnel·le·s, de l’environnement et des communautés
d’accueil ».

Il vise l'équilibre entre les trois piliers du développement durable dans la
production et la réalisation d'activités touristiques.

Le développement touristique doit reposer sur des critères de durabilité, il doit
être supportable sur le plan écologique, viable sur le plan économique et
équitable sur le plan éthique et social pour les populations locales.

LE TOURISME DURABLE
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

L’OMT envisage le tourisme durable comme une forme de tourisme qui(*) :

► Fait un usage optimal des ressources environnementales en préservant les
processus écologiques essentiels et en contribuant à la conservation des
ressources naturelles et de la biodiversité;

► Respecte l’authenticité socioculturelle des collectivités d’accueil, conserve leur
patrimoine culturel bâti et vivant, ainsi que leurs valeurs traditionnelles, et
contribue à la tolérance et à la compréhension interculturelle;

► Garantit des activités économiques viables à long terme en apportant à tous
les acteurs des retombées socioéconomiques équitablement réparties,
notamment des possibilités d’emploi, de revenu stables et des services sociaux
aux collectivités d’accueil;

LE TOURISME DURABLE
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

► Exige la participation éclairée de toutes les parties prenantes concernées ainsi
qu’une volonté politique forte pour garantir une large participation et un large
consensus;

► Maintient un haut niveau de satisfaction des touristes et leur permet de vivre
des expériences intéressantes en les sensibilisant aux problèmes de
développement durable et en leur faisant mieux connaître les pratiques de
tourisme durable.

*Source: Définition de l’OMT et du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE); 2005)

LE TOURISME DURABLE
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

Extraits de la Loi sur le tourisme (LT)
du 08.10.2021 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

1 Dispositions générales
1 La présente loi vise à favoriser le développement et la promotion du tourisme
fribourgeois.
2 Ses buts sont notamment les suivants :

a) le développement du tourisme dans le canton, ainsi que des infrastructures nécessaires,
compatibles notamment avec l'aménagement du territoire, selon les principes du
développement durable;

b) la mise en valeur des richesses naturelles, historiques, culturelles et traditionnelles du canton; (…)

Loi sur les affaires culturelles (LAC)
La loi actuelle a plus de 30 ans. Une motion demandant sa révision totale a été
acceptée par le Grand Conseil le 6 septembre 2022.

LE TOURISME DURABLE
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

TOURISME ET CULTURE

Le tourisme,
un écosystème 
complexe et 
intersectoriel 
à la croisée d’enjeux 
économiques,
environnementaux, 
sociaux et sociétaux. 

7

Schéma : Les composantes 
d’un éco-socio-système touristique, 
selon la méthodologie de la Fondation 
pour le Progrès de l’Homme. 
Source: Laurent, 2003.



ATELIER 3. Durabilité et authenticité

Parmi les cinq enjeux principaux identifiés par le Conseil d’Etat fribourgeois pour
les prochaines années dans le domaine de la culture, des mesures favorisant la
durabilité et les liens entre secteur touristique et culturel ont été mises en œuvre
(suite au rapport de 2017) notamment dans les points :

1. Créer, faire connaître et diffuser
Premières étapes d’une analyse globale sur la durabilité (sociale, économique,
environnementale, etc.) du soutien à la culture.

2. Innover
Fonds d’impulsion de mesures d’impulsion liant culture, société, économie
créative, tourisme et innovation (2019). Report en raison du Covid-19 ; réalisation
prévue à partir de 2023.

CULTURE ET DURABILITÉ
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

AUTHENTICITÉ ET DURABILITÉ

Définition de l’authenticité*
L’authenticité est ce qui est réel, pur, complet, vrai et naturel. Si l’on va à son
revers, ce qui n’est pas authentique est une fausseté, une imitation, une copie,
une réplique, une reproduction, une reconstitution et une représentation.

(*Source : site internet du Développement Touristique AMR (Canada); https://developpementtouristiqueamr.com/)

Tradition et origine

Les produits du terroir peuvent être définis selon 2 catégories :
1. Les produits de tradition tels que les produits AOP
2. Les produits élaborés dans le canton de Fribourg avec des matières

premières fribourgeoises (ex. : asperges, fraises, quinoa, lentilles, vins…)

9

https://developpementtouristiqueamr.com/


ATELIER 3. Durabilité et authenticité

AUTHENTICITÉ ET DURABILITÉ

Produits du terroir 
et authenticité
Traçabilité  
Qualité
Produits locaux 

→ Impacts 
sociaux, sociétaux et 
environnementaux 
positifs.
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

AUTHENTICITÉ ET DURABILITÉ

LABEL "CERTIFIÉ TERROIR FRIBOURG»

La proximité
Créer un lien de confiance entre les agriculteur·rice·s
certifié·e·s et les consommateur·rice·s. 
La proximité, c'est 100 % de produits fribourgeois et 
une réduction des transports.

L'authenticité
Qu'il s'agisse de productions traditionnelles ou 
nouvelles, leur authenticité est garantie, reflet 
d'un savoir-faire régional ancestral.

11



ATELIER 3. Durabilité et authenticité

AUTHENTICITÉ ET DURABILITÉ

LABEL "CERTIFIÉ TERROIR FRIBOURG»

La qualité
Des produits agricoles fribourgeois, un gage de qualité. C'est la fraîcheur, la diversité 
et le goût des produits, le respect de l'environnement et le refus des plantes et 
animaux génétiquement modifiés.

La traçabilité
Permettre un contrôle adéquat et sûr de la filière de production. 
La traçabilité, c'est maîtriser la visibilité des produits du champ à l'assiette.

La transparence
Garantir que l'inscription des étiquettes de vos produits reflète la réalité et mériter la 
confiance des consommateur·rice·s.

12



ATELIER 3. Durabilité et authenticité

AUTHENTICITÉ ET DURABILITÉ

LES PRODUITS «AOP»

Les Appellations d’origine protégées (AOP) sont des 
spécialités suisses de qualité qui présentent un fort lien avec 
leur origine et qui sont élaborées depuis des générations par 
des producteur·rice·s passionné·e·s. 

Toutes les étapes de la production, de la matière première jusqu’à l’élaboration du 
produit fini, ont lieu dans la région définie. 

Pour porter le label AOP, il faut des terroirs et des traditions, des femmes, des 
hommes et leur savoir-faire. 

Aujourd’hui, 25 produits suisses, dont 6 fribourgeois, sont inscrits comme AOP au 
registre fédéral des AOP-IGP.

13



ATELIER 3. Durabilité et authenticité

DURABILITÉ, AUTHENTICITÉ ET RSO

DÉMARCHE ET LABEL THQSE-SUISSE

La démarche THQSE vise à intégrer les enjeux de durabilité et la RSE/O
(Responsabilité Sociétale des Entreprises/Organisations) au sein des structures et
entités suisses.

Objectifs principaux

► Évaluation de l’organisation (état des lieux) grâce à un référentiel exhaustif,
adapté au secteur culturel et touristique;
► Mise en œuvre d’une stratégie structurée (plan d’action) sur mesure.

Dans un second temps, la démarche peut être couronnée du label THQSE (non
obligatoire) qui octroie automatiquement le niveau III du programme de durabilité
Swisstainable (Suisse Tourisme) et le label européen Responsibility Europe.

14



ATELIER 3. Durabilité et authenticité

DURABILITÉ, AUTHENTICITÉ ET RSO

La partie générique à l’ensemble des
secteurs d’activité se fonde sur des
références internationales dont :

v la norme ISO 26000

v les Objectifs de Développement
Durable de l’ONU

DÉMARCHE ET LABEL THQSE-SUISSE

17 ODD de l’ONU
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

DURABILITÉ, AUTHENTICITÉ ET RSO

DÉMARCHE ET LABEL THQSE-SUISSE

Le référentiel THQSE est construit autour de 4 thèmes principaux 
(Économique + Social + Environnement + Sociétal) intégrant eux-mêmes 
15 thématiques au travers desquelles des sujets transversaux sont appréciés.

Il aborde 65 questions  (tous secteurs confondus) et observe 35 indicateurs 
auxquels s’ajoutent des questions et indicateurs spécifiques au secteur concerné.

Une évaluation sur site est réalisée sur la base de ce référentiel. Elle permet 
d’élaborer un rapport (points forts et aspects à améliorer) et de soumettre un plan 
d’action qui sera co-construit avec les équipes afin d’être réaliste et réalisable.  

16



ATELIER 3. Durabilité et authenticité

DURABILITÉ, AUTHENTICITÉ ET RSO

THQSE-SUISSE ET LABEL "CERTIFIÉ TERROIR FRIBOURG»

Fournisseur·euse·s, 
prestataires locaux·ales, 
associations, fédérations

Traçabilité, qualité

Proximité, diminution de l’empreinte carbone 

Traçabilité, qualité, 
transparence

Qualité

Image positive, exemplarité  

Traçabilité, qualité, 
transparence, confiance

Diminution des emballages, 
possibilité de consignes

Développement de l’économie 
locale, circuits courts

Diminution des GES

Préservation des ressources

Stratégie 
biodiversité

Valeurs, éthique, emploi locaux

17



ATELIER 3. Durabilité et authenticité

INSPIRATIONS…

LABEL "CERTIFIÉ TERROIR FRIBOURG»

Fête de Vignerons
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

INSPIRATIONS…

Restaurants agréés 
Terroir Fribourg

- Environ 30 restaurants

- Charte élaborée en 
collaboration avec 
GastroFribourg

LABEL "CERTIFIÉ TERROIR FRIBOURG»
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

INSPIRATIONS…

«Afterwork» au MAHF en 2021 

Exemple  de synergie dans l’activation des 
réseaux 

«C’est avec plaisir que nous vous 
annonçons notre participation à l’Afterwork, 
ce jeudi 11 novembre prochain, organisé 
par le Musée d’art et d’histoire 
de Fribourg. Lors de cette soirée, nous 
présenterons brièvement notre domaine et 
vous aurez ensuite l’occasion de déguster 
nos vins. Ces derniers seront accompagnés 
de fromages de la région.»

LABEL "CERTIFIÉ TERROIR FRIBOURG»
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

INSPIRATIONS…

THQSE-SUISSE ET PRODUITS DU TERROIR
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

INSPIRATIONS…

THQSE-SUISSE ET PRODUITS DU TERROIR
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

INSPIRATIONS…

THQSE-SUISSE ET PRODUITS DU TERROIR
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

INSPIRATIONS…

THQSE-SUISSE ET PRODUITS DU TERROIR
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ATELIER 3. Durabilité et authenticité

CONTACTS

Pierre-Alain Bapst
Directeur Terroir Fribourg
pierre-alain.bapst@terroir-fribourg.ch
TERROIR FRIBOURG
Route de Chantemerle 41 | 1763 Granges-Paccot
T. +41 26 467 30 30 | www.terroir-fribourg.ch

Delphine Avrial
Responsable de la démarche et du label THQSE-Suisse
delphine.avrial@agenceprimum.ch
Rue du Pont-Suspendu 4 | 1700 Fribourg 
T. +41 76 693 97 03 | www.labelthqse.ch
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Service de la culture SeCu

Amt für Kultur KA

—

Direction de la formation et des affaires culturelles DFAC

Direktion für Bildung und kulturelle Angelegenheiten BKAD

L’encouragement de la culture dans le canton de Fribourg

Outils disponibles pour des manifestations et projets artistiques liant la culture et le tourisme

—

© Château de Gruyères – Pierre Cuony
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Service de la culture SeCu

Acteurs de l'encouragement de la culture
—

> Soutien des projets 

d’intérêt public

Etat Communes
(y compris associations)

Loterie Romande

> Aide à la création 

professionnelle

> Animation culturelle 

et infrastructures

Des missions complémentaires :
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Service de la culture SeCu

•Les activités culturelles relèvent des personnes privées.
•Les communes et l’Etat exercent un rôle de soutien.
•Les aides financières octroyées par l’Etat de Fribourg concernent en priorité des projets de 
création artistique professionnelle.
•L’Etat peut soutenir d’autres projets culturels, mais les communes exercent un rôle prioritaire 
dans ce domaine.
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Service de la culture SeCu

1. à la création 2. à l’animation

3. à la diffusion

4. à la 
participation 
culturelle / 
médiation

Encouragement de la culture
—
Types d’aide
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Service de la culture SeCu

Aide ponctuelle à la création
—
Types d’aide

• Production scénique

• Soutenir les productions scéniques professionnelles fribourgeoises dans les 

domaines artistiques du théâtre, de la danse, de l'opéra, de la comédie musicale, des 

arts circassiens et des projets pluridisciplinaires.

• Production d’un concert

• Production d’expositions consacrées aux arts visuels

• …
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© Da Motus!
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Service de la culture SeCu

Subvention extraordinaire en faveur de manifestations 
culturelles
—

Types d’aide

• Soutenir des manifestations culturelles ou animations organisées dans le 

canton et dont le rayonnement est supralocal. 

• L'aide peut consister également en une garantie de déficit.

• Soutien financier nécessaire par la ou les autorités publiques locales.
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TEXTURES Rencontres littéraires, Fribourg
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Service de la culture SeCu

Nouveau programme à venir à partir de 2023

• Fonds d’impulsion pour des projets liant culture, société, économie 

créative, tourisme et innovation

• Critères et modalités à définir

• Idée de soutiens d’impulsion «one shot»

Projets d’impulsion
—
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Service de la culture SeCu

Comment nous contacter ?
—

Service de la culture

Rue Frédéric-Chaillet 11, 1700 Fribourg

026 / 305 12 81

fribourg-culture@fr.ch

Site internet: www.fr.ch/secu

Requête en ligne: www.myfribourg-culture.ch

S’inscrire à la newsletter: page d’accueil

Page Facebook: Service de la culture Etat de Fribourg / Amt für Kultur Staat Freiburg

mailto:fribourg-culture@fr.ch
http://www.fr.ch/secu
http://www.myfribourg-culture.ch/
https://www.myfribourg-culture.ch/registration/newsletterregistration.aspx
https://www.facebook.com/CultureCantonFribourgKulturKantonFreiburg?fref=ts
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12

Pierre-Alain Morard

Directeur Union fribourgeoise du Tourisme UFT
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Union fribourgeoise du Tourisme  | Comité de l’UFT | Vendredi 19 août 202213

BIENVENUE
COHERENCE DANS LES DOCUMENTS DE REFERENCE

➢ La stratégie de développement du tourisme fribourgeois 
« Vision 2030 »

➢ Le livre blanc du tourisme suisse et fribourgeois

➢ La nouvelle Loi sur le tourisme du 8 octobre 2021
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Le tourisme dans le canton de Fribourg

Chiffres clés: 

Les secteurs qui bénéficient le plus 

fortement des retombées 

économiques directes sont:

ol’hôtellerie (18%), 

ola parahôtellerie (26%)

oles attractions touristiques (38%)

oévénements (9%)

03.10.2022
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La nouvelle Loi sur le tourisme

Simplification des structures : 

relations entre les instances 

cantonales, régionales et 

communales

03.10.2022

ETAT 

REGION / 

DISTRICT

COMMUNE

UFT

OTR

Acteurs 

locaux 

dont SD

Stratégie 

cantonale

Stratégie 

régionale 

délègue

constitue

reconnaît 

officiellement

établit des 

conventions

soutient

coordonne la 

planification 

cantonale

coordonne la 

planification 

régionale
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La nouvelle Loi sur le tourisme

Un seul tarif de la taxe de séjour:

03.10.2022
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Union fribourgeoise du Tourisme  | Comité de l’UFT | Vendredi 19 août 202217

BIENVENUE
NOUVELLE LOI SUR LE TOURISME 

Entrée en vigueur au 1er janvier 2022 et art. liés à la taxe de séjour au 1er janvier 2023
Art. 6 Attributions – Communes

c) de participer à l'essor touristique par le soutien aux animations, événements et manifestations 
organisés sur leur territoire.

Art. 13 Attributions
1 Les tâches des organisations touristiques régionales sont principalement les suivantes:
g) l'organisation ou le soutien de l'animation d'intérêt touristique, des événements et des
manifestations.
Art. 23 Affectation de la taxe de séjour
2 Il contribue notamment à financer les prestations d'accueil, d'information, d'animation, d'événements,
de manifestations et de mobilité, ainsi que les équipements touristiques d'intérêt général y relatifs.
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Union fribourgeoise du Tourisme  | Comité de l’UFT | Vendredi 19 août 202218

BIENVENUE
NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LE TOURISME 

Art. 19 Contrôle de l'affectation des taxes (art. 23 LT)

2 Sont exclues d'un financement par la taxe de séjour les prestations ressortissant à 
l'activité de marketing touristique et aux tâches ordinaires des collectivités publiques, 
ainsi que les animations à but commercial exclusif ou prioritairement destinées à la 
population locale ou régionale.

Art. 20 Financement d'événements et de manifestations (art. 23 al. 2 LT)
1 Les organisateurs et organisatrices d'événements ou de manifestations ne peuvent
requérir un financement par les taxes cantonales et régionales de séjour que s'ils
peuvent démontrer avoir pris les mesures d'autorisations usuelles, en particulier celles
relatives aux patentes, et propres à limiter les nuisances à l'environnement et aux
personnes, ainsi qu'à réduire et recycler les déchets produits.
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Union fribourgeoise du Tourisme  | Comité de l’UFT | Vendredi 19 août 202219

BIENVENUE
NOUVELLE STRATEGIE DE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME 
FRIBOURGEOIS 2022 - 2026

12 axes stratégiques principaux

Axe 6 : Mise en place des conditions cadres pour créer et soutenir les événements

Tout comme les produits, les entités touristiques joueront un rôle de coordination 

et de facilitation auprès des prestataires locaux et internationaux qui réaliseront 

les événements. Leur mission consistera à proposer des projets, mettre en réseau 

les acteurs, promouvoir et valoriser les événements.



20

Service de la culture SeCu

Union fribourgeoise du Tourisme  | Comité de l’UFT | Vendredi 19 août 202220

BIENVENUE
COMMISSION MARKETING ET PROMOTION TOURISTIQUE DE 
L’UFT

Objectifs – notamment

Soutenir un projet annuel rassembleur tel qu’un événement ou un produit 
d’envergure cantonale susceptible d’avoir une renommée nationale et 
internationale.
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Association des régions fribourgeoises pour la Nouvelle Politique Régionale (NPR)
Verein der freiburger Regionen für die Neue Regionalpolitik (NRP)

L’exemple de la NPR
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https://www.youtube.com/watch?v=vIp_k1GAAG0


Association des régions fribourgeoises pour la Nouvelle Politique Régionale (NPR)
Verein der freiburger Regionen für die Neue Regionalpolitik (NRP)

SOMMAIRE

1. Qu’est-ce que la NPR et que peut-elle m’apporter ? 

2. Exemples de projets soutenus 

3. Comment mieux développer les synergies ?
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https://www.youtube.com/watch?v=mYkAW6_ujEU
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Que peut-elle m’apporter ?
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Soutien 

régional

Bénéficiaires 

multiples

Impact 

économique

Pérenniser le 

projet 

1x
Soutien unique

échelonné

Impulsion 

financière
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Verein der freiburger Regionen für die Neue Regionalpolitik (NRP)

Deux exemples de projets soutenus
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Développer un tourisme hivernal en créant des 

activités et de nouveaux domaines de 

compétence 

Se positionner comme référence de l’art 

urbain en Suisse et mettre en valeur le 

patrimoine médiéval
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Verein der freiburger Regionen für die Neue Regionalpolitik (NRP)

Comment mieux développer les synergies ?
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PARTICIPATION !



Scène commune pour 
le tourisme et la culture 
Une approche plus coordonnée, moins cloisonnée. Telle est l’ambition de la cul-
ture et du tourisme fribourgeois, réunis lors d’une première rencontre officielle. 
Laetitia Grandjean

Le Festival Belluard Bollwerk International de Fribourg accueille chaque été durant dix jours des performances artistiques contemporaines.  

Est-ce la culture qui doit se 
rapprocher du tourisme 
ou l’inverse? Qu’entend-
on par partenariat du       ra- 

ble? Quels sont les besoins des 
deux secteurs? Selon une étude 
de 2015, les événements fribour-
geois représentent 9% des 
retombées économiques directes 
du tourisme. «Trop peu!» aux 
yeux de Pierre-Alain Morard, 
directeur de l’Union fribour-
geoise du tourisme (UFT). 

Au vu de ce constat, l'UFT et le 
Service cantonal de la culture ont 
organisé une première rencontre 
afin de faire fructifier ces 

relations. Elle a réuni quelque 80 
responsables des plus importan-
tes manifestations et institutions 
à but culturel et touristique du 
canton. Ils ont échangé sur leur 
expérience, leurs besoins et leurs 
difficultés. Plusieurs acteurs 
romands sont venus alimenter la 
réflexion. Morceaux choisis. 

Un ou deux mondes? 
Décloisonnons! 
Invité d'honneur de la rencontre, 
Mathieu Jaton, directeur du 
Montreux Jazz Festival, balaie 
d'emblée: «La culture et le 

tourisme sont indissociables, il 
s'agit d'un seul et même secteur 
avec au moins deux dénomina-
teurs communs: l'hospitalité et 
l'expérience client.» Jean-Pierre 
Pralong, directeur de Culture 
Valais, cite volontiers le Voyage à 
Nantes en exemple, qui allie 
événements et œuvres pérennes: 
«A Nantes, cela fait 40 ans que 
c'est la culture qui pilote le 
tourisme. Même les commer-
çants jouent le jeu. Ils ont été 
capables de faire la synthèse 
entre les objectifs culturels et 
touristiques.» Tout est donc 
question d’état d’esprit. Mathieu 

Jaton invite à penser plus 
largement: «Cessons la stigmati-
sation, nous pensons trop 
souvent en silo. Décloisonnons, 
décloisonnons. Libérons-nous 
des positionnements marketing 
et des profils de clients. Orien-
tons-nous avec des valeurs.»

Trouver un  
dénominateur commun 
Les préoccupations de l’écono-
mie, du tourisme et de la culture 
ont tendance à différer, pouvant 
créer des difficultés notamment 
au moment de récolter des fonds. 

Jonathan Stark, coordinateur 
Innoreg FR, schématise: «L’éco-
nomie est intéressée par le 
rendement, le tourisme par les 
flux de visiteurs, tandis que la 
culture souhaite valoriser un 
savoir-faire. Le tourisme peut 
jouer ce rôle de liant, estime-t-il. 
Appropriez-vous le projet, 
trouvez un dénominateur 
commun!» Stephane Moret, 
directeur de Région Lac de Morat 
et cofondateur du Morat Festival 
des Lumières, témoigne: «Ce 
n'est pas toujours facile de se 
comprendre. Il faut trouver un 
langage commun, rester à 
l'écoute.» Pour sa part, Denis 
Decrausaz, directeur du Musée de 
Morat, avoue avoir dû s'ouvrir 
dans le cadre de sa fonction: «J’ai 
dû m’intéresser un peu au 
marketing. Une légère inflexion 
pour l'homme de lettres que je 
suis, mais le partenariat s'avère 
gagnant-gagnant.» 

Chercher un ancrage 
local et le soigner
Les retombées de la culture sont 
souvent sous-évaluées, estime 
Jean-Pierre Pralong, de Culture 
Valais: «Il a fallu le Covid pour se 
rendre compte de l'impact de 
l'activité culturelle sur l'écono-
mie.» Philippe Clivaz, directeur 
opérationnel du Festival 
international du film de Fribourg 
(FIFF), accorde aussi une grande 
importance au tissu économi-
que: «Il est nécessaire d'être 
ancré et impliqué localement. 
Nous sommes tous des PME qui 
ont besoin les unes des autres. 
J'aime parler d'investissement. 
Que l'argent soit public ou privé, 
les retombées bénéficient bien 
plus largement.» Pour Cédric 
Clément, directeur de Fribourg 
Tourisme, la collaboration avec le 
monde touristique est «natu-
relle»: «La culture est essentielle 
à l’essence touristique. Notre site 
web vit grâce à l’activité de tous 
ces prestataires.» 

Rester fidèle à son 
concept artistique
Reste la question du contenu. 
Daniel Lehmann, président du 
festival Murten Classics, estime 
que la ligne de la manifestation 
fait sa force: «Nous ne faisons pas 
de compromis artistiques. Nous 
choisissons d'abord nos thèmes, 
puis les œuvres, les artistes et les 
solistes qui s'y rapportent. 
Contrairement à d'autres festivals 
qui cherchent d'abord les stars.» 
Jean-Pierre Pralong partage cette 
vision et conseille: «Parfois, 
certains événements veulent 
toucher tous les publics. Mais ni 
le produit, ni la communication 
ne sont adaptés. Parfois, mieux 
vaut viser un public de niche, 
opter pour une démarche 
cohérente et qui fonctionne et 
être prêt à ne pas attirer de 
touristes.» 

Loi sur le tourisme 

Plus de moyens 
pour la culture 
La nouvelle loi sur le tourisme 
fribourgeois sera dès 2023 
entièrement sous toit. Avec une 
bonne nouvelle pour la culture. 
L'introduction de la taxe de 
séjour unifiée à 3 francs renforce-
ra légèrement les moyens à 
disposition. Elle pourra servir à 
«l'organisation ou [au] soutien de 
l'animation d'intérêt touristique, 
des événements et des manifes-
tations», selon le texte. lg
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Lors de la récente rencontre des 
milieux touristiques et cultu-
rels fribourgeois, le Palp, ancré 
en Valais, a souvent été cité en 
exemple. Comment définissez-
vous votre événement? 
Le Palp est un événement 
cantonal, avec une double vision: 
celle de l'innovation culturelle et 
de la valorisation du patrimoine 
et du terroir. De ce fait, on 
entretient une forte relation avec 
les milieux économiques. Nous 
avons pu démontrer qu'en 
mélangeant culture et terroir, 
tout en revisitant les traditions, 
nous pouvions amener une vraie 
offre et plus-value pour le canton.    
Et attirer un public différent. 
D'ailleurs, les soutiens cantonaux 
de l'économie sont légèrement 
plus importants que ceux de la 
culture, de l'ordre de 55% et 45%. 

Comment avez-vous gagné 
votre crédibilité auprès des 
milieux économiques? 
Il s'agit d'un travail de fond où il a 
fallu longuement parler, 
expliquer notre concept. Nous 
avons aussi réalisé un énorme 
travail afin de démontrer l'impact 
économique de notre événe-
ment, factures à l'appui. Il est 
toujours difficile de mesurer les 

dépenses des visiteurs. Nous ne 
travaillons qu'avec des produits 
locaux. Nous avons donc 
documenté nos dépenses 
directes, en matière de vins, de 
fromages, etc. Nous bénéficions 
aussi d'une couverture médiati-
que importante qui contribue à 
parler du Valais différemment. 

Gardez-vous la maîtrise de 
votre événement, malgré vos 
partenariats économiques? 
Absolument. Nous gardons la 
maîtrise et restons à taille 
humaine, avec des événements de 
maximum 1800 personnes. Nous 
travaillons avec beaucoup de 
partenaires régionaux, avec 
lesquels nous nous entendons 
bien. Nous ne sommes pas 
dépendants d'un gros sponsor qui 
pourrait dicter notre conduite et 
compromettre l'ADN du festival. 
Nous avons déjà refusé des offres, 
même s'il y avait beaucoup 
d'argent sur la table.  

Votre festival a d'abord été 
perçu comme un ovni en Valais. 
Comment avez-vous gagné la 
confiance des partenaires?  
Nous avons eu de la peine à 
implanter le festival dans le 
canton. Mais, petit à petit, les gens 

se sont rendu compte qu'il y avait 
un public pour ce type d'événe-
ments originaux, un public 
venant de l'extérieur, plus urbain, 
friand de produits du terroir et de 
nature. Lors de l'Electroclette, par 
exemple, nous remplaçons la 
vente de vodka Red Bull, une 
boisson que privilégierait 
habituellement un amateur de 
musique électro, par du fendant.

Quelles sont vos collaborations 
avec le monde touristique? 
Est-ce qu’on vous sollicite? 
Nous recevons actuellement pas 
mal de demandes de la part des 
milieux touristiques afin que le 
Palp organise un événement 
dans leur région. Nous n’arrivons 
plus beaucoup à y répondre, il 
manque de dates!

Vous attirez chaque année plus 
de 35 000 visiteurs dans 
différents lieux emblématiques 
du Valais. Qui sont-ils?  
On vend presque tous nos billets 
en amont, ce qui nous permet 
une traçabilité. En moyenne, 40% 
du public vient de Suisse 
romande, environ la même 
proportion du Valais et le reste de 
Suisse alémanique et un peu de 
l’étranger. lg

«Nous avons démon-
tré que nous ame-
nons une vraie plus-
value au canton»

Sébastien Olesen 
Directeur et cofondateur du Palp 
Festival. L'événement pluridisci-
plinaire créé en 2011 à Bruson 
(VS) vient de remporter le Prix 
Montagne 2022. 

Petit entretien
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