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Challenge « Innovation & gestion des flux touristiques » 

 

Objet : Organisation d’un challenge destiné à stimuler l’innovation dans le domaine de la gestion des 
flux touristiques, axe fort du Plan de croissance de l’économie régionale afin de favoriser l'étalement 
de la fréquentation touristique dans le temps et dans l'espace et/ou contribuer au développement 
d’un tourisme écoresponsable 
 

 

Le contexte  

Dans un double contexte de croissance du tourisme au niveau mondial et de nécessaire préservation 
des espaces naturels, la gestion raisonnée des flux touristiques dans le temps et dans l’espace 
constitue un enjeu majeur d’un développement durable des destinations. Action emblématique du 
Plan de croissance de l’économie touristique 2017-2022, ce défi s’inscrit en cohérence avec les enjeux 
du Plan Climat et l’ambition « Cop d’avance » de la Région. 

La forte concentration touristique, notamment sur les grands sites, est une source potentielle de 
dégradation des milieux naturels et un facteur d’insatisfaction des habitants et des touristes eux-
mêmes. Pour autant, les retombées économiques et sociales de l’activité touristique en font un secteur 
de premier plan pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. La fréquentation peut d’ailleurs à l’inverse 
être parfois insuffisante sur certains territoires et notamment sur les « ailes de saison » pour pouvoir 
contribuer de façon efficace au dynamisme économique de ces destinations. 

Aussi, face à la nécessité de trouver un équilibre, certains sites en tension ont mis en place des mesures 
de régulation, notamment en termes de gestion des accès, de calibrage des équipements, de mobilité, 
d’information et de création d’offres alternatives ainsi que de promotion et sensibilisation à la 
préservation de leur territoire. Une démarche expérimentale est actuellement menée avec la société 

La présentation de ce challenge a été rédigée en décembre 2019, avant le début de la crise 
sanitaire due au Covid 19. 

Il va de soi que le contexte décrit ci-dessous est celui d’une situation « normale » que nous 
espérons retrouver, à terme, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans le monde entier. 

Nous ne doutons pas que les flux touristiques seront profondément touchés tout comme la vision 
et la gestion de l’activité touristique mais sommes convaincus que cette problématique de fond 
demeurera plus que jamais une priorité. 

Le calendrier initial a été décalé afin de permettre au présent challenge de se dérouler dans les 
meilleures conditions. 
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Waze par le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur, et devrait permettre d’avertir 
les utilisateurs, en temps réel, d’une fréquentation intense sur le site sur lequel ils souhaitent se rendre 
et leur proposer des alternatives. Les dynamiques de contrat de filière (écotourisme, cyclotourisme…)  
impulsés par la Région favorisent également des actions en faveur d’un tourisme plus respectueux de 
l’environnement et une mobilisation de l’ensemble des socioprofessionnels sur ces enjeux.   

L’innovation constitue un autre levier pour relever ces défis et faire émerger et expérimenter des 
solutions nouvelles. 

 

Le challenge 

Le challenge a pour objet de contribuer à l’émergence de solutions, services et produits qui répondent 
aux enjeux de gestion de la régulation des flux touristiques sur le territoire de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  

Il est initié par le présent appel à projets d’expérimentation destiné à sélectionner trois projets qui 
seront accompagnés par des experts pour développer des expérimentations en grandeur réelle sur le 
territoire. 

L’appel à projets d’expérimentation vise à explorer de manière innovante les champs de 
problématiques suivantes au service de la gestion des flux touristiques :  

- Mobilité 
- Information en amont et sur place / création d’offres alternatives 
- Lien touristes et habitants 
- Développement de l’écoresponsabilité / sensibilisation  

Toutefois, tout autre projet répondant à la thématique de gestion des flux touristiques sera examiné. 

L’innovation est ici appréhendée au sens large : innovation de produit, de service et d'usage ; 
innovation de procédé et d'organisation ; innovation marketing et commerciale ; innovation de modèle 
d'affaires ; innovation technologique et enfin innovation sociale (cf. Guide BpiFrance "Innovation 
Nouvelle Génération"). 

 

Comment candidater : 

Après téléchargement du règlement sur le portail des entreprises : 
https://entreprises.maregionsud.fr/touristicflux, les candidats sont invités à retirer un dossier de 
candidature auprès du service Attractivité et Tourisme de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(challengegestiondesflux@maregionsud.fr/Tél. : 04 91 57 52 29).  

Une fois complété le dossier de candidature devra être renvoyé, avant le lundi 8 juin 2020, par courrier 
électronique à l’adresse challengegestiondesflux@maregionsud.fr. 
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Mode de sélection : 

Une présélection sera faite par les services de la Région et un jury procédera au choix final des 3 projets 
retenus. 

Le jury sera composé des principaux partenaires de la Région ainsi que d’experts issus, notamment, du 
secteur du tourisme, de l’innovation, du numérique, du monde économique et du développement 
durable. 

  

Calendrier 

Lancement du challenge : mi-février dans le cadre du Salon Vivatech 
 
Clôture des candidatures :  lundi 8 juin 2020 
 
Vérification de l’éligibilité des candidats : du mardi 9 au vendredi 19 juin 2020 
 
Présélection des candidatures :  du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet 2020 
 
Jury final : jeudi 9 juillet 2020 

Proclamation des palmarès dans le cadre de CM on the beach », l’évènement Content Marketing et 
Numérique dédié au tourisme, coorganisé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Fédération 
Régionale des Offices de Tourisme, les 23 et 24 septembre 2020 à Mandelieu-la-Napoule 

 

Dotation 

Les lauréats du challenge seront récompensés par les dotations et récompenses suivantes : 

 Attribution d’un prêt ou subvention dont le montant, d’un maximum de 62 000 €, sera déterminé 
en fonction de la nature et du besoin du projet au titre du Fonds d’Innovation Régional pour les 
Services Touristiques, selon ses modalités d'attribution ; 

 Un ou plusieurs accompagnements parmi les suivants selon la maturité de l’entreprise et de son 
projet : 

- Incubation d’un an, d’une valeur de 18 000 €, par Provence Travel Innovation avec le soutien de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du Fonds d’Innovation Régional pour les 
Services Touristiques ; 

- Accélération du projet par : 

- RisingSUD, l’agence de développement économique de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
dans le cadre des Opérations d’intérêt régional, d’un maximum de 10 jours, 

- la société Orange, par du mentorat et/ou la mise à disposition de ressources numériques, dans 
le cadre de phases de prototypage, 
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- Atout France par un accompagnement en ingénierie et en marketing, dans le cadre du volet 
ingénierie du Contrat de développement et d’internationalisation ; 

 Une entrée gratuite lors de « CM on the beach », l’évènement Content Marketing et Numérique 
dédié au tourisme les 23 et 24 septembre 2020 ; 

 Une entrée gratuite au salon Vivatech ainsi que la présence des lauréats sur le stand de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

En complément de ces dotations et en fonction de la nature du projet, d’autres partenaires (Comité 
Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur, Agence régionale pour l’environnement-Agence 
régionale de la biodiversité, Fédération Régionale des Offices de Tourisme, réseau Interparcs 
tourisme…) pourraient se mobiliser : mentorat, partenariat de co-développement de solutions, 
recherche de territoires d’expérimentation, mise en réseau, autres types d’accompagnements... 

Pour permettre un véritable effet levier en matière d’innovation, l’appel à projets permet de financer 
des projets de produits et services sur des phases de développement différentes (conception, 
production, développement et/ou mise sur le marché). 

 

 

                  

                                    


