
OBJECTIFS

La dynamisation du centre-ville passera également par la mise 
en œuvre de projets touristiques. En effet, la mise en œuvre de 
projets permet de renforcer l’offre existante et par conséquent 
l’attractivité du territoire. Ensuite, renforcer les flux touristiques 
sur le territoire de manière globale permettra aussi un 
renforcement des flux sur le centre-ville. Enfin, la clientèle 
touristique représente une clientèle potentielle pour les 
commerces et activités Horeca.

DESCRIPTION DU  PROJET

Différentes actions peuvent déjà être entreprises en capitalisant 
sur les projets en cours et les atouts de Couvin. 

1 Communication : Projet à court terme

• Les objectifs de communication sont : 
 • Renforcer l’attractivité du territoire ;
 • S’adresser aux différents types de visiteurs (résidents,   
 touristes extérieurs) ;
 • Attirer les investisseurs et porteurs de projets sur le   
 territoire.

2 Stratégie de développement touristique : Projet à long terme.

Il convient toutefois de rappeler que si la volonté est de dévelop-
per une forte attractivité touristique sur le territoire, la mise en 
place d’un positionnement sera indispensable.
 
Il se caractérise pas : 
 • Un effort collectif de valorisation et d’adaptation des   
 territoires à des marchés concurrentiels ;
 • Une offre différente et attractive dont la valeur perçue est  
 durablement différente de celles des concurrents.

PORTEUR DU PROJET - PARTIES PRENANTES

Porteurs de projet / parties prenantes : 
La commune accompagnée d’un bureau spécialisé en 
développement touristique

PHASAGE

A moyen terme : Une telle étude dure 3 à 6 mois.

ESTIMATION FINANCIERE

Le coût dépend du contenu de la mission et varie entre 15.000 € 
et 20.000 € HTVA.

3 Projets menés en parallèle

Des projets sont déjà menés en parallèle et contribuent au 
développement touristique:
 •  Extension du Parc Naturel
 •  Maison de la Forêt
 •  Centre Industries et Artisanats

LE TOURISME COMME AXE DE DÉVELOPPEMENT

Objectifs

Objectifs

1 Communication

Viser une cohérence autour des thèmes « Nature, Eau, Bois, 
Roche »
Cette méthode est bien adaptée au domaine touristique pour 
différentes raisons. 
 • Le tourisme est une activité déconnectée du quotidien qui fait 
appel à l’imaginaire. 
 • Il s’agit d’un service qui ne peut pas être testé avant sa 
première utilisation. Cela implique que le bouche-à-oreille et les 
témoignages des habitants, considérés comme experts de la 
destination, jouent un rôle prépondérant dans le choix d’une 
destination par les visiteurs. 
• Ensuite, l’activité touristique implique le touriste. Il n’est pas 
spectateur de son séjour mais acteur. Dès lors, les émotions, les 
sensations et les sentiments sont des éléments importants dans le 
domaine touristique. Cela est d’autant plus vrai que le visiteur 
s’implique en général dans la préparation de son séjour. 

Il est important, dans la mise en valeur de l’offre 
touristique, de veiller à une cohérence dans la présentation 
de l’offre. 
Les potentiels visiteurs doivent pouvoir identifier 
clairement ce que Couvin a à leur offrir et l’intérêt d’y 
réaliser un séjour de plus ou moins longue durée. Pour 
cela, une cohérence doit être recherchée via tous les 
canaux et supports de communication différents. Il s’agit 
en réalité d’un fil rouge qui doit connecter les différents 
éléments de communication, du site internet aux folders de 
présentation des activités en passant par la signalétique 
présente sur le territoire. La méthode dite du « storytelling 
» permet d’atteindre un tel résultat. Il s’agit « de raconter 
une histoire à des fins de communication ».

Idéalement, la mission comprendra une partie diagnostic mais devra 
surtout s’attarder sur la stratégie à mettre en place et sur le place 
d’action opérationnel qui permettra d’atteindre les objectifs fixés.

Le diagnostic doit définir le fonctionnement, l’état et le positionnement 
des structures existantes. Les différentes caractéristiques du territoire 
seront analysées d’un point qualitatif et quantitatif afin d’identifier les 
besoins, points faibles et points forts de celui-ci.

Dans le cadre de la mise en place d’une stratégie touristique, il est en 
outre primordial que les attentes et besoins des consommateurs 
actuels et des potentiels consommateurs soient explorés.

Sur base du diagnostic, des axes stratégiques de développement 
seront dégagés afin de définir une identité touristique forte reposant 
sur les atouts propres de Couvin et qui soit susceptible de renforcer 
l’attractivité de son territoire.

En fonction de ces axes stratégiques, un positionnement porteur et 
fédérateur pourra être défini. 

2 Stratégie de développement touristique

3 Projets menés en parallèle

L’objectif via la mise en place d’une stratégie de 
développement touristique est de permettre à la 
commune de Couvin de bien définir son produit 
touristique. En effet, dans un contexte de compétitivité et 
de concurrence renforcé par l’intérêt de plus en plus 
marqué des consommateurs pour des séjours courts de 
tourisme nature, la définition d’un positionnement apporte 
un ensemble de réponses stratégiques et opérationnelles. 
Parfois associé au concept de marketing territorial, nous 
préférons dans ce cas-ci ouvrir la réflexion sur un 
positionnement plus global, qui concerne l’ensemble des 
dimensions de la commune de Couvin, telles qu’identifiées 
dans le projet de Ville.

L’établissement d’une stratégie touristique propose, avant 
tout, une vision à long terme pour aborder les 
changements en cours et à venir, qui stimulera et orientera 
les actions à mener et les produits touristiques à créer pour 
mettre en avant une image forte de la commune de 
Couvin.

Enfin, une fois la stratégie et le positionnement identifiés, un plan 
d’actions opérationnelles devra être développé afin de renforcer 
concrètement l’attractivité de Couvin. Ces fiches projets reprendront 
l’ensemble des actions à mettre en place et les moyens nécessaires 
pour y arriver. Les recommandations seront précises et suffisamment 
étayées afin d’être mises en œuvre aisément.

Il permettra de :
 • Valoriser les compétences et les atouts des activités   
 implantées et à venir ;
 • S’orienter vers les attentes et besoins de la clientèle au   
 sens large ; 
 • Impliquer l’ensemble des acteurs concernés par    
 l’attractivité du territoire ;
 • Passer d’une stratégie partagée à un plan d’actions   
 performant ;
 • Le PCDR a mis en évidence de nombreuses idées pour le  
 développement touristique de Couvin. Il est important   
 d’amener de la cohérence et une vision d’ensemble pour   
 atteindre un réel renforcement de l’attractivité.
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Description

Description

L’adhésion de Couvin au Parc Naturel Viroin Hermeton permettra de 
replacer la commune dans un contexte plus large et lui assurera de 
cette manière une visibilité plus importante. Il s’agira donc de tirer 
profit de cette visibilité. 

Les renseignements concernant l’activité touristique à Couvin devront 
être aisément disponibles depuis les différents canaux de 
communication utilisés par le Parc Naturel.

Extension du Parc Naturel
Le projet de Maison de la Forêt sera un vrai plus pour l’attractivité de 
la commune de Couvin. Il permettra de focaliser des flux touristiques 
sur le territoire communal. En effet, la Maison de la Forêt sera 
centrale par rapport au territoire de la Forêt du Pays de Chimay. 
Elle sera donc en mesure de capter des visiteurs de l’ensemble de ce 
territoire, constitué de 8 communes. Comme dans le cas de 
l’extension du Parc Naturel, une attention particulière devra être 
portée à la communication. 

Les flux qui seront captés via la Maison de la Forêt devront dans 
l’idéal pouvoir être redistribués vers les autres attractions touristiques 
de la commune, vers l’offre de restauration, etc. 
Pour cela, une communication claire et précise sur les possibilités 
existantes aux alentours devra être réalisée. Cette communication 
sera orientée tant vers les visiteurs extérieurs que les habitants de la 
commune.

Maison de la Forêt

(voir fiche PCDR et Fiche 12 Projet de ville - Centre de l’industrie et 
de l’artisanat)

Centre Industries & 
Artisanats

Plus concrètement, il s’agit donc de raconter une histoire via un 
ou plusieurs personnages, pour présenter ce que le territoire a à 
offrir. Les personnages, représentant habituellement les 
différentes typologies de visiteurs (famille, couple, personnes 
plus âgées, sportifs,…), transmettent un message et véhiculent 
les caractéristiques du territoire. 

Il s’agit donc, pour mettre en scène ces personnages, de penser à 
l’itinéraire touristique qui pourrait être effectué par les différents types 
de visiteurs, au programme de leurs vacances, à la journée ou au 
weekend type qu’ils pourraient passer sur le territoire. Cela permet 
alors à la personne qui reçoit ces informations, d’imaginer son séjour 
et les expériences qu’elle pourrait y vivre. 




