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Résumé 

Le	but	de	ce	 travail	est	de	déterminer	si	 la	 revalorisation	du	patrimoine	nocturne,	peut	

être	un	vecteur	de	dynamisation	du	tourisme	dans	les	destinations	alpines	suisses.	Il	se	base	

sur	une	étude	de	cas	de	 la	région	Dents	du	midi	 (RDDM).	Ce	travail	a	été	effectué	pour	 la	

fondation	 suisse	 pour	 la	 protection	 et	 l’aménagement	 du	 territoire	 (FP),	 une	 fondation	

d’utilité	publique	ayant	son	siège	à	Berne.	

Pour	ce	faire,	un	questionnaire	en	ligne	à	été	rempli	par	187	répondant.es,	une	enquête	

externe	à	la	destination	à	travers	quatre	entretiens	semi-directifs,	une	enquête	interne	à	la	

destination	 à	 travers	 un	 entretien	 semi-directif,	 une	 analyse	 des	 meilleures	 pratiques	 en	

matière	d’astro-tourisme	et	une	analyse	du	potentiel	de	la	destination	étudiée	(RDDM)	ont	

été	effectués.	

Les	principaux	résultats	de	ce	travail	permettent	de	démontrer	que	cette	nouvelle	mise	

en	 tourisme	 ne	 bénéficie	 pas	 encore	 d’une	 notoriété	 importante	 sur	 le	marché	 et	 qu’elle	

nécessite	un	développement	plus	approfondi.	 L’étude	montre	également	que	 les	bienfaits	

de	l’astro-tourisme	sur	la	diminution	de	la	pollution	lumineuse	et	une	meilleure	protection	

du	paysage	nocturne	restent	sous-estimés.	

En	ce	qui	concerne	les	recommandations	faites	au	mandant,	elles	se	développent	en	cinq	

axes	:	décerner	le	«	paysage	de	l’année	»	à	une	destination	avec	un	ciel	étoilé	de	qualité,	la	

co-création	de	deux	«	guides	pratiques	de	l’éclairage	»,	la	co-création	d’un	«	guide	de	l’astro-

tourisme	durable,	 la	création	d’un	programme	de	formation	/	sensibilisation,	 la	promotion	

de	l’application	mobile	de	science	participative	«	ciel	en	péril	».	

Pour	ce	qui	est	des	recommandations	faites	à	la	destination	étudiée,	elles	se	basent	sur	

quatre	 principes	 :	 la	 protection	 du	 ciel	 étoilé,	 le	 développement	 durable,	 la	 qualité	 du	

service	et	l’authenticité.	

	

Mots-clés	:	Astro-tourisme,	Pollution	 lumineuse,	Protection	du	patrimoine,	Alpes	 suisses,	

Tourisme	alpin	
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Introduction 

Cette	 année	 2019	 a	 été	 marquée	 par	 une	 intensification	 de	 mouvements	 populaires	

autour	 des	 questions	 environnementales.	 En	 Suisse,	 ceci	 s’est	 notamment	 traduit	 par	 le	

dépôt	de	«	l’initiative	pour	les	glaciers	»	qui	exige	l’inscription	des	accords	de	Paris	au	sein	

de	 la	Constitution.	Les	changements	climatiques	actuels	et	 futurs	 touchent	également	 l’un	

des	 fleurons	 de	 l’industrie	 touristique	 suisse	 :	 les	 destinations	 alpines.	 En	 effet,	 les	

températures,	 dans	 les	 Alpes	augmentent	 plus	 rapidement	 qu’ailleurs	 et,	 d’ici	 à	 2060,	 il	

pourrait	y	avoir	«30	jours	de	neige	fraîche	en	moins	»	dans	les	Alpes	suisses	(National	Centre	

for	Climate	Services	[NCCS],	2018	:	Abegg	et	al.,	2008). 

Cette	 situation	 mettrait	 à	 mal,	 non	 seulement	 la	 pérennité	 de	 ces	 stations	 mais	

également	 l’ensemble	 du	 tissu	 économique	 régional,	 car	 le	 tourisme	 est	 le	 principal		

«	moteur	de	l’économie	»	(Fédération	suisse	du	tourisme	[FST],	2016)	dans	les	destinations	

alpines	 suisses.	 Il	 est	 donc	primordial	 pour	 ces	dernières	d’entamer	une	diversification	de	

leurs	 activités	 afin	 de	 pouvoir	 assurer	 leur	 pérennité	 et	 leur	 environnement	 de	 manière	

durable. 

La	 conscience	 environnementale	 s’est	 également	 élargie	 à	 un	 nouveau	 domaine,	 le	

patrimoine	nocturne.	Certaines	associations	(Dark-Sky	Switzerland),	communes	(Val-de-Ruz)	

et	 destinations	 (Parc	 naturel	 du	 Gantrisch)	 militent	 pour	 la	 diminution	 de	 la	 pollution	

lumineuse	 visant	 la	 protection	 de	 ce	 patrimoine.	 La	mise	 en	 tourisme	 durable	 de	 la	 nuit	

peut,	 pour	 ces	 associations	 être	 un	moyen	 de	 remplir	 leurs	 objectifs	 de	 sensibilisation	 et	

protection. 

Cela	dit,	peu	d’études	ont	été	réalisées	sur	cette	thématique.	Ce	travail	a	donc	pour	but	

d’identifier	si	la	revalorisation	du	patrimoine	nocturne	peut	être	un	vecteur	de	dynamisation	

du	 tourisme	dans	 les	destinations	alpines	 suisse,	en	se	basant,	 sur	une	étude	de	cas	de	 la	

région	Dents	du	Midi	 (RDDM)	et	 la	proposition	d’un	concept	d’offre	astro-touristique	pour	

cette	dernière. 
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Ce	 travail	 de	 recherche	 est	 effectué	 pour	 la	 fondation	 suisse	 pour	 la	 protection	 et	

l’aménagement	du	paysage	(FP),	fondation	d’utilité	publique	basé	à	Berne. 

La	première	partie	de	ce	travail	permet	de	contextualiser	 la	genèse	des	problématiques	

liées	 à	 la	 pollution	 lumineuse	 et	 leurs	 évolutions	 afin	 de	 bénéficier	 d’une	 meilleure	

compréhension	de	cette	thématique	relativement	nouvelle.	La	revue	de	la	littérature	expose	

les	 différents	 concepts	 présents	 dans	 ce	 travail.	 Il	 est	 principalement	 question	 du	

changement	de	paradigme	auquel	 doivent	 faire	 face	 les	 destinations	 alpines	 suisse	 et	 des	

solutions	durables	qui	s’offrent	à	elles.	La	question	de	la	pollution	lumineuse,	de	ses	impacts	

et	 des	 solutions	 pour	 la	 réduire	 sont	 ensuite	 abordés.	 Finalement,	 le	 concept	 de	mise	 en	

tourisme	 de	 la	 nuit	 est	 étudié	 afin	 d’introduire	 une	 solution	 possible	 de	 diversification	

touristique	pour	le	secteur	touristique	alpin. 

Après	 avoir	 présenté	 la	 question	 de	 recherche	 et	 déroulé	 la	 méthodologie,	 la	 partie	

principale	de	cette	étude	est	exposée.	Elle	 se	compose	de	 l’analyse	d’un	questionnaire	en	

ligne,	remplis	par	187	répondant.es,	une	enquête	externe	à	 la	destination	à	travers	quatre	

entretiens	semi-directifs,	une	enquête	interne	à	 la	destination	à	travers	un	entretien	semi-

directif,	une	analyse	des	meilleures	pratiques	en	matière	d’astro-tourisme	et	une	analyse	du	

potentiel	la	destination	étudiée	(RDDM)	ont	été	effectués. 

Les	 résultats	 de	 ce	 chapitre	d’analyse	ont	 permis	 de	 fournir	 des	 recommandations	 à	 la	

fois	 au	 mandant	 de	 ce	 travail	 mais	 également	 à	 la	 destination	 étudiée.	 Finalement,	 la	

conclusion	résume	les	principaux	acquis	et	présente	les	limites	de	cette	étude. 
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1  Contexte socio-économique 

Dès	l’apparition	de	la	lumière	artificielle,	en	1850	(Grèzes	V.,	Grèzes	S.	&	Matos-Wasem,	

2018)	son	usage	n’a	cessé	d’augmenter.	Cette	expansion	fut	facilitée	par	les	valeurs	positives	

accordées	 à	 la	 lumière	(sécurité,	 progrès)	en	 opposition	 aux	 valeurs	 négatives	 liées	 à	 la	

nuit	(danger,	 peur,	 insécurité,	 société	 primitive).	La	 lumière	 fut	 à	 l’origine	 utilisée	 dans	

l’espace	public,	mais	très	vite	les	acteurs	touristiques	adoptèrent	cette	nouvelle	technologie	

afin	 de	 mettre	 en	 valeur	 leurs	 offres	 (Grèzes	 V.	 et	 al.,	 2018).	La	 rapide	 urbanisation	 et	

densification	 n’ont	 fait	 qu’augmenter	 l’utilisation	 de	 cette	 ressource	 à	 tel	 point	 que,	

aujourd’hui,	environ	80	%	de	la	population	mondiale	ne	peut	plus	observer	le	ciel	nocturne	

dans	sa	forme	originale	(Stone,	2018).	En	Suisse,	il	n’existe	plus	un	seul	endroit	où	l’on	peut	

observer	le	ciel	dans	son	état	naturel	(Vetter,	2017).	

C’est	 à	 partir	 des	 années	 2000,	 que	 l’usage	 du	 terme	 «	 pollution	lumineuse	»	 s’est	

généralisé,	 notamment	 au	 sein	 de	 la	 communauté	 scientifique	 (Charlier	 &	 Bourgeois,	

2013).	Ce	 phénomène	 fut	 d’abord	 observé	 comme	 ayant	 de	 grands	 impacts	 au	 niveau	

écologique	 sur	 la	 faune	 et	 la	 flore	(changements	 comportementaux,	 désorientation,	

modification	 de	 la	chaine	alimentaire	 et	 de	 l’écosystème),	 notamment	 sur	 les	 oiseaux	

migrateurs,	 les	 insectes	 et	 les	 tortues	(Challéat,	 2009).	Très	 vite,	 d’autres	 catégories	

d’impacts	furent	identifiés	et	étudiés,	comme	les	impacts	économiques	sur	la	société	par	les	

coûts	élevés	liés	à	l’usage	de	l’électricité	et	son	gaspillage	ainsi	que	les	impacts	socioculturels	

sur	 les	 arts,	 la	 culture	 et	 les	 réflexions	 personnelles	 liées	 au	 changement	 du	 paysage	

nocturne	(disparition	 graduelle	 des	 étoiles).	Les	 derniers	 impacts	 sont	 ceux	 touchant	 les	

individus	 qui	 peuvent	 être	 exposés	 à	 des	 dérèglements	 du	 cycle	 du	 sommeil,	 à	 des	 effets	

psychologiques	et	une	propension	à	certaines	maladies	(Vetter,	2017).		

L’arrivée,	 dans	 les	 années	 2000,	 des	 premiers	 parcs	 aux	 étoiles,	 soutenus	 par	 des	

associations	 pour	 la	 défense	 du	 ciel	 étoilé	(International	 Dark-sky	 Association,	 Fondation	

Starlight,	 Royal	 Astronomical	 Society	 Of	 Canada),	 a	 suscité,	 pour	 la	 première	 fois,	 un	

engouement	hors	de	la	communauté	scientifique.	En	effet,	des	organisations	internationales	
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comme	 l’UNESCO,	 des	 acteurs	 touristiques	 ainsi	 que	 le	 grand	 public	 sont	 devenu	 plus	

sensibles	à	la	protection	du	ciel	étoilé.		

En	 suisse	 certaines	 communes	(Val-de-Ruz,	 Val	Terbi)	ont	 déjà	 pris	 des	 mesures	 pour	

limiter	l’émission	de	lumières	artificielles	(Donzé,	2019).	La	confédération	suisse,	par	le	biais	

de	 l’Office	fédéral	de	 l’environnement	(OFEV),	est	également	consciente	des	conséquences	

néfastes	de	la	pollution	lumineuse	à	la	fois	sur	le	paysage	nocturne,	la	faune	et	la	flore	ainsi	

que	 sur	 l’être	 humain.	Elle	 a	 pour	objectif	la	 limitation	 de	 ces	 impacts	 négatifs	(OFEV,	

2018).	Par	cette	prise	de	conscience	générale,	le	ciel	étoilé	a	acquis	le	statut	de	«	patrimoine	

»,	 qui	 se	 doit	 d’être	 protégé	 non	 seulement	 pour	 les	 scientifiques,	 mais	 aussi	 pour	 le	

développement	d’activités	touristiques	(Charlier	&	Bourgeois,	2013).		

C’est	dans	cette	dynamique	qu’un	nombre	grandissant	d’offres	touristiques	autour	du	ciel	

étoilé	a	vu	le	jour,	notamment	en	Amérique	du	Nord,	mais	aussi	en	Europe.	Des	exemples	de	

meilleures	 pratiques	peuvent	 être	 étudiés	 à	 différents	 endroits	 du	 globe,	 autant	 dans	des	

parcs	naturels	que	dans	des	destinations	touristiques,	des	hôtels	ou	des	agences	de	voyage	

spécialisées.	«	 L’astro-tourisme	»	 est	 définit	 par	 Collison	&	 Poe,	 2013,	comme	 un	

déplacement	 pour	 pouvoir	 admirer	 les	 beautés	 du	 ciel	étoilé,	 celui-ci	 n’étant	 plus	 ou	 que	

partiellement	 visibles	 dans	 les	lieux	fortement	 anthropisés.	Cette	 pratique	 répond	 à	 une	

sensibilité	grandissante	des	touristes	pour	des	offres	liées	au	tourisme	durable,	couplée	à	un	

souhait	de	se	reconnecter	à	la	nature	et	de	se	couper	du	monde	digital.	

1.1 La	destination	étudiée	–	Région	Dent	du	Midi	(RDDM)	

C’est	 en	 Juin	 2016	 que	 les	 6	 stations-villages	 (Champéry,	 Champoussin,	 Les	 Crosets,	

Morgins	Troistorrents	et	Val-d’Illiez)	se	sont	regroupées	pour	former	la	nouvelle	destination	

Région	 Dents	 du	Midi	 (RDDM)	 qui	 est	 située	 dans	 la	 Vallée	 d’Illiez	 et	 qui	 font	 partie	 du	

domaine	skiable	des	Portes	du	Soleil.	Deux	objectifs	sont	à	l’origine	de	ce	regroupement.	Le	

premier	 est	 de	 réaliser	 rapidement	 l’adaptation	 et	 la	 modernisation	 du	 tourisme	 dans	 la	

région,	 le	 second	 est	 de	 faire	 bénéficier	 la	 Vallée	 d’Illiez	 d’une	 stratégie	 et	 direction	

commune	afin	d’avoir	 l’ensemble	des	acteurs	allant	dans	 la	même	direction	(Commune	de	

Val	d’Illiez,	2019).	Ce	second	point	est	très	important	car	les	destinations	alpines	suisse	ont	
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tendance	à	souffrir	de	la	fragmentation	de	leurs	offres	(Müller-Jentsch,	2017),	cette	nouvelle	

stratégie	permet	de	diminuer	cet	aspect.		

La	RDDM	entend	se	positionner	comme	étant	«	facilement	accessible,	 situé	au	sein	des	

Portes	du	Soleil,	proposant	à	ses	hôtes	des	activités	sans	frontière	au	travers	d'expériences	

sportives	 de	 tous	 niveaux,	 de	 bien-être	 et	 de	 détente	 en	 privilégiant	 la	 valorisation	 des	

ressources	paysagères,	naturelles	et	patrimoniales	de	 l'ensemble	de	 la	vallée	»	 (Commune	

de	Val	d’Illiez,	2019).	Elle	mise	notamment	sur	ses	atouts	naturels	comme	les	«	mythiques	

Dents	du	Midi	et	Dents	Blanches	»	(Régions	Dents	du	Midi,	2019).	 	Les	activités	principales	

mises	en	avant	sont	concentrées	«	autour	du	ski,	du	vélo,	de	la	randonnée,	de	la	nature,	des	

traditions	ou	de	la	détente	»	(Régions	Dents	du	Midi,	2019).		

1.2 L’entreprise	mandataire	

La	 fondation	 suisse	 pour	 la	 protection	 et	 l’aménagement	 du	 paysage	 (FP)	 est	 une	

fondation	d’utilité	publique	ayant	son	siège	à	Berne.	Elle	 fut	crée	en	1970	par	Pro	Natura,	

Patrimoine	 suisse,	 EspaceSuisse,	 le	 Club	 alpin	 suisse	 ainsi	 que	 la	 Fédération	 suisse	 du	

tourisme.	Le	but	principal	de	la	fondation	est	de	«	conserver,	d’entretenir	et	de	revaloriser	le	

paysage	 digne	 de	 protection	 en	 Suisse	»	 (FP,	 2019).	 La	 FP	 estime	 que	 la	 protection	 du	

paysage	est	primordiale	pour	garantir	un	développement	durable	à	l’humain	mais	aussi	à	la	

nature.	En	outre,	elle	accorde	aux	paysages	traditionnels	des	valeurs	émotionnelles,	sociales	

et	 culturelles	 qui	 doivent	 être	 protégées	 pour	 assurer	 la	 pérennité	 du	 patrimoine.	 Les	

résultats	 de	 la	 protection	 de	 ces	 derniers	 sont	 économiques	 et	 sociaux	 et	 peuvent	 être	

mesurés	qualitativement	(FP,	2017).	

Depuis	sa	création	la	fondation	a	toujours	su	s’adapter	aux	thèmes	actuels	en	terme	de	

protection	du	paysage	Suisse.	Cette	faculté	lui	permet,	souvent,	d’être	précurseurs	en	terme	

de	 sensibilisation	 et	 de	 prise	 de	 conscience	 de	 la	 société	 vis-à-vis	 des	 enjeux	 liés	 à	 la	

protection	du	paysage.		
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La	fondation	est	également	consciente	des	impacts	du	tourisme	sur	le	paysage,	ainsi	elle	

propose	 chaque	 année	 des	 thèmes	 d’études	 pour	 des	 travails	 de	 Bachelors	 et/ou	Master	

visant	à	traité	ses	problématiques	et	éventuellement	amener	à	des	prises	de	positions	de	sa	

part.	 En	 2017,	 la	 FP	 a	 proposé	 «	une	 feuille	 de	 route	 nationale	 pour	 la	 réduction	 de	 la	

pollution	 lumineuse	»	suite	à	un	travail	de	Bachelor	effectué	par	une	étudiante	de	 la	HTW	

Chur	 sur	 la	 portée	 touristique	 de	 la	 pollution	 lumineuse	 (FP,	 2017).	 Cette	 étude	 identifia	

également	d’éventuelles	potentialités	pour	le	tourisme	autour	du	ciel	nocturne.		

De	ce	fait,	la	FP	désire	consolider	son	expertise	en	matière	des	impacts	du	tourisme	et	de	

la	pollution	lumineuse	sur	le	paysage	national	tout	en	sensibilisant	les	parties-prenantes	et	

en	 proposant	 des	 solutions	 viables.	 C’est	 pour	 cela	 qu’elle	 désire	 obtenir	 de	 meilleures	

connaissances	sur	les	possibilités	de	mise	en	tourisme	de	la	nuit,	plus	particulièrement	pour	

les	destinations	alpines	qui	dans	 le	contexte	actuel	doivent	se	diversifier	pour	assurer	 leur	

pérennité.	
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2  Revue de la l ittérature 

Le	chapitre	suivant	présente	 les	différents	concepts	présents	dans	ce	travail,	 tels	que	 le	

tourisme	alpin,	le	tourisme	durable,	la	pollution	lumineuse	ainsi	que	la	mise	en	tourisme	de	

la	 nuit,	 soit	 l’astro-tourisme.	 L’objectif	 est	 de	 réaliser	 un	 état	 des	 lieux	 		 des	 différentes	

réalisations	et	connaissances	liées	à	ces	thématiques.	

2.1 Le tourisme Alpin 

2.1.1 Un développement fulgurant 

Les	 Alpes	 sont	 restées	 pour	 les	 voyageurs,	 pendant	 longtemps,	 un	 lieu	 inhospitalier	 et	

dangereux.	 C’est	 en	 1732	 puis	 en	 1761	 avec	 les	 premiers	 ouvrages	 littéraires	 louant	 les	

beautés	de	la	montagne	(«	Die	Alpen	»	de	Albrecht	Von	Haller	et	«	la	nouvelle	Héloïse	»	de	

Jean-Jacques	 Rousseau)	 qu’un	 véritable	 changement	 de	 regard	 sur	 l’espace	 alpin	 s’opère	

(Boyer,	 2004).	 Dès	 lors	 tout	 s’accélère,	 le	 «	 Grand	 tour	 »	 fait	 passer	 les	 Alpes	 de	monts	

“horribles	à	sublimes	“	(Boyer,	2004),	puis	l'apparition	de	l’alpinisme	à	travers	la	création	de	

l’Alpine-Club,	en	1857,	en	fait	«	The	playgroud	of	Europa	»	(Boyer,	2004).	

C’est	 au	milieu	 du	 19ème	 siècle	 que	 la	 Suisse	 est	 devenue	 une	 destination	 estivale	 de	

premier	choix	(Confédération	Suisse,	2019),	ceci	notamment	suite	aux	voyages	organisés	par	

le	célèbre	Thomas	Cook	et	à	«	l’urbanisation	rampante	»	qui	fait	émerger	un	désir	de	retour	

à	 la	 nature	 (Matos-Wasem,	 2008).	 Ce	 nouveau	 phénomène	 entraîne	 d’importantes	

mutations	 du	 territoire.	 En	 effet,	 la	 Suisse	 se	 transforme	 en	 véritable	 «	 Laboratoire	 du	

tourisme	 »	 (Matos-Wasem,	 2008),	 les	 premiers	 éclairages	 électriques	 voient	 le	 jour	 à	

Loèche-les-Bains	et	Davos	dès	1889	(Grèzes	V.	et	al.,	2018),	 le	chauffage	en	1907,	s’en	suit	

bon	 nombre	 d’innovations	 telles	 qu’ascenseur,	 train	 à	 crémaillère	 et	 funiculaire	 (Matos-

Wasem,	 2008).	 Très	 vite,	 le	 secteur	 touristique	 devient	 le	 principal	 employeur	 dans	 les	

régions	alpines	et	permit	de	limiter	l’exode	rural	tout	en	apportant	une	meilleure	qualité	de	

vie	aux	populations	locales	(Hochstrasser,	2002).	

Cela	 dit,	 au	 milieu	 du	 20ème	 siècle,	 suite	 à	 la	 popularité	 grandissante	 pour	

l’héliotropisme,	 pour	 les	 sports	 de	 glisse	 sur	 glace	 et	 sur	 neige	 ainsi	 que	 la	 pression	

concurrentielle	exercée	par	 les	destinations	misant	 sur	 les	«	3	S	»	 (sea,	 sun	and	sand),	un	
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changement	 spatio-temporel	 a	 lieu	 (Confédération	 Suisse,	 2019	 ;	 World	 Tourism	

Organization	[WTO],	2018).	C’est	à	partir	de	ce	moment,	que	le	tourisme	saisonnier,	sous	le	

format	 actuel,	 l’hiver	 à	 la	 montagne	 et	 l’été	 à	 la	 mer,	 voit	 le	 jour.	 L’hégémonie	 de	 la	

montagne	 en	 tant	 que	 destination	 de	 choix	 pour	 le	 tourisme	hivernal	 apporte	 une	 valeur	

ajoutée	 importante	 aux	 destinations	 alpines	 (Guignier,	 2019),	 mais	 est	 aussi	 déclencheur	

d’une	nouvelle	mutation	territoriale.	Que	cela	soit,	par	l’arrivée	des	remontées	mécaniques,	

dès	 1934	 à	 Davos,	 (Confédération	 Suisse,	 2019),	 de	 complexes	 hôteliers	 de	 luxe,	 de	

restaurants	 d’altitude	 (comme	 par	 exemple	 le	 Piz	 Gloria	 au	 Shilthorn)	 ou	 de	 stations		

ex-nihilo,	c’est	une	véritable	«	ruée	vers	l’or	blanc	»	(Lozato-Giotart,	1987)	qui	s’opère.	Cette	

mutation	 territoriale	 a	 pu,	 par	 endroit,	 créer	 des	 chocs	 culturels	 entre	 «	 simplicité	 des	

montagnards	»	(Matos-Wasem,	2008)	et	extravagance	des	touristes	fortunés.		

2.1.2 Spécificité du tourisme alpin 

L’industrie	 touristique	 alpine	 est	 orientée	 sur	 un	 tourisme	 d’extérieur	 avec	 une	 forte	

composante	sportive	et	bien-être,	ainsi	que	des	activités	avec	une	saisonnalité	 importante	

prenant	 parti	 des	 conditions	 climatiques	 idéales	 (WTO,	 2018).	 C’est	 le	 cas	 pour	 le	 ski	 qui,	

avec	 ses	 retombées	 économiques	 importantes,	 se	 profile	 rapidement	 comme	 le	 produit	

phare	du	tourisme	alpin.	Néanmoins,	cette	discipline	renforce	son	caractère	saisonnier	et	sa	

forte	 dépendance	 aux	 conditions	 météorologiques	 (Fédération	 suisse	 du	 tourisme	 [FST],	

2016).	 Le	 tourisme	 alpin	 souffre	 également	 de	 la	 diminution	 de	 fréquentation	 en	

provenance	de	 ses	 «	marchés	 traditionnels	 »	 (Zenhäusern	&	Kadelbach,	 2018)	 et	 il	 lui	 est	

difficile	 d’attirer	 une	 clientèle	 «	 lointaine	 »	 qui	 n’intègre	 pas	 encore	 ce	 type	 de	 tourisme	

dans	ses	habitudes	(WTO,	2018).	

En	outre,	ce	secteur	du	tourisme	suisse	est	très	complexe	car	il	est	fortement	dépendant	

de	 différents	 facteurs	 liés	 à	 son	 environnement	 :	 sa	 géographie,	 son	 climat	 ainsi	 que	 sa	

topographie	 (WTO,	 2018).	 Le	 réchauffement	 climatique	 actuel,	 qui	 est	 plus	 important	 en	

montagne,	 modifie	 déjà	 le	 climat	 alpin	 «	 habituel	 »	 offrant	 des	 hivers	 froids	 avec	 un	

enneigement	de	qualité	et	une	période	estivale	douce	avec	un	bon	ensoleillement	(Abegg,	

Bürki,	 &	 Eslasser,	 2008	 ;	 Hatt	 &	 Vlès,	 2019).	 L’augmentation	 des	 températures	 en	 hiver	

pourrait	même	atteindre	la	barre	des	+2°C	d’ici	à	2050	(Abegg	et	al.,	2008)	et	+3,5°C	d’ici	à	
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2060,	selon	un	rapport	du	National	Centre	for	Climate	Services	[NCCS]	(2018)1,	ce	qui	aura	

pour	effet	 la	perte	d’environ	30	 jours	de	neige	dans	 les	Alpes	centrale	d’ici	à	2050	 (NCCS,	

2018).	 Selon	 Abegg	 et	 al.	 (2008),	 moins	 de	 50%	 de	 la	 totalité	 des	 stations	 de	 ski	 Suisse	

bénéficiera	 d’un	 enneigement	 naturel	 suffisant	 d’ici	 à	 2060	 et	 ajouté	 a	 cela,	 des	

précipitations,	plus	variables	et	plus	courtes,	qui	ne	permettront	pas	forcément	aux	stations	

de	 répondre	 à	 la	 demande	 liée	 «	 aux	 périodes	 de	 vacances	 »	 (Hatt	 &	 Vlès,	 2019).	 Ces	

différents	 changements	 climatiques	 vont	 encore	 accentuer	 la	 pression	 sur	 les	 stations	

fortement	dépendantes	de	la	saisonnalité	de	leurs	activités	(Macchiavelli,	2009).	

L’enneigement	artificiel	fut	très	vite	utilisé,	dans	un	premier	temps	comme	complément	

(Abegg	 et	 al.,	 2008)	 puis	 comme	 «	 palliatif	 »	 (Hatt	 &	 Vlès,	 2019)	 indispensable,	 par	 les	

stations	 alpines	 afin	 d’assurer	 leur	 pérennité	 financière.	 Malheureusement,	 son	 usage	

excessif	 pourrait	 paradoxalement	 être	 la	 cause	 principale	 de	 la	 fermeture	 de	 certaines	

stations	 car,	 avec	 le	 réchauffement	 climatique,	 les	 coûts	 de	 la	 neige	 artificielle	 risquent	

d’augmenter	de	manière	démesurée	et	il	faudra	produire	plus	de	neige,	plus	souvent,	mais	

ceci	avec	des	températures	plus	élevées	(Abegg	et	al.,	2008).	La	consommation	importante	

en	eau	de	ces	installations	pourrait	induire	de	fortes	externalités	sur	les	habitats	naturels,	le	

paysage,	 l’économie	 touristique	mais	aussi	 sur	 le	 secteur	agricole	et	elle	pourrait	mener	à	

des	conflits	d’intérêts	entre	différents	acteurs	(Fort,	2015	;	Hatt	&	Vlès,	2019).	

La	 topographie,	quant	à	elle,	 limite	 l’expansion	et	 la	 création	de	nouvelles	destinations	

alpines	 alors	 que	 la	 fonte	 progressive	 du	 pergélisol	 peut	 provoquer	 des	 glissements	 de	

terrain	et	mettre	en	danger	leur	infrastructure	(Fort,	2015).		

Les	destinations	alpines	doivent	donc	rapidement	adapter	et	rénover	 leurs	bâtis	afin	de	

faire	face	à	«	la	raréfaction	de	l’espace	»	(Commission	internationale	pour	la	protection	des	

Alpes	 [CIPRA],	 2010)	 induite	 par	 leurs	 limites	 topographiques	 ainsi	 qu’aux	problématiques	

environnementales	 (Hatt	&	Vlès,	 2019).	 Selon	 CIPRA	 (2010),	 c’est	 leur	 urbanisme	qui	 doit	

être	 repensé	 afin	 d’améliorer	 la	 mobilité	 au	 sein	 de	 station	 souvent	 saturée	 par	 les	

																																																								
1	 L’ensemble	 de	 ces	 prédictions	 est	 établi	 sur	 un	 scénario	 basé	 sur	 la	 situation	 actuelle,	 c’est	 à	 dire	 sans	 mesure	
significative	de	protection	du	climat.	
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automobilistes2	et	afin	de	proposer	des	lieux	de	vie	et	d’échanges	de	qualité.	En	effet,	Hatt	

E.	(2011),	 insiste	également	sur	le	fait	que	l’urbanisme	d’une	station	influence	à	la	fois	son	

fonctionnement	 (accueil	 des	 touristes)	mais	 aussi	 «	 la	 construction	 du	 paysage	 du	 séjour	

touristique	(image	identitaire	et	attrait	spectaculaire	des	sites	emblématiques).	»	

Le	tourisme	alpin	est	également	fortement	influencé	par	 la	mondialisation	ainsi	que	par	

sa	 situation	 géographique	 reculée	 (Macchiavelli,	 2009).	 L’avènement	 des	 compagnies	

aériennes	low-cost	met	en	concurrence	directe	des	destinations	balnéaires	avec	les	stations	

alpines	ainsi	que	des	destinations	urbaines	qui	ont	de	plus	en	plus	 la	cote	 (Matos-Wasem,	

2019).	Ce	phénomène	 impacte	 les	nuitées	des	régions	alpines,	 -10,7%	entre	2006	et	2015,	

au	profit	des	régions	urbaines,	+23,3	%	sur	la	même	période	(FST,	2016).		Dans	cette	optique	

concurrentielle	globalisée,	les	destinations	alpines	se	doivent	de	proposer	«	des	expériences	

uniques	 et	 innovantes	 »	 basées	 sur	 leur	 «	 unique	 selling	 proposition	 (USP)	 »,	 durant	 les	

quatre	 saisons,	 pour	 se	 différencier	 et	 trouver	 leur	 marché	 de	 niche	 afin	 d’assurer	 leur	

pérennité	sur	le	long	terme	(WTO,	2018).	

Par	 ailleurs,	 les	 vacances	 sont	 devenues	 plus	 courtes	 et	 plus	 fréquentes	 mais	 aussi	

souvent	réservées	à	la	dernière	minute,	ce	qui	ajoute	une	variable	d’imprévisibilité	pour	les	

destinations	 alpines	 et	 diminue	 les	 possibilités	 de	 fidélisations	 (Müller-Jentsch,	 2017	:	

Matos-Wasem,	2019).		

La	tendance	allant	vers	des	offres	axée	sur	«	le	bien-être,	la	santé	et	la	relaxation	»,	sur	

des	 produits	 accessible	 à	 tous,	 vers	 un	 tourisme	 «	 expérientiel	 »,	 vers		

«	 l’éco-tourisme	 »	 ou	 le	 «	 slow-tourisme	 »	 s’expliquant	 par	 la	 recherche	 des	 clients	 de		

«	 standards	 qualité	 très	 élevés	 »,	 «	 des	 produits	 tout	 compris	 »	 (Hatt	 &	 Vlès,	 2019	 ;	

Macchiavelli,	 2009)	 et	 «	 des	 exigences	 croissantes	 de	 qualités	 esthétiques	 et	

environnementales	 »	 (Hatt	 &	 Vlès,	 2019),	 ajoute	 une	 pression	 supplémentaire	 sur	 les	

prestataires	de	la	branche.	

																																																								
2	Selon	la	Commission	International	pour	la	Protection	des	Alpes	(CIPRA)	(Wülser,	2018),	84%	des	voyageurs	visitant	les	
destinations	alpines	s’y	rendent	en	voiture.	
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2.1.3 Changement de paradigme 

Si	 le	 tourisme	 alpin	 hivernal	 a	 été	 florissant	 depuis	 le	milieu	 du	 20ème	 siècle,	 premier	

espace	 touristique	montagnard	mondial	 (Hochstrasser,	2002),	 ces	dernières	années,	 il	doit	

faire	 face	 à	 certains	 défis	 de	 taille	 mettant	 son	 avenir	 à	 l’épreuve.	 La	 pérennité	 de	

l’économie	touristique	alpine	est	d’autant	plus	importante,	par	rapport	aux	milieux	urbains,	

car	dans	ces	régions	le	tourisme	a	une	forte	importance	sur	le	tissu	économique	(FST,	2016).		

Les	changements	sociologiques	se	font	ressentir	sous	différentes	formes.	Premièrement,	

les	destinations	doivent	faire	preuve	d’une	grande	flexibilité	et	adaptabilité	afin	de	répondre	

aux	attentes	d’un	nouveau	type	de	clientèle.	En	saison	estivale,	elle	se	compose	de	jeunes	

sportifs,	de	célibataires	et	de	couples	qui	apprécient	combiner	travail	dans	un	lieu	paisible	et	

loisirs	en	rapport	avec	la	nature	(Keller,	2014).	En	saison	hivernale,	ce	sont	les	«	seniors	»	qui	

représentent	dorénavant	la	part	la	plus	importante	de	la	clientèle	ce	qui	modifie	totalement	

la	demande	habituelle	sur	ce	marché	 (Macchiavelli,	2009).	On	assiste	à	une	diminution	de	

l’intérêt	des	 jeunes	pour	 le	 ski	 ce	qui	 impacte	 les	 journées	 skieurs	qui	 sont	en	diminution	

(Matos-Wasem,	2019).	

Une	 autre	 problématique	 est	 la	 grande	 fragmentation	de	 l’offre	 dans	 le	 tourisme	 alpin	

qui,	 selon	 Zenhäusern	 &	 Kadelbach	 (2018),	 n’est	 pas	 viable	 sur	 le	 long	 terme	 et	 son	

développement	 et	 l’augmentation	 de	 sa	 compétitivité	 ne	 peuvent	 se	 faire	 que	 par	

l’intermédiaire	 de	 coopérations	 plus	 intenses,	 incluant	 des	 possibles	 regroupements	 de	

plusieurs	destinations	en	une.		

Il	est	donc	primordial	de	considérer	le	printemps	et	l’automne	comme	des	saisons	à	part	

entière	 afin	 de	 proposer	 des	 offres	 non-dépendantes	 de	 la	 saisonnalité	 ainsi	 que	 de	

préserver	 le	patrimoine	culturel	et	naturel	des	régions	alpines	suisses	ainsi	que	d’éviter	un	

ruissellement	de	sa	population	vers	les	villes	(Boyer,	2004	;	Zenhäusern,	R.,	&	Kadelbach,	T.,	

2018).	

Cela	 dit,	 le	 réchauffement	 climatique,	 créant	 des	 îlots	 de	 chaleur	 urbains,	 pourraient	

pousser	la	population	à	s’exiler	vers	le	climat	plus	doux	des	Alpes	durant	la	période	estivale	

(Bourdeau,	2009b).		
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Ce	 changement	 de	 saisonnalité	 pourra	 seulement	 être	 exploité	 par	 les	 destinations	

alpines	 si	 elles	 savent	 sauvegarder	 leur	 principal	 atout	:	 la	 nature	 (Guignier,	 2019).	

Finalement,	 le	 fait	 que	 le	 tourisme	 alpin	 soit	 devenu	 l’activité	 économique	 la	 plus	

importante	dans	les	régions	de	montagne	«	a	entrainé	un	manque	d’entretien	des	alpages	et	

une	sorte	de	monostructure	économique	»	(Hochstrasser,	2002)	qui	n’est	pas	viable	sur	 le	

long	terme	pour	les	populations	locales	mais	aussi	pour	les	acteurs	touristiques.	

2.1.4 Tendances 

Le	rapport	du	WTO	(2018),	identifie	une	tendance	importante,	pour	le	tourisme	alpin,	qui	

est	 la	 prise	 de	 conscience	 environnementale	 de	 la	 population	 urbaine.	 De	 ce	 fait,	 il	 est	

important	 pour	 l’industrie	 touristique	 de	 proposer	 des	 produits	 de	 diversification	

respectueux	de	l’environnement,	tout	en	ayant	une	plus-value	économique	et	sociale	pour	

la	population	locale	(Bourdeau,	2009a).	Cette	clientèle	à	également	tendance	à	rechercher,	à	

expérimenter	«	une	culture	alpine	traditionnelle	»	contrastant	avec	leur	vie	d’urbain	(WTO,	

2018).	Cela	dit,	 le	tourisme	alpin	comme	le	tourisme	urbain	tend	parfois	à	s’homogénéiser	

face	 à	 la	 concurrence	 internationale,	 ce	 qui	 met	 en	 péril	 ce	 pourquoi	 il	 est	 attractif	 ;		

«	sa	diversité	naturelle	et	culturelle	»	(CIPRA,	Tendances,	s.d.).	

Une	 autre	 tendance	 est	 le	 fait	 que	 durant	 la	 saison	 estivale,	 contrairement	 à	 la	 saison	

hivernale,	la	majorité	des	touristes	viennent	de	pays	lointains	(majoritairement	des	BRIC3,	du	

Moyen-Orient	 et	 des	 Pays	 du	 Golfe)	 ce	 qui	 permet	 aux	 destinations	 alpines	 de	 pallier	 en	

partie	la	perte	de	vitesse	du	tourisme	locale	tout	en	attirant	des	investissements	étrangers.	

(WTO,	2018	;	Zenhäusern	&	Kadelbach,	2018).	

Selon	Bourdeau	(2009a),	le	ralentissement	des	activités	hivernales	traditionnelles,	comme	

le	ski,	est	principalement	causée	par	«	la	nouvelle	lecture	du	terrain	de	jeux	montagnard	et	

les	usages	 inattendus	qui	en	découlent	».	Ainsi	que	par	 l’apparition	d’activités	alternatives	

au	 ski,	 «	 introduisant	 de	 nouveaux	 codes	 »	 chez	 les	 touristes	 (Hatt	 &	 Vlès,	 2019).	 Cette	

nouvelle	 tendance	ne	modifie	pas	uniquement	«	 la	spatialité	des	pratiques	mais	aussi	 leur	

temporalité	et	leur	sens	»	Bourdeau	(2009a).		

																																																								
3	Brésil,	Russie,	Inde,	Chine	
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En	effet,	 les	 stations	de	 ski	ne	peuvent	plus	 se	permettre	d’être	axées	uniquement	 sur	

une	 seule	 approche,	 elles	 se	 doivent	 d’être	 un	 tout,	 comme	 mentionné	 par	 Corneloup,		

«	 elles	 reposent	 sur	 une	 ambiance	 qui	 leur	 confère	 une	 identité	 »	 (cité	 dans	 Bourdeau,	

2009b,	p.4).	

Malheureusement,	 les	 stations	 alpines	 souffrent	 d’un	manque	d’adaptabilité	mettant	 à	

mal	leur	attractivité	(Bourdeau,	2009a).	En	effet,	les	offres	touristiques	dans	les	Alpes	n’ont	

que	très	peu	évolué	depuis	leur	création	alors	que	la	demande	touristique	est	en	constante	

évolution	(Hatt	&	Vlès,	2019).	Face	à	de	problématiques	telles	que	l’urbanisme,	le	bien-être	

social	 et	 les	 changements	 climatiques,	 ces	 destinations	 se	 doivent	 de	 repenser	 leur	

fonctionnement	sur	le	long	terme,	en	diminuant	la	prédominance	de	la	saison	hivernale	au	

profit	 d’un	 tourisme	 quatre	 saisons	 équilibré	 et	 en	 faisant	 du	 changement	 climatique	 un	

facteur	 primordial	 de	 leur	 planification	 et	 de	 leur	 développement,	 afin	 d’assurer	 leur	

attractivité	et	pérennité	(Bourdeau,	2009a,	Hatt	&	Vlès,	2019	;	WTO,	2018).	

Une	tendance	évoquée	par	Abegg	et	al.	(2008)	est	la	possibilité	pour	les	destinations	de	

proposer	 des	 activités	 moins	 dépendantes	 des	 conditions	 météorologique	 comme	 le	

tourisme	MICE4,	 d’éducation	 ou	 de	 santé.	 Pour	 Bourdeau	 (2009b),	 il	 paraît	 évident	 qu’un	

changement	de	paradigme	important	doit	avoir	lieu,	mais	que	la	diversification	des	activités	

touristiques	 vers	 des	 logiques	 plus	 respectueuses	 de	 l’environnement	 ne	 doit	 pas	 se	

développer	 sans	 réflexion.	 En	 effet,	 il	 est	 important	 d’imaginer	 de	 nouveaux	 horizons,	 de	

s’intéresser	à	une	nouvelle	clientèle,	à	de	nouvelle	temporalité,	à	de	nouveaux	«	sens	»,	de	

créer	 de	 nouveaux	 produits	 avec	 des	 qualités	 sociales,	 culturelles,	 scientifiques	 et	

environnementales	 tout	en	créant	de	nouvelles	dynamiques	à	 travers	plus	de	co-créations	

pour	gagner	en	flexibilité.	(Bourdeau,	2007,	cité	dans	Bourdeau,	2009b,	p.7).	

Une	des	problématiques	de	ces	tendances	est	le	fait	qu’elles	ont	toutes	comme	corollaire	

d’entrer	en	concurrence	directe	avec	le	ski	et	ses	principaux	acteurs	qui	ont,	historiquement,	

un	pouvoir	décisionnel	 importants	de	par	 leur	contribution	à	 l’économie	 locale	et	peuvent	

donc	bloquer	toute	tentative	de	diversification	(Perrin-Malterre,	2015).	

																																																								
4	«	Meetings	»,	«	Incentives	»,	«	Conferences»	et	«	Exhibition	/	Events	»	
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Paradoxalement,	c’est	cette	résistance	à	la	diversification	des	activités	touristiques	qui	peut	

empêcher	 les	destinations	 alpines	et	 toutes	 les	parties-prenantes	 à	 assurer	 leur	pérennité	

sur	le	long	terme	(Perrin-Malterre,	2015).	

2.1.5 Tourisme durable dans les Alpes 

Selon	Ceballös-Lascurain,	le	tourisme	durable	ou	«	écotourisme	»	permet	aux	visiteurs	de	

gagner	en	sensibilité	par	rapport	aux	problèmes	environnementaux	et	d’ainsi	changer	leurs	

habitudes	 (cité	 dans	 Lee	 &	 Jan,	 2017,	 p.	 191).	Wight	 (1993)	 ajoute	 à	 cela	 la	 notion	 d’un	

tourisme	caractérisé	par	un	minimum	d’externalité	pour	un	maximum	de	respect	envers	les	

cultures	 locales	 et	 le	maximum	 de	 bénéfices	 économiques.	 Finalement,	 Lee	 &	 Jan	 (2017)	

affirment	que,	pour	avoir	des	produits	de	 tourisme	durable	cohérents	qui	atteignent	 leurs	

objectifs	 (protéger	et	sensibiliser	 les	visiteurs	à	un	patrimoine),	une	composante	éducative	

doit	 être	 présente	 afin	 que	 les	 touristes	 soient	 à	même	de	 changer	 leurs	 comportements	

mais	aussi	de	gagner	en	connaissance,	qu’ils	pourront	 réutiliser	et	partager	une	 fois	qu’ils	

auront	quitté	la	destination.	

En	 outre,	 afin	 d’être	 des	 alternatives	 plausibles	 et	 bénéficier	 à	 la	 diversification	 du	

tourisme	dans	les	Alpes,	les	nouveaux	produits	touristiques,	en	plus	d’être	durables,	devront	

se	 faire	 en	 accord	 avec	 «	 les	 besoins	 de	 la	 population	 alpine,	 fortement	 ancrée	 dans	 son	

patrimoine	 culturel	 et	 dans	 la	 nature	 de	 sa	 région	 »	 ainsi	 qu’	 en	 accord	 avec	 «	 les	

caractéristiques	 environnementales	 spécifiques	du	 territoire	 alpin	 »	 afin	 de	 convaincre	 les	

parties	 prenantes	 des	 bienfaits	 tant	 au	 niveau	 économique,	 socioculturel	 et	

environnemental	 (Almeida	García,	 Balbuena	 Vázquez,	&	 Cortés	Macías,	 2015	 ;	 Secrétariat	

permanent	de	la	Convention	alpine,	2019).	Le	Secrétariat	permanent	de	la	convention	alpine	

(2019)	 met	 en	 exergue	 la	 nécessité	 pour	 le	 tourisme	 alpin	 d’opérer	 «	 une	 diversification	

durable	»	avec	des	offres	quatre	saisons	basées	sur	 les	thématiques	«	culturelles,	santé	et	

bien-être	»	afin	d’être	moins	tributaire	du	climat	et	de	la	météo.	

La	Suisse,	de	par	sa	position	et	celle	de	son	tourisme	alpin,	se	doit	de	se	tourner	vers	une	

optique	 de	 développement	 durable	 afin	 «	 d’assurer	 l’avenir	 du	 tourisme	 de	 montagne	 »	

(Zenhäusern	 &	 Kadelbach,	 2018).	 En	 effet,	 le	 tourisme	 alpin	 par	 son	 fort	 pouvoir	 de	

mutation	 du	 paysage	 ainsi	 que	 par	 son	 importance	 économique,	 au	 niveau	 national	mais	

aussi	 local,	 peut	mettre	 en	danger	 à	 la	 fois	 «	 les	 fragiles	 écosystèmes	de	montagnes	 »	 et		



	 	 Téo	Gürsoy	

	 15	

«	 la	 culture	 locale	 »	 (Bourdeau,	 2009a	 ;	 Page	 et	 Connel,	 2006,	 Cité	 dans	Rodrigues	 et	 al.,	

2014,	p.299	;	WTO,	2018).	

Cela	dit,	le	tourisme	durable	dans	les	destinations	alpines	fait	face	à	certains	défis	comme	

par	 exemple,	 son	manque	 d’accessibilité	 qui	 oblige	 la	 plupart	 des	 touristes,	 84%	 (Wülser,	

2018),	à	s’y	rendre	en	transport	privé,	ce	qui	participe	à	la	destruction	de	leur	USP	principal	:	

leur	 nature	 immaculée.	 Les	 stations	 se	 retrouvent	 congestionnées	 et	 cela	 provoque	 des	

problèmes	 «	 de	 stationnement,	 de	 bruit,	 de	 pollution	 et	 de	 relation	 avec	 les	 piétons	 »	

(Bourdeau,	 2009a).	 Une	 solution	 serait	 d’inclure	 le	 prix	 des	 transports	 dans	 l’offre	

touristique	 en	 proposant	 des	 transports	 publics	 (train,	 bus)	 mais	 aussi	 des	 solutions	

alternatives	 (co-voiturage).	 Ceci	 encouragerait	 les	 visiteurs	 à	 prendre	 les	 transports	 en	

commun	 et	 l’aspect	 plus	 durable	 de	 l’offre	 serait	 un	 avantage	 compétitif	 important	 (USP)	

(Secrétariat	permanent	de	la	Convention	alpine,	2019	;	Zenhäusern	&	Kadelbach,	2018).	

Une	autre	problématique	est	liée	à	la	consommation	excessive	de	terrain	(infrastructures	

touristiques,	pistes	de	ski	et	résidences	secondaires)	qui	crée	de	la	pollution	visuelle	et	qui	

entraîne	une	perte	de	biodiversité	importante	(Bourdeau,	2009a).	Bourdeau	(2009a)	affirme	

aussi	que	le	tourisme	de	«	masse	»	actuel	provoque	des	«	externalités	négatives	»	pour	les	

communautés	locales	comme	par	exemple	la	quantité	importante	de	déchets	générés.	Ainsi,	

le	WTO	(2018),	insiste	sur	le	fait	que	les	acteurs	touristiques	dans	les	Alpes	se	doivent,	dans	

leurs	planifications	de	développement,	d’intégrer	la	prise	en	compte	des	externalités	et	des	

impacts	de	telles	activités	afin	d’en	minimiser	les	coûts	financiers,	écologiques	et	sociaux.	

2.2 La pollution lumineuse 

2.2.1 Définition 

Afin	de	pouvoir	comprendre	les	enjeux	liés	à	la	revalorisation	du	patrimoine	nocturne,	il	

est	important	de	définir	et	de	comprendre	la	notion	de	pollution	lumineuse.		

C’est	 à	 partir	 des	 années	 2000,	 que	 l’usage	 du	 terme	 pollution	 lumineuse	 (traduit	 de	

l’anglais	 «	 light	 polution	 »)	 s’est	 généralisé,	 notamment	 au	 sein	 de	 la	 communauté	

scientifique	(Charlier	&	Bourgeois,	2013).	Cette	notion	fut	introduite	suite	à	l’usage	excessif	

de	la	lumière	liée	à	la	rapide	urbanisation	et	densification	des	villes	(Stone,	2018).		
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Cela	dit,	il	existe	encore	des	différends	quant	à	la	définition	exacte	de	cette	terminologie.	

Lyytimäki	&	Rinne	(2013)	définissent	la	pollution	lumineuse	«	comme	un	éclairage	nocturne	

artificiel	 qui	 est	 considéré	 comme	 nuisible	 par	 certaines	 personnes	 »5.	 Thiévent	 (2015),	

ajoute	 que	 les	 nuisances	 peuvent	 aussi	 impacter	 «	 la	 faune,	 la	 flore,	 les	 écosystèmes,	

entraînant	un	gaspillage	énergétique	ou	empêchant	l’observation	du	ciel	nocturne	(…)	».	

Sierro	 (2019)	 met	 l’accent	 sur	 une	 «	 anormale	 et	 gênante	 présence	 nocturne	 de	

l’éclairage	 artificiel	 ».	 Cette	 idée	 de	 «	 gêne	 »	 peut	 souvent	 porter	 à	 débat	 puisque	 cette	

sensation	dépend	des	perceptions	de	chacun	et	est	donc	très	subjective	(Vetter,	2017).	C’est	

cette	subjectivité	qui	fait	que	de	nombreux	professionnels	de	l’éclairage	ont	plutôt	tendance	

à	parler	de	«	nuisance	 lumineuse	»	 car	 ce	 terme	 semble	être	porteur	d’un	 impact	négatif	

moins	important	que	le	terme	de	«	pollution	lumineuse	»	(Challéat,	2009).	La	Confédération	

Suisse	par	le	biais	de	l’OFEV,	quant	à	elle,	parle	«	d’émission	lumineuses	dommageables	ou	

indésirables	 »	 plutôt	 que	 de	 pollution	 lumineuse,	 jugeant	 le	 terme	 peu	 précis	 (Cité	 dans	

Vetter,2017,	p.8).		

Il	 existe	donc	deux	 terminologies	pour	 ce	 seul	phénomène	 ;	«	nuisance	»	 lumineuse	et		

«	pollution	»	lumineuse.	Mallet	propose	une	distinction	entre	ces	deux	termes,	«	le	terme	de	

nuisance	 désigne	 toute	 dégradation	 de	 l’environnement	 qui	 ne	 présente	 pas	 d’impact	

écotoxologique	mais	qui	a	pour	conséquence	d’induire	une	gêne	pour	 les	personnes	qui	 la	

subissent.	A	 la	différence	des	pollutions,	 les	nuisances	ne	provoquent	pas	nécessairement	

d’effets	 néfastes	 sur	 la	 santé	 humaine	 et/ou	 sur	 le	 plan	 écologique.	 Toutefois,	 elles	 sont	

perçues	à	 juste	 titre	par	 ceux	qui	y	 sont	exposés	comme	une	modification	défavorable	de	

l’environnement	 »	 (Cité	 dans	Vetter,	 2017,	 p.	 7).	 En	 se	 basant	 sur	 cette	 terminologie,	 car	

l’état	 des	 recherches	 semble	 également	 favoriser	 cet	 usage,	 c’est	 la	 notion	 de	 pollution	

lumineuse	qui	sera	utilisée	dans	ce	rapport.		

En	 se	 référant	 à	 sa	 définition	 la	 plus	 souvent	 utilisée,	 définie	 par	 Kobler,	 «	 la	 pollution	

lumineuse	est	le	rayonnement	lumineux	infrarouge,	UV	et	visible	émis	à	l’extérieur	ou	vers	

l’extérieur,	 et	 qui	 par	 sa	 direction,	 intensité	 ou	 qualité,	 peut	 avoir	 un	 effet	 nuisible	 ou	

																																																								
5	«	Light	pollution	can	be	defined	as	artificial	night-time	light	that	is	considered	as	harmful	by	some	people	»	(Lyytimäki	
&	Rinne,	2013,	traduction	personnelle).	
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incommodant	sur	l’homme,	sur	le	paysage	ou	les	écosystèmes	»	(cité	dans	Siblet,	2008,	p.	4	;	

cité	dans	Vetter,	2017,	p.	7).	

2.2.2 Apparition de la pollution lumineuse 

Dès	l’apparition	de	la	lumière	artificielle,	en	1850,	son	usage	n’a	cessé	d’augmenter,	cette	

expansion	fut	facilitée	par	les	valeurs	positives	accordées	à	la	lumière	(sécurité,	progrès)	en	

opposition	aux	valeurs	négatives	 liées	à	 la	nuit	 (danger,	peur,	 insécurité,	société	primitive)	

(Grèzes	V.	et	al.,	2018).	La	lumière	fut	à	l’origine	utilisée	dans	l’espace	public,	mais	très	vite	

les	acteurs	touristiques	adoptèrent	cette	nouvelle	technologie	afin	de	mettre	en	valeur	leurs	

offres	 (Grèzes	 V.	 et	 al.,	 2018).	 La	 rapide	 urbanisation	 et	 densification	 n’ont	 fait	

qu’augmenter	l’utilisation	de	cette	ressource	à	tel	point	que,	aujourd’hui,	environ	80	%	de	la	

population	mondiale	ne	peut	plus	observer	le	ciel	nocturne	dans	sa	forme	originale	(Stone,	

2018).	Sur	 le	plateau	Suisse	et	 le	Jura	 il	n’est	plus	possible	d’observer	 le	ciel	dans	son	état	

originel,	respectivement	depuis	1996	et	2008	(Sierro,	2019).	

2.2.3 Prise de conscience et action pour en limiter les conséquences 

C’est	 l’intensification	 de	 la	 conscience	 environnementale,	 dans	 les	 années	 1990,	 qui	

décria	 cet	 usage	 excessif.	 Dix	 ans	 plus	 tard	 l’usage	 du	 terme	 «	 pollution	 lumineuse	 »	 se	

généralisa	 (Charlier	&	Bourgeois,	2013)	et	 les	astronomes	puis	 les	biologistes,	médecins	et	

environnementalistes	 s’emparèrent	 de	 cette	 problématique	 (Vetter,	 2017).	 Il	 s’en	 suivit,	

l’arrivée	des	premiers	parcs	aux	étoiles,	 soutenus	par	des	associations	pour	 la	défense	du	

ciel	 étoilé,	 (comme	 l’International	 Dark-sky	 Association	 [IDA],	 la	 Fondation	 Starlight	 ou	

encore	 la	Royal	Astronomical	Society	Of	Canada	 [RASC]),	qui	ont	 suscité,	pour	 la	première	

fois,	un	engouement	hors	de	 la	 communauté	 scientifique	 (Charlier	&	Bourgeois,	2013).	En	

effet,	des	organisations	internationales	comme	l’UNESCO,	des	acteurs	touristiques	ainsi	que	

le	grand	public	ont	gagné	en	sensibilité	envers	la	protection	du	ciel	étoilé	(Vetter,	2017).		

En	 suisse	 certaines	 communes	 ont	 déjà	 pris	 des	 mesures	 pour	 limiter	 l’émission	 de	

lumières	artificielles	(Donzé,	2019	;	Hürlimann,	2018)	et	l’OFEV	est	également	conscient	des	

conséquences	néfastes	de	la	pollution	lumineuse,	à	la	fois	sur	le	paysage	nocturne,	la	faune	

et	la	flore	ainsi	que	sur	l’être	humain,	et	a	pour	objectifs	de	les	limiter	(OFEV,	2018).		
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2.2.4 Types de pollutions lumineuses 

Afin	 de	 comprendre	 la	 pollution	 lumineuse	 dans	 son	 ensemble,	 les	 différentes	 formes	

qu’elle	peut	prendre	ainsi	que	leurs	sources	sont	brièvement	expliquées.	

2.2.4.1 Halo lumineux 

«	Les	halos	 lumineux	se	forment	suite	à	 la	réflexion,	de	 la	 lumière	artificielle,	contre	 les	

nuages,	 les	 aérosols	 et	 les	 particules	 en	 suspension	 formant	 une	 masse	 de	 lumière	

importante	au-dessus	des	zones	urbaines	»	Sierro	(2019).	Un	mauvais	design,	une	mauvaise	

orientation	et	une	 intensité	 trop	 forte	des	éclairages	publics	 sont	 souvent	 la	 cause	de	 ces	

halos	lumineux	(Hsiao,	2017).	

2.2.4.2 Lumières intrusives 

Ce	phénomène	est	caractérisé	par	une	 lumière	«	débordant	vers	des	zones	 inutilement	

éclairées,	comme	des	 façades	ou	 l’intérieur	de	bâtiments	et	en	particulier	 les	 logements	»	

(Agence	local	de	l’énergie	et	du	climat	[ALE	08],	2014).	Selon	Hsiao	(2017),	ce	phénomène	se	

produit	essentiellement	dans	les	grandes	villes	et	est	la	principale	cause	des	effets	sanitaires	

causés	 par	 la	 pollution	 lumineuse.	 La	 cause	 des	 lumières	 intrusives	 est	 identique	 à	 celles	

identifiées,	précédemment	pour	les	«	halo	lumineux	»,	par	Hsiao	(2017).	

2.2.4.3 Lumières éblouissantes 

Les	 lumières	 éblouissantes	 résultent	 des	 mêmes	 causes	 que	 le	 précédent	 phénomène	

mais	 s’en	différencient	par	 le	 fait	qu’elles	ont	 lieu	uniquement	à	 l’extérieur	 (Hsiao,	2017).	

L’éblouissement	se	produit	à	cause	d’un	contraste	trop	important	entre	la	clarté	de	la	source	

lumineuse	 et	 la	 noirceur	 de	 la	 nuit	 environnante	 (Light	 Research	 Center,	 2007),	 ceci	 peut	

également	causer,	pendant	quelques	instants,	l’incapacité	de	voir	dans	le	noir	(Hsiao,	2017).	

2.2.4.4 Encombrement lumineux 

Ce	 dernier	 type	 de	 pollution	 lumineuse	 provient	 de	 sources	 identiques	 que	 les	

précédentes,	mais	 est	 directement	 lié	 à	 un	 important	 «	 agglutinement	 »	 de	 lumière	 à	 un	

même	 endroit	 et	 amplifie	 les	 trois	 premiers	 phénomènes	 (Darkskiesawareness,	 2009	 ;	

Keucheyan,	2019).	L’encombrement	lumineux	est	souvent	causé	par	les	affiches	publicitaires	

et	 peu	 déconcentrer	 les	 piétons	mais	 surtout	 les	 automobilistes	 qui	 s’y	 trouvent	 exposés.	

(Hsiao,	2017).	
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2.2.5 Portée de la pollution lumineuse 

L’OFEV	(2016)	a	effectué	une	catégorisation	des	différentes	portées	que	peuvent	avoir	les	

émissions	lumineuses	dommageables	ou	indésirables.	Elles	peuvent	être	«	suprarégionales	»	

avec	une	émission	lumineuse	qui	va	«	modifier	le	paysage	nocturne	à	grande	échelle	et	peut	

même	être	observée	depuis	l'espace	»,	«	régionales	»	formant	les	halos	lumineux	aux	dessus	

des	 agglomérations	 et	 «	 déviant	 les	 oiseaux	 migrateurs	 de	 leur	 itinéraire	 »,	 «	 locale	 en	

attirant	 les	 insectes	 impactant	 ainsi	 la	 faune	et	 la	 flore	mais	 aussi	 l’être	humain	»	 avec	 la	

lumière	intrusive	(OFEV,	2016).	

2.2.6 Différents types d’impacts 

2.2.6.1 Impacts socioculturels 

Historiquement,	c’est	la	pollution	lumineuse	dite	«	astronomique	»	qui	fut	la	première	à	

être	 mise	 en	 avant	 par	 les	 astronomes	 (Vetter,	 2017).	 Pour	 Mizon,	 d’un	 point	 de	 vue	

astronomique,	 la	pollution	 lumineuse	est	définie	 comme	étant	un	 frein	 à	 l’observation	du	

ciel	causée	par	de	la	lumière	artificielle	(cité	dans	Lyytimäki	&	Rinne,	2013,	p.127,	traduction	

personnelle).	 Par	 exemple,	 en	 Suisse,	 la	 pollution	 lumineuse	 «	 dirigée	 ou	 reflétée	 »	

directement	 vers	 le	 ciel	 «	 a	 plus	 que	 doublé	 entre	 1994	 et	 2012	 (OFEV,	 2018).	 En	 effet,		

«	aujourd’hui	seulement	10%	des	étoiles	restent	encore	visibles	»	(ALE	08,	2014).	

L’UNESCO	 rejoint	 les	 astronomes	 sur	 cette	 problématique,	 en	 affirmant	 que	 «	 le	 ciel,	

notre	patrimoine	commun	et	universel,	fait	partie	intégrante	de	l'environnement	perçu	par	

l'humanité.	L'humanité	a	toujours	observé	le	ciel,	soit	pour	l'interpréter	ou	pour	comprendre	

les	lois	physiques	qui	régissent	l'univers.		

L'intérêt	 pour	 l'astronomie	 a	 eu	 des	 répercussions	 profondes	 pour	 la	 science,	 la	

philosophie,	la	religion,	la	culture	et	l'éducation	et	notre	conception	générale	de	l'univers.	»	

(Cité	 dans	 Almeida	 García	 et	 al.,	 2015,	 p.294,	 traduction	 personnelle).	 Challéat	 (2009),	

rejoint	 la	 déclaration	 faite	 par	 l’UNESCO,	 en	 déclarant	 que	 «	 la	 contemplation	 du	 ciel	

nocturne	est,	et	a	été	de	tout	temps,	une	ressource	d’imagination	et	de	créativité	pour	les	

écrivains,	musiciens,	peintres	ou	tout	autre	artiste,	mais	aussi	plus	simplement	pour	chaque	

être	humain	»	et	que	notre	contact	avec	le	ciel	nocturne	«	est	constitutif	de	l’être,	forge	les	

questionnements	propres	à	l’humain,	mais	aussi	nourrit	ses	peurs	et	son	imagination	dès	le	
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plus	jeune	âge	».	Vetter	(2017)	note	encore	l’importance	du	ciel	étoilé	«	dans	les	mythes	de	

différentes	cultures,	dans	la	cosmogonie	et	dans	les	relations	Homme	et	nature	».	

2.2.6.2 Impacts écologiques 

Au	niveau	 écologique,	 la	 pollution	 lumineuse	 est	 définie,	 par	 Langcore	 et	 Rich,	 comme	

une	source	de	lumière	artificielle	modifiant	le	rythme	naturel	du	jour	et	de	la	nuit	dans	les	

écosystèmes	avec	des	effets	nuisibles	 sur	 ces	derniers	 (cité	dans	Lyytimäki	&	Rinne,	2013,	

p.127,	 traduction	 personnelle).	 Chez	 les	 mammifères,	 les	 chiroptères	 voient	 leur	 taux	 de	

colonies	 de	 reproductions	 diminués	 (Siblet,	 2008),	 les	 micromammifères	 ont	 tendance	 à	

moins	s’alimenter	(Beier,	2006)	et	les	mammifères	marins	se	voient	confrontés	à	des	niveaux	

de	prédation	interspécifique	important	(Holsbeek,	2008,	cité	dans	Siblet,	2008,	p.5).	Le	cycle	

de	 reproduction	 ainsi	 que	 la	 migration	 des	 oiseaux	 sont	 également	 fortement	 affectées	

(Thiévent,	2015).	Les	oiseaux	migrants,	dépourvus	d’un	de	leur	point	de	repère	habituel	(le	

ciel	 étoilé),	 se	 retrouvent	 désorientés	 et	 entrent	 souvent	 en	 collision	 avec	 des	 bâtiments	

éclairés	 ou	 rallongent	 inutilement	 leur	 voyage	 jusqu’à	 un	 épuisement	 pouvant	 être	 fatal	

(Sierro,	2019).	Les	jeunes	tortues	«	rampent	dans	la	mauvaise	direction	et	meurent	victimes	

des	prédateurs,	et	de	la	chaleur	après	le	lever	du	jour	»	(Siblet,	2008).	Chez	les	amphibiens,	

les	accouplements	diminuent	et	 influencent	 la	dynamique	de	population	(Baker,	2006,	cité	

dans	 Siblet,	 2008,	 p.5).	 Finalement,	 la	 germination,	 la	 croissance,	 la	 floraison	 ainsi	 que	 la	

chute	des	feuilles	de	certaines	plantes	se	voient	perturbées	à	cause	du	manque	d’obscurité	

(Sierro,	2019).	

Afin	 de	 simplifier	 la	 compréhension	 et	 proposer	 une	 approche	 globale	 à	 cette	

problématique,	 Challéat	 (2009),	 propose	 deux	 catégories	 pour	 l’identifications	 de	 ces	

impacts	 :	 «	 les	 effets	 comportementaux	 et	 de	 populations	 d’une	 part,	 et	 les	 effets	 de	

communautés	et	d’écosystèmes	d’autre	part	».	Pour	la	première	catégorie,	Challéat	(2009)	

identifie	 des	 «	 dérèglements	 sur	 la	 prédation,	 la	 reproduction,	 la	 migration	 et	 la	

communication	»	causés	par	une	«	désorientation,	attraction,	fixation	et	répulsion	»	liées	à	

la	 lumière	 artificielle	 durant	 la	 nuit.	 Ces	 sources	 lumineuses	 provoquent	 également	 la	

deuxième	catégorie	d’impacts	dans	laquelle	«	les	interactions	entre	espèces,	notamment	la	

compétition	et	la	prédation	»	se	trouvent	impactées	ce	qui	peut	complètement	modifier	«	la	

structure	d’une	communauté	»	(Challéat,	2009).	
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2.2.6.3 Impacts Sanitaires 

C’est	l’effet	des	lumières	intrusives,	de	l’éclairage	intérieur	mais	aussi	des	lumières	bleues	

émises	par	l’avènement	des	smartphones,	ordinateurs	portables	et	autres	écrans	qui	sont	à	

la	source	des	 impacts	sur	 la	santé	humaine	 (Vetter,	2017).	Un	des	effets,	qui	est	confirmé	

par	 différentes	 études,	 est	 «	 le	 dérèglement	 du	 cycle	 circadien	 (rythme	 accordé	 à	

l’alternance	naturelle	entre	le	jour	et	la	nuit)	»	(Vetter,	2017).	Challéat	(2009)	note	aussi	que	

ce	 type	 de	 pollution	 «	 occasionne	 un	 dérèglement	 dans	 la	 sécrétion	 d’un	 chronobiotique	

majeur,	la	mélatonine,	communément	appelée	"	hormone	du	sommeil	"	».	Ceci	empêche	le	

corps	 humain	de	 ressentir	 le	 besoin	 de	dormir	 ce	 qui	 peut	 provoquer	 un	dérèglement	 du	

cycle	du	sommeil	voir	des	insomnies	(Vetter,	2017).	

Avec	 l’avancée	 et	 le	 nombre	 importants	 d’études	 sur	 ce	 sujet,	 des	 corrélations	

apparaissent	 entre	 les	 dérèglements	 de	 la	 sécrétion	 de	 mélatonine	 et	 des	 problèmes	 de	

santé	majeur	 comme	 «	 l’obésité,	 le	 diabète,	 les	maladies	 cardiaques	 et	 les	 dépressions	 »	

ainsi	que	«	des	problèmes	de	concentration	»	(Sierro,	2019)	ou	encore	de	cancers	(Challéat,	

2009	 ;	Vetter,	2017).	Cela	dit	 ce	ne	 sont	que	des	 corrélations	et	non	des	 liens	de	 cause	à	

effet,	 des	 recherches	 plus	 spécifiques	 doivent	 encore	 être	 entreprises	 pour	 confirmer	 ces	

effets	néfastes	sur	la	santé	humaine.	

2.2.6.4 Impacts économiques 

La	 dernière	 catégorie	 d’impacts	 et	 celle	 liée	 aux	 coûts	 financiers	 de	 la	 pollution	

lumineuse.	 En	 effet,	 l’éclairage	 artificiel	 a	 aussi	 un	 coût	 important,	 pour	 les	 collectivités	

locales,	lié	à	l’usage	de	l’électricité	et	dans	beaucoup	de	cas	à	son	gaspillage	(Vetter,	2017).	

Selon	ALE	08	(2014),	l’éclairage	artificiel,	en	France,	correspond	à	50%	de	la	consommation	

d’énergie	 d’une	 commune	 et	 compte	 pour	 «	 environ	 20%	 de	 son	 budget	 ».	 Ainsi,	 la	

diminution	de	la	pollution	lumineuse	gagne	en	popularité	dans	d’autres	pays,	souvent	grâce	

aux	économies	d’énergie,	et	donc	de	coût	 réalisé	par	de	 telles	 initiatives	 (Grèzes	V.	et	al.,	

2018).	En	2018,	en	France,	374	communes	ont	été	labellisées	«	villes	et	villages	étoilés	»	par	

l’Association	National	pour	la	Protection	du	Ciel	et	de	l’Environnement	Nocturne	[ANPCEN]	

(ANPCEN,	 2018).	 Ce	 chiffre	 en	 nette	 augmentation	 par	 rapport	 à	 2015	 (202	 communes	

labellisés),	montre	l’intérêt	grandissant	pour	cette	problématique.	
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2.2.7 Volume de pollution en Suisse 

La	 Suisse,	 comme	 l’ensemble	 de	 ses	 pays	 voisins,	 n’est	 pas	 épargnée	 par	 la	 pollution	

lumineuse.	 Selon	 Dark-sky	 Swizterland	 (s.d.),	 «	 il	 n’existe	 plus	 d’endroit	 en	 Suisse	 où	

observer	 l’obscurité	 nocturne	 naturelle	 ».	 Comme	 on	 peut	 l’observer	 sur	 l’annexe	 I,	 la	

pollution	 lumineuse	est	 la	plus	 importante	dans	 les	quatre	grands	centres	urbains	Suisse	 ;	

Zürich,	Genève,	Bâle	et	Lausanne.	Dans	ces	villes,	le	ciel	nocturne	est	1020	à	2050%	plus	clair	

qu’à	son	état	naturel,	alors	que	dans	les	Alpes	(tache	bleu	foncée)	 l’éclaircissement	du	ciel	

n’est	 «	 que	 »	 de	 8	 à	 16%	 (Dark-sky	 Swizterland,	 s.d.).	 Au	 regard	 de	 cette	 carte,	 la	 Suisse	

profite	néanmoins	d’une	pollution	lumineuse	moins	importante	que	ses	voisins,	notamment	

«	 grâce	 »	 au	 nombre	moins	 important	 de	 centres	 urbains	mais	 aussi	 à	 leurs	 plus	 petites	

tailles	(Hsiao,	2017).	

2.2.8 Les solutions pour diminuer ces impacts 

Depuis	 2013,	 il	 existe	 en	 Suisse,	 une	 norme,	 la	 norme	 «	 SIA	 491	 »,	 qui	 sert	 à	 la		

«	Prévention	des	émissions	de	 lumières	 inutiles	 à	 l’extérieur	»	 (Vetter,	 2017).	 Les	 villes	et	

communes	doivent	donc	s’y	référer	lors	de	planification	et	construction	de	nouvelles	sources	

lumineuses.		

Cette	nouvelle	norme	met	l’accent	sur	cinq	règles	afin	de	diminuer	la	pollution	lumineuse	

:	«	la	lumière	est-elle	nécessaire	?	»,	«	Éclairer	de	haut	en	bas	»,	«	Utiliser	des	abat-jour	»,		

«	Adapter	le	type	d’éclairage	»	et	«	limiter	la	durée	d’éclairage	»	(Dark	Sky	Switzerland,	s.d.).	

En	 outre,	 le	 tribunal	 fédéral	 a	 délibéré	 sur	 le	 fait	 que	 «	 l’éclairage	 ne	 relevant	 pas	 de	 la	

sécurité	 »	 doit	 être	 éteint	 entre	 22h00	 et	 06h00,	 ceci	 à	 l’exception	 des	 décorations	

lumineuses	de	Noël,	du	1er	dimanche	de	l'avent	au	6	janvier,	pouvant	être	allumées	jusqu’à	

01h00	du	matin	(Keucheyan,	2019).	

L’OFEV	quant	 à	 lui,	 invite	 également	 les	 communes	 à	 se	munir	 «	 de	 plan	 d’éclairage	 »	

suivant	 les	 recommandations	 émises	 dans	 le	 document	 «	 émissions	 lumineuses	 :	 aide	 à	

l’exécution	 »	 (SuisseEnergie	 et	 S.A.F.E,	 2017).	 Ce	 dernier	 document	 cite	 des	 points	

identiques	à	la	norme	«	SIA	491	»	et	donne	plus	de	précision	sur	les	problématiques	liées	à		

«	 l’intensité	 et	 la	 clarté	 »,	 au	 «	 spectre	 lumineux	 et	 couleur	 de	 la	 lumière	 »	 ainsi	 qu’au		

«	choix	et	positionnement	des	luminaires	»	(SuisseEnergie	et	S.A.F.E,	2017).		
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Sierro	(2019),	 insiste	sur	 le	fait	qu’il	est	primordial	de	conserver	«	des	habitats	exempts	

de	 lumières	 »	 ainsi	 que	 «	 des	 corridors	 de	 connexion	 sans	 lumières	 »	 afin	 de	 protéger	 la	

faune.	

L’utilisation	 massive	 des	 diodes	 électroluminescentes	 (LED),	 ces	 dernières	 années,	

s’explique	 notamment	 par	 l’efficacité	 très	 élevée	 qui	 permet	 d’économiser	 jusqu’à	 90%	

d’énergie	 et	 par	 leur	 durée	 de	 vie	 plus	 importante	 (Hsiao,	 2017).	 Cela	 dit,	 cette	 nouvelle	

technologie,	 pourrait	 faire	 augmenter	 l’installation	 de	 luminaires,	 et	 donc	 des	 émissions	

lumineuses,	sous	couvert	de	leur	grande	efficacité	(OFEV,	2018).	En	outre,	les	LED	émettent	

beaucoup	plus	de	lumière	«	blanche	et	bleue	»	(Sierro,	2019),	ce	qui	est	plus	dangereux	à	la	

fois	pour	 la	faune	mais	également	pour	 l’humain	(Thiévent,	2015).	C’est	pour	cela	qu’il	est	

important	d’opter	pour	des	LED	avec	une	lumière	plus	«	chaude	»	est	moins	dommageable	

pour	l’environnement	(Hsiao,	2017).	

Même	si	l’ensemble	des	solutions	ci-dessus	donne	de	bons	outils	et	opportunités	afin	de	

diminuer	 la	 pollution	 lumineuse,	 il	 n’existe,	 en	 Suisse,	 aucune	 obligation	 de	 respecter	 ces	

normes	(Hsiao,	2017).	En	effet,	 il	 incombe	aux	autorités	cantonales	de	mettre	en	place	ou	

non	 cette	 norme	 «	 SIA	 491	 ».	 Cette	 dernière	 n'est	 donc	 pas	 implantée	 à	 l’échelle	 suisse.	

Selon	 Hsiao	 (2017),	 il	 faudrait	 un	 cadre	 national	 afin	 de	 mieux	 réguler	 et	 contrôler	 les	

émissions	de	lumières	artificielles	et	réaliser	de	réelles	diminutions.	

Ces	différentes	discussions	et	l’aboutissement	de	normes	ainsi	que	des	recommandations	

favorisent	la	prise	de	conscience	de	la	population	à	cette	problématique	qui	est,	selon	Hsiao	

(2017),	également	un	moyen	de	faire	diminuer	la	pollution	lumineuse.	Dans	cette	optique,	la	

récente	 campagne	 de	 sensibilisation	 de	 Pro-Natura	 dans	 les	 gares	 et	 les	 trains	 ainsi	 que	

l’augmentation	des	offres	d’astro-tourisme	favorisent	 la	prise	de	conscience	générale	de	la	

population	et	est	porteuse	d’espoir.		(Guenat,	24.07.2019)	

2.3 La mise en tourisme de la nuit – L’astro-tourisme 

2.3.1 Patrimonialisation 

Selon	Durand	(1960)	la	nuit	a	toujours	été	«	chargée	négativement	»	et	pour	Dini,	Girodo	

(2018)	 la	montagne	 est	 synonyme	 d’inconnu	 et	 de	 peur	 (Cité	 dans	Gwiazdzinski	&	 Straw,	

2018,	p.2).		
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En	effet,	Gwiazdzinski	&	Straw	(2018)	affirment	que	ces	deux	espaces	«	ont	un	lien	avec	le	

divin,	 les	mythologies,	et	 les	 légendes	»	et	qu’ils	ont	 toujours	été	perçus	négativement	ou	

avec	crainte.	C’est	l’accès	au	rang	de	patrimoine	culturel	de	l’UNESCO,	en	1992,	ainsi	que	les	

premiers	 parcs	 aux	 étoiles,	 dans	 les	 années	 2000,	 qui	 firent	 réellement	 du	 ciel	 étoilé	 un	

patrimoine	se	devait	d’être	protégé	non	seulement	pour	des	raisons	scientifiques,	mais	aussi	

pour	 le	 développement	 d’activités	 touristiques	 (Bénos	 R.,	 Challéat,	 Lapostolle,	 Dupuy,	

Poméon,	&	Girard,	2016	 ;	Charlier	&	Bourgeois,	2013).	La	mise	en	tourisme	du	patrimoine	

nocturne,	 qui	 s’en	 suivit,	 fit	 donc	 état	 d’un	 changement	 de	 paradigme	 induit	 par	 la	

concurrence	accrue	des	destinations	urbaines,	vis-à-vis	des	destinations	alpines,	et	devint	un	

argument	cohérent	pour	se	démarquer	de	la	concurrence	(Ministère	des	affaires	étrangères	

et	du	développement	international,	2015,	cité	dans	Gwiazdzinski	&	Straw,	2018,	p.2).		

Cette	mise	en	tourisme	et	patrimonialisation	du	ciel	nocturne	est	vectrice	de	nombreuses	

transformations	suivant	une	 logique	«	d’artialisation6	»	du	paysage	 (Gwiazdzinski	&	Straw,	

2018).	 On	 y	 observe	 des	 processus	 «	 d’artialisation	 in-visu7	 »	 du	 ciel	 nocturne,	 de		

«	 projections	 temporaires	 dans	 des	 formes	 alternatives	 de	 vie	 collective	 »	 ou	 encore	 de	

questionnement	du	«	débat	architectural	contemporain	(…)	notamment	pour	les	liens	entre	

environnement,	durabilité,	efficacité	ou	gestion	des	chantiers	complexes	»	 (Dini	R.,	Girodo	

S.,	2018,	cité	dans	Gwiazdzinski	&	Straw,	2018,	p.3).	Ce	phénomène	met	en	opposition	«	les	

défenseurs	 d’une	 expérience	 primordiale	 »	 de	 la	 nuit	 étoilée	 «	 à	 ceux	 pour	 qui	 l’espace	

naturel	 de	 la	 montagne	 (…)	 offre	 des	 opportunités	 pour	 de	 nouvelles	 formes	

d’expérimentation	 et	 spectacularisation	 (Xiang,	 Bachimon,	 2018,	 Cité	 dans	Gwiazdzinski	&	

Straw,	2018,	p.4)	»	afin	de	se	démarquer	et	d’attirer	plus	de	touristes.	

Gwiazdzinski	 &	 Straw	 (2018)	 ajoutent	 que	 la	 nuit	 peut	 aussi	 être	 un	 vecteur	 «	 de	

sensibilisation	et	de	développement	en	dehors	de	cet	espace-temps	particulier	».	En	effet,	la	

mise	 en	 tourisme	 du	 ciel	 étoilé	 offre	 des	 opportunités	 de	 redynamisation	 touristique	 et	

économique	 de	 régions	 alpines	 reculées	 (Grèzes	 V.	 et	 al.,	 2018)	 tout	 en	 permettant	

																																																								
6	Définition	:	Ce	processus	identifie	comment	le	regard	paysager	provient	d’une	construction	culturelle,	historiquement	
datable	et	explicable	(Laboratoire	THEMA,	2005).	
7	Définition	:	«	l’artialisation	indirecte	in	visu	concerne	la	représentation,	le	regard	porté	sur	:	elle	qualifie	par	référence	
à	l’art	le	pays	comme	paysage	»	(Nadaï,	2007).	
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d’effectuer	 une	 transition	 vers	 des	 activités	 et	 un	 tourisme	 plus	 durable	 (Challéat	 et	 al.,	

2018	:	Gwiazdzinski	&	Straw,	2018).	

C’est	en	1993,	avec	la	réserve	de	ciel	étoilé	du	lac	Hudson	aux	Etats-Unis,	que	le	concept	

de	 parc	 étoilé	 et	 de	 labellisation	 vit	 le	 jour	 (Welch	 &	 Dick,	 2012).	 L’objectif	 global	 des	

labellisations	mises	sur	pied	par	 l’IDA,	 la	RASC	ou	 la	Fondation	Starlight	 (UNESCO)	«	vise	à	

reconnaître	 les	 engagements	 locaux	 en	matière	 de	 lutte	 contre	 la	 pollution	 lumineuse,	 à	

identifier	et	à	préserver	des	sites	caractérisés	par	la	qualité	de	leur	ciel	étoilé	»	(Charlier	&	

Bourgeois,	2013).	Parmi	ces	trois	organisations	c’est	la	Fondation	Starlight	qui	met	le	plus	en	

avant	l’aspect	lié	à	l’astro-tourisme	durable	dans	sa	labellisation,	les	autres	étant	plus	axées	

sur	 l’aspect	 protection	 environnementale	 »	 (Charlier	 &	 Bourgeois,	 2013).	 La	 labellisation	

offre,	 aux	 destinations	 qui	 l’obtiennent,	 une	 reconnaissance	mondiale,	mais	 peut	 s’avérer	

chronophage,	administrativement	lourde	et	coûteuse	pour	des	petites	destinations	(Vetter,	

2017).	

Selon	les	données	du	Dark	Skies	Advisory	Group	(2019),	il	existe	actuellement	192	«	Dark	

Sky	Places	»	avec	des	zones	délimitées	de	protection,	officielles	ou	non.	Parmi	ces	lieux,	24	

mettent	 l’accent	 sur	 l’astro-tourisme	 durable	 par	 le	 biais	 de	 leur	 labellisation	 «	 Starlight	

Tourism	Destination	»	de	la	Fondation	Starlight	(UNESCO)	(Dark	Skies	Advisory	Group,	2019).	

2.3.2 Astro-tourisme 

Selon	Malville	 (2008),	 bien	 que	 l’astro-tourisme	 soit	 ”	 tendance”	 depuis	 ces	 dernières	

années,	 c’est	 un	 phénomène	 bien	 plus	 ancien,	 de	 nombreux	 sites	 à	 travers	 le	 monde	

attiraient	déjà	nos	ancêtres	pour	leurs	phénomènes	célestes	(cité	dans	Collison	&	Poe,	2013,	

p.2).	Néanmoins,	 ces	 sites	étaient	visités	pour	des	buts	particuliers	 liés	à	 l’agriculture	et	à	

d’autres	 rites	 traditionnels,	 alors	qu’à	présent	 c’est	 leur	beauté	qui	 les	 rendent	attrayants	

(Collison	 &	 Poe,	 2013).	 C’est,	 notamment	 l’urbanisation	 effrénée,	 source	 de	 pollution	

lumineuse,	 ayant	 poussé	 les	 observatoires	 et	 les	 astronomes	 vers	 les	 territoires	 de	

montagne	afin	de	bénéficier	d’un	ciel	de	qualité,	qui	a	contribué	à	développer	cette	nouvelle	

mise	en	tourisme	(Chaléat	et	al.,	2018	;	Gwiazdzinski	&	Straw,	2018).	
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«	L’astro-tourisme	»	 peut	 être	 défini	 comme	un	déplacement	 pour	 pouvoir	 admirer	 les	

beautés	 du	 ciel	 étoilé,	 celui-ci	 n’étant	 plus	 ou	 que	 partiellement	 visible	 dans	 les	 lieux	

fortement	 anthropisés	 (Collison	 &	 Poe,	 2013	 ;	 Weaver,	 2011).	 Cette	 forme	 de	 pratique	

répond,	 selon	Collison	&	Poe	 (2013),	 à	une	 sensibilité	grandissante	des	 touristes	pour	des	

offres	liées	au	tourisme	durable,	couplé	à	un	souhait	de	se	reconnecter	à	la	nature	et	de	se	

couper	 du	monde	 digital.	 Ce	 type	 de	 tourisme	 est	 fortement	 dépendant	 de	 phénomènes	

astrologiques	naturels,	il	est	une	sous-catégorie	du	tourisme	de	nature	(Fayos-Solá,	Marín,	&	

Jafari,	2014	;	Weaver,	2011).	

Pour	 Charlier	 (2018),	 l’astro-tourisme	 permet	 de	 présenter	 un	 nouveau	 paysage,	 de	

présenter	«	la	dimension	céleste	»	de	certains	lieux	«	entre	géographie	et	astronomie	».	Cet	

auteur,	note	que,	individuellement,	chaque	composante	du	paysage	nocturne	liée	à	l’astro-

tourisme,	«	 le	 ciel	 étoilé,	 les	phénomènes	 célestes	 ainsi	 que	 les	montagnes	»	ne	 sont	pas		

«	 significatifs	 ».	 C’est	 l’alchimie	 de	 leur	 mise	 en	 commun	 qui	 donne	 sa	 beauté	 et	 sa	

singularité	au	«	paysage	céleste	nocturne	»	(Charlier,	2018).	

Pour	 Fayos-Solá	 et	 al.	 (2014),	 l’astro-tourisme	 permet	 de	 répondre	 à	 deux	 besoins	

humains	majeurs	;	«	l’envie	de	vivre	»	et	«	la	passion	du	savoir	»	(traduction	personnelle).	Ils	

définissent	 cette	 pratique	 touristique	 comme	 permettant	 de	 rapprocher	 rapidement	 ses	

participants	à	la	nature	tout	en	contribuant	à	un	tourisme	porteur	de	sens	et	à	la	protection	

du	patrimoine	nocturne.	

Charlier	(2018),	dresse,	également,	une	liste	des	principaux	«	phénomènes	célestes	»	qui	

peuvent	être	observés	et	qui	font	donc	l’attractivité	de	cette	nouvelle	forme	de	tourisme	:	«	

ceux	visibles	que	dans	certaines	conditions	de	luminosité	(Voie	lactée,	lumière	zodiacale,	air	

glow),	 à	 une	 certaine	 latitude	 (aurores	 boréales),	 régulièrement	 (étoiles	 filantes),	

périodiquement	 dans	 certaines	 régions	 du	 monde	 (éclipses	 lunaires	 ou	 solaires)	 ou	 très	

rarement	(passage	d'une	comète)	».	

L’astro-tourisme,	 utilisant	 la	 nuit	 «	 naturelle	 »	 ainsi	 que	 «	 ses	 différents	 phénomènes	

célestes	»,	est	pourvu	d’une	composante	éducative	importante	qui	permet	la	sensibilisation	

aux	 problématiques	 de	 la	 pollution	 lumineuse	 mais	 aussi	 d’amener	 de	 nouvelles	

connaissances	 aux	 visiteurs,	 en	 les	 rapprochant	 de	 la	 nature	 et	 en	 faisant	 travailler	 leur	
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imagination	 à	 travers	 l’observation	 du	 ciel	 étoilé	 déclencheur	 de	 leurs	 «	 motivations	

intellectuelles	 »	 (Challéat	 et	 al.,	 2018	 ;	 Collison	 &	 Poe,	 2013	 ;	 Cater,	 2010,	 Cité	 dans	

Soleimani,	 S.,	 Bruwer,	 J.,	 Gross,	 M.	 J.,	 &	 Lee,	 R.	 2018,	 p.	 2).	 En	 effet,	 de	 nombreuses	

recherches	s’accordent	sur	 l’importance	qui	doit	être	portée	à	 la	«	double	vocation	:	objet	

touristique	 et	 scientifique	 »	 des	 destinations	 et	 produits	 d’astro-tourisme	 afin	 d’apporter	

une	composante	«	sensibilisation	»	aux	visiteurs	qui	bénéficiera,	ensuite,	à	la	protection	du	

patrimoine	nocturne	(Bénos	R.	et	al.,	2016	;	Fayos-Solá	et	al.,	2014	;	Weaver,	2011).	

Soleimani	 et	 al.	 (2018),	 proposent	 deux	 catégories	 d’astro-touristes,	 d’une	 part	 «	 les	

touristes	spécialisés	»	(traduction	personnelle	de	«	special-interst	tourists	»)	et	d’autre	part	

«	les	touristes	de	nature	»	(traduction	personnelle	de	«	nature-based	tourists	»).	La	première	

est	 constituée	 d’astronomes	 amateurs	 et	 professionnels	 ainsi	 que	 d’astro-photographes	

(Fayos-Solá	 et	 al.,	 2014	 ;	 Soleimani	 et	 al.,	 2018).	 Selon	 Pine	 &	 Gilmore	 (1999,	 cité	 dans	

Soleimani	 et	 al.,	 2018,	 p.5),	 ces	 touristes	 ont	 une	 propension	 plus	 importante	 à	 être		

«	socialement	et	écologiquement	conscients	ainsi	que	très	instruits,	voyagent	à	la	fois	pour	

apprendre	et	pour	atteindre	des	objectifs	personnels	et	sociaux	»	(traduction	personnelle).	

Tandis	que	le	deuxième	groupe	est	plus	attiré	par	les	sites	naturels	et	pratique	cette	activité	

comme	un	loisir	de	nature	en	plein	air	»	(Fayos-Solá	et	al.,	2014	;	MacRobert,	2012,	cité	dans	

Soleimani	et	al.,	2018,	p.5,	traduction	personnelle).	

Une	 destination	 touristique	 pouvant	 utiliser	 son	 ciel	 nocturne	 ou	 ciel	 étoilé	 comme	

argument	 de	 vente	 (USP)	 est	 caractérisée,	 par	 Soleimani	 et	 al.	 (2018),	 comme	 ayant	 un	

cadre	spécifique	répondant	à	la	fois	aux	besoins	des	astro-touristes	mais	aussi	aux	exigences	

nécessaires	à	une	observation	optimale	des	phénomènes	célestes	en	terme	d’infrastructures	

et	de	services	(traduction	personnelle).	La	mise	en	avant,	par	les	destinations,	du	ciel	étoilé	

comme	étant	une	caractéristique	unique	de	leur	paysage	(Leiper	1992,	cité	dans	Soleimani	

et	al.,	2018,	p.6,	traduction	personnelle),	leur	permettraient	d’attirer	des	touristes	qui	sont,	

de	plus	en	plus,	à	la	recherche	d’expériences	sortant	de	l’ordinaire	(MacCannell,	1992,	cité	

dans	Soleimani	et	al.,	2018,	p.6,	traduction	personnelle).	
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Rodrigues	et	al.	(2014),	mettent	également	en	avant	le	fait	que	le	développement	d’une	

nouvelle	activité	touristique	durable,	comme	l’astro-tourisme,	permet	à	la	fois	d’améliorer	la	

qualité	de	vie	des	résidents	tout	en	proposant	un	produit	compétitif	puisqu’en	accord	avec	

la	 tendance	 actuelle	 qui	 est	 une	 prise	 de	 conscience	 accrue	 de	 la	 part	 des	 touristes	 des	

problèmes	environnementaux.	

Cela	 dit,	 Fayos-Solá	 et	 al.	 (2014),	 insiste	 sur	 la	 nécessité,	 pour	 les	 destinations	 d’astro-

tourisme	qui	se	trouvent	souvent	en	altitude	et	dans	des	zones	reculées,	de	bénéficier	d’un	

plan	 d’action	 bien	 défini	 et	 d’une	 excellente	 coordination	 de	 la	 gestion	 de	 l’activité	

touristique	afin	de	limiter	au	maximum	les	externalités	non-désirées	et	d’en	tirer	le	meilleur	

profit.	

Weaver	(2011)	met	en	garde	sur	les	impacts	négatifs	que	l’astro-tourisme	peut	avoir	sur	

l’environnement	proche	des	sites	touristiques.	En	effet,	cet	auteur	considère	primordial	de	

prendre	 en	 compte	 «	 l’empreinte	 spatiale,	 les	 ressources	 énergétiques	 utilisées	 par	 les	

infrastructures	mais	aussi	 les	ressources	consommées	par	les	visiteurs	sur	leur	trajet	et	sur	

place	»	(Weaver,	2011,	traduction	personnelle).		Bénos	R.	et	al.,	(2016),	amènent	une	autre	

problématique	qui	peut	voir	le	jour	dans	les	destinations	alpines,	l’astro-tourisme	risquerait	

d’entrer	 en	 concurrence	 directe	 avec	 l’industrie	 du	 ski,	 ce	 qui	 pourrait	 mener	 à	 mal	 son	

développement	puisque	cette	dernière	est	capable	d’exercer	des	pressions	importantes	sur	

les	décideurs	à	l’échelle	locale.	

Les	 travaux	 de	 Challéat	 et	 al.	 (2018),	 quant	 à	 eux,	 ne	 parlent	 pas	 directement	 d’astro-

tourisme,	 mais	 proposent	 une	 notion	 plus	 globale	 étant	 la	 notion	 «	 d’environnement	

nocturne	[EN]	»	qui	est	un	terme	utilisé	pour	désigner	des	«	socio-écosystèmes8»	nocturnes.	

Ces	 nouveaux	 environnements	 se	 forment	 à	 la	 fois	 autour	 des	 activités	 d’astronomes	

professionnels	 (la	 recherche),	 d’astronomes	 amateurs	 (contribuant	 aux	 recherches	 du	

groupe	précédent)	mais	aussi	de	la	part	de	non-astronomes	venu	observer	la	beauté	de	ces	

environnements	 (photographie	 ou	 simple	 contemplation)	 (Challéat	 et	 al.,	 2018).	 Ces	

activités	sont	portées	par	la	réappropriation	de	la	nuit	ainsi	que	du	rapport	avec	la	nature	et	

																																																								
8	«	La	notion	de	socio-écosystème	a	été	développée	par	les	scientifiques	de	manière	à	analyser	les	relations	entre	les	
humains	et	la	nature	»	(Couvet,	2016).	
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«	 dans	 l’appréhension	 des	 paysages	 et	 de	 la	 biodiversité	 nocturne	 de	 montagne	 »		

(Challéat	 et	 al.,	 2018	 ;	 Charlier	 &	 Bourgeois,	 2014).	 Certains	 facteurs	 tels	 que	 «	 des	 sites	

d’observation	 astronomique	 volontariste,	 une	 faible	 densité	 de	 population,	 des	 pressions	

pour	accroître	la	scénarisation	de	la	nature,	des	aires	protégées	attentives	à	la	pluralisation	

des	 enjeux	 de	 conservation,	 des	 collectifs	 et	 institutions	 locales	 impliqués	 dans	 des	

démarches	 de	 transition	 écologique	 »,	 semblent	 être,	 pour	 Challéat	 et	 al.	 (2018),	

primordiaux	afin	de	pouvoir	mettre	en	tourisme	l’EN.	

La	mise	en	tourisme	de	l’EN	peut	suivre	trois	logiques	ayant	des	impacts	bien	différents	:	

«	 la	 logique	utilitariste	 anthropocentrée	»,	 «	 la	 conservation	écocentrée	»	ou	«	 la	 logique	

socio-écosystémique	 intégrée	»	 (Challéat	 et	 al.,	 2018).	 La	 première	 se	 caractérise	par	 une	

prévalence	 de	 l’activité	 et	 des	 besoins	 humains	 sur	 la	 nature,	 qui	 s’opère	 à	 travers	 «	

l’économisassions	de	l’environnement	»,	«	une	croissance	verte	»	et	l’usage	de	labellisation	

comme	 outil	 de	 différenciation	 (Challéat	 et	 al.,	 2018).	 La	 seconde	 se	 caractérise	 par	 une	

protection	 de	 l’environnement	 car	 étant	 la	 ressource	 principale	 de	 l’activité	 économique,	

cette	logique	«	se	traduit	par	l’écologisation	de	l’économie	(…)	qui	peut	être	reproduite	dans	

tous	 les	 territoires	 »	 sans	 aucune	 labellisation	 (Challéat	 et	 al.,	 2018).	 La	 dernière,	 se	

caractérise	par	«	une	coordination	sans	hiérarchie	des	composantes	sociales,	économiques	

et	écologiques	en	interactions	réciproques	»	en	évitant	de	se	concentrer	uniquement	sur	le	

ciel	étoilé	mais	en	englobant	l’ensemble	du	«	paysage	nocturne	»	(Challéat	et	al.,	2018).	

C’est	cette	troisième	logique	avec	une	trame	sombre	que	Challéat	et	al.	(2018)	identifient	

comme	étant	 la	plus	propice	à	 la	diversification	de	 l'activité	touristique	tout	en	respectant	

l'environnement,	en	prenant	compte	des	besoins	des	différentes	parties	prenantes	et	donc	

permettant	d'utiliser	l’EN	comme	un	«	opérateur	de	transition	vers	la	durabilité	».	

Grèzes	 V.	 et	 al.	 (2018)	 proposent	 une	mise	 en	 tourisme	 de	 la	 nuit	 qui	 «	 repose	 sur	 le	

développement	de	ressources	locales	»	et	«	qui	propose	des	valeurs	de	découverte	du	ciel	et	

des	étoiles,	des	expériences	(découvertes	astronomiques,	produits	locaux,	activités	inédites	

liées	 au	 silence,	 concerts	 nocturnes)	 pour	 un	 public	 varié	 ».	 L’objectif	 sur	 le	 plan	

économique,	est	d’utiliser	et	regrouper	les	offres	et	services	déjà	existants	afin	de	proposer	

à	la	clientèle	un	produit	complet	tout	en	diminuant	les	coûts	énergétiques,	sur	le	plan	social	

et	 de	 favoriser	 la	 «	 co-création	 »	 entre	 les	 acteurs	 professionnels	 ainsi	 que	 d’engager	 la	
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population	 dans	 cette	mise	 en	 tourisme	 afin	 de	 tendre	 vers	 «	 un	 tourisme	 véritablement	

durable	»	(Grèzes	V.	et	al.,	2018).	Finalement,	sur	le	plan	écologique,	il	s’agit	de	«	diminuer	

la	 pollution	 lumineuse	 et	 la	 consommation	 énergétique	 »	 en	 utilisant	 ce	 nouveau	 produit	

touristique	 comme	 un	 facilitateur	 à	 la	 sensibilisation	 de	 la	 population	 vis-à-vis	 de	 ces	

problématiques	(Grèzes	V.	et	al.,	2018).	

Cette	 nouvelle	 forme	 de	 tourisme	 rentre	 dans	 une	 optique	 de	 «	 construction	 de	

ressources	 territoriales	»	qui	se	doit	d’être	correctement	analysée	à	 l’aide	d’une	approche		

«	 interdisciplinaire	 et	 plurifactorielle	 »,	 car	 elle	 est	 active	 dans	 un	 environnement	 naturel	

(faune	et	flore)	et	humain	(économie,	faible	densité	du	territoire)	fragile	(Bénos,	Challéat,	&	

Dupuy,	2016	;	Challéat,	2018).	

Challéat	(2018)	identifie	trois	tendances	en	matière	de	«	territorialisation9»	du	ciel	étoilé	:	

«	valorisation	»,	«	labellisation	»	et	«	protection	».	La	première	est	une	approche	purement	

touristique	 visant	 «	 le	 développement	 de	 stratégie	 (éco)touristique	 »	 autour	 de	 cette		

«	nouvelle	ressource	»	(Lapostolle	et	al.,	2015,	cité	dans	Challéat,	2018,	p.	8).	La	deuxième,	

passe	par	l’utilisation	de	label	«	établissant	des	règles	nouvelles	»	tels	que	«	Villes	et	villages	

étoilés,	cela	dit	cette	optique	de	labellisation	vise	plus	à	sensibiliser	le	public	et	diffuser	«	les	

bonnes	 pratiques	 »	 plutôt	 qu’à	 fixer	 un	 cadre	 de	 protection	 du	 patrimoine	 nocturne	

(Challéat,	2018).	La	troisième	tendance	est	«	la	mise	en	protection	du	ciel	étoilé	»,	à	travers	

«	des	réserves	de	ciel	étoilé	»	labellisée	sous	l’égide	d’association	telles	que	la	RASC	et	l’IDA,	

se	 basant	 sur	 le	 système	 utilisé	 pour	 les	 parcs	 naturels	 évaluant	 «	 la	 qualité	

environnementale	»	du	territoire	(Challéat,	2018).	

2.4 Conclusion 

La	 revue	 de	 la	 littérature	 effectuée	 dans	 ce	 travail	 a	 permis	 de	mettre	 en	 exergue	 les	

différentes	 thématiques	 approchées	 dans	 ce	 travail	 telles	 que	 :	 Le	 tourisme	 alpin,	 la	

pollution	 lumineuse	 et	 la	mise	 en	 tourisme	du	 ciel	 étoilé.	 Il	 est	 largement	 accepté	 que	 le	

modèle	actuel	endossé	par	l’industrie	touristique	alpine,	générateur	d’une	forte	saisonnalité	

et	 d’une	 dépendance	 aux	 conditions	 météorologiques,	 a	 montré	 ses	 limites	 face	 au	

																																																								
9	Définition	:	«	l’établissement	de	zonages,	de	règles	nouvelles,	d’aires	de	protection	qui	entraînent	une	requalification	
de	l’espace	»	(Challéat,	2018).	
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réchauffement	 climatique	 actuel	 ainsi	 qu’à	 la	 concurrence	 accrue	 lié	 à	 la	 globalisation	 du	

tourisme	 (WTO,	 2018).	 Cela	 dit,	 l’alternative	 permettant	 une	 transition	 vers	 un	 tourisme	

quatre	saisons	équilibré,	misant	sur	des	offres	touristiques	uniques	et	innovantes	axées	sur	

le	 tourisme	 de	 bien-être,	 expérientiel	 et	 durable	 ne	 fait	 pas	 encore	 partie	 des	 tendances	

actuelles.	

Une	solution	pourrait	être	le	tourisme	durable	car	il	propose	des	offres	respectueuses	de	

l’environnement	ainsi	qu’une	prise	en	compte	des	besoins	des	populations	locales.	Parmi	les	

nombreuses	offres	de	 tourisme	durable,	 l’astro-tourisme,	qui	 tend	à	gagner	en	popularité,	

pourrait	 être	une	 alternative	 intéressante.	 En	effet,	 les	 nuits	 alpines	possèdent	 encore	un	

ciel	d’une	rare	qualité	contrairement	aux	nuits	urbaines	qui	sont	soumises	à	une	pollution	

lumineuse	 importante.	 Ce	 type	 de	 tourisme	 semble	 favoriser	 la	 protection	 du	 patrimoine	

nocturne,	d’une	importance	primordiale	du	point	de	vue	scientifique,	culturel	et	écologique.	

En	 outre,	 l’astro-tourisme	 s’inscrit	 dans	 les	 tendances	 touristiques	 actuelles	 puisqu’il	

propose	un	rapprochement	vers	la	nature,	une	expérience	nouvelle,	avec	des	composantes	

culturelles	et	éducatives.	

Peu	d’études	ont	été	réalisées	sur	 les	bienfaits	de	 l’astro-tourisme	et	comme	moyen	de	

diversification	plausible	vers	une	 transition	durable	du	modèle	 touristique	alpin	en	Suisse.	

Cette	étude	 tente	donc	de	 répondre	à	ce	questionnement	à	 travers	des	entretiens	auprès	

d’expert.e.s,	des	questionnaires	auprès	de	client.e.s	potentiel.lle.s	ainsi	qu’une	analyse	des	

meilleures	pratiques.	
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3  Question de recherche et objectifs 

Après	la	présentation	du	contexte	dans	la	revue	de	la	littérature	et	avec	comme	objectif	

de	 mettre	 en	 lien	 les	 questionnements	 relevés	 avec	 une	 destination	 alpine	 suisse,	 la	

question	de	recherche	a	été	formulé	ainsi	:	

La	revalorisation	du	patrimoine	nocturne,	peut-elle	être	un	vecteur	de	dynamisation	du	

tourisme	dans	les	destinations	alpines	suisses	?	Une	étude	de	la	destination	Région	Dents	

du	Midi	(RDDM).	

Ce	travail	s’articule	en	trois	phases	avec	trois	objectifs	principaux	:	

• Identifier	 les	tendances	actuelles	du	marché	en	terme	«	d’astro-tourisme	»	et	de	

tourisme	alpin	ainsi	que	les	attentes	des	visiteurs	dans	ces	mêmes	marchés.		

• Déterminer	 les	avantages	et	 inconvénients	d’une	mise	en	tourisme	du	ciel	étoilé	

comme	moyen	de	revalorisation	du	patrimoine	nocturne	tout	en	étant	un	vecteur	

de	 dynamisation	 générale	 du	 tourisme	 pour	 la	 destination	 RDDM	 et	 pour	 les	

destinations	alpines	suisse	en	général.	

• Proposition	d’un	concept	de	produit	touristique	de	diversification	autour	de	l’asto-

tourisme	pour	la	destination	RDDM.	

L’objectif	 global	 de	 ce	 travail	 est	 d’une	 part	 de	 fournir	 des	 recommandations	 à	 la	 FP	

pouvant	permettre	de	sensibiliser	l'industrie	du	tourisme	à	la	problématique	de	la	pollution	

lumineuse	et	contribuer	à	un	changement	de	paradigme.	D’autre	part,	il	s’agit	de	proposer	

un	 concept	 de	 produit	 touristique	 à	 la	 RDDM	 visant	 à	 redynamiser	 la	 destination,	 en	

bénéficiant	 à	 l’ensemble	 des	 parties	 prenantes,	 en	 ayant	 un	 impact	 positif	 sur	

l’environnement	et	servant	d'exemple	pour	les	destinations	alpines	suisses.	

Le	déroulement	des	trois	phases	visant	à	répondre	aux	objectifs	susmentionnés	est	décrit	

dans	le	chapitre	suivant.	
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4  Méthodologie 

Ce	travail	a	pour	objectif	de	définir	si	la	revalorisation	du	patrimoine	nocturne	peut	être	

un	 vecteur	 de	 dynamisation	 du	 tourisme	 dans	 les	 destinations	 alpines	 suisses.	 Afin	 de	

pouvoir	 répondre	à	cette	question	de	recherche,	 tout	en	proposant	un	produit	 touristique	

de	diversification	autour	de	l’astro-tourisme,	la	recherche	s’articule	en	trois	phases	:		

• Une	enquête	externe	à	la	destination	à	travers	quatre	entretiens	semi-directifs.	En	

parallèle,	un	questionnaire	sera	effectué	via	un	Google	form	(diffusion	en	ligne).	

• La	 comparaison	 de	 différentes	 destinations	 pionnières	 en	 matière	 d’astro-

tourisme	 afin	 de	 déterminer	 les	meilleures	 pratiques	 de	 cette	 nouvelle	mise	 en	

tourisme.	

• Une	enquête	interne	à	la	destination	à	travers	un	entretien	semi-directif	

Afin	 de	 pouvoir	 mener	 à	 bien	 ce	 travail,	 il	 a	 fallu	 déterminer	 une	 région	 puis	 une	

destination	à	étudier.	La	région	définie	comme	tourisme	de	montagne	par	 la	FST	(2018),	a	

été	 choisi	 suite	 à	 des	 discussions	 avec	 M.	 Rafael	 Matos-Wasem	 (HES-SO	 Valais	 /	 Wallis,	

maître	 d'enseignement	 HES)	 ainsi	 qu’avec	 M.	 Eliott	 Guenat	 (Dark	 Sky	 Switzerland,	

responsable	de	la	section	Suisse	romande).	Ceci,	notamment,	pour	l’importance	du	tourisme	

sur	 la	 situation	économique	de	ces	 régions,	pour	 son	 importance	historique	sur	 l’industrie	

touristique	 suisse,	mais	 aussi	 pour	 la	 situation	 délicate	 à	 laquelle	 elle	 est	 appelée	 à	 faire	

face.	La	destination,	Région	Dents	du	Midi	(RDDM),	a	été	sélectionnée	pour	l’intérêt	de	ses	

responsables	à	la	thématique	de	ce	travail,	pour	son	dynamisme	(destination	créée	en	juin	

2016	et	en	plein	processus	de	 reconversion	en	une	destination	«	4	 saisons	»)	et	 suite	aux	

conseils	de	M.	Blaise	Larpin,	chercheur	à	l’Observatoire	Valaisan	du	Tourisme.	

4.1 Entretiens semi-directifs et questionnaires 

4.1.1 Entretiens semi-directifs externe à la destination 

La	première	phase	de	ce	travail	est	composée	de	trois	interviews	d’expert.es	ayant	pour	

but	 de	 déterminer	 les	 tendances	 actuelles	 et	 les	 nouveautés	 dans	 le	 tourisme	 alpin	 et	

l’astro-tourisme.	 Un	 quatrième	 entretien	 semi-directif	 était	 prévu,	 mais	 par	 manque	 de	
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temps,	l’échange	d’informations	a	dû	être	effectuée	par	courriel.	L’entretien	est	resté	fidèle	

à	la	méthode	et	au	guide	d’entretien	utilisé	pour	l’ensemble	du	travail.	

La	 méthode	 de	 l’entretien	 semi-directif	 permet	 d’obtenir	 une	 vue	 d’ensemble	 sur	 la	

question,	de	pouvoir	aborder	des	thèmes	connexes	au	sujet	principal	tout	en	ayant	accès	à	

des	 informations	 précises	 de	 la	 part	 des	 expert.es	 interviewé.es	 (Vetter,	 2017).	 Cette	

méthode	 est	 d’autant	 plus	 efficace	 dans	 une	 optique	 de	 détermination	 de	 tendances	 et	

nouveautés	 dans	 laquelle	 chaque	 nouvelle	 information	 apporte	 plus	 de	 perspective	 à	 la	

thématique.	Au	vu	du	nombre	restreint	d’interviews	effectuées,	les	notions	abordées	par	les	

expert.es	ont	été	appuyées	par	des	textes	scientifiques.	

Le	guide	d’entretien	a	été	rédigé	selon	l’ouvrage	de	Giannelloni	&	Vernette	(2001,	pp.	90-

93)	ainsi	que	celui	de	Giroux	&	Tremblay	(2009,	pp.	160-186)	avec	l’objectif	de	réaliser	des	

entretiens	exploratoires.	Cette	méthode	permet	plus	de	flexibilité	au	fil	des	entretiens	afin	

d’approfondir	certains	points	qui	pourraient	être	plus	intéressants.	L’intervieweur	limite	ses	

interventions	au	recentrage	de	 l’interview	pour	 laisser	 l’interviewée	exprimer	son	point	de	

vue	le	plus	librement	possible.	

Le	 choix	 des	 expert.es	 a	 été	 fait	 selon	 les	 thématiques	 abordées	 par	 la	 question	 de	

recherche,	 mais	 également	 leurs	 différentes	 expériences	 (professionnelles	 et/ou	

scientifiques)	 ainsi	 que	 pour	 leur	 familiarité	 avec	 les	 destinations	 analysées	 lors	 de	

l’évaluation	des	meilleures	pratiques.	

Les	expert.es	interviewé.es	par	l’auteur	sont	issus	de	différents	domaines	en	lien	avec	le	

tourisme	 Alpin	 (Rafael	Matos-Wasem	 -	maître	 d'enseignement	 à	 la	 HES-SO	 Valais/Wallis),	

l’astro-tourisme	 (Michaël	 Cottier	 -	 animateur	 à	 l’observatoire	 de	 St-Luc)	 ,	 la	 pollution	

lumineuse/patrimoine	nocturne	 (Eliott	Guenat	 -	 responsable	de	 la	 section	Suisse	 romande	

de	 Dark-sky	 Switzerland)	 ainsi	 que	 de	 la	 protection	 du	 patrimoine	 (Nicole	 Dahinden		

-	 responsable	 du	 projet	 «	 paysage	 nocturne	 »	 au	 parc	 naturel	 régional	 du	 Gantrisch).	

L’ensemble	des	entretiens	se	sont	déroulés	individuellement	et	en	français.	Ils	ont	eu	lieu	à	

Lausanne,	St-Luc	et	la	HES-SO	Valais/Wallis	à	Sierre,	entre	le	24.07	et	le	12.09.2019.	

Le	temps	moyen	était	de	50	minutes,	les	personnes	interviewées	étaient	quatre	hommes	

et	 une	 femme	 (via	 e-mail).	 Par	 souci	 de	 gain	 de	 temps,	 de	 compréhension	 et	 de	 clarté,		
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les	 entretiens	 n’ont	 pas	 été	 retranscrits	 intégralement.	 En	 effet,	 les	 parasites	 de	 langage	

(hésitations,	émotions,	bruits)	ainsi	que	les	informations	dépourvues	d’importance	vis-à-vis	

du	présent	travail	n’ont	pas	été	mentionnées.		

La	codification	utilisée	se	base	donc	en	partie	sur	Giroux	&	Tremblay	(2009,	pp.	272-283)	

avec	les	changements	mentionnés,	ci-dessus.	L’unité	d’analyse	du	contenu	de	ces	entretiens	

est	 le	 thème.	 Ces	 derniers	 ont	 été	 choisis	 selon	 ce	 qui	 est	 ressorti	 majoritairement	 des	

échanges	avec	les	experts.	

4.1.2  Questionnaires 

En	 parallèle,	 un	 questionnaire	 destiné	 aux	 visiteur.se.s	 actuel.le.s,	 aux	 visiteur.se.s	

pontentiel.le.s	de	la	RDDM	et	aux	adeptes	d’astro-tourisme	a	été	réalisé	via	un	Google	form.	

Ce	questionnaire	a	pour	objectif	de	 comprendre	et	 identifier	 les	attentes	des	visiteurs	 sur	

ces	marchés	 afin	de	pouvoir	 définir	 leurs	 intérêts	 et	 déterminer	 si	 cette	nouvelle	mise	en	

tourisme	 pourrait	 être	 un	 outil	 de	 mise	 en	 valeur	 et	 de	 revitalisation	 du	 tourisme	 alpin	

suisse.	

Le	questionnaire	a	été	diffusé	par	e-mail	à	différents	offices	du	tourisme	du	Valais,	via	la	

base	de	données	de	la	société	d’astronomie	du	Haut-Léman,	de	la	société	astronomique	de	

Genève	 et	 de	 l’observatoire	 de	 St-Luc,	 en	 ligne	 via	 les	 réseaux	 sociaux,	 sur	 les	 comptes	

personnelles	Facebook,	Linkedin	et	Whatsapp	de	l’auteur	mais	aussi	sur	la	page	Facebook	du	

groupe	myiseneau	(Isenau	360°).	Malheureusement,	suite	à	un	changement	de	décision	au	

sein	de	 la	direction	de	 la	Région	Dents	du	Midi,	ce	questionnaire	n’a	pas	pu	être	diffusé	à	

leur	base	de	données.	De	ce	fait,	ces	résultats	ne	reflètent	pas	les	visiteurs	directs	de	cette	

destination	mais	plutôt	une	tendance	globale.	

Le	 questionnaire	 a	 été	 construit	 en	 suivant	 les	 lignes	 directrices	 posées	 par	 Giroux	 &	

Tremblay	 (2009).	 La	majorité	des	questions	étaient	des	questions	 fermées	afin	de	 faciliter	

l’analyse	et	gagner	en	précision.	Les	questions	ouvertes,	ont	été	utilisées	pour	encourager	

les	questionné.es	à	donner	 leur	avis.	L’ensemble	des	questions	étaient	obligatoires	afin	de	

pouvoir	utiliser	 les	données	récoltées	 le	plus	efficacement	possible.	Les	questionnaires	ont	

tous	été	remplis	du	22.07	au	18.09.2019,	ceci	de	manière	anonyme	et	confidentielle.	
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4.1  Évaluation des meilleures pratiques  

Cette	deuxième	partie	s’initie	par	l’établissement	d’une	brève	description	des	différentes	

stratégies	 de	 mise	 en	 tourisme	 de	 la	 nuit,	 observées	 selon	 les	 destinations	 et	 acteurs	

touristiques.		 Cette	 description	 permet	 d’obtenir	 une	 idée	 des	 possibilités	 liées	 à	 l'astro-

tourisme.	

Dans	un	 second	 temps,	 la	 comparaison	et	 l’analyse	de	destination	pionnières	en	 terme	

d’astro-tourisme,	comme	le	Parc	naturel	régional	du	Gantrisch	(Berne,	Suisse),	l’observatoire	

Astronomique	de	St-Luc	(Valais,	Suisse),	les	projets	astro-touristique	de	Nendaz	/	4	vallées	et	

Arosa	 /	 Lenzerheide,	 la	 Réserve	 Internationale	 de	 ciel	 étoilé	 (RICE)	 du	 Parc	 national	 des	

Cévennes	 (France),	 la	 RICE	 du	 Pic	 du	 Midi	 (France),	 le	 Parc	 astronomique	 de	 Montsec	

(Espagne),	 l'hôtel	Milodge	 (Pérou)	 et	 la	 RICE	du	Mont-Mégantic	 (Canada),	 a	 été	 effectuée	

afin	de	déterminer	les	meilleures	pratiques	liées	à	ce	type	de	tourisme.	Ces	destinations,	ont	

été	choisies	pour	leur	analogie	à	la	RDDM,	elles	se	situent	toutes	en	régions	de	montagnes,	

et	après	discussion	avec	mon	professeur	superviseur,	M.	Alexis	Tschopp.	

Ce	 benchmarking	 est	 réalisé	 à	 l’aide	 du	 traditionnel	 outil	 de	 comparaisons	 SWOT	 ainsi	

qu’un	 tableau	 d’analyse	 crée	 par	 Sanu	 futur	 learning	 SA	 et	 l’Université	 des	 sciences	

appliquées	de	Zürich	[ZHAW]	(2011)	mais	aussi	de	critères	inspirés	des	travaux	de	Challéat	et	

al.	 (2018),	 de	 Rodrigues	 A.	 et	 al.,	 (2014)	 et	 de	 Collison	 &	 Poe	 (2013).	 Cette	 analyse	 des	

meilleures	 pratiques	 vient	 compléter	 la	 première	 phase	 de	 recherche	 et	 permet	 de	

bénéficier	 d’un	 ensemble	 de	 connaissances	 permettant	 de	 répondre	 à	 la	 question	 de	

recherche	de	ce	travail.	

4.1  Entretien semi-directif interne à la destination : 

Un	dernier	entretien	semi-directif,	avec	un	représentant	de	la	RDDM	(Raphaël	Brandou	-	

Responsable	qualité	et	relations	partenaires	de	 la	Région	Dents	du	Midi),	 suivant	 la	même	

méthodologie	 qu’au	 point	 4.1.1	 a	 été	 effectué	 afin	 de	 définir	 les	 possibilités,	 besoins	 et	

contraintes	de	la	destination	RDDM	pour	la	création	d’un	nouveau	produit	touristique	de	ce	

genre.	 Cette	 interview	 a	 été	 effectuée	 le	 12.09.2019	 via	 Skype	 en	 français	 et	 a	 duré	 60	

minutes.	
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5  Analyses et interprétations  

5.1 Entretiens semi-directifs interne et externe à la destination 

Cette	 partie	 se	 concentre	 sur	 l’analyse	 des	 données	 récoltées	 lors	 des	 interviews.	 Elles	

sont	dans	un	premier	 temps	décrites	puis	 interprétées.	Premièrement,	 la	grille	d’entretien	

avec	les	questions	directrices	ainsi	qu’avec	les	réponses	les	plus	pertinentes	est	présentée,	

ci-dessous.	

Questions	 Eliot	Guennat	 Michaël	Cottier	 Rafael	Matos-Wasem	

Pouvez-vous	m’en	dire	plus	sur	le	phénomène	de	la	

pollution	lumineuse	?	

«	Débute	avec	la	conscience	écologique	»	

	

«	En	Suisse	on	en	parle	depuis	une	dizaine	d’années	»	

	

«	Depuis	trois	ans	cela	se	généralise	»	

	

«	La	problématique	s’étend	à	l’ensemble	des	

associations	environnementale	»	

	

«	les	actions	d’extinction	en	Suisse	sont	plus	difficile,	

car	il	y	a	beaucoup	de	possibilité	de	recours	»	

	

«	il	y	a	un	travail	de	communication	en	amont	très	

important	»	

	

«	Le	ciel	étoilé	est	un	patrimoine	et	doit	être	protégé	»	

	

«	Souvent	la	protection	du	ciel	étoilé	peut	passer	

comme	un	«	caprices	»	d’astronome	amateur	»	

	

«	Protéger	la	diversité	ou	le	patrimoine	est	un	meilleur	

argument,	en	tout	cas	pour	le	grand-public	».		

	

	

«	Oui,	je	pourrais	même	t'envoyer	un	article	d'un	

journal	de	1947	où	ils	en	parlaient	déjà.	»	

	

«	On	va	acheter	de	quoi	faire	des	mesures	régulières,	

essayer	de	mettre	en	place	une	réserve	de	ciel	

protéger.	»	

	

«	Les	gens	éclairent	n’importe	comment	et	c’est	une	

richesse	supplémentaire	qui	risque	d’être	perdue	»	

	

«	Mais	le	gros	souci	c'est	aussi	qu'il	y	a	cette	idée	de	

nuit	égale	insécurité,	il	y	a	toute	une	culture	autour	de	

la	nuit.	»	

	

«	Il	y	a	un	gros	potentielle	à	exploiter,	mais	faut	le	faire	

maintenant...	»	

	

«	Au	niveau	de	la	prise	de	conscience,	Il	y	en	a	qui	

commence	à	en	parler	à	partir	du	moment	où	on	agite	

le	portemonnaie,	en	disant	vous	allez	faire	des	

économies.	»	

«	L’arrivée	de	l'électricité	dans	les	vallées	a	transformé	

le	paysage	nocturne.	»	

	

«	Le	fait	qu'il	y	a	une	diffusion	de	la	lumière	un	peu	

partout	et	du	coup	l'impact	et	négatif	sur	l'observation	

des	étoiles	et	des	objets	célestes.	»	

	

«	Donc,	il	y	a	trop	de	lumière	presque	partout	en	ville	

et	il	y	a	de	moins	en	moins	de	lieux	en	Suisse	où	il	n'y	a	

pas	de	lumière,	presque	plus	ou	vraiment	aucun	

voilà.	»	

	

«	Il	y	a	maintenant	avec	toutes	les	préoccupations	

environnementales,	la	question	d'un	certain	retour	à	la	

nature.	On	commence	à	se	soucier	de	cette	

problématique-là	et	l'impact	aussi	sur	la	faune,	les	

insectes,	mammifères	etc…	»	

	

«	Donc	on	commence	à	se	poser	plein	de	question	et	à	

essayer	d'endiguer	ce	flot	de	lumière,	qui	consomme	

aussi	beaucoup	d’énergie.	Donc	du	même	coup	ça	

pourrait	être	intéressant	d'un	point	de	vue	touristique,	

de	proposer	des	offres,	vu	que	c'est	tellement	rare	

d'avoir	des	endroits	dénués	de	pollution	lumineuse,	de	

proposer	une	telle	offre.	»	

Quelles	sont	les	tendances	actuelles	en	matière	de	

protection	du	patrimoine	?	

«	Nous	avons	établis	des	Guidlines,	qui	ont	été	reprise	

dans	la	norme	SIA	491	»	

	

«	C’est	finalement	d’éclairer	avec	un	peu	de	bon	sens	»	

	

«	Éclairer	correctement	et	installer	les	bonnes	LED	»	

	

«	Il	faut	faire	un	gros	travail	de	communication	sur	les	

LED	»	

	

«	Cela	demande	beaucoup	de	courage	politique,	

beaucoup	de	communication,	en	amont	»	

	

«	Il	dissiper	les	mythes	et	les	préjugés	sur	le	noir.	»	

-	 «	La	notion	de	patrimoine	c'est	élargi	au	fur	et	à	

mesure	et	à	telle	point	qu'on	parle	maintenant	du	

patrimoine	astronomique,	ciel	étoilé	ou	que	sait-je	»	

	

«	Le	Gantrisch	fait	déjà	un	certain	nombre	de	chose	

mais	cela	reste	très	limité,	il	y	a	donc	un	créneau	à	

explorer,	à	mettre	en	tourisme.	»	

	

«	Vous	savez	il	y	a	toujours	les	intérêts	économique	

d'un	côté	et	les	velléités	de	protection	du	patrimoine	

de	l'autre.	»	

	

Pouvez-vous	m’en	dire	un	peu	plus	sur	les	tendances	

actuelles	en	matière	de	tourisme	alpin	?	

-	 -	 «	Il	y	a	des	changements	sociologiques	»	

	

«	Perte	de	vitesse	des	sport	d’hiver.		Pour	des	raisons	

de	coûts,	de	concurrence	avec	d’autres	offres	comme	

les	destinations	urbaines	et	les	«	low-cost	».	»	

	

«	Il	y	a	aussi	certaines	préoccupations	

environnementales.	»	

	

«	Il	y	a	des	changements	sociologiques	et	des	

changements	climatiques.	»	

	

«	On	veut	vivre	des	émotions	fortes,	on	veut	des	

montées	d'adrénalines	bien	évidement,	donc	on	créer	

des	parc	d'attractions,	des	tyroliennes,	etc…	»	

	

«	C’est	la	recherche	d’un	tourisme	expérientiel.	»	

	

«	On	parle	du	tourisme	quatre	saisons.	»	

	

«	Les	remontées	mécaniques	ont	intérêt	à	valoriser	

l’infrastructure	toute	l’année.	»	

Comment	décririez-vous	l’astro-tourisme	?	 «	Pour	faire	de	«	l’astro-tourisme	»,	il	faut	déjà	être	

convaincu	«		

	

«	C’est	pour	des	astronomes	amateurs	qui	veulent	voir	

quelques	choses	de	spécial	»	

	

«	Ce	type	est	différent	d’un	astro-tourisme	«	de	

masse	»	qui	ne	demande	aucun	apriori	»	

	

«	C’est	une	approche	plus	accessible,	qui	plaira	au	

novice	»	

	

«	L’approche	la	plus	sure	serait	d’axé	l’activité	

principalement	sur	la	sensibilisation	pour	ne	pas	être	

totalement	dépendant	de	la	météo	»	

«	Si	je	pouvais	proposer	une	offre,	juste	de	faire	par	

exemple	des	soirées	où	les	gens	vont,	je	ne	sais	pas,	

cabane	Bella-Tola,	mange	une	fondue,	observe	puis	

redescendent	en	ski.	»	

	

«	Je	pense	que	l’astro-tourisme	est	un	élément	qui	

n’est	pas	à	négliger	pour	se	démarquer	des	autres.	»		

«	L’astro-tourisme	rentre	dans	cette	tendance	du	slow-

tourism	et	un	peu	de	l’éco-tourisme	aussi.	»	

	

«	L’astro-tourisme	c’est	du	tourisme	contemplatif	en	

quelque	sorte.	»	

	

«	La	dimension	éducative,	formatrice,	de	

sensibilisation	c'est	très	important	»	

	

«	Le	tourisme	devrait	toujours	nous	aider	à	grandir	en	

fait	et	à	comprendre	l'autre	et	à	accepter	l'autre	et	à	le	

respecter	»	

Quelles	en	sont	les	tendances	actuelles	?	 -	 «	Certaines	destinations	où	ils	ont	éteint	et	où	ils	se	

rendent	compte	que	en	éteignant,	ils	ont	un	nouveau	

type	de	clientèle,	qui	même	si	elle	n'est	pas	intéressée	

par	l'astronomie	du	fait	qu'il	y	a	la	démarche	pour	

éteindre	les	lampadaires,	ça	les	incitent	à	venir	»	

-	

Pourquoi	pensez-vous	que	ce	type	de	tourisme	soit	

devenu	plus	populaire	?	

«	Je	pense	que	le	public	typique	que	tu	aurais	pour	ce	

type	d'activité	se	trouve	entre	ceux	qui	irais	au	musée	

le	dimanche	et	les	skieurs/randonneurs.	»	

	

«	Ils	feraient	un	trek	ou	une	rando	et	puis	ils	vont	

dormir	dans	un	gîte	qui	propose	une	activité	autour	du	

ciel	étoilé	dirigée	par	un	professionnel	/	animateur	qui	

leurs	expliquent	un	peu	le	ciel	sous	forme	

"d'initiation".	»	

	 «	Il	y	a	des	liens	avec	l’introspection,	la	pleine	

conscience	et	les	phénomènes	un	peu	new-age.	»	

	

«	Il	y	a	des	notions	qui	se	retrouvent,	esthétique,	

éthique,	la	beauté,	la	bonté.	»	

	

«	L’expérience	de	la	nuit	est	une	belle	expérience,	

qu’on	pourrait	aussi	proposer	à	des	urbains,	qui	ne	

connaissent	pas	la	nuit,	la	nuit	noire."	

Quels	sont	les	avantages	et	inconvénient	de	l’astro-

tourisme	en	regard	de	la	défense	du	ciel	étoilé	?	

«	Je	pense	qu'il	y	a	que	des	avantages	»	

	

«	Cela	ne	peut	pas	devenir	contre-productif	»	

	

«	Je	pense	que	le	trajet	en	voiture	est	un	problème	plus	

large	que	juste	le	développement	de	l’astro-tourisme	»	

«	Alors	pour	la	protection	du	patrimoine	nocturne	oui,	

car	c'est	dans	une	démarche	dans	laquelle	si	on	veut	

proposer	un	truc	de	qualité	bah	il	faut	faire	attention	à	

la	pollution	lumineuse,	protection	de	l'environnement	

nocturne.	»	

-	

Selon	vous,	quelles	sont	les	conditions	pour	qu’une	

destination	puisse	proposer	des	offres	liées	à	l’astro-

tourisme	?	

«	Je	pense	qu’une	labélisation	est	un	projet	ambitieux	»	

	

«	En	Valais,	en	altitude,	tu	es	directement	dans	le	noir	»	

«	Les	gens	qui	vont	voir	le	ciel	pour	la	première	fois,	ils	

ne	feront	pas	forcément	la	différence	entre	un	ciel	de	

qualité	moyenne	et	un	ciel	exceptionnelle.	»	

	

«	Je	ne	pense	pas	qu’il	y	a	besoin	d’une	extinction	

«	Il	faut	communiquer,	avoir	de	la	cohérence,	

collaborer	»	

	

«	Avoir	une	cohérence,	pas	que	le	village	soit	allumé	

encore	à	21h	alors	qu’il	n’y	a	personne	dehors.	»		

«	Il	faut	avoir	le	courage	de	prendre	un	certain	nombre	

de	décision.	»	

	

«	Il	faudrait	que	les	gouvernements,	les	acteurs	

politiques	soient	vraiment	extrêmement	stricts,	qu'ils	

prennent	des	décisions.	»		

	

«	Il	faut	que	tout	le	monde	tire	à	la	même	corde.	»	
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Tableau	1	:	Grille	d'entretien	(Source	de	l’auteur.	10.09.2019.	entretien	semi-directif)	

Comme	on	peut	l’observer	dans	la	grille	d’entretien,	ci-dessus,	les	réponses	données	à	ces	

questions	directrices	varient	selon	l’expertise	des	interviewé.es	et	la	thématique	abordée.	La	

question	portant	sur	 les	 tendances	du	tourisme	alpin	a	été	ajoutée	à	cette	grille,	même	si	

c’est	 une	 question	 propre	 à	 l’entretien	 avec	 M.Matos-Wasem,	 car	 elle	 offre	 une	 bonne	

compréhension	 de	 la	 situation	 actuelle	 du	 tourisme	 dans	 les	 alpes	 suisses.	 Les	 entretiens	

avec	Mme	Dahinden,	M.	Cottier	et	M.	Brandou	étaient	plus	axés	sur	le	fonctionnement	et	la	

démarche	des	destinations	respectives	(observatoire	astronomique	de	Saint-Luc	et	la	Région	

Dents	 du	 Midi).	 Ces	 entretiens	 ont	 permis	 de	 faciliter	 la	 compréhension	 des	 processus,	

propres	 aux	 destinations	 touristiques,	 liés	 au	 développement	 d’une	 activité	 touristique	

basée	sur	le	ciel	étoilé.	

totale	pour	avoir	une	bonne	expérience	»	

	

«	C’est	plutôt	une	question	de	crédibilité	et	de	

cohérence	entre	le	message	donné	et	les	actions	

entreprises.	»	

	

«	Le	but	final	de	ces	régions	c'est	quand	même	

d'attirer	des	touristes,	ce	n’est	pas	forcément	de	faire	

du	militantisme.	

	

«	La	participation	est	une	question	cardinale	quand	

même,	aussi	dans	ce	projet	que	vous	visez	là.	Vraiment	

de	faire	participer	tous	les	acteurs.	Il	faut	fédérer.	»	

	

Comment,	pensez-vous,	que	l’astro-tourisme	pourrait	

être	un	outil	de	revitalisation	du	tourisme	alpin	suisse	

?	

«	J’imagine,	une	activité,	tu	fais	découvrir	le	ciel	après	

tu	parles	de	la	pollution	lumineuse	et	puis	tu	expliques	

la	théorie,	l'état	actuelle	et	puis	ce	que	fait	la	région	

Dents	du	Midi	pour	lutter	contre	cela.	Là	t'expliques	

les	villages	tel	et	tel	ils	font	de	l'extinction	nocturne	et	

puis	ça	a	été	corrélé	à	rien	niveau	criminalité	ni	

accident	...	»	

	

«	Je	pense	que	le	principal	compromis	tient	à	

l'accessibilité	de	la	nuit,	le	fait	qui	fasse	nuit	à	16h	en	

hiver,	et	puis	la	température.	Du	coup,	j'imagine	que	le	

plus	simple	pour	les	gens	qui	ne	sont	pas	initié	ça	

serait	l'entre-saison,	printemps-automne,	comme	cela	

il	fait	nuit	à	19h	mais	la	température	est	quand	même	

agréable.	»	

-	 -	

	
Questions	 Nicole	Dahinden	 Raphaël	Brandou	

Pouvez-vous	m’en	dire	plus	sur	le	phénomène	de	la	pollution	

lumineuse	?	
«	Il	n'y	a	pratiquement	pas	de	ciel	noir	dans	le	monde	la	nuit.	C'est	un	effet	de	

l'augmentation	de	la	population	et	d'un	éclairage	nocturne	de	plus	en	plus	

intensif.	En	Suisse,	depuis	2008,	il	n'y	a	plus	de	nuit	naturelle.	Mais	il	y	a	des	

endroits	qui	sont	à	peine	éclairés	et	dans	lesquels	il	y	a	moins	de	lumière	

dispersée.	Les	endroits	les	plus	sombres	d'Europe	occidentale	se	trouvent	

dans	les	Alpes,	mais	même	dans	les	zones	peuplées	proches	des	villes,	il	y	a	

un	ciel	étoilé.	»	

	

	«	En	Suisse	et	dans	le	monde	entier,	la	nuit	s'éclaire	de	plus	en	plus,	et	les	

impacts	négatifs	de	la	lumière	artificielle	sur	l’homme	et	la	nature	ne	cessent	

de	s’intensifier.	La	région	du	Gantrisch	s'y	oppose	et	veut	préserver	la	nuit	

pour	l'homme	et	la	nature	à	l'intérieur	de	son	parc	mais	aussi	sensibiliser	la	

population	vivant	à	l’extérieur.	»	

	

-	

Quelles	sont	les	tendances	actuelles	en	matière	de	protection	

du	patrimoine	?	
«	Pour	le	parc,	le	projet	«	paysage	nocturne	»	comprend	un	programme	de	

surveillance,	qui	a	été	mis	à	l'essai	et	développé	depuis	2014.	»	

	

«	L’ensemble	des	mesures	sont	effectuées	dans	le	parc	naturel	du	Gantrisch.	A	

l'avenir,	le	projet	de	bénévolat	"Nachtschwärmer"	(qui	signifie	"oiseaux	de	

nuit")	constituera	un	réseau	de	bénévoles	qui	sera	chargé	d’effectuer	des	

mesures	avec	la	SQM.	»	

	

«	Nous	avons	mis	en	place	un	plan	de	gestion	de	l’éclairage	qui	se	décline	en	

trois	étapes	toutes	basées	sur	les	principes	de	la	durabilité	(éducation,	

créations	de	règles,	mise	en	œuvre)	

	

«	Dans	la	vallée	nous	avons	six	points	qui	constitue	les	axes	majeurs	de	notre	

stratégies	environnementale	;	proposer	des	bureaux	écoresponsables,	avoir	une	

offre	de	transport	public	et	mobilité	douce	adéquate,	proposer	des	produits	

long-séjour	et/ou	durable,	la	sensibilisation	des	prestataires	et	acteurs	

touristiques,	protection	de	la	biodiversité	et	enfin	la	gestion	des	déchets.	»	

	

«	Au	niveau	de	la	destination,	il	n’y	a	pas	d’action	concrète	pour	limiter	la	

pollution	lumineuse	»	

	

«	Je	pense	qu'il	y	a	un	petit	manque	de	maturité	au	niveau	de	notre	vallée	pour	

pouvoir	vraiment	prendre	pleinement	conscience	de	l'importance	de	cet	aspect-

là.	»	

totale	pour	avoir	une	bonne	expérience	»	

	

«	C’est	plutôt	une	question	de	crédibilité	et	de	

cohérence	entre	le	message	donné	et	les	actions	

entreprises.	»	

	

«	Le	but	final	de	ces	régions	c'est	quand	même	

d'attirer	des	touristes,	ce	n’est	pas	forcément	de	faire	

du	militantisme.	

	

«	La	participation	est	une	question	cardinale	quand	

même,	aussi	dans	ce	projet	que	vous	visez	là.	Vraiment	

de	faire	participer	tous	les	acteurs.	Il	faut	fédérer.	»	

	

Comment,	pensez-vous,	que	l’astro-tourisme	pourrait	

être	un	outil	de	revitalisation	du	tourisme	alpin	suisse	

?	

«	J’imagine,	une	activité,	tu	fais	découvrir	le	ciel	après	

tu	parles	de	la	pollution	lumineuse	et	puis	tu	expliques	

la	théorie,	l'état	actuelle	et	puis	ce	que	fait	la	région	

Dents	du	Midi	pour	lutter	contre	cela.	Là	t'expliques	

les	villages	tel	et	tel	ils	font	de	l'extinction	nocturne	et	

puis	ça	a	été	corrélé	à	rien	niveau	criminalité	ni	

accident	...	»	

	

«	Je	pense	que	le	principal	compromis	tient	à	

l'accessibilité	de	la	nuit,	le	fait	qui	fasse	nuit	à	16h	en	

hiver,	et	puis	la	température.	Du	coup,	j'imagine	que	le	

plus	simple	pour	les	gens	qui	ne	sont	pas	initié	ça	

serait	l'entre-saison,	printemps-automne,	comme	cela	

il	fait	nuit	à	19h	mais	la	température	est	quand	même	

agréable.	»	

-	 -	

	
Questions	 Nicole	Dahinden	 Raphaël	Brandou	

Pouvez-vous	m’en	dire	plus	sur	le	phénomène	de	la	pollution	

lumineuse	?	
«	Il	n'y	a	pratiquement	pas	de	ciel	noir	dans	le	monde	la	nuit.	C'est	un	effet	de	

l'augmentation	de	la	population	et	d'un	éclairage	nocturne	de	plus	en	plus	

intensif.	En	Suisse,	depuis	2008,	il	n'y	a	plus	de	nuit	naturelle.	Mais	il	y	a	des	

endroits	qui	sont	à	peine	éclairés	et	dans	lesquels	il	y	a	moins	de	lumière	

dispersée.	Les	endroits	les	plus	sombres	d'Europe	occidentale	se	trouvent	

dans	les	Alpes,	mais	même	dans	les	zones	peuplées	proches	des	villes,	il	y	a	

un	ciel	étoilé.	»	

	

	«	En	Suisse	et	dans	le	monde	entier,	la	nuit	s'éclaire	de	plus	en	plus,	et	les	

impacts	négatifs	de	la	lumière	artificielle	sur	l’homme	et	la	nature	ne	cessent	

de	s’intensifier.	La	région	du	Gantrisch	s'y	oppose	et	veut	préserver	la	nuit	

pour	l'homme	et	la	nature	à	l'intérieur	de	son	parc	mais	aussi	sensibiliser	la	

population	vivant	à	l’extérieur.	»	

	

-	

Quelles	sont	les	tendances	actuelles	en	matière	de	protection	

du	patrimoine	?	
«	Pour	le	parc,	le	projet	«	paysage	nocturne	»	comprend	un	programme	de	

surveillance,	qui	a	été	mis	à	l'essai	et	développé	depuis	2014.	»	

	

«	L’ensemble	des	mesures	sont	effectuées	dans	le	parc	naturel	du	Gantrisch.	A	

l'avenir,	le	projet	de	bénévolat	"Nachtschwärmer"	(qui	signifie	"oiseaux	de	

nuit")	constituera	un	réseau	de	bénévoles	qui	sera	chargé	d’effectuer	des	

mesures	avec	la	SQM.	»	

	

«	Nous	avons	mis	en	place	un	plan	de	gestion	de	l’éclairage	qui	se	décline	en	

trois	étapes	toutes	basées	sur	les	principes	de	la	durabilité	(éducation,	

créations	de	règles,	mise	en	œuvre)	

	

«	Dans	la	vallée	nous	avons	six	points	qui	constitue	les	axes	majeurs	de	notre	

stratégies	environnementale	;	proposer	des	bureaux	écoresponsables,	avoir	une	

offre	de	transport	public	et	mobilité	douce	adéquate,	proposer	des	produits	

long-séjour	et/ou	durable,	la	sensibilisation	des	prestataires	et	acteurs	

touristiques,	protection	de	la	biodiversité	et	enfin	la	gestion	des	déchets.	»	

	

«	Au	niveau	de	la	destination,	il	n’y	a	pas	d’action	concrète	pour	limiter	la	

pollution	lumineuse	»	

	

«	Je	pense	qu'il	y	a	un	petit	manque	de	maturité	au	niveau	de	notre	vallée	pour	

pouvoir	vraiment	prendre	pleinement	conscience	de	l'importance	de	cet	aspect-

là.	»	
Comment	décririez-vous	l’astro-tourisme	?	 -	 -	

Quelles	en	sont	les	tendances	actuelles	?	 -	 «	Au	sein	de	la	destination	nous	proposons	une	randonnée	thématique,	mais,	

c'est	celle	qui	marche	le	moins,	par	rapport	aux	autres	randonnées.	»	

	

«	Il	y	a	quelque	chose	qui	joue	pas	trop	autour	de	cela.	Le	produit	n'est	peut-

être	pas	encore	suffisamment	bien	ficelé	pour	qu’il	marche	ou	qu’il	plaise.	Il	

faudrait	encore	développer	le	concept.	»	

Pourquoi	pensez-vous	que	ce	type	de	tourisme	soit	devenu	

plus	populaire	?	
-	 -	

Quels	sont	les	avantages	et	inconvénient	de	l’astro-tourisme	en	

regard	de	la	défense	du	ciel	étoilé	?	
-	 «	Un	des	désavantages	et	que	nous	sommes	dépendant	des	horaires	d’ouverture	

des	remontées	mécaniques.	»	

	

«	Mais	on	peut	aussi	envisager	ça	sous	forme	de	monter	en	peau	de	phoques,	

pour	une	clientèle	un	peu	plus	sportive	envisager	un	produit	où	finalement	il	

n'y	a	même	pas	besoin	des	remontées.	»	

	

Selon	vous,	quelles	sont	les	conditions	pour	qu’une	destination	

puisse	proposer	des	offres	liées	à	l’astro-tourisme	?	
-	 «	Il	y	a	l’importance	de	la	cohérence	et	de	la	communication	pour	les	

destinations.	»	

	

«	Je	pense	qu’un	ciel	de	qualité	moyenne,	n’empêche	pas	une	destination	de	

travailler	sur	un	segment	de	client	qui	n’est	pas	forcément	expert	en	la	matière	

et	qui	se	satisferait	pleinement	de	la	qualité	d’un	tel	ciel.	»	

Comment,	pensez-vous,	que	l’astro-tourisme	pourrait	être	un	

outil	de	revitalisation	du	tourisme	alpin	suisse	?	
-	 «	S’il	a	beaucoup	de	prestataire	qui	peuvent	être	intégrer	au	produit,	c’est	le	

mieux.	»	

	

«	C’est	important	de	travailler	local	et	de	créer	de	la	valeur	sur	la	destination.	»		
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Cette	grille	n’a	pas	pour	objectif	de	présenter	l’ensemble	des	questions	abordées	lors	des	

entretiens,	mais	plutôt	d’offrir	une	vue	d’ensemble	des	différentes	thématiques	qui	sont	à	

considérer	lors	de	la	mise	en	tourisme	de	cette	nouvelle	ressource,	ou	patrimoine	nocturne.	

Cela	dit,	la	totalité	de	chaque	entretien	peut	être	retrouvé	dans	les	Annexes	V	à	XI.	

5.1.1 Thématiques abordées  

Les	 thématiques	 présentée,	 ci-dessous,	 ont	 soit	 été	 abordées,	 sans	 guidance,	 par	 les	

personnes	 interviewées	où	 sont	apparues	à	 la	 suite	d’une	question	 thématique	posée	par	

l’intervieweur.		

5.1.1.1 La pollution lumineuse 

La	pollution	lumineuse	étant	un	des	thèmes	principaux	de	ce	travail,	elle	a	été	abordée,	

par	l’ensemble	des	personnes	interviewées.	Les	interviewé.es	adhèrent	tous.tes	au	fait	que	

cette	 thématique	a	pris	de	 l'ampleur	 ces	dernières	années	notamment	grâce	à	 la	prise	de	

conscience	 environnementale	 actuelle.	 Ce	 sont,	 pour	 la	 plupart	 des	 interviewé.es,	 les	

impacts	négatifs	sur	la	faune	et	la	flore	qui	ressortent	en	premier,	puis	ceux	sur	l’homme	et	

finalement	ceux	liés	à	l’observations	du	ciel	et	des	étoiles.	En	effet,	pour	les	défenseurs	du	

ciel,	 il	 est	 devenu	 plus	 “facile”	 de	 sensibiliser	 la	 population	 à	 cette	 problématique	 en	

argumentant	sur	l’atteinte	à	la	biodiversité	plutôt	que	sur	l’aspect	de	la	perte	du	patrimoine	

étoilé	qui	peut	paraître	“très	anthropocentrique”	(Guenat,	Dark-Sky	Switzerland).	

Pour	les	deux	experts	dans	le	domaine	de	la	pollution	lumineuse	et	de	l’astrologie,	il	est	

important	 que	 les	 collectivités	 publiques	 adaptent	 leurs	 éclairages	 aux	 normes	 “SIA	 491”	

ayant	 pour	 but	 la	 “prévention	 des	 émissions	 inutiles	 de	 lumière	 à	 l’extérieur”	 (Dark-Sky	

Switzerland).	

Pour	les	non-expert.es	dans	ce	domaine,	c’est	une	problématique	nouvelle	dans	laquelle	

ils	 ont	 peu	 de	 connaissances	 (Brandou,	 Région	 Dents	 du	Midi).	 C’est	 une	 thématique	 qui	

mérite	 d’être	 prise	 au	 sérieux	 notamment	 d’un	 point	 de	 vue	 touristique	 selon	M.	Matos-

Wasem	 (maître	 d'enseignement	 HES),	 même	 si	 elle	 reste,	 actuellement,	 encore	 bien	

éloignée	de	la	priorité	des	destinations	alpines	(Brandou,	Région	Dents	du	Midi).	
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Interprétations 

La	pollution	lumineuse	est	la	pierre	angulaire	de	cette	nouvelle	mise	en	tourisme,	elle	est	

donc	sous-jacente	à	toute	discussion	liée	à	l’astro-tourisme.	Cela	dit,	la	complexité	de	cette	

thématique	fait	qu’elle	est	souvent	laissée	au	second	plan.	En	effet,	c’est	ce	même	facteur	

qui	 fait	 que	malgré	 son	 importance	 et	 sa	 croissance	 constante,	 la	 pollution	 lumineuse	 est	

encore	peu	connue	et	mal	comprise	par	le	grand	public.	Ceci	rend	plus	difficile	le	travail	de	

sensibilisation	 et	 les	 projets	 de	 mise	 en	 tourisme	 liés	 à	 cette	 thématique.	 En	 outre,	 le	

système	politique	 suisse	 rend	 les	démarches	 visant	 la	 réduction	de	 la	pollution	 lumineuse	

(par	 le	 suivi	 de	 guidelines	 ou	 des	 extinctions	 de	 l’éclairage	 public	 par	 exemple)	 plus	

compliquées	que	dans	d’autre	pays	(Guenat,	Dark-Sky	Switzerland).	

5.1.1.2 Le patrimoine nocturne 

Pour	 l’ensemble	des	 interviewé.es,	 il	 est	 légitime	de	donner	 la	valeur	de	patrimoine	au	

ciel	 étoilé	 car	 il	 occupe	 une	 place	 importante	 dans	 l’histoire	 de	 l’humanité.	 Cela	 dit,	 les	

interviewé.es	s’accordent	sur	le	fait	que	les	initiatives	pour	protéger	la	nuit	(et	le	ciel	étoilé)	

requiert	un	courage	politique	 important	du	 fait	de	 la	valeur	négative	 (mythes	et	 légendes,	

craintes	 liés	 à	 l’augmentation	 de	 la	 délinquance)	 accordée	 à	 celle-ci.	 En	 outre,	 cette	

thématique	génère	souvent	des	antagonismes	entre	 intérêts	économiques	et	ceux	 liés	à	 la	

protection	“stricte”	du	patrimoine	(Matos-Wasem,	maître	d'enseignement	HES).	De	ce	fait,	

pour	ces	expert.es,	il	est	primordial	d’effectuer	un	travail	de	communication	en	amont	visant	

à	 fédérer	 l’ensemble	 des	 parties	 prenantes	 afin	 d’éviter	 les	 divergences	 et	 d’avoir	 des	

chances	de	réussite	plus	importante.		

Interprétations 

La	notion	de	protection	du	patrimoine	nocturne	n’est	plus	inconnue	pour	les	principales	

parties	 prenantes	 (communes,	 régions,	 acteurs	 touristiques,	 etc.)	 impliquées	 dans	 cette	

nouvelle	démarche.	Néanmoins,	cette	dernière,	malgré	de	bonne	intention,	peut	parfois	se	

montrer	contre-productive.	Un	plan	et	un	cadre	d’action	claire	mis	sur	place	dès	le	début	de	

la	démarche	semble	être	la	clé	afin	de	garantir	le	succès	de	la	démarche.	Ceci	permettra	de	

communiquer	clairement,	fédérer	plus	facilement	les	forces	nécessaires	et	assurer	la	bonne	

réalisation	d’un	projet	d’une	telle	envergure.	
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5.1.1.3 Tourisme alpin 

Deux	 experts	 ont	 mentionné	 la	 métamorphose	 du	 tourisme	 alpin	 de	 ces	 dernières	

années,	comme	étant	non-négligeable	pour	 le	futur	des	destinations	touristiques.	En	effet,	

pour	M.	Matos-Wasem	(maître	d'enseignement	HES),	 le	tourisme	alpin	est	victime	à	la	fois	

de	 changements	 sociologiques	 (perte	 de	 vitesse	 des	 sports	 d’hiver)	 et	 de	 changements	

climatiques	(modification	du	climat	alpin)	qui	vont	l’obliger	à	se	repenser	et	à	miser	sur	de	

nouvelles	 stratégies	 touristiques	 tel	 qu’un	 tourisme	 quatre	 saisons.	 C’est	 également	 ce	

qu’affirme	M.	Brandou	 (Responsable	qualité	 et	 relations	partenaires	 à	 la	Région	Dents	du	

Midi),	“nous	sommes	bien	conscient	qu'en	hiver,	on	doit	proposer	d'autres	alternatives	et	ne	

pas	 se	 cantonner	 seulement	 au	 ski”	 et	 “nous	 avons	 clairement	 une	 carte	 à	 jouer	 sur	 les	

autres	saisons”.	

Interprétations 

Depuis	quelques	années,	les	acteurs	touristiques	semblent	déjà	avertis	du	changement	de	

paradigme	qui	prend	son	cours.	Cela	dit,	nombreux	sont	ceux	qui	peinent	à	effectuer	une	

réelle	adaptation	de	leurs	systèmes	de	fonctionnement	ainsi	que	de	leurs	offres	touristiques.	

Pour	 pouvoir	 espérer	 prendre	 la	 bonne	 voie,	 les	 acteurs	 touristiques	 devraient,	 dans	 un	

premier	temps,	reconnaître	le	danger	que	peuvent	leurs	poser	ces	changements.	Puis,	saisir	

les	 opportunités	 de	 diversification	 qui	 s’offrent	 à	 eux	 afin	 d’assurer	 leur	 pérennité.	 Un	

tourisme	basé	sur	 les	quatre	saisons,	 semble	être	celui	qui	permettraient	aux	destinations	

alpines	de	mieux	s’adapter	aux	changements	actuels	et	ceci	sur	le	long	terme.	

5.1.1.4 Tendances touristique 

Un	expert	a	mentionné	les	différentes	tendances	touristiques	pour	l’espace	alpin.	Parmi	

celles-ci,	le	slow-tourisme,	l'écotourisme	et	le	tourisme	expérientiel	semblent	être	celles	qui	

sont	 les	 plus	 appréciées.	 Pour	 M.	 Matos-Wasem	 (maître	 d'enseignement	 HES),	 l’astro-

tourisme	est	une	mise	en	tourisme	qui	est	en	adéquations	avec	ces	tendances	actuelles	du	

marché.	En	effet,	il	peut	être	qualifié	de	“tourisme	contemplatif	en	lien	avec	l’introspection	

et	 la	 pleine	 conscience	 (...),	 il	 permet	de	 comprendre	d’où	nous	 venons,”	 (Matos-Wasem,	

maître	d'enseignement	HES).	De	plus,	toujours	selon	lui,	cette	nouvelle	offre	peut	permettre	

de	 limiter	 le	 «	ruissellement	»	de	 la	 clientèle	habituelle	 vers	des	destinations	urbaines	qui	

ont	la	cote	actuellement.		
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En	outre,	selon	deux	experts,	l’astro-tourisme	se	prête	bien	à	la	sensibilisation	et	à	l’ajout	

de	notion	éducative	qui	sont	des	composantes	primordiales	du	tourisme.		

“Le	 tourisme	devrait	 toujours	nous	aider	à	grandir,	à	comprendre	 l’autre,	à	comprendre	

d’où	nous	venons”	(Matos-Wasem,	maître	d'enseignement	HES).	

Interprétations 

Les	tendances	touristiques	dans	 l’espace	alpin	semblent	être,	d’une	part,	 influencée	par	

la	 prise	 de	 conscience	 globale	 liée	 à	 la	mise	 en	 danger	 de	 notre	 écosystème.	 Ce	 qui	 fait	

apparaitre	une	multitude	d’offres	axées	sur	la	nature	et	le	rapprochement	avec	celle-ci,	«	le	

retour	à	 la	nature	».	D’un	autre	 côté,	 le	nouveau	 rapport	 aux	 vacances,	plus	 courtes	mais	

plus	nombreuses,	semble	favoriser	 le	choix	de	destinations	urbaines	facilement	accessibles	

et	pourvues	de	toutes	les	nécessités.	L’astro-tourisme	semble	être	à	la	croisée	des	chemins,	

une	sorte	de	rapprochement	à	la	nature	ne	demandant	pas	d’investissement	d’équipement	

pour	le	touriste	(contrairement	au	ski),	accessible	à	tous	et	pouvant	être	pratiqué	le	temps	

d’une	nuit.		

Cela	dit,	les	expert.es	s’accordent	sur	le	fait	que	pour	que	cette	mise	en	tourisme	puisse	

avoir	 les	 meilleurs	 impacts	 en	 terme	 de	 rentabilité	 mais	 aussi	 de	 sensibilisation	 et	 de	

protection	du	patrimoine,	elle	se	doit	d'intégrer	une	composante	éducative.	

5.1.1.5 L’Astro-tourisme 

L’astro-tourisme	étant	 le	sujet	principal	de	ce	travail,	 il	a	été	abordé	par	 l’ensemble	des	

interviewé.e.s.	Pour	trois	des	experts,	l’astro-tourisme	proposé	dans	les	destinations	alpines,	

permettra	d’apprivoiser	la	double	peur	relative	à	la	nuit	et	à	la	montagne.	

En	outre,	l’ensemble	des	interviewé.es	s’accordent	sur	le	fait	que,	au	vue	des	conditions	

d’observations	suisses	et	de	la	complexité	de	la	thématique,	il	est	plus	judicieux	de	cibler	“le	

grand-public”.		 En	 effet,	 pour	 deux	 experts,	 une	 offre	 adéquate	 pourrait	 être	 constituée	

d’une	petite	randonnée	jusqu’à	un	point	d’observation,	une	observation	du	ciel	étoilé	avec	

un	expert	comportant	une	composante	éducative,	 suivi	d’un	 repas	autour	d’une	spécialité	

régionale,	avec	ou	sans	la	nuitée	sur	place.		
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Pour	M.	Guenat	(Responsable	de	Dark-Sky	Switzerland),	il	n’est	pas	nécessaire	d'effectuer	

des	 extinctions	 totales	 dans	 les	 destinations	 offrant	 des	 activités	 d’astro-tourisme	mais	 il	

important	de	faire	preuve	de	“crédibilité,	de	cohérence	dans	le	message	donné	et	donc	de	

montrer	l’exemple	au	sein	de	la	destination”.	

Trois	interviewés	insistent	sur	le	fait	que	l’astro-tourisme	pourrait	permettre	au	tourisme	

alpin	de	se	diversifier	en	proposant	une	offre	quatre	saisons.	En	effet,	l’astro-tourisme	est	un	

produit	 touristique	 qui	 peut	 être	 bien	 implanté	 dans	 les	 entre-saison,	 au	 printemps	 et	 en	

automne.	 Pour	 ces	 mêmes	 experts,	 il	 est	 également	 primordial	 d’inclure	 le	 prix	 des	

transports	 dans	 l’offre	 astro-touristique	 afin	 de	 protéger	 le	 patrimoine,	 d’être	 en	 accord	

avec	les	tendances	actuelles	du	marché	et	de	proposer	une	offre	la	plus	complète	possible.	

Finalement,	deux	interviewés	affirment	que	pour	des	nouveaux	projets	touristiques	d’une	

telle	envergure,	la	communication	intelligente	est	une	composante	indissociable	du	succès.		

“Après	 la	 communication	 il	 faut	de	 la	cohérence	et	puis	après	 la	 cohérence	 il	 faut	de	 la	

collaboration.”	(M.	Cottier,	animateur	à	l’observatoir	de	St-Luc).	

Interprétations 

L’astro-tourisme,	 selon	 les	 experts,	 semble	 être	 une	 réponse	 adéquate	 aux	

problématiques	auxquelles	 font	 face	 les	destinations	alpines	suisses.	En	outre,	 les	produits	

touristiques	 n’ont	 pas	 la	 nécessité	 d’être	 complexes.	 Au	 contraire,	 il	 semble	 s’agir	 de	

présenter	une	expérience	simple	mais	complète	afin	de	pouvoir	 toucher	principalement	 le	

grand	public,	novice,	dans	ce	domaine	à	priori	complexe.		

En	 outre,	 les	 dispositions	 que	 doivent	 prendre	 les	 destinations	 ne	 doivent	 pas	 être	

radicale,	mais	 il	 est	 surtout	 question	 de	 faire	 preuve	 de	 cohérence	 et	 de	 crédibilité	 dans	

leurs	actions.	Finalement,	il	semble	que	la	difficulté	dans	la	mise	en	tourisme	du	patrimoine	

nocturne	réside	autant	dans	l’élaboration	d’une	offre	attrayante	que	dans	la	cohérence	des	

activités	des	prestataires	touristiques.	

5.1.2 Conclusion 

Même	 si	 l’ensemble	 des	 interviewé.es	 venaient	 de	 différents	 secteurs	 d’activités,	 des	

thématiques	 semblables	 ont	 été	 évoquées	 au	 fil	 des	 discussions.	 La	 proéminence	 des	
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thèmes	abordés,	par	entretiens,	dépendait	de	l’expertise	de	chaque	interviewé.e	vis-à-vis	de	

ceux-ci.	Globalement,	des	freins	et	des	accélérateurs	ont	été	identifiés	lors	de	ces	entretiens.	

Les	freins	sont	relatifs	à	 la	nouveauté	de	cette	thématique,	à	 la	complexité	du	processus	à	

mettre	place,	à	la	nécessité	de	développer	une	nouvelle	offre	touristique,	et	dans	une	autre	

mesure,	aux	méfiances	de	certaines	parties	prenantes.	Les	accélérateurs	sont	liés	à	la	prise	

de	 conscience	 environnementale	 actuelle,	 au	 développement	 de	 nouvelles	 formes	 de	

patrimoine	 à	 protéger,	 à	 la	 nécessité	 des	 destinations	 alpines	 de	 proposer	 un	 tourisme	

quatre	 saisons,	 aux	 tendances	 touristiques	 prônant	 un	 «	retour	 à	 la	 nature	»	 ainsi	 qu’au	

potentiel	d’une	nouvelle	mise	en	tourisme	d’une	ressource	jusque-là	peu	exploitée.	

Il	 faut	 garder	 à	 l’esprit	 que	 ces	 résultats	 sont	 à	 nuancer	 car	 sur	 les	 cinq	 personnes	

interviewées,	 trois	 étaient	 déjà	 familier.ères	 et	 engagé.es	 dans	 la	 lutte	 contre	 la	 pollution	

lumineuse,	tandis	que	les	deux	autres	étaient	des	professionnels	du	tourisme.	

5.2 Questionnaires 

Cette	seconde	partie	de	l’analyse	se	base	sur	les	données	récoltées	lors	du	questionnaire	

effectué	via	un	Google	form.	Après	187	réponses,	les	résultats	permettaient	déjà	d’avoir	des	

tendances	 significatives,	 il	 a	 donc	 été	 déduit	 qu’un	 nombre	 plus	 élevé	 de	 questions	 ne	

changerait	pas	ces	résultats	et	que	la	période	de	récolte	de	donnée	pouvait	se	terminer.	Ces	

données	 sont	 d’abord	 décrites	 puis	 interprétée	 afin	 d’en	 faire	 ressortir	 les	 tendances	

principales.	De	par,	les	bases	de	données	utilisées,	particulièrement	celles	des	observatoires,	

une	partie	 des	 participant.es	 étaient	 déjà	 bien	 renseigné.es	 et	 avait	 un	 intérêt	 pour	 cette	

thématique	(le	nombre	exact	n’est	pas	connu)	et	il	est	donc	important	de	tenir	compte	de	ce	

facteur	pout	de	l’analyse	de	ces	résultats.	

5.2.1 Analyse des questions  

5.2.1.1 Question n°1 et n°2 

 
Sur	 l’ensemble	 des	 187	 participant.es,	 51,9%	 n’avaient	 jamais	 entendu	 parler	 d’astro-

tourisme	ou	de	tourisme	nocturne,	contre	48,1%	qui	connaissaient	déjà	ce	type	de	tourisme.	

Ces	 dernier.ères	 avaient	 reçu	 ces	 informations	 majoritairement	 via	 trois	 canaux	 de	

communication:	 les	 médias	 traditionnels	 (presse	 écrite,	 télévision,	 radio,	 campagne	

d'affichage),	 du	 bouche-à-oreille	 et	 dans	 les	 lieux	 où	 ce	 type	 de	 tourisme	 était	 proposé	
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(observatoire,	parc	naturel),	respectivement	à	hauteur	de	20,9%,	19,3%	et	18,7%.	Une	partie	

moins	importante	des	participant.es	étaient	informé.es	via	les	réseaux	sociaux	(14,4%)	et	les	

offices	 du	 tourisme	 (5,9%).	 Le	 reste	 des	 réponses	 n’a	 pas	 été	 pris	 en	 compte	 puisqu'il	

s’agissait	de	réponse	unique.	

Interprétation  

Malgré	sa	nouveauté,	l’astro-tourisme	n’est	pas	une	activité	inconnue.	Cela	dit,	au	vu	des	

canaux	de	distribution	majoritaire,	ce	sont	des	participant.es	avec	des	intérêts	ou	effectuant	

des	activités	similaires	qui	connaissaient	ce	type	d’activité.	La	promotion	de	l’astro-tourisme	

à	travers	les	réseaux	sociaux	et	les	offices	du	tourisme	semblent	pouvoir	être	améliorée.	Les	

destinations	 misant	 sur	 ce	 type	 d’activité,	 devront	 créer	 des	 campagnes	 de	 marketing	

multicanaux	afin	de	ne	pas	toucher	uniquement	les	astronomes	amateurs	mais	également	le	

grand	public	pour	qui	l’astro-tourisme	est	quelque	chose	de	nouveau.	

5.2.1.2 Question n°3 

A	 la	 question	 “Connaissez-	 vous	 ou	 avez-vous	 déjà	 entendu	parler	 d'offres	 touristiques	

liées	 à	 l'astro-tourisme	 /	 tourisme	nocturne	dans	 ces	 destinations	 ?”,	 les	 participant.es	 se	

voyaient	proposer	une	liste	de	cinq	destinations	liées	à	l’astro-tourisme,	plusieurs	réponses	

étaient	 possibles.	 Parmi	 les	 48,1%	 de	 participant.es	 qui	 avez	 déjà	 entendu	 parler	 d’astro-

tourisme,	 une	 majorité	 (39,8%)	 connaissaient	 ou	 avaient	 déjà	 entendu	 parler	 d’offre	 à	

l’Observatoire	 Astronomique	 –	 Planétarium	de	 Saint-Luc.	 La	 réserve	 internationale	 de	 ciel	

étoilé	 (RICE)	du	Pic	du	Midi	 (France)	était	 la	deuxième	destination	 la	plus	connue	 (11,3%).	

Les	offres	astro-touristiques	offertes	le	parc	naturel	régional	du	Gantrisch	(Berne)	et	le	parc	

national	des	Cévennes	étaient	connue	par	9,7%	des	répondants.	C’est	la	destination	du	parc	

national	du	Mont-Mégantic	(Canada)	qui	fut	la	moins	représentée	avec	seulement	4,3%	de	

réponses.	

Interprétation 

L’observatoire	 Astronomique	 -	 Planétarium	de	 Saint-Luc	 semble	 être	 le	 plus	 connu	 des	

participant.es.	 Ceci	 peut	 provenir	 d’une	bonne	 communication	 sur	 leurs	 différentes	 offres	

mais	 aussi	 par	 le	 fait	 que	 depuis	 1986	 des	 activités	 d’astronomie	 sont	 effectuées	 dans	 ce	

lieu.	Cette	thématique	n’a	vu	le	jour	qu’en	2012	dans	l’autre	destination	Suisse	qu’est	le	parc	

naturel	régional	du	Gantrisch.		
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Un	autre	facteur	influant	sur	ces	résultats	et	le	fait	que	97,3%	des	répondant.es	venaient	

de	la	Suisse	romande.	La	renommée	de	la	RICE	du	Pic	du	Midi	peut	s’expliquer	par	son	grand	

travail	 de	 communication	 et	 la	mise	 en	 avant	 de	 cette	 réserve	 come	USP	principale	 de	 la	

région.	

5.2.1.3 Questions n°4 et n°5 

Sur	 les	187	participant.es	seulement	43	(23%)	affirmaient	avoir	déjà	pratiqué	de	l’astro-

tourisme.	Parmi	ceux-ci,	27	ont	pratiqué	cette	activité	en	Suisse	et	15	à	l’étranger.	En	Suisse,	

c’est	Saint-Luc	qui	est	le	plus	nommé	(six	fois),	suivi	de	Nendaz	(quatre	fois)	et	puis	le	parc	

naturel	 du	 Gantrisch,	 l’observatoire	 de	 Morges	 ainsi	 que	 le	 Mont	 Pèlerin	 sont	 tous	 trois	

nommé	 deux	 fois.	 A	 l’étranger	 c’est	 la	 France	 qui	 est	 le	 pays	 le	 plus	 visité	 par	 les	

participant.es,	 pour	 l’astro-tourisme,	 avec	 sept	 réponses.	 Les	 deux	 destinations	 qui	

ressortent	 le	plus	pour	ce	pays	 sont	 la	 réserve	 internationale	de	ciel	étoilé	du	Pic	du	Midi	

ainsi	que	le	parc	naturel	régional	des	Baronnies	provençales.	Après	la	France,	c’est	le	Chili	et	

la	Namibie	qui	ont	tous	deux	été	mentionné	à	deux	reprises	par	les	répondants.	Finalement,	

sur	 les	 43	 participant.es	 ayant	 pratiqué	 de	 l’astro-tourisme,	 17	 se	 sont	 rendu.es	 dans	 des	

observatoires	pour	effectuer	cette	activité	tandis	que	le	reste,	25,	l’ont	effectué.es	en	plein-

air	avec	ou	sans	guide,	professionnel	ou	autre	offre	touristique.	

Interprétation 

Là	 encore,	 L’observatoire	Astronomique	 -	 Planétarium	de	 Saint-Luc	 est	 l’endroit	 le	 plus	

nommé	par	les	participant.es	ainsi	que	Nendaz	ceci	grâce	à	sa	“nuit	sous	les	étoiles”.	Deux	

autres	 destinations,	 l’observatoire	 de	 Morges	 et	 du	 Mont-Pèlerin,	 sont	 également	

mentionnés.	 Ceci	 peut	 s’expliquer	 par	 le	 fait	 que	 les	 personnes	 effectuant	 de	 l’astro-

tourisme	préfèrent	se	rendre	dans	des	lieux	proches	de	leur	domicile.	Ce	qui	est	en	accord	

avec	la	tendance	touristique	priorisant	 les	courts	et	multiples	séjours.	L’offre	proposée	par	

Nendaz	 est	 plus	 atypique	 puisqu’elle	 n’a	 pas	 lieux	 dans	 un	 cadre	 scientifique	mais	 plutôt	

avec	 une	 optique	 de	 contemplation	 et	 de	 prise	 de	 plaisir.	 De	 plus,	 cette	 offre	 est	 plus	

complète	puisqu’elle	propose	un	repas	et/ou	l’hébergement	sur	place.	
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5.2.1.4 Question n°6 

Parmi	 les	 145	 participant.es	 qui	 n’avaient	 jamais	 pratiqué	 l’astro-tourisme,	 95	 d’entre-

eux/elles,	soit	50,8%,	n’étaient	pas	au	courant	que	des	offres	de	ce	genre	existaient.	Pour	15	

participant.es	 (10,3%),	 la	 raison	 invoquée	 était	 le	manque	 de	 temps	 ou	 que	 l’occasion	 ne	

s’était	pas	encore	présentée.	Le	prix	trop	élevé	ainsi	que	le	manque	d’une	réelle	plus-value	

de	 ce	 type	 d’offre	 touristique	 a	 aussi	 été	 identifié,	 par	 respectivement	 quatre	 (2,8%)	 et	

quatre	(2,8%)	participant.es,	comme	une	raison	les	ayant	poussé.es	à	ne	pas	choisir	l’astro-

tourisme.	Finalement,	24	participant.es	 (12,8%),	n’ont	 jamais	pratiqué	 l’astro-tourisme	par	

manque	d’intérêt	pour	cette	activité.	

Interprétation 

Le	prix	ne	semble	pas	être	un	problème	pour	les	participant.es,	les	freins	liés	à	la	pratique	

de	 cette	 activité	 sont	 plutôt	 d’ordre	 d’un	 manque	 d’attrait	 ou	 de	 temps.	 Comme	 déjà	

mentionné,	 la	 relation	aux	 loisirs/vacances	a	été	modifiée	ces	dernières	années	et	elle	est	

constante	évolution.	En	outre,	la	pléthore	de	nouvelles	offres	touristique	sur	le	marché	et	la	

concurrence	 accrue	 liée	 notamment	 à	 la	 globalisation	 (WTO,	 2018),	 augmente	 la	 pression	

sur	les	offres	touristiques.	Il	paraît	donc	important	d’augmenter	l’attractivité	de	cette	offre	

et	d’offrir	différentes	déclinaisons	temporelles	afin	de	pouvoir	attirer	un	plus	grand	nombre	

de	client.es.	

5.2.1.5 Question n°7 

La	question	suivante,	une	question	à	choix	multiples,	 traitait	du	type	d’astro-tourisme	/	

tourisme	nocturne	que	 les	participant.es	seraient	prêt	à	pratiquer.	La	majorité,	74,9%,	ont	

montré	un	intérêt	pour	une	offre	utilisant	le	ciel	étoilé	comme	paysage	principal,	comme	par	

exemple	des	marches,	des	repas	ou	des	nuits	sous	 les	étoiles.	Les	offres	axées	sur	 l'aspect	

scientifique	du	ciel	 étoilé	 (astronomie)	et	 sur	 l'aspect	 culturel	 (histoire,	 légende	et	mythe)	

ont	 elles	 aussi	 retenu	 l’intérêt	 des	 participant.es,	 respectivement	 à	 hauteur	 de	 62,6%	 et	

56,1%.	 L’astro-tourisme	 axé	 sur	 l’aspect	 éducatif	 (sensibilisation	 sur	 l'importance	 du	 ciel	

étoilé)	est	le	type	d’offre	qui	a	été	le	moins	populaire	auprès	des	participant.es,	seulement	

36,9%	y	étaient	favorable.	
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Interprétation 

Il	 existe	 un	 intérêt	 marqué	 pour	 des	 offres	 proposant	 des	 activités	 sportives,	

gastronomiques	ou	culturelles	avec	comme	toile	de	fond	le	ciel	étoilé.	Ceci	peut	s’expliquer	

notamment	par	le	fait	que	ce	sont	des	activités	plus	“accessible”	en	terme	de	connaissance	

préalable	et	donc	plus	ouverte	au	grand	public.	Ces	 résultats	 reflètent	également	bien	 les	

tendances	identifiée	dans	la	revue	de	la	littérature	(point	2.1.4)	ainsi	dans	l’entretien	semi-

directif	 effectué	 avec	M.	Matos-Wasem.	 En	 effet,	 on	 assiste	 à	 une	 envie	 de	 «	retour	 à	 la	

nature	»	 de	 la	 clientèle,	 une	 envie	 de	 la	 contempler	 et	 vers	 une	 volonté	 de	 réaliser	 de	

nouvelle	 expérience.	 Il	 semble	 que	 l’aspect	 scientifique	 sera	 toujours	 présent	 des	 offres	

astro-touristique	puisqu’il	est	à	la	base	du	processus	d’observation	du	ciel.	L’attractivité	de	

la	 composante	 culturelle	 peut	 s’expliquer	 par	 le	 fait	 que	 la	 nuit	 a	 toujours	 été	 source	 de	

mythes	et	légendes.	Même	si	elle	a	souvent	été	connotée	négativement,	elle	paraît	toujours	

attirer	les	curiosités.	Finalement,	le	fait	que	l’aspect	éducatif	soit	le	moins	populaire	auprès	

des	répondant.es	est	une	information	importante	pour	la	création	d’une	offre	touristique.	Si	

la	composante	éducative	est	une	caractéristique	primordiale	aux	yeux	des	experts	(revue	de	

la	littérature	et	entretiens	semi-directifs),	il	ne	faudra	pas	que	sa	place	soit	prédominante	au	

sein	de	l’activité	pour	ne	pas	diminuer	l’attractivité	de	cette	dernière.	

5.2.1.6 Question n°8 

Le	 diagramme	 circulaire	 ci-dessous	 illustre	 bien	 les	 réponses	 des	 participant.es	 à	 la	

question	 :	 “Quel	 serait	votre	budget	pour	une	 telle	activité	 (par	personne	et	sans	 le	 repas	

et/ou	logement)	?”.	

Figure	1	:	«	Quel	serait	votre	budget	pour	une	telle	activité	(par	personne	et	sans	le	repas	et/ou	logement)	?	»	
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Interprétation 

Une	forte	tendance	se	dégage	de	cette	question	et	permet	de	déterminer	que	pour	une	

activité	ne	comprenant	pas	le	repas	et/ou	le	logement,	un	prix	se	situant	entre	20	et	39	CHF	

serait	celui	le	plus	accepté	par	la	clientèle.	Pour	des	activités	avec	un	niveau	de	gamme	plus	

élevé	un	prix	entre	40	et	59	CHF	pourrait	même	être	proposé	sans	perdre	trop	de	client.e.s	

(ceci	 aussi	 pour	 une	 offre	 sans	 le	 repas	 et/ou	 sans	 le	 logement).	 Pour	 des	 offres	 plus	

complètes	comprenant	 le	 repas	et/ou	 le	 logement,	alors	ces	 fourchettes	de	prix	devraient	

être	prise	comme	base	pour	le	calcul	du	prix	total.		

5.2.1.7 Questions n°9 et n°10 

Pour	135	des	participant.es,	soit	72,2%,	le	fait	qu’une	destination	bénéficie	d'un	ciel	étoilé	

de	qualité	(sans	ou	avec	peu	de	pollution	lumineuse)	est	un	critère	de	choix	important.	Pour	

ces	72,2%	la	qualité	du	ciel	étoilé	d’une	destination	est	importante	pour	différentes	raisons.	

Celles	qui	sont	le	plus	ressorties	traitent	de	l’observation	du	ciel	;	“meilleure	qualité	du	ciel”,	

“pureté”,	“beauté	du	spectacle”,	“magnifique”.	Elles	sont	aussi	liées	à	la	beauté	du	paysage	

et	à	sa	singularité	;	“	rareté	du	paysage”,	“qualité	du	paysage”,	“importance	du	patrimoine	

étoilé”.	 Permettant,	 également,	 la	 différenciation	 d’une	 destination	 ;	 “Un	 ciel	 étoilé	 de	

qualité	 apporte	 une	 plus-value”,	 “il	 y	 a	 trop	 de	 pollution	 lumineuse	 ailleurs”.	 Finalement,	

d’autres	traitent	de	 la	nécessité	d’une	connexion	avec	 la	nature	 ;	“Cela	permet	d’être	plus	

proche	de	la	nature”,	“offre	un	dépaysement”,	“il	y	a	un	aspect	sensoriel	important”,	“pour	

se	ressourcer”.	

Interprétation 

Il	semble	donc	que,	pour	une	part	importante	des	sondé.es,	la	qualité	du	ciel	étoilé	d’une	

destination	 a	 son	 importance	 lors	 de	 son	 choix.	 Il	 serait	 donc	 intéressant	 pour	 des	

destinations	touristiques	de	mettre	en	avant	leur	ciel	étoilé	dans	leurs	communications,	en	

misant	surtout	sur	la	qualité,	la	beauté	et	l’unicité	de	leurs	paysages	nocturnes	ainsi	que	sur	

l’aspect	dépaysant	et	la	possibilité	de	se	“reconnecter”	avec	la	nature.	La	mise	en	avant	du	

ciel	étoilé	comme	nouvelle	ressource	touristique	apparaît	comme	pouvant	être	utilisée	par	

les	destinations	comme	un	USP	à	part	entière.		
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Cela	dit,	cette	analyse	se	doit	d’être	nuancée	car	cette	question	a	été	posée	dans	le	cadre	

d’un	travail	sur	 la	thématique	de	 la	pollution	 lumineuse	et	cela	sous	forme	d’une	question	

fermée.	 Si	 cette	dernière,	 avait	 fait	 partie	d’un	 choix	de	différentes	 réponses	possible,	 du	

style	«	parmi	ces	critères,	lesquelles	sont,	selon	vous,	les	plus	importants	dans	le	choix	d’une	

destination	?	»,	alors	son	importance	aurait	peut-être	été	différente.	

5.2.1.8 Questions n°11 à n°14 

Sur	l’ensemble	des	187	participant.es,	102	étaient	des	femmes,	83	des	hommes	et	2	des	

non-binaires.	 Chaque	 tranche	 d’âge,	 d’après	 le	 diagramme	 circulaire	 ci-dessous,	 est	

représentée	plus	ou	moins	à	part	égale.	À	part	les	65	ans	et	plus,	qui	constitue	uniquement	

5,3%	du	panel.	

Figure	2:	"Dans	quelle	tranche	d'âge	vous	situez-vous?" 

	La	grande	majorité	des	participant.es,	180,	étaient	domicilié	en	Suisse,	contre	8	domicilié	

à	 l’étranger.	 Sur	 les	180	domicilié.es	en	Suisse,	138	 (76,7%)	venait	du	canton	de	Vaud,	29	

(16,1%)	du	canton	du	Valais,	7	(3,9%)	du	canton	de	Genève,	5	(2,7%)	du	canton	de	Berne	et	1	

(0,6%)	du	canton	de	Neuchâtel.		

La	carte,	ci-dessous,	offre	une	représentation	spatiale	de	cette	répartition	pour	la	partie	

Suisse,	 les	 points	 bleus	 représente	 les	 localités	 avec	 un	 participant.es,	 les	 points	 orange	

celles	avec	plus	de	1	participant.es,	 les	points	verts	celles	avec	plus	de	10	participant.es	et	

celle	en	rouge	avec	plus	de	20	participant.es	
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Figure	3:	«	Quel	est	votre	lieu	de	résidence?	»,	

carte	disponible	sur	:	https://drive.google.com/open?id=1m6aKj9rwhbL-4O3ZXKznDPrCXojLVTtu&usp=sharing		
	

En	ce	qui	concerne	la	situation	professionnelle	des	participant.es,	se	sont	majoritairement	

des	employé.es	(40,6%)	ou	des	étudiant.es	(23%),	selon	le	diagramme	circulaire	ci-dessous.	

 
Figure	4:	"Quelle	est	votre	profession	?"	

Interprétation 

Les	 répondant.es	 proviennent	 d’un	 panel	 bien	 diversifié	 en	 matière	 de	 sexe,	 âge	 et	

profession	ce	qui	permet	d’avoir	une	bonne	vue	d’ensemble	et	d’éviter	d’avoir	un	résultat	

trop	biaisé.		

Il	 également	 intéressant	 de	 voir	 que	 la	 grande	majorité	 des	 sondé.es	 sont	 domiciliés	 à	

environ	1h30	de	 trajet	de	 la	destination	étudiée,	Région	Dents	du	Midi,	 ce	qui	en	 fait	des	

client.es	potentiel.es.	La	proximité	de	cette	destination	avec	les	sondé.es	semble	également	

être	 un	 facteur	 important	 puisque	 nombre	 d’entre-eux/elles	 évoquaient	 “le	 manque	 de	

temps”	comme	un	frein	à	la	pratique	de	cette	activité	touristique.		
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5.2.2 Conclusion 

Ce	 sondage	 a	 permis	 de	 faire	 ressortir	 des	 tendances	 pouvant	 motiver	 les	 acteurs	

touristiques,	 telle	 que	 la	 Région	 Dents	 du	 Midi,	 à	 développer	 des	 offres	 liées	 à	 l’astro-

tourisme.	 En	 effet,	 même	 si	 pour	 le	 «	grand-public	»	 cette	 forme	 de	 tourisme	 est	 peu	

connue	(48,1%	n’avaient	jamais	entendu	parler	de	cette	activité	et	77%	ne	l’avaient	jamais	

pratiquée),	 il	 existe	 un	 intérêt	 de	 séjourner	 dans	 des	 destinations	 avec	 un	 ciel	 étoilé	 de	

qualité	 (c’est	 le	 cas	 pour	 72,2%	 des	 sondé.es).	 Pour	 la	 Région	 Dents	 du	 Midi,	 il	 est	

intéressant	de	constater	que	leur	unique	offre	payante	sur	cette	thématique	se	situe	dans	la	

fourchette	de	prix	«	souhaité	»	par	la	majorité	des	sondé.es.	En	outre,	 les	sondé.es,	de	par	

leur	 position	 géographique	 pourraient	 être,	 comme	mentionné	 au	 point	5.3.8,	 des	 clients	

potentiels	de	la	Région	Dents	du	Midi.	Outre	l’analyse	spécifique	vis-à-vis	de	la	RDDM,	il	y	a	

un	réel	potentiel	pour	les	destinations	alpines	suisses	de	développer	cette	nouvelle	mise	en	

tourisme	 comme	 vecteur	 de	 transition	 vers	 un	 tourisme	 quatre	 saisons	 et	 ce	 sondage	

propose	 une	 bonne	 vision	 des	 attentes	 de	 la	 clientèle	 potentielle	 envers	 ce	 type	 de	

tourisme.	

5.3 Analyses des meilleures pratiques 

Suite	aux	informations	récoltées	auprès	du	panel	de	sondé.e.s	ainsi	que	des	expert.es	de	

la	branche,	ce	chapitre	vise	d’une	part	à	effectuer	une	synthèse	des	meilleures	pratiques	liés	

à	 la	 mise	 en	 tourisme	 du	 ciel	 étoilé,	 au	 niveau	 national	 (Suisse),	 régional	 (Europe)	 et	

international,	 et	 d’autre	 part	 à	 une	 analyse	 de	 la	 destination	 RDDM	 et	 de	 l’analyse	 des	

meilleures	 pratiques	 tirées	 de	 la	 revue	 de	 la	 littérature	 effectuée	 au	 chapitre	 2	 .	 Les	

destinations	sélectionnées,	pour	cette	analyse	des	meilleures	pratiques,	sont	toutes	situées	

dans	 des	 régions	 de	 montagnes	 afin	 de	 permettre	 une	 comparaison	 avec	 la	 destination	

étudiée	dans	ce	travail.		

Cette	analyse	permettra	également	de	formuler	des	recommandations	à	la	FP	ainsi	qu’à	

la	RDDM	pour	le	développement	d’une	telle	mise	en	tourisme.	
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5.3.1 Comparaison avec d’autres destinations de montagnes 

Ces	dernières	années,	les	offres	d'astro-tourisme	semblent	gagner	en	attractivité	auprès	

du	grand	public.	Cela	dit,	les	stratégies	de	mise	en	tourisme	diffèrent	selon	les	destinations	

et	 acteurs	 touristiques.	 Certains	 se	 spécialisent	 uniquement	 misent	 sur	 leur	 héritage	

scientifique	 (destinations	 avec	 des	 observatoires),	 d’autres	 utilisent	 leurs	 expertises	 en	

matière	de	protection	du	patrimoine	(parcs	nationaux)	et	il	existe	aussi	des	destinations	qui	

voient	dans	l’astro-tourisme	une	possibilité	d'étoffer	leur	éventail	d’offres	touristiques.	

Comme	pour	les	stratégies,	le	type	d’offres	astro-touristiques	varient	selon	les	spécificités	

de	 chaque	 destination.	 Les	 destinations	 disposant	 d’un	 observatoire,	 lié	 à	 un	 héritage	

astronomique,	semblent	proposer	davantage	des	offres	avec	une	composante	scientifique.	

Ces	dernières	prennent	la	forme	d’une	observation	du	ciel	à	l’aide	de	matériel	d’observation	

(télescope)	professionnel,	le	tout	dirigé	par	un	astronome	ou	par	un	chargé	scientifique	lié	à	

l’observatoire.	 Ce	 type	 d’offre,	 ne	 comprend	 généralement	 pas	 de	 prestations	 annexes	 à	

l’observation	 du	 ciel	 et	 se	 limite	 à	 l’enceinte	 de	 l’observatoire.	 Elles	 pourraient	 être	

comparées	à	une	visite	guidée	d’un	musée.	

Les	destinations	qui	bénéficient	de	zone	de	sauvegarde	du	patrimoine,	comme	les	parcs	

nationaux,	ont	tendance	à	proposer	des	activités	astro-touristiques	visant	 la	sensibilisation	

des	 participant.es.	 Cela	 peut	 être	 des	 conférences,	 des	 balades	 nocturnes	 (guidées	 ou	 à	

l’aide	 de	 sentiers	 didactiques)	 au	 sein	 du	 parc	 ou	 encore	 la	 visite	 de	 musées	 et/ou	

d’observatoires	 du	 parc.	 Ces	 dernières,	 sont	 également	 encadrées	 par	 un	 expert.es	 sur	 la	

thématique	 mais	 qui	 en	 plus	 des	 notions	 scientifiques,	 veillera	 à	 effectuer	 un	 travail	 de	

sensibilisation.	 Les	 sentiers	 didactiques	 peuvent-eux,	 dans	 la	 majorité	 des	 cas,	 être	

parcourus	non-accompagné	et	gratuitement	(excluant	l’entrée	au	parc).	Ce	type	d’offre	peut	

parfois	être	l’offre	principale	des	parcs	ou	seulement	être	une	offre	secondaire.	En	général,	

ce	sont	des	offres	assez	basiques	sans	prestation	annexe,	elles	sont	comparables	dans	leurs	

formes	aux	offres	trouvées	dans	les	observatoires.		

Les	 destinations	 qui	 perçoivent	 l’astro-tourisme	 comme	 un	 moyen	 de	 diversification	

paraissent,	elles,	proposer	des	offres	touristiques	plutôt	axées	sur	la	détente	et	le	loisir.	En	

effet,	ce	type	d’offres	va	souvent	être	couplée	à	une	autre	activité,	telle	qu’une	randonnée	

thématique,	une	activité	sportive	ou	encore	un	repas.		
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L’observation	 s’effectue	 principalement	 à	 l’œil	 nu	 ou	 avec	 du	 matériel	 d'observation	

amateur	 voir	 semi-professionnel	 et	 avec	 ou	 sans	 guide	 (pas	 forcément	 spécialiste	 en	

astronomie).	 L’accent	est	 essentiellement	mis	 sur	 l’aspect	 contemplatif	 et	 sur	 le	 caractère	

exceptionnel	 d’effectuer	 cette	 activité.	 Ce	 type	 d’offres	 est	 en	 général	 associé	 à	 d’autres	

prestations	 telle	 que	 l’hébergement,	 le	 transport	 ou	 le	 repas,	 visant	 à	 faire	 séjourner	 les	

client.es	dans	la	destination.	

Ci-dessous,	 les	 destinations	 sélectionnées,	 sont	 comparées	 entre-elles	 en	 fonction	 de	

leurs	 stratégies	 de	mise	 en	 tourisme	 du	 ciel	 étoilé.	 Par	 la	 suite	 une	 analyse	 SWOT	 de	 la	

destination,	RDDM	ainsi	qu’une	synthèse	des	informations	pertinentes,	de	la	RDDM,	pour	le	

développement	d’une	offre	touristique	seront	brièvement	abordées.	

Tableau	2	:	Tableau	de	l’auteur	provenant	de	sources	multiples	(Source	dans	l’annexe	III)	

Suisse	 Parc	naturel	régional	du	Gantrisch	–	Projet	
astrotouristique	

Observatoire	Astronomique	de	Saint-Luc	 Nendaz	/	4	vallées	-	Projet	
astrotouristique		

Arosa	/	Lenzerheide	-	Projet	
astrotouristique	

Depuis	 2012	 a	 1995	 f	 Information	non	disponible	 Information	non	disponible	
Objectifs	 Sensibilisation	de	la	population	locale,	les	responsables	

communautaires	et	les	visiteurs	du	parc	naturel	du	
Gantrisch	à	la	protection	et	à	la	préservation	de	
l'obscurité	nocturne	naturelle	st	s'oppose	à	la	pollution	
lumineuse	progressive	
	 a	

• Sensibilisation		
• Vulgarisation	
• Recherche	scientifique	(partie	plus	

faible)	
	 h	

• Étoffer	l’offre	touristique	de	la	
région	

	 i	
	

• Étoffer	l’offre	touristique	de	la	
région	
	 k,l	

Labélisation	 Objectif	à	long	terme,	labélisation	Dark-sky	
	 a	

Aucune	démarche	entreprise,	mais	c’est	
une	éventualité		 h	

Information	non	disponible	 Information	non	disponible	

Spécialisation	 • Sensibilisation	
• Protection	du	patrimoine	 a	

• Vulgarisation	de	la	thématique	
	 h	

• Contemplation		
• Introduction	à	l’astronomie	 i	

• Ski	
• Expérience	unique	 k,l	

Types	d’offres	 • Observatoire	d’Uecht	:	visites	guidées	
• Circuit	de	décompression	“Musse	:um”	:	points	

d’observation	des	étoiles	
• Randonnée	«	Das	Dunkle	Herz»	:	découverte	du	

paysage	nocturne	et	sensibilisation	à	la	pollution	
lumineuse		 b,c,d	

• Observation	du	soleil	
• Planétarium	numérique	
• Soirée	astronomique	

	 g	
	

• Soirée	astronomique	–	«	Nuit	des	
étoiles	»	

	 i	

• Descente	à	la	pleine	lune	à	ski	
	 k,l	

Prix	 • Observatoire	d’Uecht	:		
• Public	:	Gratuit,		
• Privatisation	/	Groupe	:	150	-	200	CHF	

• Circuit	de	décompression	“Musse	:um”	:		
• Gratuit	

• Randonnées	“Au	fil	des	légendes”	:		
• 250	CHF	–	Groupe	de	20	maximum	

	 b,c,d	

• Observation	du	soleil	:	
• 7	CHF	Enfants		
• 10	CHF	Adultes	

• Planétarium	numérique	:	
• 10	CHF	prix	unique	

• Soirée	astronomique	
• 24	CHF	Enfants		
• 26	CHF	Adultes	 g	

• Soirée	astronomique	avec	
boisson	et	repas	compris	:	
• 25	CHF	Enfants	
• 50	CHF	Adultes	

• Package	all-inclusive	(avec	nuitée	
et	petit-déjeuner)	:	
• 50	CHF	Enfants	
• 100	CHF	Adultes	 i	

• Descente	à	la	pleine	lune	à	ski	:	
• 10	CHF	Enfants	
• 20	CHF	Adultes	

• Descente	avec	le	repas	inclus	:	
• 54	CHF	Enfants	
• 89	CHF	Adultes	
	 k,l	

Public	cible	 • Grand	public	
• Amoureux	du	plein	air	
• Novice	en	matière	d’astronomie	
• Famille	
• École	/	sortie	d’entreprise	 a	

• Grand	public	
• Amoureux	du	plein	air	
• Novice	en	matière	d’astronomie	
• Famille	
• École	 g,h	

• Grand	public	
• Amoureux	du	plein	air	
• Novice	en	matière	d’astronomie	
• Famille	
	 i	

• Skieur	
• A	la	recherche	d’expérience	

unique,	d’aventure	
	 k,l	
	

+	 • Aspect	éducatif	très	intéressant	pour	les	jeunes	
• Accessible	au	grand-public	
• Haute	qualité	d’observation	du	ciel	
• Sensibilisation	aux	problématiques	de	pollution	

lumineuse	
	 	

	 a,c	

• Facile	de	compréhension	pour	le	
grand	public	–	planétarium	
numérique	

• Matériel	d’observation	
professionnel	

• Bien	connu	en	Suisse	romande	
• Sensibilisation	aux	problématiques	

de	pollution	lumineuse	
	 d,g	

• Accessible	au	grand-public	
• Package	all-inclusive	disponible	
• Prix	adéquat		
• Matériel	d’observation	

professionnel		
• Sensibilisation	au	ciel	étoilé	

	 e,i	

• Caractère	unique	
• Réservation	online	facilitée	
• Prix	adéquat	
	
	 e,k,l	

-	 • Système	de	réservation	pas	facile	à	utiliser	
• Manque	de	prestations	complémentaire	
• Peu	connu	en	Suisse	romande	

	 d,e	

• Accès	“difficile”	à	l’observatoire	
(Funiculaire)	

• Dépendant	des	heures	d’ouverture	
des	remontées	mécanique	

• Difficulté	de	collaboration	avec	les	
différents	acteurs	pour	étoffer	leurs	
offres	
	 h	

• Impossibilité	de	réserver	online	
• Offre	de	transport	non-incluse	dans	

l’offre	
• Horaire	tardif	pouvant	freiner	certain	

	 i,j	

• Pas	d’observation	du	ciel	guidée	
• Offre	des	produits	qui	ne	sont	pas	

cohérent	avec	la	réduction	de	
pollution	lumineuse	

• Pas	de	sensibilisation	
	 k,l,m	

 

  



	 	 Téo	Gürsoy	

	 55	

	
Tableau	3:	Tableau	de	l’auteur	provenant	de	sources	multiples	(Source	dans	l’annexe	III)	

Tableau	4:	Tableau	de	l’auteur	provenant	de	sources	multiples	(Source	dans	l’annexe	III)	

	

Europe	 Réserve	Internationale	de	ciel	étoilé	(RICE)	du	Parc	national	des	
Cévennes,	France		

Réserve	internationale	de	ciel	étoilé	du	Pic	du	Midi,	
France	
	

Parc	astronomique	de	Montsec,	Espagne	

Depuis	 2018	 n	 2013	 t	 2013	 x	
Objectifs	 • Actions	en	faveur	d’une	amélioration	de	la	qualité	de	

l’éclairage	public	
• Sensibiliser	les	élus	et	la	population	aux	impacts	de	la	

lumière	artificielle	
• Développement	de	l’astro-tourisme	 n,o	

• Lutte	de	la	pollution	lumineuse	
• Sensibilisation	sur	la	lutte	contre	la	pollution	

lumineuse	
• Étoffer	l’offre	touristique	
• Science	participative	et	recherche	

	 	 t	

• Être	le	centre	de	référence	pour	l’enseignement	et	
la	divulgation	de	l’astronomie	et	de	la	géologie	en	
catalogne	
	 	 u	

	

Labelisation	 Depuis	2018,	le	plus	grande	RICE	d’Europe	(Labélisation	de	
l’International	Dark	Sky	Association).	 n	

RICE	depuis	2013	
	 	 t	

«	Destination	touristique	starlight	»,	de	la	fondation	
starlight	
	 u	

Spécialisation	 • Sensibilisation	
• Protection	du	patrimoine	
• Biodiversité	nocturne	 n,o	

• Aspect	pédagogique	
• Sensibilisation	
• Protection	du	patrimoine	 t	

• Tourisme	culturel	et	scientifique	
• Sensibilisation	
• Vulgarisation	de	l’astronomie	 v	

Types	d’offres	 • Exposition	photos	
• Les	nocturnes	du	Parc	national	des	Cévennes	:	

• Balades	nocturne	
• Soirée	Lunaire	avec	ou	sans	repas	
• Nuit de la Chauve-souris	
• Conférence	et	observation	du	ciel	
• Observation	de	la	biodiversité	nocturne	

• Astronomie	et	Randonnée	(7	jours	et	6	nuits)	 n,o,p	

• Planétarium	&	Musée	
• Soirée	étoilée	(Transport,	repas,	observation)	
• Nuit	Magique	(Transport,	repas,	observation,	

logement)		
• Gardien	du	ciel	
	 	 q,r,s,t	

• Visite	de	l’observatoire	/	Planétarium	et	observation	
du	ciel	(de	jour	ou	de	nuit)	

• Planétarium	
• Festival	des	étoiles	(activités,	hébergement,	repas	et	

cadeau	spécial)	
• Musique	sous	les	étoiles	

	 	 u,v,w	

Prix	 • Exposition	photos	:	
• Gratuit	

• Les	nocturnes	du	Parc	national	des	Cévennes	:	
• Gratuit	

• Astronomie	et	Randonnée	(7	jours	et	6	nuits)	
• 960	CHF	(tout	compris)	

	 	 n,o,p	

• Transport	jusqu’au	sommet	:	
• 30	CHF	Enfant	
• 50	CHF	Adulte	

• Planétarium	&	Musée	:	
• 6	CHF	Pour	tous	

• Soirée	étoilée	:	
• 50	CHF	Enfant	
• 110	CHF	Adulte	

• Nuit	Magique	:	
• 420	CHF	Chambre	individuelle	
• 485	CHF	Chambre	double	
	 	 q,r,s	

• Visite	de	jour	:	
• 8	CHF	Enfant	
• 9	CHF	Adulte	

• Visite	de	nuit	:	
• 10	CHF	Enfant	
• 12	CHF	Adulte	

• Festival	des	étoiles	:	
• 120	CHF	par	personne	en	chambre	double	
• 310	CHF	par	famille	en	chambre	triple	
• 375	CHF	par	famille	en	chambre	pour	quatre	

• Musique	sous	les	étoiles	:	
• 16	CHF	pour	tous	 u,v,w	

Public	cible	 • Grand	public	
• Amoureux	du	plein	air	
• Famille	 n	

• Grand	public	
• Amoureux	du	plein	air	
• Novice	et	expérimenté	en	matière	d’astronomie	 t	 	

• Grand	public	
• Novice	et	expérimenté	en	matière	d’astronomie	

	 u,v,w	
+	 • Grand	choix	d’activité	gratuite	

• Encadrement	des	activités	par	des	professionnel.lle.s	
• Activité	très	pédagogique	visant	la	sensibilisation	
• Haute	qualité	d’observation	du	ciel	
• Vaste	choix	de	logement	et	d’activité	complémentaire	 n,o,p	

• Infrastructure	d’accueil	et	d’observation	de	grande	
qualité	

• Haute	qualité	d’observation	du	ciel	
• Offre	de	qualité	et	modulable	
• Aspect	de	sensibilisation	et	pédagogique	important	

• Haute	qualité	d’observation		
• Aspect	éducatif	et	de	sensibilisation	important	
• Prix	abordable	
	 u,v,w	

	 	 q,r,s,t	
-	 • Système	de	réservation	pas	facile	à	utiliser	

• Manque	de	prestations	complémentaire	
• Peu	connu	en	Suisse	romande	
	 	 n,o,p	

• Accès	au	sommet	uniquement	par	téléphérique	
• Mise	en	avant	importante	du	Pic	du	Midi	au	détriment	

d’autre	destination	de	la	RICE	
• Dépendant	des	heures	d’ouverture	du	téléphérique	

	 	 q,r,s,t	

• Offres	proposées	par	différents	prestataires,	confusion	
• Manque	de	variété	/	innovation	dans	les	offres	
• Site	web	désuet	
• Informations	en	espagnol	uniquement	

	 u,v,w	
 

  

International	 Milodge	–	Désert	d’Atacama,	Pérou	 Réserve	internationale	de	ciel	étoilé	du	Mont-Mégantic,	Canada	
Depuis	 2011	 y	 2007	 cc	
Objectifs	 • Hôtel	/	lodge	touristique	

	 z	
• Protection	du	ciel	étoilé	
• Mise	en	valeur	des	paysages	nocturnes	 cc	

Labelisation	 Information	non	disponible		 Première	RICE	certifié	par	l’IDA	en	2007	 	 cc	
Spécialisation	 • Contemplation	

• Loisirs	
	 z	

• Sensibilisation	et	initiation	à	l’astronomie	via	l’Astrolab	
• Recherche	via	l’observatoire	
• Vulgarisation	scientifique	 cc,dd	

Types	d’offres	 • Chambre	pour	deux	avec	petit-déjeuner	
• Tour	astronomique	(explication	et	observation)	

	 z,bb	

• Visite	ASTROLab	et	Observatoire	de	jour	
• Soirée	ASTROLab	au	pied	de	la	montagne	
• Soirée	Observatoire	populaire	au	sommet	
• Festival	d’astronomie	populaire	à	l’observatoire	
• Forfait	«	Terre	aux	étoiles	»	:	

• 1	nuit	dans	un	établissement	participant		
• 15%	de	rabais	sur	la	visite	de	jour	en	astronomie		
• 15%	de	rabais	sur	la	soirée	d'astronomie	à	l'ASTROLab		
• 15%	de	rabais	sur	la	soirée	à	l'Observatoire	populaire		

• Forfait	«	Neige	aux	étoiles	»	:	
• 1	nuit	dans	un	établissement	participant		
• 15%	de	rabais	sur	la	soirée	d'astronomie	à	l'ASTROLab		
• 15%	de	rabais	sur	l'accès	aux	sentiers	de	ski	de	fond		
• 15%	de	rabais	sur	la	location	de	skis,	raquettes	et	crampons	 ee,ff,gg	

Prix	 • Chambre	:	
• 135	CHF	pour	deux	

• Tour	astronomique	:	
• 31	CHF	par	personne	

	 aa,bb	

• Accès	au	parc	(obligatoire)	:	
• 6.50	CHF	Adultes	

• Visite	ASTROLab	et	Observatoire	de	jour	:	
• 14.50	CHF	Adultes	

• Soirée	ASTROLab	au	pied	de	la	montagne	:	
• 16	CHF	Adultes	

• Soirée	Observatoire	populaire	au	sommet	:	
• 19	CHF	

• Festival	d’astronomie	populaire	à	l’observatoire	:	
• 25	CHF		

(Les	enfants	bénéficient	de	la	gratuité	pour	l’ensemble	des	activités	ci-dessus)	
• Forfait	«	Terre	aux	étoiles	»	:	
• Dès	26	CHF,	selon	hébergement	
• Forfait	«	Neige	aux	étoiles	»	:	
• Dès	35	CHF	selon	hébergement	 ee,ii,hh	

Public	cible	 • Tourisme	haut	de	gamme	
• Astronomie	amateur	 z	

• Grand	public	
	 cc,dd,gg,hh	

+	 • Infrastructure	d’accueil	de	grande	qualité	
• Haute	qualité	d’observation	du	ciel	
• Site	internet	et	système	de	réservation	adéquat	

	 z,bb	

• Aspect	pédagogique	et	de	sensibilisation	important	
• Matériel	d’observation	de	qualité	
• Haute	qualité	d’observation	du	ciel	
• Diversité	des	activités	proposées	
• Prix	adéquats	 cc,dd,gg,hh	

-	 • Accès	difficile	
• Caractère	«	haut	de	gamme	»	
• Manque	de	la	composante	«	sensibilisation	»	 z,bb	

• Impossible	de	réserver	online	
• Pas	de	prestataire	principal	(Astrolab,	Observatoire	et	RICE)	
• En	hiver,	dépendant	des	conditions	météo	(très	froid)	 z,bb	

 



	 	 Téo	Gürsoy	

	 56	

Commentaires	:	Ces	trois	tableaux	sont	de	l’auteur	mais	ont	été	établi	à	l’aide	de	sources	

multiples.	Etant	donné	que	le	nombre	de	ces	dernières	est	élevé,	afin	d’alléger	et	faciliter	la	

lecture,	elles	ont	été	placées	dans	l’annexe	III.	

Interprétations 

Afin	de	bien	comprendre	l’analyse	de	ce	benchmarking,	il	est	important	de	se	remémorer	

le	 contexte	 de	 ce	 travail,	 qui	 est	 la	 mise	 en	 tourisme	 du	 ciel	 étoilé	 pour	 une	 meilleure	

protection	du	patrimoine	nocturne.	C’est	donc	ce	contexte	qui	a	déterminé	quelles	sont	les	

points	positif	et	négatifs	de	chaque	destination.		

Les	principaux	points	positifs	relevés	se	traduisent	par	la	qualité	d’observation	du	ciel,	le	

matériel	 d’observation	 professionnel,	 l’accessibilité	 au	 grand-public	 ainsi	 que	 la	 présence	

d’une	composante	éducative	/	de	sensibilisation.	Par	leur	fréquence,	quasiment	l’ensemble	

des	destinations	étudiées	disposaient	de	ces	caractéristiques,	elles	 semblent	plutôt	être	 la	

norme	pour	des	offres	 touristiques	de	 ce	 genre.	 Par	 contre,	 ce	qui	 apparaît	 comme	étant	

une	 réelle	 différenciation,	 est	 la	 variété	 des	 logements	 et	 des	 activités	 complémentaires	

disponibles	 sur	place	ainsi	que	 la	qualité	des	 infrastructures	 touristiques.	En	effet,	 ce	 sont	

ces	 caractéristiques	 qui	 permettent	 de	 suivre	 la	 tendance	 actuelle	 visant	 une	 plus	 grande	

personnalisation	de	l’offre	touristique	(Observatoire	Valaisan	du	Tourisme,	2018).	Au	niveau	

Suisse,	il	y	a	également	des	points	positifs	à	identifier.	En	effet,	l’offre	de	Nendaz	/	4	vallées	

est	la	seule,	dans	le	pays,	à	proposer	la	possibilité	d’inclure	la	nuitée	directement	lors	de	la	

réservation.	Arosa	/	Lenzerheide	propose,	quant	à	elle,	une	offre	inédite	de	«	descente	à	ski	

à	la	pleine	lune	»,	ce	qui	lui	permet	de	fortement	se	différencier	de	la	concurrence.	Le	parc	

naturel	régional	du	Gantrisch	ainsi	que	l’observatoire	Astronomique	de	Saint-Luc,	sont	tous	

deux	plus	axés	sur	 l’aspect	éducatif	et	de	sensibilisation.	C’est	 leur	situation	géographique	

qui	semble	principalement	les	différencier,	l’une	se	trouvant	en	suisse	alémanique	et	l’autre	

distante	des	centres	urbains.	

Plusieurs	 problématiques	 diminuant	 l’attractivité	 des	 destinations	 étudiées	 ont	

également	 été	 identifiées.	 La	 première	 concerne	 le	 site	 web	 ainsi	 que	 le	 système	 de	

réservation	 en	 ligne.	 En	 effet,	 encore	 beaucoup	 de	 destinations	 n’accordent	 pas	 assez	

d’importance	à	cette	plateforme	de	réservation	qui	est	pourtant	amenée	à	devenir	le	canal	

principal	 de	 vente	 dans	 les	 prochaines	 années	 (Hotelleriesuisse,	 s.d.	;	 Barry,	 2019	;	
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Zenhäusern	&	Kadelbach,	2018).	Une	autre	problématique,	 liés	à	 la	situation	géographique	

des	 sites	 astro-touristique,	 est	 la	 dépendance	 aux	 heures	 d’ouverture	 des	 remontées	

mécanique.	 Certaine	 destination,	 sont	 uniquement	 accessible	 via	 ces	 dernières	 qui	 sont	

souvent	gérées	par	une	autre	société	(Remontées	Mécaniques	Suisses,	s.d.).	Il	apparaît	donc	

primordial	de	collaborer,	communiquer	et	de	co-créer	les	produits	astro-touristique	avec	les	

sociétés	de	 transports	 afin	d’éviter	 tout	disfonctionnement	 lors	de	 la	mise	en	marché	des	

offres	 touristiques.	 En	 outre,	 comme	mentionné	 par	 Zenhäusern	 &	 Kadelbach	 (2018),	 les	

destinations	touristiques	se	doivent	d’inclure	les	transports	dans	leurs	offres	afin	de	gagner	

en	attractivité.	Les	tableaux	2,3	et	4,	montrent	que	ceci	reste	encore	une	exception	plutôt	

que	la	norme.		

Une	autre	composante	 intéressante	à	analyser	est	 la	politique	de	prix	appliquée	par	 les	

destinations	 en	 comparaison	 avec	 les	 résultats	 du	 sondage	 effectué	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	

travail.	La	majorité	des	participant.es	(50,8%)	avaient	déterminé	que	 leur	budget	pour	une	

telle	 activité	 se	 trouvait	 entre	 20	 et	 39	 CHF	 (sans	 repas	 et	 sans	 logement).	 Une	 partie	

également	 importante	 (27,3%),	 estimaient	 que	 leur	 budget	 étaient	 plutôt	 entre	 40	 et	 59	

CHF.	 L’ensemble	 des	 destinations,	 à	 part	 la	 RICE	 du	 Pic	 du	 Midi,	 se	 trouvent	 dans	 cette	

fourchette	 de	 prix,	 ce	 qui	 semble	 confirmer	 la	 tendance	 observée	 lors	 de	 l’analyse	 du	

questionnaire.	Les	activités	comprenant	le	repas	et/ou	le	logement	et/ou	le	transport,	sont	

bien	évidemment	proposées	à	des	prix	plus	élevés	mais	qui	restent	proportionnel	au	service	

supplémentaire	 proposé.	 Les	 prix	 pratiqués	 par	 la	 RICE	 du	 Pic	 du	 Midi	 sont	 fortement	

influencés	 par	 le	 prix	 du	 trajet	 jusqu’au	 sommet	 de	 50	 CHF.	 C’est	 la	 qualité	 des	

infrastructures	 touristique	 (sur	 place	 et	 online)	 et	 l’unicité	 du	 lieu	 sont	 les	 points	 qui	

semblent	 justifier	 cette	 différence	 de	 prix.	 Mais,	 là	 encore,	 on	 distingue	 l’importance	

d’inclure	 le	prix	du	transport	dans	 l’offre	afin	de	ne	pas	ajouter	des	coûts	supplémentaires	

aux	clients.		

Finalement,	 certaines	offres	proposées	par	 les	destinations	 se	 concentrent	uniquement	

sur	l’aspect	loisirs	et	contemplation,	sans	aborder	des	composante	éducatives	ou	portant	sur	

de	 sensibilisation	 aux	 problématiques	 de	 pollution	 lumineuse.	 Or,	 comme	 vu	 lors	 des	

entretiens	semi-directifs,	il	est	primordial	que	ces	deux	aspects	soient	réunis	afin	d’impacter	
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durablement	 les	visiteurs	et	ainsi	participer	à	 la	protection	du	patrimoine	nocturne	via	des	

offres	touristiques.	

5.3.2 Analyse de la destination Région Dents du Midi 

Afin	de	débuter	l’analyse	de	la	destination,	les	principales	informations	stratégiques	et	les	

résultats	de	l’année	civile	2018	ont	été	compilés	dans	le	tableau	ci-dessous	:	

Information stratégique pour l’année 2019 
Objectif • Développer le tourisme 4 saisons 

• Augmenter les nuitées hivernales et estivales 
Type d’offre touristique offert De loisirs, d’affaire, et de bien-être 
Public cible Familles, couples, sportifs individuelles et MICE 
Thématiques  7 expériences : Sports d'Hiver, Aventure, Nature, Culture 

& Traditions, Détente, Randonnée, Bike. 
Marché Principalement Suisse et de proximité (Europe), mais 

marché lointain si des opportunités se présentent 
Principaux résultats pour l’année civil 2018 

Nuitées totales RDDM (hôtellerie et parahôtellerie) Environ 1,1 millions 

Nuitées hôtelières RDDM 83’794 

Durée moyenne de séjour / Part de marché / 
Croissance des parts de marché pour la RDDM 
(Calculé sur la base des nuitées hôtelières) 

Globale : 2,16 
Allemagne : 4,73 / 11,61% / + 71,04% 
Royaume-Uni : 3,39 / 7,7% / + 13,25%  

Pays-Bas : 3,85 / 3.03% / + 24.40% 
Suisse : 1,80 / 47,55% / - 4.56% 

Nuitées hôtelières en Valais Environ 4,1 millions 

Durée moyenne de séjour / Part de marché / 
Croissance des parts de marché pour le Valais 
(Calculé sur la base des nuitées hôtelières) 

Allemagne : 3,2 / 7,86% / + 7,1% 
Royaume-Uni : 3,4 / 5,33% / + 0,97%  

Suisse : 2,2 / 53,45% / + 3,38%  
Pays Nordiques : 3,2 / 1,61% / + 13,94% 

États-Unis : 2,3 / 4,4% / + 17,13% 
Chine : 1,6 / 1,45% / + 25,45% 

Multi-Pass (accès sans limite, du 9 juin au 9 
septembre 2018, à plus de 60 activités dans les 12 
stations-villages des Portes du Soleil) 

12'644 Multi-Pass distirbué 
226'358 passages avec le Multi-Pass 

+114% de passages 
Tableau	5:	Informations	tirées	du	rapport	de	gestion	2018	(Région	Dents	du	Midi	SA.	2019)	

Interprétations  

Les	informations	stratégiques	permettent	d’observer	que	la	transition	nécessaire	visant	à	

pérenniser	 les	 destinations	 alpines	 suisses,	 selon	 la	 FST	 (2016)	 mais	 aussi	 Zenhäusern	 &	

Kadelbach	(2018),	a	déjà	été	entamée.		

Les	 principaux	 résultats	 pour	 l’année	 civile	 2018,	 donnent	 également	 des	 informations	

intéressantes	 pour	 le	 développement	 d’un	 produit	 touristique.	 On	 observe	 que	 la	 durée	

moyenne	de	séjour	pour	la	clientèle	suisse,	à	l’échelle	de	la	destination	est	la	plus	basse.		
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Une	offre	astro-touristique	avec	nuitée	pourrait,	 à	 terme,	 faire	augmenter	 cette	durée.	

On	 note	 également	 la	 forte	 croissance	 des	 parts	 de	marché	 des	 touristes	 allemands	 ainsi	

qu’en	 provenance	 des	Pays-Bas.	 Cette	 clientèle	 est	 disposée	 à	 effectuer	 des	 séjours	 plus	

longs	que	 la	clientèle	 suisse.	Ces	aspects	 seront	décisifs	dans	 le	choix	ou	non	de	proposer	

une	 offre	 disponible	 en	 allemand	 et/ou	 anglais.	 Ce	 choix	 impliquera,	 non	 seulement,	

l’adaptation	de	l’activité	mais	également	de	toute	la	stratégie	de	marketing.	

Au	regard,	de	la	croissance	des	parts	de	marché	des	touristes	chinois,	américains	et	des	

pays	nordiques,	bénéficier	d’une	activité	disponible	en	anglais	semblerait	être	un	facteur	clé	

d’attractivité	pour	cette	clientèle	en	pleine	croissance	dans	le	canton	du	Valais.	En	outre,	les	

clientèles	 des	 pays	 nordiques,	 allemands	 et	 néerlandais	 paraissent	 plus	 attractives	 de	 par	

leurs	propensions	à	des	séjours	plus	longs.	

Finalement,	 le	 fait	que	 l’utilisation	du	multi-pass	 (inclus	avec	 le	paiement	de	 la	 taxe	de	

séjour)	ait	fortement	augmentée	montre	que	le	fait	d’inclure	le	transport	dans	les	activités	

touristiques	a	gagné	en	attractivité.	

Dans	 le	 but	 d’étayer	 ce	 premier	 tableau	 et	 cette	 analyse,	 une	 analyse	 SWOT	

«	traditionnelle	»	 ainsi	 qu’une	 analyse	 SWOT	 «	spécifique	»	 pour	 des	 produits	 touristiques	

plus	durable,	suivant	le	modèle	proposé	par	Sanu	Learning	SA	(2011),	ont	été	effectuées,	ci-

dessous.	

Interne	 Forces	:	
• Taille,	6	villages-stations	
• Conseil	d’administration	représentatif	des	principaux	

acteurs	de	la	destination	
• Certification	«	Valais	Excellence	»	
• Certification	ISO	9001	et	ISO	140001	
• Certification	«	Quality	our	passion	»,	niveau	III	
• Rattaché	au	domaines	des	Portes-du-Soleil	
• Multi-Pass	
• Les	dents	du	midi	(panorama	et	image	de	marque)	
• Grand	nombres	d’activités	

Faiblesses	:	
• Destination	jeune		
• Sentiment	de	méfiance	des	investisseurs	après	

plusieurs	tentatives	avortées	de	regroupement	
en	une	destination	commune	

• Dépendance	aux	heures	d’ouverture	des	
remontées	mécaniques	

• Peu	d’offre	en	automne	et	au	printemps	
• Pas	d’initiative	en	place	pour	lutter	contre	la	

pollution	lumineuse	
	

Externe	 Opportunités	:	
• Développer	les	synergies	avec	les	parties	prenantes	
• Développer	les	offres	de	transport	public	
• Créer	des	offres	intégrant	la	nature	et	la	culture	
• Accent	sur	le	développement	durable	
• Nouveau	segment	de	marché	:	Astro-tourisme	
• Se	positionner	comme	destination	pionnière	pour	

l’astro-tourisme	en	Suisse	
	

Menaces	:	
• Environnement	politique	changeant		
• Essor	de	l’astro-tourisme	
• Augmentation	de	la	compétitivité	des	

destinations	urbaines	
• Changement	climatique	
• Modification	dans	les	habitudes	de	voyages	
• Modification	des	intérêts	de	la	clientèle	

«	traditionnelle	»		
Tableau	6:	Analyse	SWOT	(Région	Dents	du	Midi	SA,	2019)	
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Interprétations 

Cette	analyse	SWOT	permet	de	mieux	comprendre	la	situation	actuelle	de	la	destination	

et	d’adapter	en	conséquence	la	stratégie	de	développement	de	produit.	Il	est	primordial	de	

tenir	compte	et	de	maximiser	les	forces	et	opportunités	de	la	destination	tout	en	minimisant	

ses	faiblesses	et	menaces.	

Les	 différentes	 certifications	 de	 la	 destination	 semblent	 être	 les	 principales	 forces	 à	

maximiser	 car	 elles	 satisfont	 la	 tendance	 actuelle	 de	 «	recherche	 de	 service	 de	 qualité	

élevé	»	(Hatt	&	Vlès,	2019	;	Macchiavelli,	2009	;	Sanu	Learning	SA,	2011)	ainsi	que	celle	lié	au	

«	séveloppement	durable	et	équité	»	Sanu	Learning	SA,	2011).	De	plus,	le	multi-pass	et	son	

offre	de	transport	 intégré	ainsi	que	 le	grand	nombre	d’activités	proposées	sont	également	

des	forces	importantes	par	rapport	à	la	demande	de	personnalisation	grandissante	de	la	part	

de	la	clientèle	(Observatoire	Valaisan	du	Tourisme,	2018).	

Vis-à-vis	d’un	objectif	de	développement	d’une	offre	astro-touristique,	 les	 faiblesses	 les	

plus	 «	dangereuses	»	 sont	 la	 dépendance	 envers	 les	 heures	 d’ouverture	 des	 remontées	

mécaniques	et	le	manque	d’initiative	en	terme	de	réduction	de	la	pollution	lumineuse.	Cela	

dit,	une	fois	identifiée,	ces	faiblesses	peuvent	être	prises	en	compte	et	minimisées.		

Les	 opportunités	 dont	 disposent	 la	 destination,	 sont	 très	 intéressantes	 car	 elles	

pourraient	développer	 le	marché	du	 tourisme	 lié	 à	 la	nature	et	 à	 la	 culture.	De	 ce	 fait,	 la	

création	 d’offre	 astro-touristiques	 pourrait	 permettre	 de	 profiter	 de	 ces	 tendances	 du	

marché	et	renforcer	le	positionnement	de	la	destination.	Cette	nouvelle	mise	en	tourisme,	si	

elle	est	réalisée	rapidement,	permettrait	à	la	destination	d’être	en	premier	sur	ce	marché	et	

ainsi	minimiser	les	risques	liés	à	une	mise	en	tourisme	plus	tardive	sur	un	marché	déjà	bien	

encombré.	

Tableau	7:	Analyse	SWOT	«	spécifique	»	(1ère	partie),	adapté	de	Sanu	Learning	SA,	(2011)	

	 Forces Faiblesses 
6 5 4 3 2 1 

L’offre	touristique	en	place	

(quelle	est	l’offre	en	place	et	quel	poids	a-t-elle	?)	
 

Randonnée	thématique	«	Pleine	Lune	;	Astrologie	et	légende	»	     x  
Montée	en	peau	de	Phoques	/	Raquettes	à	la	lampe	frontale	     x  
Commentaires	:	

Les	offres	astro-touristiques	misent	en	place	par	la	RDDM	ne	sont	pas	des	offres	prédominantes	dans	la	destination.	Ces	offres	ne	sont	pas	encore	

totalement	développées	et	manquent	de	services	complémentaires	afin	de	répondre	aux	tendances	«	Expérience	intensives	»	et	«	La	qualité	à	tous	les	

niveaux	»	mentionné	dans	le	rapport	de	Sanu	Learning	SA	(2011).	
La	communication	et	la	promotion		

(quelles	sont	les	forces	actuelles	?)	
 

Présence	sur	Internet	 x      
Intégration	dans	les	supports	de	promotion	de	la	destination	    x   
Propre	brochure	d’information	    x   
Logo/photo	emblématique	et	slogan	    x   
Photos	et	textes	disponibles	  x     
Commentaires	:	

La	présence	sur	internet	et	sur	les	médias	électroniques	des	activités	de	la	destination	est	clairement	une	force	pour	la	création	de	nouveaux	produits	

au	sein	de	la	RDDM.	Cela	dit,	les	offres	astro-touristique	sont	pour	l’instant	peu	représentées	dans	la	communication	de	la	destination,	ceci	est	donc	

une	faiblesse	car	elles	ne	bénéficient	pas	d’une	visibilité	importante.	

Les	collaborations	

(sont-elles	bien	en	place	ou	plutôt	timides	?)	
 

Avec	les	prestataires	touristiques	(hôtels,	transporteurs,	etc.)	  x     
Avec	les	fournisseurs	d’autres	produits	  x     
Avec	les	artisans	et	les	agriculteurs	  x     
Commentaires	:	

Le	conseil	d’administration	de	la	RDDM	représente	l’ensemble	des	secteurs	d’activités	et	la	destination	collabore	et	communique	avec	l’ensemble	des	

parties	prenantes.	C’est,	selon	Raphaël	Brandou	(12.09.2019),	une	des	plus	grandes	forces	de	la	destination.	

Le	contexte	touristique	

(représente-t-il	une	force	?)	
 

Une	longue	tradition	des	activités	touristiques	est	là	  x     
Une	conscience	de	l’importance	du	tourisme	est	ancrée	 x      
Il	y	a	d’autres	produits	touristiques	 x      
La	place	du	nouveau	produit	touristique	dans	l’identité	régionale	     x  
Des	collaborations	entre	prestataires	existent	 x      
Commentaires	:	

La	tradition	touristique	fait	partie	de	la	région	puisque	c’est	une	des	activités	économiques	principales.	Il	existe	une	grande	variété	d’offres	

touristiques	tant	en	été	qu’en	hiver.	Cela	dit,	la	thématique	astro-touristique	est	nouvelle	et	ne	fait	pas	partie	de	l’identité	de	la	région	contrairement	

à	celle	liée	aux	thermes	par	exemple.	C’est	pour	cela,	qu’un	travail	important	de	communication	devra	être	accompli	afin	de	créer	un	bon	storytelling	

et	incorporer	cette	thématique	à	l’identité	régionale. 
Les	produits	liés	à	la	nature	et	la	culture	dans	la	destination	

(représentent-t-ils	un	risque	ou	un	opportunité	pour	la	destination	?)	
 

La	densité	de	l’offre	(nombre	d’offres	de	ce	type	dans	une	région)	  x     
La	différenciation	des	produits	selon	les	thèmes	   x    
Le	positionnement	de	la	destination	au	niveau	sportif	  x     
Le	positionnement	de	la	destination	dans	la	culture	   x    
Les	grands	évènements	culturels,	festivals	 x      
Commentaires	:	

Le	fait	qu’il	y	ait	très	peu	d’offre	astro-touristique	dans	la	région,	en	Suisse	et	même	à	l’étranger	est	un	avantage	de	différenciation	primordiale.	En	

outre,	la	RDDM	possède	un	éventail	de	thématiques	importantes	qui	permet	de	bien	répondre	à	la	tendance	«	Exigences	variables	»	(Sanu	Learning	

SA,	2011).	Il	en	va	de	même	pour	les	offres	sportives	(été	et	hiver)	ainsi	que	pour	les	festivals	qui	font	la	renommée	de	la	destination	(domaine	des	

portes	du	soleil	et	«	Rock	the	pistes	»).	Cela	dit,	le	positionnement	de	la	destination	dans	la	culture	est	un	peu	mis	au	second	plan	de	l’image	sportive	

de	la	destination.	L’astro-tourisme	pourrait	mettre	plus	d’emphase	sur	le	positionnement	de	la	destination	dans	la	culture.	

L’échelle	de	valeurs	des	partenaires	(potentiels)	

(l’intérêt,	l’ouverture	d’esprit	par	rapport	à	l’astro-tourisme)	ou	tourisme	lié	à	la	nature	et	la	culture)	
 

La	sensibilité	et	l’intérêt	des	hôteliers	     x  
La	sensibilité	et	l’intérêt	des	responsables	du	tourisme	  x     
La	sensibilité	et	l’intérêt	de	la	population	     x  
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Tableau	8:	Analyse	SWOT	«	spécifique	»	(2ème	partie)	,	adapté	de	Sanu	Learning	SA,	(2011)	

Interprétations  

La	 taille	 importante	 de	 la	 destination	 Région	 Dents	 du	 Midi	 a	 permis	 de	 créer	 des	

synergies	et	collaborations	importantes	qui	lui	permettent	d’avoir	une	visibilité	importante	à	

l’échelle	 régionale,	 nationale	 et	 internationale.	 Le	 fait	 qu’elle	 soit	 également	 rattachée	 au	

domaine	 skiable	 franco-suisse	des	Portes	du	Soleil,	 lui	permet	d’avoir	accès	à	un	vivier	de	

clients	potentiels	plus	important.	Les	principales	faiblesses	identifiées	sont	la	place	actuelle	

de	ses	deux	produits	axés	sur	la	thématique	de	l’astro-tourisme.		

	 Forces Faiblesses 
6 5 4 3 2 1 

L’offre	touristique	en	place	

(quelle	est	l’offre	en	place	et	quel	poids	a-t-elle	?)	
 

Randonnée	thématique	«	Pleine	Lune	;	Astrologie	et	légende	»	     x  
Montée	en	peau	de	Phoques	/	Raquettes	à	la	lampe	frontale	     x  
Commentaires	:	

Les	offres	astro-touristiques	misent	en	place	par	la	RDDM	ne	sont	pas	des	offres	prédominantes	dans	la	destination.	Ces	offres	ne	sont	pas	encore	

totalement	développées	et	manquent	de	services	complémentaires	afin	de	répondre	aux	tendances	«	Expérience	intensives	»	et	«	La	qualité	à	tous	les	

niveaux	»	mentionné	dans	le	rapport	de	Sanu	Learning	SA	(2011).	
La	communication	et	la	promotion		

(quelles	sont	les	forces	actuelles	?)	
 

Présence	sur	Internet	 x      
Intégration	dans	les	supports	de	promotion	de	la	destination	    x   
Propre	brochure	d’information	    x   
Logo/photo	emblématique	et	slogan	    x   
Photos	et	textes	disponibles	  x     
Commentaires	:	

La	présence	sur	internet	et	sur	les	médias	électroniques	des	activités	de	la	destination	est	clairement	une	force	pour	la	création	de	nouveaux	produits	

au	sein	de	la	RDDM.	Cela	dit,	les	offres	astro-touristique	sont	pour	l’instant	peu	représentées	dans	la	communication	de	la	destination,	ceci	est	donc	

une	faiblesse	car	elles	ne	bénéficient	pas	d’une	visibilité	importante.	

Les	collaborations	

(sont-elles	bien	en	place	ou	plutôt	timides	?)	
 

Avec	les	prestataires	touristiques	(hôtels,	transporteurs,	etc.)	  x     
Avec	les	fournisseurs	d’autres	produits	  x     
Avec	les	artisans	et	les	agriculteurs	  x     
Commentaires	:	

Le	conseil	d’administration	de	la	RDDM	représente	l’ensemble	des	secteurs	d’activités	et	la	destination	collabore	et	communique	avec	l’ensemble	des	

parties	prenantes.	C’est,	selon	Raphaël	Brandou	(12.09.2019),	une	des	plus	grandes	forces	de	la	destination.	

Le	contexte	touristique	

(représente-t-il	une	force	?)	
 

Une	longue	tradition	des	activités	touristiques	est	là	  x     
Une	conscience	de	l’importance	du	tourisme	est	ancrée	 x      
Il	y	a	d’autres	produits	touristiques	 x      
La	place	du	nouveau	produit	touristique	dans	l’identité	régionale	     x  
Des	collaborations	entre	prestataires	existent	 x      
Commentaires	:	

La	tradition	touristique	fait	partie	de	la	région	puisque	c’est	une	des	activités	économiques	principales.	Il	existe	une	grande	variété	d’offres	

touristiques	tant	en	été	qu’en	hiver.	Cela	dit,	la	thématique	astro-touristique	est	nouvelle	et	ne	fait	pas	partie	de	l’identité	de	la	région	contrairement	

à	celle	liée	aux	thermes	par	exemple.	C’est	pour	cela,	qu’un	travail	important	de	communication	devra	être	accompli	afin	de	créer	un	bon	storytelling	

et	incorporer	cette	thématique	à	l’identité	régionale. 
Les	produits	liés	à	la	nature	et	la	culture	dans	la	destination	

(représentent-t-ils	un	risque	ou	un	opportunité	pour	la	destination	?)	
 

La	densité	de	l’offre	(nombre	d’offres	de	ce	type	dans	une	région)	  x     
La	différenciation	des	produits	selon	les	thèmes	   x    
Le	positionnement	de	la	destination	au	niveau	sportif	  x     
Le	positionnement	de	la	destination	dans	la	culture	   x    
Les	grands	évènements	culturels,	festivals	 x      
Commentaires	:	

Le	fait	qu’il	y	ait	très	peu	d’offre	astro-touristique	dans	la	région,	en	Suisse	et	même	à	l’étranger	est	un	avantage	de	différenciation	primordiale.	En	

outre,	la	RDDM	possède	un	éventail	de	thématiques	importantes	qui	permet	de	bien	répondre	à	la	tendance	«	Exigences	variables	»	(Sanu	Learning	

SA,	2011).	Il	en	va	de	même	pour	les	offres	sportives	(été	et	hiver)	ainsi	que	pour	les	festivals	qui	font	la	renommée	de	la	destination	(domaine	des	

portes	du	soleil	et	«	Rock	the	pistes	»).	Cela	dit,	le	positionnement	de	la	destination	dans	la	culture	est	un	peu	mis	au	second	plan	de	l’image	sportive	

de	la	destination.	L’astro-tourisme	pourrait	mettre	plus	d’emphase	sur	le	positionnement	de	la	destination	dans	la	culture.	

L’échelle	de	valeurs	des	partenaires	(potentiels)	

(l’intérêt,	l’ouverture	d’esprit	par	rapport	à	l’astro-tourisme)	ou	tourisme	lié	à	la	nature	et	la	culture)	
 

La	sensibilité	et	l’intérêt	des	hôteliers	     x  
La	sensibilité	et	l’intérêt	des	responsables	du	tourisme	  x     
La	sensibilité	et	l’intérêt	de	la	population	     x  

 
  

Commentaires	:	
Bien	que	la	sensibilité	de	l’ensemble	des	acteurs	par	rapport	à	un	tourisme	lié	à	la	nature	et	a	la	culture	n’est	pas	à	remettre	en	doute,	ceci	est	
différent	en	ce	qui	concerne	la	thématique	précise	de	l’astro-tourisme.	En	effet,	sur	cette	thématique,	les	hôteliers,	la	population	et	l’ensemble	des	
parties	prenantes	et	encore	très	peu	sensibilisé	selon	M.Brandou	(12.09.2019).	Toujours	selon	M.Brandou,	au	sein	des	responsables	du	tourisme,	la	
sensibilité	à	cette	thématique	est	un	peu	plus	élevée	mais	n’est	pas	à	un	niveau	suffisant	pour	véritablement	créer	un	intérêt	pour	cette	nouvelle	
possibilité	de	mise	en	tourisme.	Cela	dit,	M.Brandou,	par	son	intérêt	et	sa	position	au	sein	de	la	destination,	se	place	comme	un	vecteur	primordial	au	
développement	de	l’astro-tourisme	au	sein	de	la	RDDM.	

	 Forces Faiblesses 
6 5 4 3 2 1 

L’offre	touristique	en	place	

(quelle	est	l’offre	en	place	et	quel	poids	a-t-elle	?)	
 

Randonnée	thématique	«	Pleine	Lune	;	Astrologie	et	légende	»	     x  
Montée	en	peau	de	Phoques	/	Raquettes	à	la	lampe	frontale	     x  
Commentaires	:	

Les	offres	astro-touristiques	misent	en	place	par	la	RDDM	ne	sont	pas	des	offres	prédominantes	dans	la	destination.	Ces	offres	ne	sont	pas	encore	

totalement	développées	et	manquent	de	services	complémentaires	afin	de	répondre	aux	tendances	«	Expérience	intensives	»	et	«	La	qualité	à	tous	les	

niveaux	»	mentionné	dans	le	rapport	de	Sanu	Learning	SA	(2011).	
La	communication	et	la	promotion		

(quelles	sont	les	forces	actuelles	?)	
 

Présence	sur	Internet	 x      
Intégration	dans	les	supports	de	promotion	de	la	destination	    x   
Propre	brochure	d’information	    x   
Logo/photo	emblématique	et	slogan	    x   
Photos	et	textes	disponibles	  x     
Commentaires	:	

La	présence	sur	internet	et	sur	les	médias	électroniques	des	activités	de	la	destination	est	clairement	une	force	pour	la	création	de	nouveaux	produits	

au	sein	de	la	RDDM.	Cela	dit,	les	offres	astro-touristique	sont	pour	l’instant	peu	représentées	dans	la	communication	de	la	destination,	ceci	est	donc	

une	faiblesse	car	elles	ne	bénéficient	pas	d’une	visibilité	importante.	

Les	collaborations	

(sont-elles	bien	en	place	ou	plutôt	timides	?)	
 

Avec	les	prestataires	touristiques	(hôtels,	transporteurs,	etc.)	  x     
Avec	les	fournisseurs	d’autres	produits	  x     
Avec	les	artisans	et	les	agriculteurs	  x     
Commentaires	:	

Le	conseil	d’administration	de	la	RDDM	représente	l’ensemble	des	secteurs	d’activités	et	la	destination	collabore	et	communique	avec	l’ensemble	des	

parties	prenantes.	C’est,	selon	Raphaël	Brandou	(12.09.2019),	une	des	plus	grandes	forces	de	la	destination.	

Le	contexte	touristique	

(représente-t-il	une	force	?)	
 

Une	longue	tradition	des	activités	touristiques	est	là	  x     
Une	conscience	de	l’importance	du	tourisme	est	ancrée	 x      
Il	y	a	d’autres	produits	touristiques	 x      
La	place	du	nouveau	produit	touristique	dans	l’identité	régionale	     x  
Des	collaborations	entre	prestataires	existent	 x      
Commentaires	:	

La	tradition	touristique	fait	partie	de	la	région	puisque	c’est	une	des	activités	économiques	principales.	Il	existe	une	grande	variété	d’offres	

touristiques	tant	en	été	qu’en	hiver.	Cela	dit,	la	thématique	astro-touristique	est	nouvelle	et	ne	fait	pas	partie	de	l’identité	de	la	région	contrairement	

à	celle	liée	aux	thermes	par	exemple.	C’est	pour	cela,	qu’un	travail	important	de	communication	devra	être	accompli	afin	de	créer	un	bon	storytelling	

et	incorporer	cette	thématique	à	l’identité	régionale. 
Les	produits	liés	à	la	nature	et	la	culture	dans	la	destination	

(représentent-t-ils	un	risque	ou	un	opportunité	pour	la	destination	?)	
 

La	densité	de	l’offre	(nombre	d’offres	de	ce	type	dans	une	région)	  x     
La	différenciation	des	produits	selon	les	thèmes	   x    
Le	positionnement	de	la	destination	au	niveau	sportif	  x     
Le	positionnement	de	la	destination	dans	la	culture	   x    
Les	grands	évènements	culturels,	festivals	 x      
Commentaires	:	

Le	fait	qu’il	y	ait	très	peu	d’offre	astro-touristique	dans	la	région,	en	Suisse	et	même	à	l’étranger	est	un	avantage	de	différenciation	primordiale.	En	

outre,	la	RDDM	possède	un	éventail	de	thématiques	importantes	qui	permet	de	bien	répondre	à	la	tendance	«	Exigences	variables	»	(Sanu	Learning	

SA,	2011).	Il	en	va	de	même	pour	les	offres	sportives	(été	et	hiver)	ainsi	que	pour	les	festivals	qui	font	la	renommée	de	la	destination	(domaine	des	

portes	du	soleil	et	«	Rock	the	pistes	»).	Cela	dit,	le	positionnement	de	la	destination	dans	la	culture	est	un	peu	mis	au	second	plan	de	l’image	sportive	

de	la	destination.	L’astro-tourisme	pourrait	mettre	plus	d’emphase	sur	le	positionnement	de	la	destination	dans	la	culture.	

L’échelle	de	valeurs	des	partenaires	(potentiels)	

(l’intérêt,	l’ouverture	d’esprit	par	rapport	à	l’astro-tourisme)	ou	tourisme	lié	à	la	nature	et	la	culture)	
 

La	sensibilité	et	l’intérêt	des	hôteliers	     x  
La	sensibilité	et	l’intérêt	des	responsables	du	tourisme	  x     
La	sensibilité	et	l’intérêt	de	la	population	     x  



	 	 Téo	Gürsoy	

	 62	

En	 effet,	 ils	 ne	 bénéficient	 que	 d’une	 visibilité	 moindre	 vis-à-vis	 des	 autres	 offres	

disponibles.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 réelle	mise	 en	 avant	 développée	 pour	 ces	 activités.	 Ceci	 peut	

notamment	 s’expliquer	 qu’à	 l’inverse	 d’une	 destination	 comme	 St-Luc	 ou	 le	 Gantrisch,	

l’astronomie	ne	fait	pas	partie	de	 l’identité	régionale.	C’est	donc	cette	relation	au	ciel	et	à	

son	observation	que	la	destination	se	devra	de	co-créer	avec	les	parties	prenantes	(hôteliers	

et	autres	établissements	touristiques)	ainsi	qu’avec	 la	population	 locale	afin	de	rendre	son	

offre	plus	«	authentique	».	

Tendances	et	lacunes	 Opportunités	du	marché	 Risques	et	dangers	

Quelles	lacunes	du	marché	mon	

produit	comble-t-il	?	

Peu	de	produits	astro-touristique	sont	présents	en	

Suisse.	Il	y	a	un	nouveau	segment	de	client	à	toucher	

et,	être	dans	les	premiers	à	offrir	une	telle	offre,	sera	

à	priori	un	USP	de	la	destination	sur	le	long	terme.	En	

effet,	Selon	le	sondage	de	l’auteur	(10.09.2019),	

72.2%	des	interviewé	considèrent	la	qualité	du	ciel	

étoilé	comme	un	facteur	important	dans	le	choix	de	

leur	destination.		

Le	principal	risque	serait	que	le	nombre	de	touristes	

intéressés	par	cette	nouvelle	forme	de	mise	en	

tourisme	ne	soit	pas	assez	important.	Un	autre	

risque	réside	dans	le	fait	de	se	faire	devancer	par	

une	autre	destination	en	terme	de	

commercialisation	du	produit.		

A	quelle	tendance	mon	produit	

répond-il	?	

Une	offre	astro-touristique	complète	pourrait	

répondre	aux	besoin	de	la	clientèle	lié	au	tourisme	«	

de	bien-être,	de	santé	et	de	relaxation	»,	

«	expérientiel	»	(Hatt	&	Vlès,	2019	;	Macchiavelli,	

2009)	ainsi	qu’au	désir	des	consommateur.trice.s	

d’un	«	retour	à	la	nature	»	(Matos-Wasem,	2008).	

Avec	une	multitude	d’offres	touristiques,	sur	des	

thématiques	similaires	et	variées,	cherchant	à	

répondre	à	ces	nouvelles	tendances,	il	y	a	un	risque	

que	cette	offre	passe	inaperçue.		

L’offre	 	 	

Quel	public	cible	?	 Ce	type	d’offre	s’adresse	principalement	au	grand	

public	non	expérimenté	en	terme	d’astronomie.	Le	

fait	que	cette	offre	ne	soit	pas	restreinte	à	un	public	

«	professionnel	»	est	un	avantage	important.	De	

plus,	un	ciblage	précis,	par	une	adaptation	de	l’offre,	

sur	les	catégories	à	fort	potentiel	dans	ce	domaine,		

tels	que	les	«	Best-Agers	»,	les	«	familles	»	et	les	

«	DINKS	»	(double	salaires,	sans	enfants)	(Sanu	

Learning	SA,	2011)	représentent	une	opportunité	

non-négligeable.	

Le	fait	de	cibler	différents	segments	va	obliger	la	

RDDM	à	également	diversifier	sa	stratégie	de	

marketing	et	de	communication,	ce	qui	va	engendrer	

des	coûts	supplémentaires.	

Qu’est-ce	qui	différencie	mon	

produit	de	ceux	de	la	concurrence	

?	

Les	offres	actuelles	sur	le	marché	offrent	peu	de	

personnalisation	et	se	cantonnent	à	une	seule	

activité	au	lieu	d’offrir	un	package.	Le	fait	de	

proposer	une	offre	globale,	avec	un	caractère	unique	

et	authentique	tout	en	respectant	l’environnement	

permettra	de	répondre	aux	tendances	du	marché	

tout	en	se	démarquant	de	la	concurrence.	

Si	la	différenciation	n’est	pas	assez	marquée,	alors	il	

y	a	le	risque	que	cette	offre	n’attire	pas	de	nouveaux	

clients.	L’unicité	du	produit	va	être	un	facteur	

déterminant.	Cela	dit,	la	RDDM	dispose	déjà	d’un	

bassin	de	client	important,	environ	1,1	mio	de	nuitée	

sur	l’année	civil	2018	(Région	Dents	du	Midi	SA,	

2019).	Ceci	permet	de,	en	partie,	minimiser	les	

risques.	

Le	prix	 	 	

Quel	est	le	pouvoir	d’achat	des	

visiteurs	potentiels	?	

Selon	le	sondage	réalisé	par	l’auteur	(10.09.2019),	

les	visiteurs	potentiels	sont	majoritairement	prêts	à	

payer	entre	20	et	39	CHF,	soit	50,8%,	pour	une	offre	

sans	le	logement	ni	l’hébergement.	27,3%	est	

également	prêts	à	payer	entre	40	et	59	CHF	pour	une	

offre	identique.	Etant	donné	que	l’objectif	est	de	

proposé	une	offre	complète	et	personnalisable,	le	

prix	moyen	d’un	repas	de	35	CHF	

(Myswitzerland,s.d.)	et/ou	celui	d’une	nuit	en	

chambre	double	avec	petit	déjeuner	de	120	CHF	

(Myswitzerland,s.d.)	devraient	être	ajouté	à	ces	

fourchettes	de	prix.		

Il	est	important	de	garder	en	tête	les	fourchettes	de	

prix	de	base	dans	la	composition	de	l’offre	complète.	

En	effet,	si	l’on	rajoute	le	prix	des	transports,	du	

repas	et	de	l’hébergement,	sans	pratiquer	un	tarif	

préférentiel,	le	prix	de	l’offre	risque	d’être	trop	élevé	

pour	la	clientèle	cible.	

Combien	vaut	ce	produit	chez	la	

concurrence	?	

Dans	l’ensemble	les	prix	pratiqués	par	la	

concurrence,	en	Suisse	et	à	l’étranger,	se	trouvent	en	

dessous	ou	dans	la	fourchette	de	prix	de	20	à	39	

CHF.	Cela	dit,	ce	sont	des	activités	très	basiques	avec	

peu	de	personnalisation	et	une	qualité	de	services	

moyenne.	Seul	le	package,	de	la	RICE	du	Pic	du	Midi,	

«	Nuit	Magique	au	sommet	»	est	supérieur	ces	prix.	

Le	fait	que	les	prix	d’offres	moins	complètes	soit	

moins	chères	va	pousser	la	RDDM	à	effectuer	une	

différenciation	importante	de	son	offre	afin	de	

prouver	sa	singularité.	Le	prix	plus	important	de	

l’offre	de	la	RDDM	pourrait	freiner	la	clientèle	et	les	

pousser	à	se	tourner	vers	d’autres	prestataires.	

 
	

Tableau	9:	Analyse	SWOT	«	spécifique	»,	adapté	de	Sanu	Learning	SA,	(2011)	
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Interprétations 

Si	 le	 développement,	 d’une	 offre	 astro-touristique	 semble	 bénéficier	 de	 nombreuses	

opportunités	par	rapport	au	marché	actuel,	les	risques	et	dangers	qui	en	découlent	sont-eux	

très	peu	quantifiables.	En	effet,	étant	donné	que	très	peu	d’offres	de	ce	genre	existent	sur	le	

marché,	il	paraît	difficile	de	faire	des	prévisions	exactes.		

Par	 contre,	 les	 objectifs	 de	 la	 destination	 Région	 Dents	 du	 Midi,	 son	 optique	 de	

développement	 («	volonté	 de	 se	 positionner	 comme	 une	 entreprise	 de	 référence	 dans	 le	

domaine	»,	 Raphaël	 Brandou,	 12.09.2019),	 et	 sa	 croissance	 sont	 des	 facteurs	 qui	

apparaissent	comme	des	modérateurs	des	risques	susmentionnés.	
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6  Recommandations 

Le	 travail	 d’analyse	 des	 entretiens	 semi-directifs,	 du	 questionnaire	 en	 ligne,	 des	

meilleures	 pratiques	 ainsi	 que	 de	 la	 destination	 étudiée,	 permettent	 de	 formuler	 des	

recommandations	au	mandant	de	l’étude	et	à	la	destination,	la	région	Dent	du	Midi.		

6.1 Recommandation au mandant – la FP 

Afin	 d’accentuer	 sa	 prise	 de	 position	 de	 2017,	 qui	 proposait	 «	une	 feuille	 de	 route	

nationale	 pour	 la	 réduction	 de	 la	 pollution	 lumineuse	»	 ainsi	 qu’un	 souhait	 d’inciter	 le	

secteur	 touristique	 à	 s’intéresser	 à	 l’astro-tourisme,	 la	 FP	 pourrait	 mettre	 en	 place	 un	

ensemble	d’actions	visant	à	la	fois	l’augmentation	la	prise	de	conscience,	de	la	population	et	

des	 acteurs	 touristiques,	 vis-à-vis	 de	 la	 pollution	 lumineuse,	 mais	 aussi	 la	 création	 d’une	

sensibilité	envers	la	découverte	du	ciel	étoilé	qui	bénéficiera	à	la	protection	de	ce	paysage.		

6.1.1 Distinction « Paysage de l’année »  

Décerner	 cette	 distinction	 à	 une	 destination	 avec	 un	 ciel	 étoilé	 de	 qualité.	 Afin	 de	

marquer	 le	 point	 de	 départ	 de	 l’ensemble	 des	 actions	 de	 la	 FP	 sur	 cette	 thématique.	

Cette	reconnaissance	semble	adéquate	puisqu’elle	«	permet	de	communiquer	sur	les	valeurs	

des	 paysages	 suisses,	 d’informer	 sur	 les	 dangers	 qui	 les	 menacent	 et	 d’honorer	

l’engagement	 local	 en	 faveur	 de	 l’aménagement	 du	 paysage.	»	 (FP,	 s.d.).	 En	 outre,	 cette	

«	prix	»	 mettrait	 en	 avant	 une	 «	meilleure	 pratique	»	 qui	 peut	 inspirer	 des	 destinations	

similaires.	 Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 étude,	 cette	 action	 pourrait	 être	 un	 vecteur	 de	

dynamisation	et	de	diversification	du	tourisme	auprès	des	destinations	alpines	suisses.	

6.1.2 La co-création de deux « guides pratiques de l’éclairage »  

Ces	 guides,	 viseront	 la	 protection	 du	 ciel	 étoilé	 et	 seront	 co-créer	 avec	 avec	 des	

professionnels	du	domaine.	La	création	de	deux	guides	 l’un	pour	 le	grand-public	et	 l’autre	

pour	les	professionnels	du	tourisme	/	communes,	paraît	primordial	car	lors	de	ce	travail,	il	a	

pu	 être	 observé	 que,	 de	 par	 la	 «	nouveauté	»	 de	 cette	 thématique,	 la	 documentation	 est	

souvent	 fragmentée	 dans	 divers	 thématiques	 ce	 qui	 rend	 la	 recherche	 d’information	 plus	

ardue.	
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Le	 guide	 s’adressant	 au	 grand-public,	 pourra	 avoir	 la	 forme	d’une	 synthèse	 (1-2	pages)	

contenant	 une	 introduction	 générale	 sur	 le	 «	Paysage	 de	 l’année	»	 et/ou	 la	 pollution	

lumineuse,	ses	 implications,	des	solutions	pour	 limiter	 la	pollution	 lumineuse	chez	soi,	une	

illustration	d’un	«	mauvais	»	et	un	«	bon	éclairage	»	et	 l’exemple	d’une	bonne	pratique	en	

terme	d’astro-toursime.	Ce	guide	peut	s’inspirer	des	guides	fait	par	:	la	RICE	du	Pic	du	Midi	-	

Guide	pratique	de	l’éclairage	ciel	étoilé	(s.d.),	la	RICE	du	Mont-Mégantic	-	la	RICEMM	en	Bref	

(2013)	et	Dark-Sky	Switzerland	-	La	nuit	a	besoin	de	son	obscurité	(2017).	

Le	 guide	 pour	 les	 professionnels	 du	 tourisme	 /	 communes,	 sera	 plus	 détaillé	 (20	 –	 30	

pages)	avec	comme	point	principaux	la	définition	de	la	pollution	lumineuse	et	de	la	lumière	

artificielle,	la	définition	des	bases	légales,	la	description	des	différents	impacts	(écosystème,	

paysage,	 santé	 humaine,	 énergétique	 et	 économique),	 des	 solutions	 pratiques	

(recommandations)	et	la	présentation	des	meilleures	pratiques.	Ce	guide	peut	s’inspirer	des	

guides	fait	par	:	l’Astrolab	du	Mont-Mégantic	-	Guide	pratique	de	l’éclairage	(s.d.),	le	service	

des	forêts,	des	cours	d’eau	et	du	paysage	du	canton	du	Valais	-	La	lumière	nuit	!	(2019)	et	la	

RICE	du	parc	national	des	Cévennes	–	Guide	de	l’éclairage	(2018).	

6.1.3 La co-création d’un « guide de l’astro-tourisme durable » 

Ce	guide	sera	co-créer	avec	des	professionnels	du	tourisme	et	du	développement	durable	

et	 aura	 pour	 objectif	 d’offrir	 aux	 destinations	 alpines	 suisses,	 les	 principes	 de	 bases	 de	

l’astro-tourisme	 ainsi	 que	 du	 tourisme	 durable,	 de	 présenter	 les	 possibilités	 de	

diversification	de	 l’offre	 touristique	à	 travers	des	études	de	 cas	 (par	exemple	de	 la	 région	

Dent	du	Midi	ou	du	Gantrisch)	et	de	proposer	des	outils	pour	effectuer	cette	nouvelle	mise	

en	tourisme.	Ce	guide	peut	s’inspirer	du	guide	fait	par	Sanu	Learning	SA	–	Le	tourisme	-	tout	

naturelement	!	(2011).	

6.1.4 La création d’un programme de formation / sensibilisation  

Ce	 programme	 sera	 proposé	 à	 l’ensemble	 des	 communes	 et	 acteurs	 touristiques	

montrant	leur	intérêt	en	soumettant	une	demande	à	la	FP,	accompagné	d’une	idée	de	projet	

touristique	 ou	 de	 réduction	 de	 la	 pollution	 lumineuse.	 La	 FP	 pourrait	 alors	 proposer	 aux	

intéressés	 des	 séances	 de	 formation	 (une	 ou	 deux)	 accompagnées	 de	 la	 distribution	 du	

«	guide	pratique	de	l’éclairage	»	afin	de	soutenir	et	d’aider	le	développement	de	nouveaux	

projeta	visant	la	protection	du	ciel	étoilé.	Par	la	suite,	un	processus	de	soutien	et	suivi	sur	le	
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long	 terme	 pourrait	 également	 être	 mis	 en	 place.	 Ce	 programme	 permettrait	 aux	

destinations	touristiques,	dans	 le	cadre	de	ce	travail,	de	se	former	sur	 la	thématique	et	de	

par	 la	 suite	 pouvoir	 mieux	 sensibiliser	 sa	 population,	 ses	 acteurs	 locaux	 ainsi	 que	 ses	

visiteurs.	

6.1.5 La promotion de l’application mobile de science participative « Ciel en péril » 

Cette	 application	 de	 science	 participative,	 vise	 à	 sensibiliser	 les	 utilisateurs,	mesurer	 la	

pollution	 lumineuse	 et	 la	 visibilité	 du	 ciel	 étoilé,	 puis	 à	 alimenter	 la	 base	 de	 donnée,	 de	

manière	anonyme,	du	projet	«	Globe	at	Night	»	 (http://www.GLOBEatNight.org),	un	projet	

de	science	participative.	La	promotion	de	l’utilisation	de	cette	application	pourrait	être	faite	

via	les	différents	actions	entreprises	par	la	FP	sur	cette	thématique.	

6.2 Recommandation à la destination étudiée – la RDDM 

Afin	de	revaloriser	le	patrimoine	nocturne,	de	diversifier	et	pérenniser	la	destination	Région	

Dents	 du	 Midi,	 une	 proposition	 d’un	 concept	 de	 produit	 astro-touristique	 pour	 cette	

destination	 a	 été	 développé.	 Il	 se	 base	 sur	 quatre	 axes	 principaux	:	 la	 protection	 du	 ciel	

étoilé,	le	développement	durable,	la	qualité	du	service	et	l’authenticité	

6.2.1 La protection du ciel étoilé 

Ce	concept	de	produit	est	avant	tout	une	valorisation	touristique	du	ciel	étoilé,	il	est	donc	

primordial	que	son	développement	ne	nuise	pas	à	la	protection	de	sa	ressource	principale.	Il	

tâchera	donc	de	s’inscrire	dans	«	la	logique	socio-écosystémique	intégrée	»	avec	«	la	trame	

sombre	»,	 mentionnées	 par	 Challéat	 et	 al.	 (2018).	 En	 plus	 de	 ses	 précautions,	 «	la	

composante	 éducative	 (sensibilisation)	»	 évoquée	 par	 Collison	 &	 Poe	 (2013),	 devra	

également	en	faire	partie.		

6.2.1.1 Solutions 

Pour	 chaque	 activité	 proposée	par	 la	 RDDM	une	partie	 de	 sensibilisation	 à	 la	 pollution	

lumineuse	 devra	 être	 présente.	 Ceci	 nécessite	 la	 formation	 au	 préalable	 des	

guides/personnes	 accompagnantes	 sur	 cette	 thématique.	 En	 même	 temps,	 l’application	

«	Ciel	en	péril	»	ainsi	qu’un	«	guide	de	l’éclairage	»	seront	présentés	aux	visiteurs.	
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6.2.2 Le développement durable 

Suite	à	 la	revue	de	la	 littérature	et	des	analyses	effectuées	dans	ce	travail,	 il	paraît	clair	

que	 l’industrie	 touristique	 alpine	 doit	 s’orienter	 vers	 un	 développement	 durable	 afin	

d’assurer	 sa	 pérennité.	 Il	 semble	 donc	 primordial	 que	 ce	 concept	 soit	 déclinable	 sur	 les	

quatre	saisons.	Pour	ce	faire,	 il	faut	que	l’offre	soit	facilement	adaptable	aux	tendances	en	

terme	de	durée	et	de	périodicité	des	vacances	mais	aussi	en	termes	d’heures	d’ouvertures	

des	 remontées	 mécaniques	 (Zenhäusern	 &	 Kadelbach,	 2018).	 En	 outre,	 à	 l’inverse	 des	

pratiques	actuelles,	ce	concept	touristique	devra	inclure	le	prix	des	transports.	Finalement,	

les	 parties	 prenantes	 de	 ce	 concept,	 devront	 être	 sensibiliser	 aux	 principes	 de	

développement	durable,	pour	certains	déjà	appliqués	par	la	destination	(Annexe	VII).	

6.2.2.1 Solutions 

Sur	le	principe	du	multi-pass,	les	transports	au	sein	de	la	destination	devraient	être	inclus	

pour	l’ensemble	de	l’offre	astro-touristique.	Pour	ce	faire,	le	parking	de	Troistorrent	pourrait	

être	 mis	 à	 disposition	 gratuitement	 avec	 un	 service	 de	 navette	 pour	 relier	 le	 lieu	 des	

activités.	Pour	les	activités	astro-touristiques	nécessitant	l’usage	des	remontées	mécaniques	

en	dehors	des	heures	d’ouverture,	la	RDDM	pourrait	négocier,	dans	la	mesure	du	possible,	

des	trajet	(aller/retour)	à	des	heures	fixes	limités	aux	participants	de	l’activités.	Des	séances	

de	formation	envers	 les	parties	prenantes	et	un	monitoring	devra	également	être	effectué	

par	 la	 RDDM	 pour	 s’assurer	 que	 ses	 principes	 de	 développement	 durable	 soient	 bien	

appliqués.	

6.2.3 La qualité du service 

La	qualité	du	service	est	un	autre	élément	important	aux	vues	des	tendances	touristiques	

actuelles	mais	également	un	facteur	de	différenciation	non-négligeable.	Ainsi,	le	concept	de	

produit	 devra	 proposer	 un	 service	 de	 qualité	 supérieure	mais	 aussi	 être	 flexible	 selon	 les	

besoins	et	attentes	des	visiteurs.	L’astro-tourisme	se	déroulant	par	«	obligation	»	en	soirée,	

un	repas	et/ou	hébergement	se	doivent	d’être	proposés	afin	de	faciliter	la	participation	de	la	

clientèle	(Collison	&	Poe,	2013).		
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6.2.3.1 Solutions 

La	certification	«	Quality	our	Passion	»	niveau	III	permet	à	la	RDDM	d’assurer	la	qualité	de	

son	offre.	En	ce	qui	concerne	 la	 flexiblité,	 la	majorité	des	activités	astro-touristiques	devra	

bénéficier	 d’une	 offre	 flexible	 avec/sans	 repas	 et/ou	 hébergement.	 C’est	 pour	 cela	 qu’un	

plus	large	éventail	d’activités	qu’actuellement	devra	être	proposé.	

6.2.4 L’authenticité 

Le	dernier	axe	de	développement	de	ce	produit	est	un	des	plus	importants.	En	effet,	pour	

M.	Brandou	 (Région	Dents	du	Midi),	 il	 est	essentiel	que	 tout	produit	 touristique	mette	en	

avant	 les	 produits	 et	 la	 culture	 locale	 en	 faisant	 participer	 un	 maximum	 d’acteurs	 et	 en	

veillant	 à	 garder	 les	 différenciations	 entre	 les	 différentes	 vallées.	 Cette	 authenticité	 et	

unicité	 sont	 également	 des	 facteurs	 importants	 dans	 le	 choix	 de	 la	 destination.	 Dans	 une	

destination	comme	la	région	Dents	du	Midi,	dans	laquelle	l’astronomie	n’est	pas	au	bénéfice	

d’une	 longue	tradition,	un	travail	de	storytelling,	auprès	des	 locaux	ainsi	que	des	visiteurs,	

devra	être	 fait	pour	 renforcer	 ce	 sentiment	d’authenticité.	 Selon	Zenhäusern	&	Kadelbach	

(2018)	les	interactions	entre	locaux	et	visiteurs	doivent	également	être	encouragées	afin	que	

la	population	locale	prenne	part	au	développement	touristique	de	la	région	et	apporte	son	

savoir-faire,	 sa	 culture	 et	 ses	 traditions.	 Finalement,	 il	 s’agira	 également	 de	 proposer	 une	

expérience	de	 la	nuit	proposant	un	«	retour	à	 la	nature	»	afin	de	 répondre	aux	 tendances	

actuelles	de	la	demande.	

6.2.4.1 Solutions 

Afin	 de	 favoriser	 cette	 authenticité,	 les	 guides	 (de	 la	 région)	 seront	 choisis	 selon	 la	

thématique	de	 l’activité	 d’astro-tourisme.	 En	outre,	 pour	 les	 lieux	des	observations,	 repas	

et/ou	hébergements,	il	paraît	judicieux	de	travailler	avec	des	alpages/agriculteur.trices	de	la	

région.	En	effet,	ces	personnes	sont	généralement	originaires	de	la	vallée,	connaissent	très	

bien	 la	 région,	ont	une	multitude	d’anecdotes	à	 raconter	et	un	 savoir-faire	à	partager.	De	

plus,	ils	produisent	souvent	leurs	propres	produits	du	terroir	(fromage,	viande	séchée,	etc.)	

et	bénéficient	de	possibilité	de	loger	les	visiteurs.	Ceci	est	humainement,	culturellement	et	

économiquement	 très	 intéressant	 à	 la	 fois	 pour	 les	 visiteurs	 mais	 également	 pour	 les	

exploitants	de	ces	établissements.	Afin	d’ancrer	la	protection	du	ciel	étoilé	dans	l’identité	de	

la	 région,	 les	 exploitants	 intéressés	 par	 cette	 nouveau	 type	 de	 tourisme	 seront	 chargés	
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d’être	des	«	gardiens	de	la	nuit	et	des	étoiles	»	en	recueillant	périodiquement	des	données	

du	 ciel	 à	 l’aide	 de	 l’application	 mobile	 «	ciel	 en	 péril	».	 Ceci	 leur	 permettra	 de	 se	 sentir	

impliqués	 mais	 aussi	 de	 pouvoir	 plus	 sensibiliser	 les	 visiteurs	 à	 la	 problématique	 de	 la	

pollution	 lumineuse.	Finalement,	 les	activités	proposées	devront	s’effectuer	en	plein	air	et	

dans	des	endroits	calmes	afin	que	les	visiteurs	puissent	expérimenter	la	nature	et	se	sentir	

plus	proche	de	cette	dernière.	

Ces	 quatre	 axes	 de	 développement	 doivent,	 pour	 fonctionner,	 être	 accompagné	 d’une	

synergie	 favorisant	 la	 communication,	 la	 cohérence,	 la	 coopération	et	 la	 co-création	entre	

les	 parties	 prenantes	 du	 concept	 touristique.	 Faute	 de	 quoi,	 le	 projet	 pourrait	 être	 freiné	

dans	son	développement,	ne	pas	arriver	à	maturité	ou	voir	même	ne	pas	voir	le	jour.	

Pour	 conclure	 et	 pour	 faire	 bon	 escient	 du	 sondage	 effectué	 auprès	 de	 potentiel.lles	

client.es	 de	 la	 destination,	 l’offre	 proposée	 devra	 utiliser	 le	 ciel	 étoilé	 comme	 paysage	

principale	 d’une	 activité	 telle	 que	 la	 marche,	 un	 repas	 ou	 nuit	 sous	 les	 étoiles.	 En	 effet,	

74,9%	des	sondé.es	ont	montré.es	de	l’intérêt	pour	une	activité	de	ce	type.	

6.2.5 Business model canvas 

Afin	d’avoir	une	meilleure	visibilité	et	compréhension	de	ce	concept	de	produit	d’astro-
tourisme,	un	business	model	canvas,	ci-dessous,	a	été	créé	:	

Tableau	10:	Business	model	canvas	
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6.2.6 L’offre astro-toursitique 

Suite	à	ces	différents	points	un	exemple	d’une	activité	automnale	qui	pourrait	faire	partie	

de	 l’ensemble	 du	 concept	 astro-touristique	 de	 la	 région	 Dents	 du	Midi	 a	 été	 détaillé,	 ci-

dessous	: 

Détails	:	Rendez-vous	à	17h	au	départ	parking	de	Troistorrents,	une	navette	vous	amène	

jusqu’à	 l’alpage	de	La	Chaux	ou	La	Pisa.	À	 l’arrivée,	 le	personnel	de	 l’alpage	vous	accueille	

avec	 une	 dégustation	 de	 leurs	 produits	 et	 vous	 font	 découvrir	 les	 lieux.	 Ensuite,	 avant	 le	

repas,	 une	 introduction	 à	 l’astronomie	 vous	 sera	 présentée	 par	 le	 personnel	 de	 l’alpage	

(formé	au	préalable)	ou	un	guide	de	la	destination	(selon	choix	de	la	destination).	Le	repas	

sera	composé	uniquement	de	produits	locaux	et	du	terroir.	Après	le	repas,	il	sera	temps	de	

passer	 à	 l’observation	 des	 étoiles	 à	 l’extérieur	 avec	 ou	 sans	 télescope	 (selon	 choix	 de	 la	

destination).	 Pendant	 cette	 observation,	 vous	 serez	 également	 sensibilisés	 à	 la	 pollution	

lumineuse,	avec	l’aide	de	l’application	«	ciel	en	péril	»	par	le	personnel	de	l’alpage.	Pour	finir	

la	 soirée,	 une	histoire,	 légende	ou	 conte	 vous	 sera	 racontée	par	 le	 personnel	 de	 l’alpage.	

Vous	 serez	 reconduit	 au	point	de	départ	 en	navette	ou	 vous	pourrez	également	 loger	 sur	

place	et	reconduit	le	lendemain	matin	après	le	petit-déjeuner. 

Tarifs	 :	 Sans	 le	 logement,	 Adulte	 45	 CHF	 /	 Enfant	 25	 CHF.	 Avec	 le	 logement	 et	 petit-

déjeuner,	90	CHF	/	50	CHF 

Compris	 :	 Parking	 à	 Troistorrents	 et	 la	 navette	 aller/retour	 (multipass),	 l’ensemble	 de	

l’activité,	 l’apéritif	 avec	 un	 verre	 de	 boisson	 à	 choix,	 le	 repas	 avec	 deux	 verres	 de	 vin	 et	

café/thé	par	personne.	Pour	l’option	avec	le	logement,	la	nuitée	ainsi	que	le	petit-déjeuner	

sont	inclus	en	plus.	
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Ce	 concept	 d’activité	 pourrait	 être	 décliné	 pour	 chaque	 saison	mais	 également	 adapté	

pour	chaque	thématique	de	la	stratégie	«	7	expériences	»	de	la	RDDM	:	 

7	Expériences	 Sports	d'Hiver	 Aventure	 Nature	

Activité	avant	
l’observation	

Montée	en	peaux	de	phoque	/	
Raquette,	descente	à	ski	(pleine	
lune	ou	le	lendemain	matin)	

Ascension	de	la	Haute	Cime	et	nuit	à	la	cabane	de	
Susanfe	

Balade	et	découverte	de	
plantes	comestibles	

Nuitée	 Avec	ou	sans	 Avec	 Avec	ou	sans	

Lieux	
d’observation	

Alpage	de	la	Chaux	 Cabane	de	Susanfe	 Alpage	au	sein	de	la	
destination	

Guide	 Basile	Marclay	 Michel	Chesaux	 Nathalie	Nemeth-Defago	

7	Expérience	 Détente	 Randonnée	 Bike	 Culture	&	Traditions	

Activité	avant	
l’observation	

Activité	proposée	ci-dessus	 Randonnée	
thématique	à	choix	

Montée	et	descente	(le	
lendemain)	en	vtt	

Balade	nocturne	et	histoire	
de	la	contrebande	

Nuitée	 Avec	ou	sans	 Sans	 Avec	 Avec	ou	sans	

Lieux	
d’observation	

Alpage	au	sein	de	la	destination	 Couvert	deFrachette	 Alpage	au	sein	de	la	
destination	

Alpage	au	sein	de	la	
destination	

Guide	 Personnel	de	l’établissement	
(agriculteur)	

Nathalie	Nemeth-
Defago	

Ben	Walker	 Fondation	du	Patrimoine	
Champérolain	

Tableau	11:	Déclinaison	pour	la	stratégie	«	7	expériences	»	(tableau	de	l’auteur	adapté	de	Région	Dents	du	Midi	SA,	2019)	

En	plus	de	cela,	une	exposition	de	photographie	permanente	pourrait	être	mise	en	place	

afin	 de	 mettre	 en	 avant	 les	 beautés	 du	 ciel	 étoilé	 mais	 aussi	 sensibilisé	 à	 la	 pollution	

lumineuse	(des	exemples	de	photos	ce	trouvent	en	annexe	IV).	

Les	 idées	 d’activités	 présentées,	 ci-dessus,	 sont	 au	 stade	 de	 conceptualisation,	 car	

l’ensemble	des	décisions	qui	doivent	être	prises	pour	continuer	ce	processus,	doivent	l’être	

en	accord	avec	la	stratégie	de	la	destination	et	après	discussion	avec	l’ensemble	des	parties	

prenantes.	 Il	 s’agit	 donc	 uniquement	 d’une	 ligne	 directrice	 visant	 à	 diriger	 les	 choix	 de	 la	

destination	 vers	 une	 solution	 lui	 convenant	 au	 mieux	 tout	 en	 répondant	 aux	 besoins	 du	

marché	actuel. 
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Conclusion 

Ce	dernier	chapitre	vise	à	faire	 la	synthèse	des	principaux	résultats	de	cette	étude	mais	

aussi	à	présenter	ses	limites	ainsi	qu’une	ouverture	pour	de	futures	pistes	de	réflexions	ou	

recherches. 

Conclusion 

Les	 résultats	 de	 ce	 travail	 ont	 pour	 but	 d’identifier	 si	 la	 revalorisation	 du	 patrimoine	

nocturne,	peut	être	un	vecteur	de	dynamisation	du	 tourisme	dans	 les	destinations	alpines	

suisses	 avec	 comme	 étude	 de	 cas	 la	 Région	 Dents	 du	Midi.	 Ces	 résultats	 ont	 aussi	 pour	

objectifs	de	proposer	des	solutions	au	mandant	afin	d’avoir	plus	d’impact	dans	sa	démarche	

de	protection	du	paysage	nocturne. 

Il	est	clair	que	depuis	quelques	années	les	destinations	alpines	suisses	doivent	faire	face	à	

une	augmentation	de	la	concurrence,	à	des	modifications	dans	les	habitudes	de	la	clientèle	

mais	aussi	à	des	dangers	occasionnés	par	 les	dérèglements	climatiques.	L’ensemble	de	ces	

facteurs	mettent	 cette	 industrie	dans	une	 situation	délicate,	 la	 poussant	 à	 rechercher	des	

alternatives	 afin	 d’assurer	 sa	 pérennité.	 Une	 des	 pratiques	 prônées	 par	 les	 principaux	

acteurs	de	la	branche,	tels	que	la	FST,	Suisse	Tourisme,	le	SAB	ou	le	Secrétariat	permanent	

de	 la	 Convention	 alpine	 est	 le	 développement	 d’un	 tourisme	quatre	 saisons	 accompagné	

d’une	prise	en	compte	d’aspects	liés	au	développement	durable.	C’est	donc	sur	cet	axe	que	

les	destinations	alpines	doivent	s’orienter,	innover	et	créer	de	nouvelles	offres	touristiques	

pour	espérer	perdurer. 

Quant	à	la	pollution	lumineuse,	même	si	c’est	une	notion	qui	a	graduellement	gagné	en	

importance	depuis	 les	années	2000,	que	ses	 impacts	socioculturels,	écologiques,	sanitaires	

et	 économiques	 sont	 prouvés	 par	 plusieurs	 études	 scientifiques,	 que	 des	 normes	 et	 des	

solutions	 pour	 la	 diminuer	 sont	 proposées	 par	 des	 expert.es	 du	 domaine	 et	 que	 cette	

pollution	ne	cesse	d’augmenter,	elle	ne	jouit	pas	encore	d’une	«reconnaissance»	identique	à	

d’autres	 problématiques	 environnementales	 telles	 que	 le	 dérèglement	 climatique	 ou	 la	

perte	 de	 biodiversité.	 Cela	 est	 notamment	 dû	 au	 fait	 que	 les	 nuisances	 de	 ce	 type	 de	

pollution	sont	moins	visibles	que	d’autres.		
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Ainsi,	les	initiatives	pour	la	sensibilisation	du	grand	public	et	celles	visant	la	protection	de	

ce	patrimoine	se	 limitent	souvent	à	des	événements	uniques	s’adressant	 le	plus	souvent	à	

un	public	averti. 

De	 plus,	 ces	 initiatives	 sont	 principalement	 amorcées	 par	 des	 approches	 ascendantes	

(bottom-up),	et	non	par	des	projets	d’envergure	nationale,	ce	qui	limite	leurs	rayonnements	

et	leurs	impacts.	Actuellement,	ce	sont	majoritairement	des	associations	pour	la	défense	du	

ciel	étoilé	ou	des	parcs	naturels	qui	mènent	ce	type	de	campagne.	Quelques	communes	et	

collectivités	s’immiscent	dans	le	mouvement	mais	elles	sont	encore	très	rares.	Alors	que	les	

professionnel.les	 de	 la	 branche	 plaident	 plutôt	 pour	 des	 projets	 avec	 des	 approches	

descendantes	(bottom-down)	afin	d’avoir	une	meilleure	régulation	et	un	plus	grand	impact. 

Cette	 nouvelle	 notion	 de	 patrimoine	 nocturne	 et	 la	 constante	 évolution	 du	 marché	

touristique,	 crée	 une	 nouvelle	 offre	 :	 l’astro-tourisme.	 Cette	 offre	 touristique	 est	 encore	

relativement	«	jeune	»	et	nécessite	d’être	développée	afin	de	se	présenter	comme	une	offre	

complète.	Elle	semble	être	très	intéressante	dans	une	optique	de	dynamisation	du	tourisme	

dans	les	destinations	alpines	suisses	de	par	son	aspect	innovant,	quatre	saisons	et	durable.	

En	outre,	le	sondage	effectué	dans	le	cadre	de	ce	travail	a	permis	de	montrer	qu’un	intérêt	

pour	ce	type	d’offre	était	bien	existant. 

Pour	 conclure	 et	 en	 réponse	 à	 la	 question	 de	 recherche	 de	 ce	 travail,	 l’astro-tourisme	

semble	pouvoir	être	un	vecteur	de	dynamisation	du	tourisme	dans	 les	destinations	alpines	

suisses,	sous	réserve	de	remplir	certaines	conditions	En	effet,	les	différents	entretiens	semi-

directifs,	 le	 questionnaire	 ainsi	 que	 les	 analyses	 des	 meilleures	 pratiques	 ont	 permis	 de	

définir	quelles	caractéristiques	de	l’offre	astro-touristique	semblent	être	indispensables	pour	

qu’elle	puisse	être	mise	en	place	:	une	offre	articulée	à	la	fois	autour	de	la	protection	du	ciel	

étoilé,	 du	 développement	 durable,	 d’un	 service	 de	 qualité	 et	 de	 son	 authenticité.	 De	

surcroît,	il	est	primordial	que	cette	offre	soit	développée	et	proposée	au	sein	d’une	structure	

bénéficiant	d’une	communication	de	qualité	entre	les	parties	prenantes,	de	cohérence	dans	

l’ensemble	 de	 ses	 actions,	 de	 ses	 décisions	 et	 faisant	 preuves	 de	 coopération	 à	 tous	 les	

niveaux. 
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Limitations et futures recherches 

Ce	travail	de	Bachelor	présente	certaines	limites	ainsi	que	des	thématiques	à	approfondir	

pour	des	futures	recherches. 

Premièrement,	 les	 recommandations	 liées	 à	 la	 destination	 sont	 basées	 sur	 des	

caractéristiques	 propres	 à	 cette	 destination	 et	 sont	 donc	 difficilement	 transposables	 en	

l’état	à	une	autre	destination.	Les	résultats	des	entretiens	semi-directifs	et	du	questionnaire	

sont	à	nuancer	car	 les	d’interviewé.es	ainsi	que	 les	expert.es	 interviewé.es	étaient	pour	 la	

majorité	domicilié.es	en	 suisse	 romande.	En	outre,	une	part	 importante	des	participant.es	

étaient	déjà	familier	avec	la	thématique	abordée. 

La	méthode	des	entretiens	semi-directifs	contient	également	les	limites	liées	aux	études	

qualitatives,	 telles	que	 la	 taille	de	 l’échantillon,	 la	distance	entre	 les	dires	et	 les	 actes	des	

interviewé.es,	 l’influence	 de	 leur	 position	 professionnelle	 sur	 leur	 discours	 (consciente	 ou	

inconsciente),	la	justesse	de	l’équilibre	entre	empathie	et	distance	de	la	part	de	l’enquêteur	

ainsi	que	la	manière	de	diriger	l’entretien.	Tous	ces	facteurs	peuvent	induire	des	biais	dans	

les	résultats	obtenus. 

D’autre	 part,	 l’analyse	 des	 meilleures	 pratiques	 effectuées	 présente	 une	 liste	 non-

exhaustive	 de	 destinations,	 le	 choix	 a	 été	 effectué	 selon	 les	 critères	 de	 l’auteur.	 Cette	

analyse	propose	donc	un	échantillon	des	meilleures	pratiques	en	Suisse	et	dans	 le	monde.	

Concernant	les	limites	des	entretien-semi	dirigés. 

Finalement,	 les	 recommandations	proposées	dans	 ce	 travail	 sont	dépendantes	de	deux	

facteurs	 :	 une	 implication	 forte	 de	 la	 destination	 RDDM	 avec	 une	 volonté	 de	 montrer	

l’exemple	mais	également	avec	une	campagne	de	communication	nationale	de	la	FP	afin	de	

répandre	les	bonnes	pratiques	et	augmenter	la	prise	de	conscience	sur	cette	thématique. 

Pour	 une	 prochaine	 étude,	 il	 serait	 intéressant	 d’analyser	 le	 ressenti	 des	 parties	

prenantes	de	la	destination	afin	d’avoir	un	avis	interne	et	de	pouvoir	mesurer	les	éventuelles	

retombées	de	ce	nouveau	développement	touristique.	Finalement,	 il	serait	 intéressant,	sur	

la	 base	 de	 ce	 travail,	 de	 procéder	 à	 un	 développement	 de	 produit	 de	 manière	 plus	

approfondie	 afin	 de	 pouvoir	 le	 mettre	 sur	 le	 marché	 et	 en	 analyser	 les	 retombées	

économiques,	sociales	et	environnementales.	 
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