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Introduction
Le tourisme: un système complexe
Le tourisme génèrait près de 11% de la valeur
ajoutée brute du canton du Valais, et presque
20% des places de travail du canton en 2014.
La même année, la région accueillait
22 millions de visiteurs, soit un déclin
de 4 millions de visiteurs depuis 2000 (Observatoire
Valaisan du Tourisme, 2016).

La chaîne de services touristiques par Bieger, T., (2002) Management
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von Destinationen, 5. Auflage, Oldenbourg
Verlag Thomke

Un nouveau paradigme ?
La création de valeur partagée
Région
Environnement

Préservation de l’environnement
Bien-être social
Marketing territorial
Création de clusters
Croissance & innovation
Reconception de produits & marchés
Redéfinition de la productivité sur la chaîne de valeur

Entreprises

Population

Nouveaux modes de consommation
Besoins d’expression, de status, de compétition,
d’altruisme, etc.
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Inspiré de Porter, M. E., Kramer M., R. (2011) Creating Shared Value, Harvard Business Review
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Source de l’illustration : http://www.meteo-valais.ch/ul_images/Meteo-Valais-CarteGeo.jpg
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Méthodologies du processus de co-création de valeur partagée
Sollicitation des consommateurs, des résidents et des opportunités d’affaires

Les 5 étapes du processus de
crowdsourcing
par Muhdi, L., Daiber, M., Friesike, S., Boutelier, R. (2011)
Crowdsourcing: an alternative idea generation approach in the
early innovation process. International Journal of Entrepreneurship
and Innovation Management. Vol. 14, No. 4, 2011

Les 9 blocs du canevas de modèle d’affaires
par Osterwalder, A., Pigneur, Y., (2010), Business Model Generation. Second Edition,
Canada: Self Publication

Open Innovation
par Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation:
The new imperative for creating and profiting from
technology. Boston: Harvard, Business School Press
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Méthodologies du processus de co-création de valeur partagée

http://www.bellatola.ch/data/images/ImgLstObjets/Obj_Id_427_GCF_terrasse%20restaurant_4.jpg

Sollicitation des consommateurs, des résidents et des opportunités d’affaires

Interviews:
professionnels
et autorités

Définition des
pistes de
recherche
locales avec les
professionnels
et les autorités
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Crowd-Sourcing
1 : auprès des
professionnels
2 : auprès de la
population et des
touristes

Sélection des
critères et vote
pour la
meilleure idée
par les
partenaires

Développement
de produits et de
services touristiques
avec les partenaires
en partenariat avec
la HES-SO

Présentation des études de cas
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Source des illustrations : http://www.fedo-tschuggen.ch/

Résultats
Le modèle d’affaires du projet de création de valeur partagées du Val d’Anniviers
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Conclusions
Résultats très diffétents
1) Tschuggen Feriendorf
2) Val d’Anniviers
Limites
1) Gouvernance
2) Confidentialité
3) Maniabilité des outils

Prochaines recherches
1) Appel à partenaires
2) Adoption en cours
3) Déclarations d’intérêt
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Une relation préexistante peut constituer une cause principale
d’échec du procéssus.
L’absence de conflits préexistants peut être vue comme une
nécessaire condition de départ pour le succès du processus.
Les professionnels non liés initialement obtiennent de meilleurs
résultats dans l’élaboration d’une nouvelle idée visant à traîter
des questions sociales, ou environnementales.
Ce processus touche les trois niveaux d’action selon Porter and
Kramer (2011): nouveaux produits ou services, productivité sur la
chaîne de valeur, formation de clusters locaux.

Nous réalisons une distinction entre création de valeur partagée
(Porter and Kramer, 2011) et co-création de valeur partagée,
basée sur la foule pour identifier les thèmes environnementaux,
sociaux ou idées d’affaires pour co-créer les solutions avec les
acteurs locaux.

Merci de votre attention !
Vincent Grèzes, Entrepreneurship & Management Institute
Haute Ecole de Gestion et Tourisme, HES-SO Valais Wallis

Pour aller plus loin :
Site web du projet : www.sharedvalue.ch
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Référence aux propositions de thèses
Domaine thématique «Innovation et région»
1. Les innovations régionales dépendent d’un environnement politique,
social, institutionnel et économique favorable.

Domaine thématique «Capital social et entrepreneuriat»
7. Ce n’est que si les entreprises lient leurs objectifs économiques à
des impacts positifs sur leur environnement (p. ex. via la CSR) que les
régions prospèreront durablement.

Domaine thématique «Centres régionaux, priorités du
développement et réseaux»
13. Les centres régionaux et les pôles de développement économique
jouent, en raison du renforcement du potentiel d’interaction, un rôle
important dans les processus d’entreprises et d’innovation.

Domaine thématique «Tendances et technologies du futur»
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18. L’«économie collaborative» deviendra un important facteur de
réussite des processus d’entreprises et d’innovation régionaux.

