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Le voyage n’a jamais été autant bouleversé. Cloué au sol, confiné à domicile, 
le voyageur de l’année 2020 se confronte à une limitation inédite de la 
mobilité. Quels sont les nouveaux imaginaires du voyage ? Comment 
réinventer le dépaysement ? Comment concilier les enjeux environnementaux 
avec la richesse des rencontres de l’autre et de l’ailleurs ? 
Tour d’horizon.

REPENSER LE VOYAGE  
À L’ÈRE POST-COVID



DE L’ESSENCE DU VOYAGE
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POSSIBLE FUTURE  LES IMAGINAIRES DU VOYAGE 

L’expérience touristique tiraillée entre 
proximité et lointain 
Stoppé net par la pandémie mondiale (les projections 
du tourisme international prévoient une chute de 80% 
en 20201 et une reprise du trafic aérien à horizon 
20232), ralenti par des générations de plus en plus 
sensibilisées à leur empreinte carbone, contredit par 
un besoin de retour vers soi et ses proches dans une 
époque marquée par l’incertitude, l’imaginaire de la 
mobilité lointaine est en mutation. Le voyage et ses 
promesses — de rencontres, d’introspection, de 
découverte, de prise de recul, de temps pour soi, 
d’immersion dans la richesse d’autres cultures — sont 
désormais contraints par une mobilité limitée. 
  
Mais finalement, la pandémie de la Covid-19 n’a 
elle pas simplement permis l’a!rmation de 
signaux faibles préexistants ? 

On observe depuis quelques années la multiplication 
de pratiques qui viennent se désolidariser d’une 
activité qualifiée de «! touristique! » : activités 
manuelles et culturelles, jardinage, bénévolat, 

volontariat, sociabilité locale, méditation, pratiques 
d’«! épanouissement existentiel! » sont autant de 
moyens de réinventer un dépaysement qui autrefois 
n’était propre qu’au voyage dans un pays à des milliers 
de kilomètres de chez soi. À l’heure d’une pandémie 
mondiale, ces moments sont d’autant plus valorisés 
qu’ils se placent à rebours de logiques de tourisme de 
masse. Car ne nous y trompons pas : derrière 
l’évolution des imaginaires du voyage, c’est bien 
de statut social dont il s’agit. L’a"rmation de la 
figure du voyageur, le succès des formats 
d’exploration ou de micro-aventures témoignent bien 
de cette volonté de se réapproprier le voyage, en allant 
plus loin dans l’éloignement de la figure du touriste 
déjà entamée par Airbnb dont la promesse est bien de 
voyager de manière la plus «!authentique!» possible.  

Plus que l’accumulation d’expériences et de 
destinations, la connexion à soi et aux autres, la 
concentration, l’apprentissage, sont des changements 
que le secteur du tourisme devra prendre en compte, 
dans une dynamique de passage d’un tourisme du voir 
au tourisme du faire. 

Le ré-apprentissage d’une relation à 
l’ailleurs  
Les générations futures seront confrontées à des 
contraintes énormes pour voyager. Avec la 
rétractation de l’espace touristique mondial, les 
destinations tentent de concilier objectifs de 
croissance économique, maintien ou développement 
de l ’emploi touristique et préservation de 
l’environnement. Comment maintenir la possibilité de 
rencontrer, de s’imprégner d’autres cultures ? Quelles 
sont les nouvelles manières de voyager ? Un vaste 
sujet que nous vous proposons d’explorer.  

Suivez les guides…

Comment voyage-t-on dans un contexte post-covid ? Pourquoi aimait-on voyager et 
pourquoi souhaite-t-on voyager aujourd’hui ? “ «!En écho à l’interpellation 

des modes de vie portée par 
les crises, les cadres et les 
codes construits par et pour 
le tourisme sont débordés et 
même parfois inversés à la 
faveur d’un déplacement du 
registre du visiter vers celui 
de l’habiter.!»  

PHILIPPE BOURDEAU, JUIN 2020.3

https://www.weforum.org/agenda/2020/05/tourism-industry-slump-recovery-coronavirus-lockdown/
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/tourism-industry-slump-recovery-coronavirus-lockdown/
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/tourism-industry-slump-recovery-coronavirus-lockdown/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/recovery-in-air-travel-expected-to-lag-economic-activity/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/recovery-in-air-travel-expected-to-lag-economic-activity/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/recovery-in-air-travel-expected-to-lag-economic-activity/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/recovery-in-air-travel-expected-to-lag-economic-activity/
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POSSIBLE FUTURE  LES IMAGINAIRES DU VOYAGE 

Et si on était en fait mieux chez soi ? 
La violence du confinement a produit un besoin 
d’élargir ses espaces mentaux et physiques sans partir 
de chez soi. L’espace de la maison s’a!rme à la 
fois comme un refuge et un espace contraint pour 
les confinés urbains. Refuge tout d’abord, car le 
confinement a souligné le besoin d’une «! pause! » 
sociale : en mai, à l’annonce du déconfinement, 29% 
des Français répondaient positivement à l’a"rmation 
«! rester le plus possible chez moi sans voir personne me 
plaît!» dont une plus grande part des plus jeunes (38% 
des 18-24 ans)4. Face à l’hyper sollicitation 
permanente, la «! joie de manquer!» (une occasion de 
sociabilité) popularisé par le hashtag #jomo a 
remplacé «! la peur de manquer!» plus connu sous le 
hashtag #fomo, s’incarnant dans un espace, celui du 
foyer. Cette volonté de se tenir loin des autres, si elle 
prend une coloration hygiéniste aujourd’hui, n’était 
pourtant pas nouvelle, du point de vue du tourisme. 
Aujourd’hui préoccupation sanitaire, la volonté 
d’éviter les foules imprégnait pourtant déjà les 
imaginaires du voyage alors que 95% des touristes 

se rassemblent sur 5% du globe5. Dans un monde 
post-covid, 25% des voyageurs disent vouloir éviter les 
vols commerciaux et les transports publics6. 

Des environnements urbains saturés 
Mais face à un climat d’inquiétude, l’espace du foyer 
n’a pas été un repli rassurant de manière égale et 
continue pour tout le monde. Enfermés au printemps, 
de nombreux citadins ont rêvé d’ailleurs et souvent, 
d’une nouvelle vie à la campagne. Quelques mois plus 
tard, s’il est encore di"cile de savoir si les départs 
e#ectifs sont à même de définir un véritable exode, la 
nécessité de questionner la qualité de vie au sein des 
villes n’a jamais été aussi forte. Celle-ci, accentuée par 
la confrontat ion à des enjeux sociaux et 
environnementaux très forts, fait de la santé mentale 
et du bien-être une opportunité majeure pour le 
secteur du tourisme. La multiplication des 
«! retraites! » dans le secteur du tourisme est bien 
synonyme de la nécessité de se «!retirer!» du monde, 
non pas uniquement dans son foyer, mais aussi autour 
d’expériences apaisantes. Loin de l’imaginaire de la 

mobilité lointaine, le voyage réinvestit ainsi l’échelle 
de la proximité, de la maison au quartier. 

Un besoin de proximité réa!rmé 
En e#et, alors que le mouvement du staycation — c’est-
à-dire «! les vacances chez soi! » en français — avait 
démarré depuis 2008 aux État-Unis en s’adressant aux 
victimes de la crise et aux surchargés de travail, le fait 
de partir en vacances près de chez soi est aujourd’hui 
porté par la crise sanitaire mais aussi incarné par des 
signaux faibles comme l’apparition d’un urbanisme de 
plus en plus axé sur l’hyper-proximité. La ville du 
quart d’heure, au programme de la candidature de la 
Maire de Paris Anne Hidalgo, nous permettrait 
d’habiter, travailler s’approvisionner, se soigner, 
s’éduquer, profiter des loisirs!à 15 minutes de chez soi. 
Cette typologie d’espace revalorise, à certains 
endroits, des temporalités réduites ouvrant 
résolument la voie à un tourisme de proximité 
facilité. 

Le malaise généralisé vis-à-vis des grandes agglomérations est également, en cette 
période de pandémie, une occasion de réévaluer les perspectives d’évasion et de bien-
être de la ville face à un climat d’inquiétude et un besoin de se recentrer.

https://www.society-magazine.fr/sondage-exclusif-un-tiers-des-francais-reste-confine-depuis-le-11-mai/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/04/tourisme-le-redemarrage-dans-le-monde-d-apres-s-opere-selon-la-meme-logique-que-celle-qui-prevalait-dans-le-monde-d-avant_6045180_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/04/tourisme-le-redemarrage-dans-le-monde-d-apres-s-opere-selon-la-meme-logique-que-celle-qui-prevalait-dans-le-monde-d-avant_6045180_3232.html
https://luggagehero.com/fr/blog/covid-19-impacts-travel-demand/


1 Quand auparavant le dépaysement était source de bien-être, aujourd’hui, ce 
n’est plus su!sant : cela devient garant d’un équilibre mental à préserver.  

POSSIBLE FUTURE  LES IMAGINAIRES DU VOYAGE  

L’urgence du bien-être 
Fa c e à d e s q u o t i d i e n s d é fi n i s p a r 
l’hypersollicitation et des modes de vie urbains 
sources de stress, le besoin d’évasion est 
tout aussi mental que physique, alors que 
selon l’OMS, 540 millions de personnes dans 
le monde sou#rent d’anxiété et de dépression7 

— un chi#re qui ne cesse de gonfler avec 
l ’ e x p é r i e n c e d u c o n fi n e m e n t . L a 
déstigmatisation des problèmes de santé 
mentale notamment par le milieu de la pop 
culture (Selena Gomez évoque sa bipolarité 
sur son compte Instagram à 195 millions de 
personnes !), mettent au devant de la scène 
une nouvelle manière de considérer la santé 
mentale. 
Les acteurs du tourisme sont en 
concurrence avec le secteur du bien-être 
sur ce besoin majeur de prendre soin de soi 
dans une période source d’angoisses. Alors 
que les Airbnb experiences en ligne se ciblent 
de plus en plus autour du bien-être,  on a 

également pu voir apparaitre une concurrence 
par d’autres «" bulles" » de dépaysement 
opérant en ville, hors des circuits 
touristiques. «!Bloom! » est par exemple un 
nouvel espace dédié à la méditation à Paris, 
promettant une expérience de 45 min 
d’halothérapie équivalente aux vertus de 3 
jours passés en bord de mer. La porosité 
entre l’industrie du bien-être et le secteur 
du tourisme suggère la nécessité, pour le 
voyage, de dépasser la seule promesse de la 
détente pour être vecteur d’un nouvel 
équilibre mental et physique. Les 
consommateurs, plus que jamais, attendent un 
rôle civique de la part des marques. 83% 
souhaitent que les marques fournissent des 
informations pratiques et des conseils pour les 
aider à faire face à la situation du 
confinement8, alors qu'en Asie en particulier, 
55% ont augmenté leurs attentes vis-à-vis des 
marques de santé et de bien-être9. 

PRÉPARER SON ÉTAT MENTAL 

Virgin Limited Edition’s Trips  
Lieux choisis au compte-goutte 
pour des clients hyper-privilégiés, 
Virgin Limited Edition’s Trips 
propose un suivi en amont de ses 
clients. Avant d’arriver à leur 
séjour bien-être de 4 jours à 
Verbier en Suisse, les voyageurs 
sont suivis par des professionnels 
les aidant à établir des objectifs 
personnels et une préparation 
bien-être à des activités physiques 
et mentales pour leur séjour.  

Bloom, premier lieu anti-stress 
et studio de méditation ouvre 
à Paris  
Bain sonore, MBSR, relaxation… 
Bloom est le premier studio 
entièrement dédié à la pratique 
de la méditation qui vient 
d’ouvrir. Parmi de nombreuses 
activités, l’halothérapie, le fait 
de respirer des oligos-éléments 
et passer 45 min dans la 
«!grotte de sel!», qui aurait les 
mêmes vertus que 3 jours 
passés en bord de mer.

INVENTER DE NOUVEAUX ESPACES POUR 
SE RESSOURCER 

BULLE ANTI-STRESS
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https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/10/31/la-cosmetique-soucieuse-du-bien-dans-sa-peau_6058046_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/10/31/la-cosmetique-soucieuse-du-bien-dans-sa-peau_6058046_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/10/31/la-cosmetique-soucieuse-du-bien-dans-sa-peau_6058046_4500055.html
https://www.airbnb.fr/s/experiences?tab_id=experience_tab&refinement_paths%5B%5D=/experiences/KG/Tag:6951&rank_mode=default&kg_or_tags%5B%5D=Tag:2948&map_toggle=false&search_type=filter_change
https://www.airbnb.fr/s/experiences?tab_id=experience_tab&refinement_paths%5B%5D=/experiences/KG/Tag:6951&rank_mode=default&kg_or_tags%5B%5D=Tag:2948&map_toggle=false&search_type=filter_change
https://www.airbnb.fr/s/experiences?tab_id=experience_tab&refinement_paths%5B%5D=/experiences/KG/Tag:6951&rank_mode=default&kg_or_tags%5B%5D=Tag:2948&map_toggle=false&search_type=filter_change


2 S’éloignant de l’imaginaire de la mobilité lointaine, la perception du voyage 
s’étend à la découverte de cultures et territoires depuis chez soi. 

POSSIBLE FUTURE  LES IMAGINAIRES DU VOYAGE  

Sortir de son quotidien 
Partir sans partir, sortir de son quotidien sans 
aller à des milliers de kilomètres : le 
mouvement du staycation avait ouvert la voie à 
cette idée du dépaysement accessible au coin 
de la rue. Si les hôtels de luxe ont su s’en saisir 
pour rentabiliser leurs chambres non 
réservées, aujourd’hui ce mouvement connaît 
un véritable essor. Depuis le début de la 
pandémie, la part des réservations Airbnb à 
moins de 300 km du lieu de résidence a 
augmenté d’un tiers en février atteignant 
jusqu’à 50% en mai10. Les États-Unis ont 
enregistré plus de réservations entre le 17 mai 
et le 3 juin qu'à la même période en 2019. 
E n v i r o n 4 4 % d e s c o n s o m m a t e u r s 1 1 

internationaux pensent remplacer leurs 
voyages internationaux par des voyages locaux 
au sein de leur pays en 2020. Ce mouvement 
s’incarne par le succès du séjour court de 
quelques jours, prenant des formes multiples 
(week-end, escapades, micro-aventures …). Le 

format de la micro-aventure, comme avec 
Chilowé, permet ainsi aux parisiens d’observer 
des animaux sauvages en Ile-de-France, ou 
encore faire du canoë pendant quelques jours 
à quelques kilomètres de chez eux. L’échelle 
de l’hyperproximité est réinvestie par une 
multiplicité d’acteurs en dehors du secteur 
du tourisme. 

Découvertes statiques 
Une des expériences les plus accessibles pour 
voyager à travers les cultures est par exemple 
bien celle de la cuisine. À l’heure où voyager 
loin est devenu de plus en plus di!cile, la 
cuisine constitue un patrimoine unique à 
découvrir : des expériences nouvelles comme 
ce l le que propose M eet My M amma 
investissent cette opportunité, mettant 
l’accent sur la célébration des individus et une 
vraie forme de partenariat pour di#user les 
cultures du monde entier. 

VOYAGER PAR LES TRADITIONS CULINAIRES 

Meet my mamma  
Meet my mamma véhicule de 
véritables voyages culinaires 
authentiques et faits maison par 
des «!mama!» du monde entier 
(Amérique Latine, du Moyen-
Orient, des Pays Nordiques, d'Asie, 
d'Afrique, d’Europe), di"usant à 
tous des traditions culinaires 
parfois transmises de génération 
en génération. Véritable 
réinvention du service traiteur 
autour d’un service engagé pour 
mettre en valeur les cultures du 
monde entier.  
 

Chilowé  
Les microaventures Chilowé 
sont des expériences et 
activités d’extérieurs, sans 
quitter la France. Conçu comme 
un guide de voyages, le site 
propose 134 micro-aventures à 
réserver directement, en Ile-de-
France. Récemment, la marque 
a pris un virage en proposant 
un festival dédié à la nature et 
la micro-aventure avec des 
intervenants de renom sur le 
sujet.

INVESTIR L’ÉCHELLE DE L’HYPERPROXIMITÉ 

VIVRE UNE MICRO-AVENTURE PRÈS DE CHEZ SOI
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https://intelligence.wundermanthompson.com/2020/06/travel-bubbles/
https://intelligence.wundermanthompson.com/2020/06/travel-bubbles/
https://intelligence.wundermanthompson.com/2020/06/travel-bubbles/
https://luggagehero.com/fr/blog/covid-19-travel-sentiment-monitor/


3 Loin des foules, la promesse du voyage se situe dans la possibilité de se 
recentrer sur soi et la possibilité de s’extraire du monde.

POSSIBLE FUTURE  LES IMAGINAIRES DU VOYAGE  

Nouveaux usages anti-sociaux post-
covid  
La déconnexion est un élément clé du 
sentiment de vacances. Aujourd’hui, il semble 
que cette tendance se radicalise, à mesure que 
le format de la «" retraite"» se généralise : 
multipliant les thèmes (yoga, jeûne, 
méditation) et les déclinaisons (ressource, 
cure, detox…) ce format témoigne aujourd’hui 
d’un besoin de s’extraire du monde plus que 
d’une nouvelle forme d’hédonisme. Soutenu 
par des pratiques à coloration «!anti-sociales!» 
comme la volonté de rester chez soi ou 
d’éviter les foules, ce besoin imprégnait déjà 
les usages des voyageurs avant la Covid-19, 
puisque dès 2019 aux États-Unis, 60% des 
voyageurs11 considéraient que la surpopulation 
aurait un impact majeur dans le choix des 
destinations qu’ils souhaitent visiter dans les 5 
à 10 prochaines années. Aujourd’hui, cette 
volonté d’éviter la foule passe par la recherche 
d’expériences hors des sentiers battus, et donc 

s’adresse surtout à une clientèle aisée, à travers 
des expériences plus en plus prisées dans de 
grands espaces désertés où le tourisme de luxe 
a une prise idéale. 

Créer des espaces de confiance  
Calquées sur le modèle insulaire des 
stations touristiques fonctionnant en 
«" bulles" » (croisières, Club Med, Center 
Parcs…), ces nouvelles formes touristiques 
de bien-être poussent plus loin la notion de 
d é p a y s e m e n t , d é p a s s a n t l a s i m p l e 
déconnexion du quotidien, pour promettre 
une détoxification (digitale, émotionnelle, 
physique). Un entre-deux émerge alors, plus 
accessible, à travers les retraites qui proposent  
de se retrouver en petit groupe par 
communautés comme les retraites yoga et 
sororité de Chez Soi Retraite, où pour se 
recentrer, on met en valeur des espaces 
sécurisants de l’ordre de l’émotionnel. 

YOGA ET SORORITÉ 

«!Chez soi retraite!»  
L’angle de la communauté pour se 
«!réparer!» est une teinte que l’on 
retrouve dans de plus en plus 
d’expériences touristiques, 
notamment les retraites. Chez soi 
retraite propose une expérience  de 
bien-être et yoga en France, 
«!destinées aux femmes qui 
souhaitent s’explorer et prendre soin 
d’elles, dans un esprit de sororité!». 
La règle ? Se recentrer pour pouvoir 
trouver son chez soi partout, et se 
sentier épaulé par une communauté 
de femmes. 

Pensée sauvage  
L’o"re principale de PENSÉE 
SAUVAGE s’aligne sur celles des 
«!retraites detox!». L’expérience 
sur-mesure, présentée sous forme 
de cure, est composée de séances 
d’éveil corporel, de randonnées, de 
soins, de méditation, d’ateliers de 
cuisine. La valeur ajoutée d’une 
telle expérience se situe sur les 
expertises mobilisées 
(naturopathie, médecine chinoise, 
ostéopathie, mais aussi guides de 
moyenne montagne, professeurs 
de yoga, cuisiniers).

LE VOYAGE POUR S’EXTRAIRE DU MONDE 

LA RETRAITE COMME RETOUR À L’ESSENTIEL

8

https://www.mmgyglobal.com/news/mmgy-globals-portrait-of-american-travelers-survey-reveals-significant-shifts-in-what-is-influencing-travelers-most/
https://www.mmgyglobal.com/news/mmgy-globals-portrait-of-american-travelers-survey-reveals-significant-shifts-in-what-is-influencing-travelers-most/
https://lapenseesauvage.com
https://lapenseesauvage.com
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POUR ALLER PLUS LOIN…

Comment démocratiser l’expérience de la retraite (spirituelle, detox, 
digitale ?)

Comment valoriser le patrimoine local pour offrir une expérience de 
voyage sensorielle ?

Et si … une expérience de bien-être pouvait avoir le même effet 
dépaysant qu’un voyage à des milliers de kilomètres ?

Comment transformer une succession d’activités locales proches de 
chez moi en un véritable voyage ?

Et si … le voyage devenait une expérience instantanée à consommer ? 
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c

Favoriser l’habiter plus que le 
visiter  
Hybridation des modes de vie 

Proposer un voyage sur le 
temps long, axé sur 
l’apprentissage  
Le mouvement du slow tourism 

Démultiplier les escapades 
pour s’imprégner d’ambiances 
lointaines depuis chez soi 
Nouvelles fenêtres (virtuelles) sur le 
monde

c

Le post-touriste : nouvelles 
pratiques du voyage
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Le rejet du statut de touriste 
Le tourisme est un phénomène culturel et social qui 
fait exister l’individu au sein d’une communauté. Il 
procède de ce mécanisme mimétique qui consiste à 
vouloir aller là où la valeur sociale se trouve ; c’est à-
dire là où l’autre m’a donné envie d’aller, en termes de 
désir, d’imaginaires et de classe sociale. Les réseaux 
sociaux, notamment Instagram, n ’ont fa i t 
qu’accentuer ce processus de mimétisme : l’image, 
présentant cette altérité désirable de la destination à 
visiter, est aujourd’hui démultipliée. Autrefois simple 
outil de validation sociale («!j’ai été là où il faut avoir 
été »), l’image est aujourd’hui un outil de 
revendication dans la définition de son statut, dont le 
potentiel instagrammable définit la destination plus 
que l’envie de découverte. Elle expose en montrant sa 
destination, des choix opérés qui définissent une 
identité du voyage : celui d’être touriste ou de ne 
pas l’être.  

Or depuis la deuxième révolution du tourisme 
incarnée par une industrie mondiale, celle d’un 
tourisme de masse, le statut de touriste s’est peu à 
peu vu rejeté par les classes moyennes 

supérieures occidentales, dont les imaginaires du 
voyage sont définis par la nostalgie, le pittoresque, la 
rareté. À l’heure de la troisième révolution du 
tourisme — celles des plateformes — ce rejet est un 
argument commercial, puisque les acteurs comme 
Airbnb commercialisent ce qui relève en réalité du 
non-marchand : le local, l’intimité, les paysages, le 
quotidien, le partage, la rencontre. Autant de valeurs 
définissant un autre portait du touriste ; comme en 
témoigne le regain de la figure du voyageur.e, de 
l’explorateur.e ou encore de l’aventurier.e. Refuser 
d’être touriste, c’est donc tout d’abord refuser 
l’industrie du tourisme. Mais cette nouvelle 
distinction sociale ne concerne qu’une partie de la 
population mondiale : en Chine, par exemple, être 
touriste est un signe de distinction et de richesse. De 
même, les acquis sociaux des congés payés 
continuent de nourrir les imaginaires du voyage pour 
une grande majorité des classes populaires 
occidentales. Néanmoins, l’hybridation des modes de 
vie pourrait lisser ces distinctions liées à la classe 
sociale, alors que la porosité entre vie quotidienne et 
vacances s’accentue de plus en plus.  

L’émergence d’un après-tourisme ?  
Conséquence d’une association de plus en plus forte 
du tourisme à la recherche de récréativité dans nos 
vies quotidiennes, l’après-tourisme fait référence au 
nouveau contexte di#us par lequel nous transformons 
notre quotidien en référence au tourisme, menant à 
une «! touristification de la vie quotidienne!», d’après 
le géographe Philippe Bourdeau12. Hybridation des 
lieux et des modes de vie, ce phénomène a tendance a 
brouiller ce qui relève du tourisme ou non, et à 
confondre touriste et local. Ainsi, grâce à des 
changements sociaux comme l’émergence du télé-
travail, des lieux non-touristiques a"chent des 
attributs du tourisme, tout comme la reconversion de 
lieux touristiques en fonction résidentielle se 
généralise. De nouvelles pratiques s’observent, 
comme voyager plus longtemps et plus lentement, 
brouillant toujours plus les frontières entre évasion et 
quotidien, escapade et voyage. 

Du tourisme de masse à l’après-tourisme, le tourisme fait exister l’individu au sein d’une 
communauté.

https://journals.openedition.org/viatourism/1936


1 Nourri par une culpabilité croissante de l’impact environnemental du 
voyage, l’envie d’investir les espaces où nous voyageons change le rapport 
aux temporalités et aux territoires. 
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De la génération EasyJet au post-
touriste 
Le voyage est devenu l’objet de choix 
individuels qui en disent beaucoup sur nos 
engagements. La génération easy jet et 
Erasmus, qui pouvait découvrir l’Europe pour 
une dizaine d’euros, est aujourd’hui 
confrontée à des choix personnels très 
engageants. Le voyage par à-coups, motivé 
par une faim insatiable de tout visiter en 
très peu de temps se frotte désormais à des 
phénomènes sociaux comme le flysgkam, 
en suédois, la honte de prendre l’avion. Le 
flygskam est devenu un facteur non négligeable 
dans l’industrie de l’aviation : au premier 
trimestre 2019 en Suède, le nombre de 
passagers avait diminué de près de 4,4!% sur 
un an, et jusqu'à -5,6!% sur les vols intérieurs13. 
La volonté de moins — voire de ne plus — 
prendre l’avion a pour conséquence une 
volonté de changement dans nos manières de 
voyager, avec une réduction de l’échelle du 

voyage à celle de la proximité et du local : 80% 
de la communauté de jeunes voyageurs du 
collectif Trippin14 souhaite par exemple 
voyager local et supporter des communautés 
en voyageant. 

Voyager moins et plus longtemps 
On observe ainsi une  revalorisation des lieux 
de résidence en lieux de vacances, et vice versa 
: l’hôtel devient un lieu de travail comme chez 
Accor qui propose des chambres d’hôtel 
dédiées au télé-travail, tout comme la maison 
devient le lieu d’un échappatoire, en témoigne 
le mouvement du staycation. Peu à peu, le 
tourisme connaît ainsi un déplacement du 
registre du visiter vers celui de l’habiter. 
Pour le secteur du tourisme, le voyager moins 
et plus longtemps est une opportunité : 
s’installer dans un lieu de vacances pour 3 
mois comme le propose Airbnb est aussi une 
manière de s’a"rmer comme acteur de la 
revalorisation de territoires délaissés. 

LE VOYAGE OPTIMISTE ET ENGAGÉ 

Petaouchnok, le media pour 
partager ses bonnes idées  
Fun facts, références de livres, 
partages d’expériences insolites  
comme le «!champing!» (dormir 
dans une église aménagée) ou 
l’achat de maison dans un village 
sicilien pour 1 euros symbolique, 
petaouchnok a été créé pendant 
la crise et compte déjà 12,5k de 
followers. Véritable communauté 
passionnée par une volonté de 
changer nos manières de voyager, 
le média rassemble  aussi des 
collectes et bonnes actions pour 
aider certains endroits du monde. 

Airbnb & wonder grottole 
Pour la première fois, après avoir 
lancé en 2011 Airbnb experiences, 
la plateforme sponsorise une 
expérience permettant à 4 
personnes de s’installer pour 3 
mois dans le village de Grottole 
en Italie. En partenariat avec 
l’association wonder grottole, les 
participants deviennent citoyens 
temporaires mais actifs dans la 
vie communale du village, vivant 
l’expérience authentique de la vie 
rurale italienne et revitalisant ce 
village délaissé.

FAVORISER L’HABITER PLUS QUE LE VISITER 

REVITALISATION DES ESPACES

12

https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/Rapporter-luftfart/flygtrafikstatistik-kvartal-12019/
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https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/Rapporter-luftfart/flygtrafikstatistik-kvartal-12019/
https://trippin.world/feature/going-local-the-new-normal


2 Le désir de voyager plus lentement traduit aussi une volonté de prendre le 
temps de se découvrir, d’apprendre de soi et des autres.
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Voyager plus lentement 
Le slow est un adjectif qui teinte de plus en 
plus des objectif de vie et de consommation 
d’une certaine frange de la population 
désignant un retour à un rythme de vie 
apaisé et raisonné à travers la promotion 
du développement durable et local (slow 
flowers, slow food, slow life, slow city… sont 
autant de mouvements socio-culturels 
traduisant une volonté de trouver de nouveaux 
équilibres de vie). Marquant une mutation de 
nos façons de voyager, le slow tourism est 
synonyme de patience et de sérénité, mais 
aussi d’ancrage dans le moment présent. 
Pensé comme l’art de prendre son temps, de 
s’imprégner des lieux et de participer à la vie 
locale, le slow tourism ne concerne pas qu’un 
tourisme hors des villes, et peut tout à fait être 
disséminé dans un environnement urbain. La 
multiplication des tiers-lieux et l’attention 
gouvernementale qui y est consacrée témoigne 
de cet engouement pour le «" faire 

ensemble" ». Fablab, garages solidaires, 
makerspace, friche culturelle … on compte 
aujourd’hui 1800 tiers-lieux en France, 
également appelés «!Fabrique des territoires!» 

L e v o y a g e c o m m e o u t i l 
d’apprentissage 
La volonté de voyager en pleine conscience est 
révélateur de ce changement des mentalités : 
accentué par le confinement où de 
nombreuses personnes ont pu retrouver le 
goût de l’ennui, l’apprentissage est revalorisé 
au travers du tourisme. Le voyage est donc 
de moins en moins un raccourci vers la 
collecte d’expérience et devient un outil 
d'apprentissage, de réalisation de soi et de 
moments de connexion humaine. Tout 
l’enjeu pour les acteurs du tourisme est de 
trouver leur place dans ces nouvelles 
expériences, et leur rôle à jouer dans le 
maillage des territoires.

APPRENDRE DU TISSU LOCAL DES TERRITOIRES

Slowlydays, une initiative de la 
Mayenne 
Dans le département de la 
Mayenne, les slowlydays 
rassemblent des acteurs locaux 
valorisant les valeurs de la région, 
avec plusieurs objectifs-clés : 
renouer avec le faire soi-même, 
savourer des instants de création,! 
prendre du temps pour soi en 
s’initiant à des nouvelles 
techniques, inséré dans le tissu 
social local de professionnels de la 
région. 

Domaine champagne Louis 
Brochet 
Le domaine a créé deux 
expériences à la demande qui 
allient fines bulles et bien-être. 
Au-delà des cours de yoga en 
face des vignes, le domaine 
propose une façon originale 
d’aborder le vin, à travers une 
dégustation en pleine 
conscience accompagnée par 
une psychopraticienne pour  
réveiller tous ses sens pour 
mieux savourer les nuances des 
champagnes.

PROPOSER UN VOYAGE SUR LE TEMPS 
LONG, AXÉ SUR L’APPRENTISSAGE 

DÉGUSTATION EN PLEINE CONSCIENCE

13



3 Face à l’impossibilité de se déplacer physiquement, les possibilités o"ertes 
par la réalité virtuelle et la réalité augmentée reviennent sur le devant de la 
scène touristique et culturelle.
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Ouvrir des fenêtres (virtuelles) sur 
le monde 
Les contraintes liées au voyage marqueront les 
générations futures : plus jamais nous ne 
voyagerons autant et avec une telle intensité 
après cette crise. Face à ce constat, comment 
maintenir la possibilité de s’imprégner 
d’autres cultures, d’autres ambiances que 
celles qui façonnent notre quotidien ? 
Parmi les nombreuses nouvelles manières de 
voyager, la technologie o#re une possibilité 
d’évasion unique en multipliant les 
escapades visuelles et auditives. 

De l’escapade sensationnelle à 
l’échappatoire nostalgique   
Loin des imaginaires de la mobilité lointaine 
nourris par les o#res de voyage de quelques 

jours dans des destinations paradisiaques, il 
s’agit de s’immerger dans ce qui fait 
l’authenticité d’un voyage: le local, les 
personnes rencontrées, les expériences vécues. 
Quand certaines expériences de réalité 
virtuelle misaient, en tant de confinement, sur 
des expériences magnifiées et féériques, 
d’autres remettent au goût du jour la banalité 
douce de la vie qui se déroule à des milliers de 
kilomètres de chez soi. On ne cherche plus 
alors à «" sortir de son quotidien" » mais 
plutôt à avoir accès à d’autres quotidiens, 
en s’imprégnant de tout ce qui fait le sel d’une 
expérience typique : des sons anodins, de 
nouvelles langues, un bruit de fond rassurant. 
Regarder défiler le paysage à l’avant d’un taxi 
avec Drive and Listen ou encore ouvrir une 
fenêtre sur un autre pays que le sien avec 
Window Swap o#rent ainsi des escapades 
enrobées de nostalgie et de mélancolie.

S’IMPRÉGNER D’UNE VILLE PAR LE SON 

Drive and listen  
Istanbul lui manquait, il a donc 
décidé de recréer ce qui pouvait 
combler ce sentiment de nostalgie 
: se balader en taxi dans la ville. 
Drive and listen propose de 
reproduire l’expérience du taxi en 
couplant enregistrement de taxis 
du monde entier et stations de 
radio locales. Expérience 
nostalgique et psychologique 
d’immersion dans une ville et son 
ambiance, Drive and listen se vit 
presque comme une thérapie pour 
les nostalgiques de leurs endroits 
favoris.

Window swap, «!open a new 
window somewhere in the 
world!»  
Échanger de fenêtre avec un 
voisin, qui n’en a jamais rêvé ? 
Transporté devant les 
pyramides d’Egypte et le bruit 
ambiant des klaxons de voitures 
ou une scène banlieue banale 
mais calme dans le Michigan, 
window swap sur la plateforme 
Vimeo, propose une vue depuis 
les fenêtres de 15 villes 
di"érentes à travers le monde, 
une expérience presque 
méditative.

DÉMULTIPLIER LES ESCAPADES POUR 
S’IMPRÉGNER D’AMBIANCES LOINTAINES 
DEPUIS CHEZ SOI

FENÊTRE OUVERTE SUR LE MONDE

14
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POSSIBLE FUTURE  LES IMAGINAIRES DU VOYAGE 

Et si … on revalorisait les infrastructures du tourisme en les 
ouvrants aux tiers-lieux ?

Comment proposer des expériences accessibles 
financièrement sur plusieurs mois ?

Et si … le nouveau standard du voyage reposait 
essentiellement sur des expériences digitales ?

Comment proposer une offre qui permette à la fois de 
voyager et d’habiter des endroits différents ?

POUR ALLER PLUS LOIN…



2 31 Choisir son aventure 
Du touriste à l’aventurier, du 
voyage à l’exploration

Revaloriser le trajet  
L’expérience du voyage en soi

Rencontrer des porteurs de 
patrimoine 
Explorer les pratiques et savoirs-
faire

Du tourisme du voir  
au tourisme du faire

16



DE LA DESTINATION AU VOYAGE 
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POSSIBLE FUTURE  LES IMAGINAIRES DU VOYAGE 

Éprouver le voyage  
Le tourisme de masse avait dessiné en creux deux 
figures distinctes : le «!touriste!», porté par les circuits 
organisés et les packages tout compris, et la figure du  
«!backpacker!», débrouillard et avide de connaître le 
monde par lui-même. À mesure que l’après-tourisme 
et l’hybridation des modes de vie brouillent la ligne 
déjà fine entre vacances et vie quotidienne, lieux de 
résidence et lieux touristiques, cette distinction 
s’e#ace au profit d’un nouveau profil du touriste, 
nourri par de nouvelles pratiques héritées du 
confinement.  

Cette période d’enfermement a été en e#et la caisse 
de résonance de signaux faibles préexistants dans la 
société comme le questionnement de ses modes de 
vie mais aussi le besoin d’apprécier l’instant dans 
toute son entièreté. Ainsi le confinement a poussé à 
se concentrer sur l’essentiel mais aussi sur des 
moyens de se ressaisir du réel : activités de 
jardinage, apprentissage à faire son pain, méditation, 
autant d’activité axées sur le développement 

personnel et l’apprentissage. Dans cette période 
génératrice de perte de repères et d’un sentiment 
d’inutilité, de plus en plus de personnes souhaitent 
“faire quelque chose pour changer son quotidien”15, 

une envie qui se matérialise autant du point de vue 
professionnel (concrétisation de projets extra-
professionnels, envie de reconversion, nouvelles 
responsabilités) que personnel (volonté d’apprendre 
de nouvelles activités, valorisation de qualités comme 
la sérendipité …). Ces tendances imprègnent les 
conceptions du voyage : on souhaite voyager plus 
lentement, apprendre des lieux que l’on visite, 
dans un besoin plus global de voyager en pleine 
conscience. 

Du touriste à l’explorateur 
Cette transformation dans les attentes du voyage se 
manifeste aussi par un besoin avide d’exploration. 
Le succès de l’urbex pour «! urban exploration! » 
comme pratique hors des sentiers battus en 
témoigne : le terme urbex est recherché 91K!fois/mois 
sur Google au global dont 32K! en France. Le 

forum! Urbex Social, qui permet aux utilisateurs de 
poster des récits d'exploration, capte un peu plus de 
4k visites par mois en trafic! organique. Consistant à 
explorer des endroits délaissés aux alentours de chez 
soi comme des châteaux, parcs d’attraction désertés, 
parkings, immeubles, l’urbex nourri aussi cet 
imaginaire selon lequel dans la proximité, tout est à 
découvrir. Surfant sur cette tendance, le secteur du 
tourisme s’est particulièrement bien saisi de cette 
occasion. Les expériences relevant de l’aventure et de 
l’exploration ne cessent d’émerger : extension de 
Airbnb experiences, Airbnb adventures  propose par 
exemple «!de suivre les traces de Philéas Fogg, héros 
de Jules Verne, pour un tour du monde en 80 jours!». 
Parallèlement, la revalorisation du trajet dans le 
voyage — passant par exemple par la réactivation 
progressive du réseau de trains de nuit en France ou 
l’a"rmation du cyclotourisme — témoignent de cette 
volonté d’éprouver le voyage, mais aussi et 
surtout de se le réapproprier.  

L’expérience du voyage en soi à travers l’aventure et la redécouverte du trajet sont 
vecteurs de nouveaux imaginaires pour le tourisme. Le voyage se prépare, se vit, se 
raconte dans ses étapes. 

https://www.airbnb.fr/d/adventures


1 L’expérience du voyage à travers l’aventure et la redécouverte du trajet sont 
vecteurs de nouveaux imaginaires pour le tourisme.
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Le déplacement n’est plus une 
fonction mais une expérience  
La modernité s’était épanouie dans la 
compression des distances et du temps de 
déplacement. Mais fluidité et intermodalité, si 
elles restent la norme aujourd’hui, sont 
bousculées par une esthétique de la lenteur : le 
voyage ne se cantonne plus seulement à la 
facilité de déplacement ; la promesse 
commerciale de la vitesse s’essou#e au 
profit du temps de l’expérience du voyage. 
La revalorisation du temps du voyage est 
d’ailleurs propulsée par le succès des mobilités 
douces comme le train ou le vélo. Déjà en 2018 
selon Eurorail, le nombre de pass inter-rail — 
le réseau de train en Europe à prix réduits — 
avait augmenté de 40% dans les pays 
scandinaves, motivé par des préoccupations 
écologiques16. Alors qu’aujourd’hui 89% des 
français utilisent le vélo pour la randonnée ou 
longues balades 17, les grands itinéraires à vélo 
sont très  prisés, comme la Loire à vélo, ou la 

vélodyssée en France. En Europe, ce réseau se 
constituent de 90 000 km de pistes, et 16 
«!véloroutes!» européennes à travers tous les 
pays européens. 

Le temps du voyage repensé 
Et le retour de la figure du voyageur au profit 
du touriste incarne cette tendance, alors 
même que les imaginaires de la mobilité 
lointaine tendent à s’a#aiblir sous le coup de 
la pandémie covid-19 . Le s tatut de 
«!voyageur!» pourrait par ailleurs ne plus être 
réservé qu’aux classes moyennes supérieures 
occidentales, puisque l’échelle de la proximité 
le dépaysement pourrait être plus accessible, 
au moins géographiquement. Si l’horizon — 
certes utopique — de l’aventure accessible à 
tous se confirme, c’est un nouveau champ 
d’opportunité qui s’ouvre pour le secteur du 
tourisme. Celui d’un voyage plus long, plus 
intense, mais aussi plus égalitaire.  

LE CIRCUIT VIA RHÔNA

Le Via Rhôna, itinéraire cycliste 
réinvesti  
Les abords du Rhône, autrefois 
inaccessibles de part les activités 
de l’industrie chimique dans les 
années 60, sont aujourd’hui 
réinvestis en itinéraire cycliste. «!le 
via rhôna!» partant du lac Léman 
en Suisse pour rejoindre la 
Méditerranée est pris d’assaut par 
les touristes et les locaux. Suivant 
le Rhône, il est un exemple de lieu 
réinvesti pour le tourisme, avec 
tous les 10 km des haltes 
nautiques et autres activités de 
passage. 

Belmond 
Belmond propose une 
expérience luxe du voyage : les 
destinations, partout dans le 
monde, sont aussi 
extraordinaires que l’expérience 
du voyage en lui-même. Les 
trains parcourent Venise à 
Moscou dans une ambiance art 
déco où tout est conçu dans le 
détail. La marque a rejoint 
LVMH en 2019, a#rmant sa 
position d’outsider dans le 
marché du luxe des voyages en 
train. 

REVALORISER LE TRAJET 

L’EXPÉRIENCE HAUT DE GAMME DU TRAIN 
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2 
Le besoin d’explorer  
Le besoin de partir loin des sentiers battus, 
hors de son quotidien et en contact avec la 
nature s’incarne par un nouveau marché, celui 
du tourisme d’aventure. Jusqu’ici assez niche, 
ces aventures prennent aujourd’hui la forme 
de «! micro-aventures! » ou d’exploration 
urbaine. 
 
Nouvelle autonomie  
Si autonomie et indépendance pourraient 
devenir les maitre-mots du portrait robot du 
touriste de demain, il demeure que les 
acteurs capables de proposer des repères 
dans l’expérience de l’exploration tireront 
leur épingle du jeu : faire du kayak à moins 
de 100 km de Paris ou trouver l’itinéraire du 
Brie de Meaux à vélo nécessite un minimum 
d’organisation. Le couchsurfing, autrefois 
eldorado de ce tourisme «!sur la route!» a été 
monétisé par Airbnb sur ce principe : donner 
une solution clé en main pour se déplacer 

chez les autres, en se sentant le moins touriste 
possible. Depuis son lancement il y a plus de 
11 ans, la promesse d’Airbnb est de proposer 
«! une alternative au tourisme de masse en 
répondant à la demande des voyageurs pour 
des expériences plus locales!». 
Aujourd’hui, ce besoin d’aventure s’étend et se 
renforce, au travers d’explorations guidées par 
des passionnés de la nature comme chez 
Explora project dont la mission est «!de faire 
vivre aux femmes et aux hommes ordinaires 
q u e n o u s s o m m e s d e s e x p é r i e n c e s 
extraordinaires! ». Les micro-aventures, elles, 
o#rent une immersion dans la nature à 
quelques kilomètres de chez soi. Exaltante et 
dépaysante, l ’aventure devient une 
opportunité pour le secteur du tourisme 
dans le degré d’autonomie qu’elle o$re à 
ses voyageurs : celle d’organiser sa propre 
aventure, en famille ou entre amis, et de se 
saisir de son environnement pour vivre 
l’aventure partout où qu’on soit.  

LA SOCIÉTÉ DES NOUVEAUX EXPLORATEURS

Explora project 
«!La mission d'Explora Project est 
de faire vivre aux femmes et aux 
hommes ordinaires que nous 
sommes des expériences 
extraordinaires.!» Cette mission 
s’incarne par des expéditions hors 
des sentiers battus, guidées, 
animées par des guides 
passionnés de l’outdoor.

Randonautica 
L’application Randonautica, a 
gagné, au sortir du confinement 
en mai, 330K!utilisateurs en 
quelques mois. Cette application 
de randonnée propose une 
expérience sous la forme de quête 
existentielle et de découverte de 
lieux insolites : les randonautes se 
localisent et sont invités à poser 
une «!intention!» dans leur périple, 
avant de découvrir leur itinéraire. 
Très suivi sur tiktok, l’application 
compte 314 millions de vues pour 
le hashtag #randonauting. 

CHOISIR SON AVENTURE 

DÉRIVES INSOLITES 

La mise à distance du statut de touriste au profit de celui de l’aventurier 
réinvente la forme du voyage d’exploration. 
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3 À l’opposé d’un tourisme qui cocherait les cases de «#ce qu’il faudrait avoir 
vu#», le besoin de se recentrer s’incarne par un tourisme ancré dans les 
pratiques et les savoirs-faire des territoires. 

POSSIBLE FUTURE  LES IMAGINAIRES DU VOYAGE  

Voyager au travers des patrimoines 
immatériels   
Pour  le  voyageur  éclairé,  la  découverte  de  
l’inconnu   passe   par   la   rencontre, 
notamment de  personnes  ayant  vécu  dans  
une  ville,  un  pays,  et  qui  portent  sa  
culture,  son  expérience,  son  patrimoine en 
eux. La figure de l’artisan  est  particulièrement   
intéressante en   cela  :  il.elle est porteur d ’ un    
héritage particulièrement précieux et rare. En 
faisant sa connaissance,  c’est  une  partie  de  
cet  héritage  qui   est   transmis.   C’est  ce que 
propose  les  Airbnb  Experiences en 
démocratisant l’accès à un patrimoine 
immatériel (traditions orales, arts du 
spectacle, pratiques sociales, rituels et 
évènements festifs, les connaissances et le 
savoir- fa i re nécessaires à l ’ar t isanat 
traditionnel…) dans le monde entier, avec un 
accent mis sur la célébration des individus et 
une vraie forme de partenariat, s’éloignant du 
danger de l’appropriation culturelle.  

La disparition progressive de ces patrimoines 
immatériels de l’humanité rendent cette 
promesse d’autant plus importante. La  
multiplication  de  sites  de  vente  d’objets 
d’artisans, la valorisation de l'artisanat lointain 
témoignent de cet intérêt pour le savoir-faire 
qui dépasse le secteur du tourisme, s’étendant 
même à l’art de chiner, d’où le succès de sites 
proposant des objets vintage et de collection 
comme Selency. 

Un autre tourisme : la visite 
d’entreprise  
Patrimoine immatériel, lieu ou culture, sont 
des éléments clé du voyage. Mais aujourd’hui, 
l’entreprise o#re également la promesse d’un 
«!autre tourisme!» à l’heure d’un tourisme plus 
local. La rencontre de personnes, mais aussi 
des lieux dans lesquels ces savoirs-faire se 
manifestent (entrepôts, usines, fabriques…) 
sont une manière de re-découvrir les 
territoires en traçant de nouvelles géographies.

ÉMERGENCE DU TOURISME INDUSTRIEL 

Visiter des entreprises plutôt que 
des musées 
Le tourisme de savoir-faire, ou 
tourisme industriel, prend de la 
place dans le tourisme français. 
Salines de Guérande, parfumerie 
Fragonard, porcelaine de Limoges 
… Autant d’expériences valorisées 
par la campagne!«!rêves de visite!» 
lancée par Entreprise et 
Découverte. Profitant de l’e"et du 
confinement, cette initiative incite 
les Français à «!(re)découvrir une 
Autre France, celle de l’artisanat, 
de l’industrie!» et du made in 
France.

Airbnb experiences 
Airbnb propose 40 expériences 
en Chine pour découvrir des  
patrimoines culturels  
immatériels (PCI) auprès 
d’artisans locaux.  

RENCONTRER DES PORTEURS DE 
PATRIMOINE

DÉCOUVERTE DES PATRIMOINES IMMATÉRIELS 
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https://www.selency.fr
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POSSIBLE FUTURE  LES IMAGINAIRES DU VOYAGE 

POUR ALLER PLUS LOIN…

Comment rendre accessible le voyage d’aventure et 
d’exploration aux personnes à mobilité réduite ?
Et si … l’entreprise proposait des formations basées sur des 
savoirs-faire locaux ?
Et si … l’expérience du transport s’augmentait pour devenir 
partie intégrante du voyage ?

Et si … la micro-aventure était le nouveau séminaire 
d’entreprise ?

Et si … les agences de voyage de demain étaient des 
entreprises de transport ?

Comment penser une offre de transport sur-mesure pour des 
voyages responsables ?
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POSSIBLE FUTURE  LES IMAGINAIRES DU VOYAGE 

ET SI… 

… NOUS ALLIONS PLUS LOIN 
ENSEMBLE ?

innovate@possible-future.com



Envie de créer des nouveaux produits, services ou 
business innovants en 4 mois seulement ?

Chiche.

innovate@possible-future.com

mailto:innovate@possible-future.com
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