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Résumé 

Morges Région Tourisme (MRT) a la volonté d’améliorer ses conditions touristiques depuis 

maintenant deux ans. C’est pour cette raison que l'Association de la Région Cossonay-

Aubonne-Morges (ARCAM) a décidé de prendre les choses en main et de mettre en place une 

nouvelle organisation de la région touristique, qui permettrait aux communes faisant partie du 

District de Morges (DM) de rassembler leurs atouts touristiques et financiers, et de bénéficier 

d’une meilleure promotion et structure touristique.  

Cependant, certains obstacles se dessinent puisqu’on constate que ce projet de 

régionalisation devait être effectif à partir de cette année. Le projet de l’ARCAM se retrouve 

retardé pour une question d’indétermination de certaines communes à prendre part à la 

régionalisation. Le directeur de MRT, Ermanno Castelli, nous témoigne des difficultés 

auxquelles il doit faire face.  

Mots-clés : ARCAM, Morges Région Tourisme, régionalisation, Office du Tourisme de 

Morges. 
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Introduction 

MRT essaie actuellement de s’imposer comme lieu touristique attractif. Ayant quelques 

évènements majeurs à son actif, la promotion de sa région ne parvient que très difficilement à 

dépasser un cadre régional. Mauvaise organisation et coordination problématique entre les 

différents OT du DM empêchent cette région à mettre en avant son fort potentiel touristique.  

C’est à partir de ce problème que l’ARCAM a décidé de lancer un projet de régionalisation 

afin de redynamiser le tourisme du DM. Cette régionalisation, étant encore en cours, sera la 

base de notre analyse du tourisme de MRT. 

En premier lieu, ce travail expliquera quelles ont été les motivations de l’ARCAM pour lancer 

la régionalisation et dans un deuxième temps, nous essaierons de cerner les différents enjeux 

et objectifs du projet. Nous terminerons par faire le point sur la situation actuelle puis, par 

amener quelques conseils et critiques constructives. 

 

1. Régionalisation dans le district de Morges 

1.1. D’où vient l’idée de la régionalisation 

La région de Morges est une destination à fort potentiel touristique, mais le manque 

d’organisation et de cohérence entre les différentes communes sont un frein au 

développement touristique de la région. On trouve en ce moment deux Offices du Tourisme 

(OT), à Morges et à La Sarraz, avec chacune ses propres sources de financement. C’est 

pourquoi l’identité touristique de la région est confuse, autant pour les touristes que pour les 

communes. 

L’OT est financé par la ville de Morges et quelques communes membres, ce qui ne suffit 

pas pour augmenter la notoriété de la région qui reste principalement au niveau régional.  

L’ARCAM s’occupe de toute la partie politique, organisationnelle et la prise de décisions en 

ce qui concerne la régionalisation. Le but étant de rassembler les communes du DM et de 

regrouper les moyens financiers, le tourisme de la région pourra de ce fait gagner en 

cohérence, organisation et attractivité, ainsi qu’accroître la possibilité de développement 

touristique.  

1.2. Enjeux et objectifs 

La régionalisation touristique lancée par l’ARCAM repose sur trois enjeux distincts qui 

répondent à des objectifs à l’échelle du DM mais aussi à celle du canton de Vaud.  

Le premier enjeu de l’ARCAM est de simplifier et coordonner les structures touristiques de 

la région. L’association souhaite établir trois « points i » à Morges, La Sarraz et dans une 

destination du DM encore inconnue, qui seront les points d’information principaux du DM (voir 

Annexe II). Ils auront pour rôle d’accueillir, d’informer et d’organiser les petits évènements ainsi 

que de collaborer avec les différents prestataires locaux. Des bornes d’information touristique 

seront placées dans les autres communes (ARCAM, 2012, pp. 5-12). Les services proposés 

permettront aux clients d’avoir une image claire et unifiée de la région. Un bureau régional 

sera aussi mis en place et aura pour tâche de gérer la promotion, la communication, le 

marketing et la stratégie touristique de toute la région.  

Le deuxième enjeu de ce projet est le développement de l’économie touristique du DM. 

Comme les OT de la région n’ont actuellement pas un poids assez important dans l’économie 

du district, celles-ci peinent à trouver des sources de financement importantes.  
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En centralisant le tourisme de la région et en élargissant la structure touristique, le projet 

de l’ARCAM augmenterait la notoriété de la destination. Il sera donc plus facile pour elle 

d’obtenir le soutien de l’Office du Tourisme du Canton de Vaud (OTV) dans le cadre d’une 

promotion à la fois nationale et internationale (ARCAM, 2012, pp. 5-7). 

En troisième lieu, l’ARCAM souhaite augmenter le nombre de touristes ainsi que leur bassin 

de provenance (ARCAM, 2012, p. 5). L’association cherche donc à mettre en valeur toutes les 

richesses de sa région par une promotion qui englobe le district. L’un des avantages du DM 

est la variété d’activités pouvant y être pratiquées grâce à une situation très avantageuse Une 

promotion commune permettrait à la région d’élargir son offre ainsi que de s’imposer entre 

Genève et Lausanne qui sont de grands sites touristiques concurrents (E. Castelli, CP, 23 avril 

2014). 

 

2. État actuel de la régionalisation 

2.1      Une décision qui se fait attendre 

L’ARCAM a mandaté un chef de projet pour une durée de quatre ans. Ce représentant a 

régulièrement contact avec MRT mais malgré ces consultations, l’ARCAM reste l’entité 

décisionnelle qui gère la coordination des communes avec le projet.  

Concernant la mise en place de la régionalisation et la participation des communes au 

projet, il faut savoir qu’en ce moment, 49 communes ont répondu positivement au projet et 5 

communes sont en cours de décision. La Sarraz, qui dans le projet est présenté comme l’un 

des futurs points i, fait partie de ces communes indécises (voir Annexe III). Morges est donc 

la seule commune a avoir adhéré au concept de maison du tourisme parmi celles prévues. 

2.2.     Concrétisation du projet retardée 

Dans un premier temps, l’un des problèmes principaux demeure l’incertitude de certaines 

communes à prendre part à la régionalisation. Ces accords se révèlent indispensables à la 

concrétisation du projet, et c’est principalement pour cette raison que la régionalisation est 

dans une étape de stagnation. Si nous nous référons au plan établit par l’ARCAM en 2012, la 

réalisation du projet et l’aménagement des « points i » étaient planifiés pour ce printemps 2014 

(ARCAM, p. 17). 

Dans un second temps, nous avons remarqué lors de notre entretien avec Ermanno Castelli 

que le problème souligné était principalement l’engagement financier, qui influencait largement 

la décision des communes à se lancer dans le projet, ainsi que le manque d’implication de la 

commune qui pèse sur la situation (CP, 23 avril 2014). 

 

3. Réflexion pertinente et critique 

Nous sommes convaincus que la régionalisation est le meilleur choix possible pour les 

différents OT de la région de Morges. Prenons l’exemple de Saas-Fee Saastal, une 

régionalisation des OT qui a aboutit avec succès. En s’unissant, ils ont pu centraliser divers 

départements et regrouper les moyens financiers ce qui leur a permis, entre autre, de financer 

des profesionnels tout en réduisant les coûts. 
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Concernant la situation d’impasse actuelle de MRT, nous avons pu nous forger un avis 

personnel. 

Étant donné que le DM est composé d’une multitude de petites communes, n’ayant pas 

forcément d’atout touristique, peut-être est-il trop demander de rassembler des fonds pour 

financer le tourisme de toute une région. Deuxièmement, nous avons eu l’impression que les 

responsables des communes à faveur de la régionalisation ne font pas assez de pression sur 

les autres pour les convaincre de franchir le pas.  

Peut-être pourrions-nous leur conseiller de faire appel à des médiateurs qui faciliteraient le 

dialogue entre les différentes communes. Le modérateur profesionnel serait aussi charger de 

faire comprendre à ces dernières les effets bénéfiques que cette régionalisation peut leur 

apporter. 

 

Conclusion 

Finalement, on constate qu’une régionalisation de cette envergure n’est pas facile. Elle 

implique beaucoup de personnes, de temps et de moyens. MRT et l’ARCAM prévoyaient 

d’aboutir le projet au printemps 2014, mais l’état actuel en est tout autre. Face à la réticence 

d’une minorité d’entités, le projet est momentanément dans une impasse. C’est grâce à la 

conviction d’une majorité de communes que l’avenir du projet reste prometteur.  

Pour l’instant, « l’Assemblée constitutive a été fixée au 15 mai prochain mais, à part le 

nouveau logo, rien ne va changer. (…) C’est une grosse machine mise en place, mais rien ne 

se fait du côté financier. (…) Restons positif. » (E. Castelli, CP, 23 avril 2014).  
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Annexe I: Interview de E. Castelli 

L’abréviation « E.C » désigne Ermanno Castelli 

HES-SO : Comment qualifiez-vous votre notoriété ?  

E.C. : On reste une petite destination dans une région à fort potentiel économique avec des 

atouts importants (grâce à l’environnement avec le bord-du-lac et le Jura, et aux distances : 

10 km de Lausanne et son Musée Olympique et de Genève, ville internationale avec ces 

organisations nationales et son aéroport). 

La notoriété va de pair avec la taille de la ville (4km/4km) et nos moyens pour développer 

les activités et faire la promotion. On n’a pas de grands moyens donc cela reste régional et 

national. On a des événements bien connus (Fête de la Tulipe, Livre sur les quais, Beausobre 

avec un programme étoffé, et le festival Morges Sous rire). La notoriété vient par les 

événements. On essaie aussi de travailler sur notre notoriété en Suisse-Allemande. On 

aimerait avoir plus, et surtout le week-end : avec notre situation sur la côte lémanique et l’attrait 

économique, les hôtels sont plein du lundi au jeudi (avec une clientèle d’affaire) mais ils sont 

libérés le week-end. A ce niveau-là, on aimerait avoir plus de moyens pour faire plus de 

promotion pour attirer d’autres clients en fin de semaine.  

Le tourisme n’est pas très soutenu par les pouvoirs publics. C’est une belle région Morges, 

mais quand il s’agit d’animer le Bourg de St-Prex, on ne peut pas car cela dérange les habitants 

qui ne veulent pas de bruit dû aux manifestations. Aussi, on essaie de valoriser les plages en 

été mais certaines communes sont réticentes au fait d’autoriser des manifestations venant 

d’autres communes (bien que les plages soient d’ordre public). Les habitants se voient comme 

touristes ailleurs mais ils ne voient pas les enjeux économiques ici. L’économie ce n’est pas 

que du tourisme et par rapport aux sociétés que l’on a ici, le tourisme c’est petit. 

Il y a des projets à faire mais voici la situation qu’on a sur la région : on est très gâté et on 

ne se bat pas assez pour le tourisme. Cela fait 12 ans que je suis ici et il n’y a pas de grands 

projets touristiques qui se sont mis en place. On est une structure indépendante et on met de 

l’argent dans les secteurs qu’on veut voir se développer. C’est la commune de Morges qui 

nous donne une subvention importante mais elle ne fait pas plus. Il y a un siège de notre 

comité de l’OT à la commune (qui est le syndicat). Nous on est un organe dépendant soutenu 

par la commune et elle soutient financièrement, mais ne devrait-elle pas avoir une politique et 

s’impliquer d’avantage ? Pour le moment, ils donnent, et amène aussi une voix supplémentaire 

(pouvoir) mais pas plus. Ils nous disent pas ce qu’on doit faire, on est tranquille, c’est un 

paradoxe.  

HES-SO : Quel est votre produit phare ?  

E.C. : Notre USP c’est les fleurs. Cependant, il faut connaître l’offre des autres pour définir 

notre produit phare qui se démarque des autres mais avec l’OTV, on trouvait un peu banal 

mais au final avec cet aspect floral, on a une thématique propre à nous (tulipe, lys, dahlia, 

etc.). Notre USP se passe sur sept, huit mois. Notre thématique démarre au printemps et on 

enchaine avec l’aspect lacustre et viticole par la suite. Les manifestations sont aussi 

intéressantes, et on est actif. On a aussi le marché de Noël couvert, qui est un des seuls par 

ici, même si on n’atteint pas celui de Montreux. On a aussi le Livre sur les quais et le Classique 

Festival (musique, chant) qui grimpe gentiment en matière d’audience. La quantité de 

manifestations qu’on a durant l’année fait que l’on est une ville assez dynamique. 

Le château, ce n’est pas un USP car il est sur le territoire cantonal et pas de la commune. 

Il ne dépend pas de la culture mais de la sécurité (militaire) donc automatiquement ce n’est 
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pas un souci pour eux de valoriser le château qui a une thématique uniquement militaire 

(artillerie, gendarmerie, etc.). On a 4 musées, 1 château ensemble et ils sont gérés par l’armée, 

ils n’ont pas ce sens touristique (il y a juste un petit panneau qui indique l’entrée, etc.). Chacun 

à son domaine et on ne piétine pas dans celui de l’autre. Le personnel ici à l’OT aimerait faire 

plein de choses et les décisions sont prises par des gens (l’armée) qui viennent 5x par année 

ici et le tourisme ce n’est pas leur quotidien. Ce château comprend donc le musée militaire 

vaudois, et même si c’est à l’origine un but touristique, c’est aujourd’hui plutôt pour promouvoir 

l’armée et le travail militaire. Le problème avec un musée historique c’est que c’est toujours la 

même cible. Même au niveau cantonal, ce château n’atteindrait jamais la notoriété voulue, car 

il y a Chillon par exemple qui est beaucoup plus connu. La thématique du château est un 

facteur supplémentaire qui fait que la notoriété ne serait pas atteinte (armée). 

HES-SO : Quel est votre rayon d’activité (aussi au niveau promotion) ?  

E.C. : Cela va de pair avec le financement. Quand les clients viennent chez nous, on 

accueille tout le monde. Le client est au centre, donc même si le client veut voir Lausanne, on 

lui dit ce qu’il veut savoir (jusqu’à ce que la connaissance du personnel le permette). Le conseil 

communal nous a parfois dit qu’on passait du temps à valoriser d’autres régions dans nos 

brochures (Nyon, Genève, Lausanne, par exemple) alors que ça n’avait rien avoir avec 

Morges. Il voulait qu’on se fixe sur Morges.  

Au niveau de la promotion, on a des petits montants donc on se calquait sur l’OTV et sur 

Suisse Tourisme. L’OTV est là pour relayer les OT sur les marchés définis et pour nous, qui 

sommes tout petit, on profite des moyens de l’OTV pour promouvoir le canton, et la région (par 

exemple nos fleurs). Ils ont un grand rayon d’action, donc on entre dans ce rayon. 

Proprement à Morges, on faisait quelques salons, via l’OTV ou Suisse Tourisme. L’OTV est 

présent sur les marchés lointains et donc fait la promotion pour nous. Il y a aussi des fois où 

l’OTV finance notre présence sur des salons (on était à Lyon dernièrement par exemple) et 

demande à des destinations qui souhaitent être présentes sur ce marché-là de s’annoncer. 

Nous on doit fournir quelqu’un pour aller sur place (on doit payer le déplacement de la 

personne, son salaire et son hébergement). On paie aussi la finance d’inscription du salon, on 

met en place un stand et la personne vient faire la promotion. 

Lausanne et Montreux peuvent eux-mêmes être concurrents de l’OTV et être là où l’OTV 

n’est pas forcément, mais nous pas. Au niveau promotion, on a donc très peu de moyens, 

donc on laisse ça plutôt à l’OTV et Suisse Tourisme. Il y a aussi des visites de presse, qui est 

assez important. Suisse Tourisme et l’OTV invitent les journalistes, et il y a des thématiques 

tout au long de l’année et selon ce que les journalistes veulent voir (les fleurs par exemple), 

on fait un programme pour eux. C’est aussi une sorte de promotion peu coûteuse et qui est 

directement sur place. Dans les salons, on est peu présent, il y a des brochures, des 

panneaux. 

Au niveau des médias, il y a de l’affichage (notamment l’affichage gratuit dans la ville de 

Morges) et on essaie d’avoir des imprimés (brochures, dépliants, flyers) mais on ne fait pas 

d’affichage par exemple à Lausanne ou à Nyon. On fait plutôt des campagnes d’affichage, 

depuis l’année passée et pour nos activités, dans Morges et pour les habitants de Morges. On 

fait aussi des annonces dans Loisirs.ch. On a fait l’affichage l’année passée pour valoriser nos 

activités et cette année on le refait pour promouvoir le petit train (qui est exploité par l’OT).  

Depuis cette année on est dans cette régionalisation, on est dans une année transitoire, 

donc on s’occupe moins de la promotion, le but c’est vraiment d’aboutir à cette régionalisation 

et à anticiper au maximum la nouvelle organisation. On n’a donc pas mis au budget des 

grosses opérations promotionnelles. 
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HES-SO : Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le projet de régionalisation ? 

E.C. : La régionalisation vient de l’ARCAM. L’ARCAM est l’association de la région 

Cossonay, Aubonne et Morges. C’est la partie, disons politique. Tous les districts ont une 

association régionale. Le directeur de l’ARCAM travaille dans les transports publics (MBC), on 

le connaît bien. Il a toujours travaillé dans le tourisme dans le cadre de son activité.  

L’ARCAM travaille sous trois aspects, notamment l’économie. C’était quelque chose de 

relativement simple et fédérateur de prendre cette thématique du tourisme pour faire quelque 

chose et l’ARCAM a dû se mettre un peu en route. Donc c’est un projet piloté par l’ARCAM. 

L’ARCAM a engagé un chef de projet tourisme qui est là quatre ans et a mis en place ce 

processus. Nous sommes bien sûr consultés, on se voit régulièrement pour discuter et faire 

des propositions, mais c’est principalement géré par l’ARCAM. 

Il montre le document présenté aux communes, avec pas mal d’infos sauf la partie 

financière. C’est le vœu de l’ARCAM il y a 2 ans en arrière. 

HES-SO : Est-ce que par rapport à ce dossier il y a eu du changement ? Où en êtes-

vous ?  

E.C. : Actuellement, il y a 49 communes qui ont adhéré à la régionalisation. Donc un projet 

de régionalisation c’est quoi ? Pour les communes c’est un l’aspect financier qui les intéresse. 

Une commune pour adhérer à ce projet doit accepter de payer CHF 3.- par habitants. Chose 

que jusqu’à aujourd’hui on n’a pas parce que c’est la ville de Morges qui nous subventionne, 

ce ne sont pas les communes. On avait des communes membres de notre association qui 

payaient CHF 520.-, mais c’était une cotisation annuelle, comme on paie une cotisation à toute 

sorte d’association. C’est l’aspect régional qui est important, car le but c’est de créer un bureau 

régional et y concentrer le marketing, la compta, les RH et le côté administratif. Et justement 

de s’appuyer sur les « maisons du tourisme » (point i, office du tourisme), donc essayer d’avoir 

des offices régionales, et des antennes sur le modèle de Nyon ou d’Yverdon. L’ARCAM s’est 

mis en place plus tard, car Nyon s’est agrandi au niveau des districts avec Rolle. Comme nous 

avions trois districts, on a dut dissoudre toutes les associations en place pour créer la nouvelle 

association, association du district de Morges. C’est pour ça qu’on est plutôt en retard. 

Nous sommes en train d’aboutir, 49 communes ont adhéré à cette idée (liste sur Internet). 

La commune de Morges est la seule à avoir adhérée au conseil de maison du tourisme, à 

savoir que, on le savait vu que tout le calcul a été basé sur les CHF 250'000.- que la commune 

de Morges nous verse chaque année. On est arrivé à faire CHF 3.- par habitants pour le bureau 

régional et CHF 17.- pour avoir une maison du tourisme. Ce qui fait CHF 20.- fois le nombre 

d’habitants de Morges, ce qui fait les CHF 250'000.-. La commune ne va pas donner plus. 

Actuellement on était deux, nous et la Sarraz, donc la Sarraz devait valider l’idée de CHF 3 et 

CHF 17.-, pour le moment ils n’ont rien validé. C’est leur dossier donc on ne sait pas trop. On 

pose des questions… du coup on revient en arrière dans le projet qui était de fédérer les 

différents organismes du tourisme existant. Il y a nous, à la Sarraz c’était une personne à 30% 

qui travaille, à Aubonne il y a une personne qui a une boutique avec quelques présentoirs en 

guise d’office du tourisme et un kiosque. Donc l’idée c’était à moyen terme d’avoir ces 

différentes antennes (points d’informations) pour couvrir le district. Pour le moment seul 

Morges a dit oui pour les CHF 3.- et les CHF 17.-. 

La Sarraz doit encore en discuter au conseil communal, Saint-Prex a dit oui à CHF 3.-, mais 

c’est trop tôt pour se prononcer car il y a une étude qui a été lancé pour y créer une maison 

du tourisme. Certaine volonté… Et Aubonne veut attendre de voir ce qui se met en place à 

Morges. Donc une des idées de base de la régionalisation était de fédérer les différents 

organismes, de travailler en réseau et que tout soit centralisé.  
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L’Assemblée constitutive a été fixée au 15 mai. Par contre dès cette date, à part le nouveau 

logo, rien ne va changer. Pour l’instant on est seul. C’est une grosse machine mise en place, 

mais rien ne se fait car les autres communes n’ont pas validé le côté financier. On dépend 

tellement de la politique à cause du côté financier, on finit par ne plus rien comprendre. 

Restons positif. Mais l’idée de régionalisation va dans ce sens-là. Mon but était de rapprocher 

Nyon et Morges.  

On est petit, avec peu de moyens et entre Genève et Lausanne, on a donc intérêt à travailler 

ensemble. On n’y est pas encore arrivé. 

HES-SO : Est-ce que Nyon n’a pas adhéré à coopérer avec vous ?  

E.C. : À l’époque, l’OTV avait mis en place, en 1998, des structures cantonales, ils ont 

découpé en différentes régions et ont déclaré la région la Côte avec Nyon comme base de 

coordination. En 2002 on a vu que ça ne tenait pas la route et ça a changé en 2013. Toute 

une étude a été faite au niveau du canton car il y a toutes les nouvelles stratégies 2013-2017 

qui émane d’une volonté du canton de dynamiser un peu le tourisme. A Nyon on n’avait pas 

notre mot à dire parce que seul les bases de coordination allaient à l’OTV et pouvaient se 

prononcer sur les plans de promotion, etc. Avec cette étude on est passé au niveau de Nyon, 

Yverdon,… c’était une étude faite par des tiers, qui considérait certains critères de 

financement, de structure, etc., qui a montré qu’on n’était pas bien à notre place. Au début, 

tout était calculé au niveau du canton sur les destinations. En gros c’était important de mettre 

les destinations. Nyon c’était Nyon et ne voulait pas lâcher, c’était le Paléo,… nous on était 

mal accepté, et en plus l’OTV ne soutenait pas le projet. 

Maintenant, on a changé, c’est un peu évolué, on s’entend très bien avec le président de 

Nyon Région Tourisme. On a une vision beaucoup plus La Côte. Depuis quelques années on 

a un fond de promotion en commun, pas énorme, mais on fait quelques actions en commun. 

Pour le moment on ne parle pas de fusion avec Nyon, mais on est pas mal. Maintenant nous 

on freine. Ils sont venus avec leur nouveau logo et on a dit que nous on était dans une phase 

de régionalisation. Les petites communes, celles qui sont moins sensible à l’aspect touristique, 

ne vont rien comprendre. On est en train de construire une région chez nous, de fédérer les 

communes. Si tout à coup on dit qu’on passe à l’étape suivante, qu’on va avec Nyon… donc 

on a un peu freiner ces histoires avec Nyon. Il faut rester équitable. Pendant des années on a 

poussé et maintenant ils viennent vers nous. On leur dit qu’on n’est pas prête. Donc il n’y avait 

pas de volonté avant de la part de Nyon. 

HES-SO : Est-ce que d’après vous, par rapport à la régionalisation, votre produit phare 

va changer ? 

E.C. : On a déjà anticipé cela, avec les tulipes on a toujours défendu l’aspect floral autre 

que la tulipe. Depuis 2 ans on fait une affiche en commun entre la fête de la tulipe (payant) et 

les jardins (gratuits). On a décidé de mettre de l’argent dans un projet régional. La Fête de la 

Tulipe est tellement encrée ici que les organisateurs ont du mal à dire qu’on va s’agrandir et 

que pour un OT c’est normal qu’on fasse de la promotion de l’aspect florale dans son 

ensemble. Alors que ce serait tout à leur avantage.  

C’est ce genre de difficultés au quotidien, qui font perdre du temps. Le but est de faire des 

accords. Certains décident que ça ne les intéressent pas, donc on ne présente même pas le 

préavis aux votations communales. Il n’y a pas de votations là-dessus. Mais après on va 

travailler de façon générale et on doit aussi adapter notre mode de fonctionnement. Le comité 

va devoir avoir cette vision-là. Nous on est convaincu car on se base sur l’offre et le visiteur, 

on verra ce que ça va donner… 
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HES-SO : Quels sont les principaux avantages que vous recherchez dans la 

régionalisation ?  

E.C. : Avoir plus de moyens financiers, pour la partie promotion. Puis, avoir une bonne 

connaissance politique, car les communes ont dut voter pour un projet touristique régional. Ça 

doit clarifier aussi notre rayon d’activité. Que va-t-on faire des deux communes qui ont refusé… 

mais disions que ceux qui payent doivent avoir un retour. Il y a aussi les aspects de l’offre 

touristique, on espère avoir de bons contacts, de découvrir les petits trésors cachés dans les 

différentes communes. On est mal loti ici pour les randonnées, mais au pied de Jura il y a plein 

de trucs intéressants. Le but est donc de faire l’inventaire de tout ce qu’on peut trouver dans 

différents domaines et de les recenser et de les valoriser. Et c’est aussi la mise en commun 

des offices, mais pour l’instant on est le seul office… 

HES-SO : Quelles sont vos dernières innovations ?  

E.C. : City Golf. On appuie souvent d’autres organisations, associations. On est différents 

des offices de stations, on n’a pas forcément de choses à nous. Le City Golf est la dernière 

chose qu’on a mise en place. Le premier City Golf de Suisse était à Fribourg et on les a copiés. 

On nous l’a proposé et on a mis ça en place. C’est dans la ville, où il y a des espaces verts, à 

des points stratégiques et touristiques de la ville. Et les personnes peuvent parcourir et faire 

les trous qu’ils veulent. Notre but était de faire visiter la ville autrement, à un rythme différent 

et en faisant une activité ludique. Pour nous c’est intéressant, on l’a fait de A à Z. 

On a d’autres choses sur les réseaux sociaux… on aide aussi des manifestations. Il y a 

cinq ans, on a fait des visites audio-guidées, mais on a arrêté les IPods, mais c’est toujours 

téléchargeable. 

HES-SO : Avez-vous pensé que ça n’a pas bien marché ? 

E.C. : On est un petit office du tourisme, notre période va plutôt d’avril à septembre. Il faut 

aussi le faire payer, on est donc un peu plus réticent, on n’est pas Lausanne ou Genève. On 

a mis ça en place et les visiteurs n’achètent pas, ils téléchargent sur internet. La technologie 

va très vite… C’était un projet important mais on a jamais vraiment gagné, ça ne vaut pas la 

peine de vendre cinq, six IPods par année. C’est beaucoup plus simple pour les grandes villes. 

On est toujours à l’ombre des grandes villes. 

HES-SO : D’où vient votre clientèle ?  

E.C. : Pas mal de gens de la région. La Fête de la Tulipe amène pas mal de gens de 

Lausanne, Genève et même de Berne. On n’a pas vraiment de chiffre, une grande partie de 

nos clients sont des excursionnistes. Sinon, les Suisses font environ 50% de la clientèle 

hôtelière, sinon il y a des allemands, etc. Par contre on a pas mal de clients qui viennent de 

Morgins, on les a bien habitués. Beaucoup viennent faire les comptoirs de la région. Ici on a 

une mentalité : il ne faut pas aller trop loin !  

Sur la feuille de statistiques, ce qui est important de retenir est que la provenance de la 

clientèle est toujours stable (suisse, France, Allemagne) 

HES-SO : Comment le projet sera-t-il financé ?   

E.C. : Les subventions publiques font toute la différence, après c’est les cotisations (taxe 

de séjours), puis il y a des petites choses. On a deux comptabilités différentes, pour les taxes 

de séjours et les subventions. 
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Annexe II : Emplacement de l’ARCAM des trois « points i »  

Source : ARCAM. (2012). Réorganisation du tourisme dans le district de Morges.  
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Annexe III : État des décisions communales au 15 avril 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I 

Source : ARCAM. (2012). Réorganisation du tourisme dans le district de Morges.  


