
 

  Les Fiches techniques

LA MISE EN AMBIANCE

Avoir  au moins  un grand sapin  sur  la  grande place / au cœur de la commune ;  et
assurer une présence massive du sapin sur tous les sites d'événements et d'animations.

Comment ?
Éviter les guirlandes de toutes les couleurs ; privilégier une décoration simple et en lien avec le Noël
alsacien, le thème de l'année du Pays de Noël,…

Pour les opérateurs, organisateurs d'événements, etc : 
Se renseigner sur les choix faits par la destination pour s'accorder.

Comment ?
Utiliser les mêmes tons/couleurs, matériaux,... 

Pourquoi ?
Présenter sur la destination une homogénéité et une qualité visuelle très affirmée.

Reprendre la thématique du Pays de Noël pour adapter sa décoration.

Comment ?
Exemple : au Pays du Sapin, utiliser massivement le sapin dans la décoration,…

Pourquoi ?
Utiliser les éléments emblématiques du Noël alsacien : sapin, personnages, étoffes de Noël,...

Pour les destinations (communes, Pays de Noël...) : 

Fédérer les prestataires, commerçants, hôtels... autour d'une décoration commune.

Comment ?
Communiquer auprès  des  partenaires  sur  les  choix  faits  (couleurs,  thématique,  matériaux)  pour  une
décoration commune.
Mettre à disposition des éléments de décoration aux opérateurs et à la population locale.
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L'événement ou l'animation doit avoir lieu sur un site emblématique et attractif, 
jouissant d'un minimum de notoriété.

Opter pour une décoration et une scénographie harmonieuses, en accord avec la 
destination et avec la thématique de Noël en Alsace.



Créer  l'émulation  avec  des  concours  (maison  la  mieux  décorée,  plus  beau  stand  du  marché  de
noël,...).
Organiser une réunion par le pilote de la destination avant la saison (information, échanges, ateliers,…).

Pourquoi ?
Présenter sur la destination une homogénéité et une qualité visuelle très affirmée.
Encourager la mobilisation de tous les acteurs.

Pour tous : 

Faire appel à des professionnels pour la scénographie.

Comment ?
Se  renseigner  auprès  de  partenaires  pouvant  recommander  des  professionnels  avec  lesquels  une
collaboration ayant déjà abouti avec succès.

Pourquoi ?
Pour une scénographie étudiée, soignée et cohérente.

Éviter l'accumulation de cartons, les voitures de livraison à proximité immédiate des
stands et lieux d'animations,...

Mettre à disposition de poubelles  esthétiques (à vider régulièrement) et s’intégrant
dans la décoration du lieu.

Mise à disposition de toilettes dont le nettoyage est assuré très régulièrement.

Pourquoi ?
Conserver des lieux esthétiques et propres pour laisser aux visiteurs une belle image de la destination. 

Faire appel à des professionnels/« experts » pour la scénographie et la décoration.

Adopter un décor visible aussi bien de jour que de nuit. 

Pourquoi ?
Laisser aux visiteurs un souvenir marquant des lieux du Noël alsacien, qu'ils les aient découvert de jour
ou de nuit.
Les visiteurs sont nombreux à découvrir votre destination de nuit (à partir de 17h en hiver!).
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Veiller à la propreté du lieu.

La destination doit être illuminée, décorée et mise en ambiance en conformité 
avec la thématique de Noël en Alsace. 



Utiliser pour la décoration des éléments naturels : sapin, pommes de pain,…

Renforcer l'ambiance de Noël.

Comment ?
Mettre une musique d'ambiance, un fond sonore étudié : alternance de musique, chants de noël,
grelots, clochettes..., aussi bien lors de l'animation / manifestation, que de manière récurrente en
centre-ville (musiques d'ambiance de Noël variées) ; mais tout en veillant à la qualité du son et en
respectant le lieu et ses habitants : lumière, bruit (éviter un fond sonore trop bruyant),…

Miser sur la spécificité du Noël alsacien.

Comment ?
Éviter les pères-noël rouge et blanc mais préférer les personnages emblématiques du Noël alsacien.

Pourquoi ?
Cultiver notre différence pour rester la (p)référence.
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