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Depuis une dizaine d’années, un fort engouement se manifeste autour de la bière. Elle est notamment devenue 
la boisson préférée des français cette année (Cf. baromètre 2022 Sowine/Dynata). Le nombre de brasseries 
artisanales explose, les événements se multiplient, les brasseurs créent leurs restaurants ou bars à bières, 
les biérologues occupent davantage le devant de la scène … Ce constat se révèle à l’échelle nationale 
et positionne la bière comme fi lière à part entière, qui bénéfi cie d’une reconnaissance nationale notamment 
à travers son inscription en 2014, au Patrimoine Culturel et Gastronomique Français. 

Le Tourisme Brassicole est à la bière, ce que l’Œnotourisme est au vin. Il est axé sur la découverte des destinations 
brassicoles et de leurs productions, à travers notamment les paysages, le patrimoine, les traditions et le savoir-faire. 
Il se caractérise par des produits et activités, tels que : 

• Visites de brasserie, 
•  Dégustations, 
•  Activités culturelles en lien avec l’histoire, 
•  Activités ludiques : fabrication de sa propre bière, jeux de piste, …, 
• Animations, événements et festivals, 
•  … 

LA BIERE EN ALSACE : UNE FILIERE HISTORIQUE & DYNAMIQUE !

L’Alsace, première région brassicole de France, peut être fi ère de son patrimoine historique. La destination 
s’est emparée de cette dynamique depuis de nombreuses années, avec des initiatives portées par les grandes 
brasseries alsaciennes autour de visites techniques, de création de musées, de dégustations, … Ces actions 
se sont vues renforcées par la création de parcours brassicoles ou autres balades houblonnières, dynamique 
portée par Alsace Destination Tourisme, il y a quelques années maintenant.

Aujourd’hui, la fi lière tend à se structurer à l’échelle nationale et les acteurs ont beaucoup évolué, se sont renforcés 
et de nouvelles offres ont été créées. Dans ce contexte devenu très concurrentiel, la fi lière brassicole alsacienne 
bénéfi cie d’atouts majeurs, mais se doit de faire face à de nombreux défi s. 

C’est ainsi dans le cadre d’échanges réguliers avec Brasseurs d’Alsace que le projet de construire une véritable 
stratégie s’est naturellement imaginée. A l’image de l’œnotourisme, le développement du tourisme brassicole 
est identifi é comme un véritable atout pour la Destination. L’objectif vise à capitaliser sur l’expérience de l’Alsace, 
l’offre renouvelée avec des acteurs mobilisés et une réelle envie de faire briller le territoire ! 
Cette démarche s’intègre à la stratégie touristique en faveur de la fi lière d’excellence pour l’Alsace « Savourez 
les Etoiles et les Millésimes » qui comprend la Gastronomie, l’Oenotourisme et le Tourisme Brassicole.
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STRATEGIE EN FAVEUR DU TOURISME BRASSICOLE EN ALSACE

Le développement du tourisme brassicole repose sur une 
ambition partagée avec les partenaires (ADT, Brasseurs 
d’Alsace, Echappée Bière, Houblonniers, UMIH, OT, Marque 
Alsace…), en vue de redonner à l’Alsace ses lettres de noblesse 
en lien avec son histoire et sa culture. L’enjeu vise à conforter la 
Destination comme une Terre Brassicole ayant toute sa place 
dans la palette des atouts de l’Alsace.
Les objectifs identifi és en faveur de la fi lière visent notamment à : 
• Valoriser la bière et ses multiples découvertes, 
• Augmenter la fréquentation dans les brasseries, 
• Renforcer l’identité de la Destination autour de l’image de 

« Terre Brassicole », 
• Accompagner les acteurs du tourisme brassicole dans le 

développement et la valorisation de leur activité.

Pour mettre en œuvre une dynamique de projets autour de 
l’ambition de l’Alsace, un programme d’actions pluriannuel a été 
initié en 2020 et s’est concrétisé en 2021 et 2022 sur la base 
des axes de développement déclinés de la façon suivante :
• Se structurer à l’échelle de l’Alsace en associant les acteurs 

des mondes du tourisme et de la bière autour d’une même 
dynamique, et de projets communs, 

• Etudier l’environnement brassicole en vue de mieux 
appréhender les comportements des consommateurs et 
alimenter un plan d’actions adaptés à leurs attentes,

• Développer la promotion et la communication dans 
l’objectif de renforcer et de moderniser l’image de l’Alsace 
« Terre Brassicole »,

• Accompagner les prestataires via des 
rencontres professionnelles, des formations,  
des outils ciblés …,

• Développer et enrichir l’offre en imaginant de nouvelles 
prestations ou évènements fédérateurs d’envergure pour 
l’Alsace.
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LE FORUM « ALSACE TERRE BRASSICOLE » : 
UNE JOURNEE POUR BRASSER LES IDEES 

Engagé en 2021, le programme d’actions se poursuit cette année avec l’organisation du 1er Forum « Alsace 
Terre Brassicole », qui a lieu le 24 octobre au Lycée Agricole d’Obernai.

Cette rencontre permet aux acteurs touristiques et du monde brassicole alsacien de se retrouver pour travailler 
ensemble autour de cette thématique, de son ambition et d’objectifs prioritaires partagés.
L’enjeu phare de cette journée professionnelle d’informations et d’échanges est avant tout de renforcer le réseau 
et de poursuivre la structuration de la fi lière, mais surtout de :

• Fédérer les professionnels dans une approche fi lière allant de la production jusqu’à la mise en 
marché économique et touristique,

• Proposer des retours d’expériences et identifi er les tendances actuelles, 
• Inventer la fi lière brassicole alsacienne de demain autour de projets concrets,
• Imaginer les outils pour valoriser l’identité de l’Alsace Terre Brassicole,

La journée sera ainsi axée autour de réfl exions sur les forces et faiblesses de la fi lière brassicole alsacienne, sur 
la mise en place de projets concrets pour relever les défi s d’aujourd’hui et de demain. Brasseurs, houblonniers, 
malteurs, céréaliers, offi ces de tourisme, opérateurs de tourisme, sites de visite, bars, restaurants et institutionnels 
locaux sont conviés et autant de points de vue qui permettront d’enrichir la réfl exion et mettre en synergie les 
différents pans de la fi lière.

Le Forum « Alsace Terre Brassicole » est co-organisé par Alsace Destination Tourisme et Brasseurs d’Alsace, en 
partenariat avec le Comptoir Agricole, la Corporation des Brasseries artisanales d’Alsace et accompagné par 
l’Echappée Bière.
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organisateurs

Alsace Destination Tourisme (ADT)
est l’agence de développement touristique 
de la Collectivité européenne d’Alsace. Née 
de la fusion des Comités Départementaux 
du Tourisme du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, 
cette entité, créée le 1er juillet 2016, est le 
fruit d’une volonté commune des Conseils 
départementaux, pour donner une impulsion 
nouvelle à l’action touristique, tant en matière 
de développement des territoires que 
d’accompagnement des projets. 
Alsace Destination Tourisme a pour missions 
principales d’accompagner le développement 
et de réaliser la promotion touristique de 
la destination Alsace, dans le cadre de la 
Stratégie d’Innovation et de Développement 
Touristique intégrant notamment la thématique 
d’excellence «Savourer les étoiles et millésimes 
d’Alsace».
La stratégie répond à deux ambitions « Rêver 
d’Alsace » et « Vivre ses rêves en Alsace » et est 
organisée autour de  cinq défi s  :
• Innover et réinventer l’offre touristique 
afi n de répondre aux attentes et modes de 
consommation en constante évolution,
• Améliorer la médiation de la visite 
touristique pour tous les publics (qualité de 
l’expérience client),
• Passer de l’information à la consommation 
(faciliter, favoriser la consommation 
touristique),
• Assurer une meilleure diffusion des fl ux de 
visiteurs sur l’ensemble du territoire,
• Garantir la qualité.

Et de six thématiques d’excellence :
• Découvrir l’Alsace, terre d’itinérance douce,
• Prendre de la hauteur en Alsace (montagne),
• L’Alsace prend soin de vous,
• Savourer les étoiles et millésimes d’Alsace,
• L’Alsace  au cœur de l’humanisme rhénan et 
de l’Europe,
• Vivre le fantastique des châteaux et cités 
fortifi ées d’Alsace.

www.alsace-destination-tourisme.com
www.visit.alsace

Brasseurs d’Alsace représente la profession 
au niveau local, favorise les échanges entre 
les brasseurs et les acteurs locaux et assure la 
promotion du savoir-faire brassicole alsacien. 
Pour cela, le collectif organise des temps forts 
chaque année à l’occasion  : des lancements 
des produits de saison (Bière de Noël, Bière 
de Printemps), de l’ouverture de la saison 
estivale avec le festival Au gré des Bières et un 
rendez-vous Brasseurs/Elus politiques locaux 
en septembre. Tous les 2 ans, les brasseurs 
organisent le concours du Meilleur tireur de 
Bière en partenariat avec l’UMIH67 lors du 
salon EGAST. 

15 brasseries membres :
Bas-Rhin  : Brasserie 3 Mâts (à Strasbourg 
67), Au Brasseur (à Strasbourg 67), Heineken 
Entreprise (à Schiltigheim 67), Kronenbourg 
SAS (à Obernai 67), Brasserie Licorne (à 
Saverne 67),  Brasserie Meteor (à Hochfelden 
67), Brasserie de Saint-Pierre (67), Brasserie 
Uberach (67), Brasserie la Houblonnière 
(à Wingersheim 67), Brasserie Eschenbrenner 
(à Hochfelden 67)
Haut-Rhin  : Brasserie de Saint-Louis (68), 
Brasserie du Pays Welche (à Lapoutroie 68), 
Brasserie du Vignoble (à Riquewihr 68), 
Moselle : Brasserie des Elusiers 
 (à Henridorff 57)

2 membres associés :
• La Corporation libre des artisans brasseurs 
d’Alsace,
• Et la brasserie associative l’Abreuvoir 
(à Breitenbach 67).

Historiquement, le Comptoir agricole a été 
fondé à partir du commerce du blé. Depuis 
1905, la diversifi cation des productions 
agricoles alsaciennes permet à notre 
coopérative de collecter diverses céréales 
et plantes oléoprotéagineuses. Même si 
les céréales sont au cœur des activités de 
la coopérative, le Comptoir agricole s’est 
diversifi é en intégrant progressivement de 
nouvelles fi lières telles que le houblon, la 
production de semences, l’élevage et la vigne.
Depuis sa création, 6 000 coopérateurs se 
sont regroupés pour mutualiser l’achat de leurs 
fournitures et la vente de leurs productions. 
Le Comptoir agricole est un acteur majeur de 
l’agriculture alsacienne.

Le Comptoir Agricole en quelques chiffres clés : 
• Plus de 6000 adhérents
• Plus de 490  000 tonnes de céréales 
connectées
• 41 sites
• 243 collaborateurs 
• 284,6 M€ de chiffre d’affaires

www.comptoir-agricole.fr
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partenaires

La corporation des brasseries artisanales regroupe une vingtaine 
de brasseries artisanales en Alsace. Les objectifs de la corporation 
sont la mutualisation des moyens, et la mise en lumière des brasseries 
artisanales.
Différentes actions sont mises en œuvre tout au long de l’année pour la 
promotion de ces petites structures : Foire Européenne, Printemps des 
Brasseurs, Marché de Noël, Fête de l’artisanat
La corporation permet également d’échanger sur les bonnes pratiques, 
et de travailler ensemble pour optimiser les coûts au sein des petites 
structures : consignes de bouteilles, mise en œuvre du document 
unique, communication facebook.
La corporation se veut inclusive à tout niveau, et souhaite continuer à 
inclure les femmes dans le monde brassicole.
 
La corporation travaille en collaboration avec Brasseurs d’Alsace sur 
différentes actions : Bière de Printemps, Bière de Noël, Forum Alsace 
Terre Brassicole.

L’EPLEFPA d’Obernai est un établissement de formation 
professionnelle agricole. Il est composé d’un Lycée d’Enseignement 
Général et Technologique Agricole (LEGTA), d’un Centre de 
Formation d’Apprentis (CFA), d’un Lycée Professionnel Agricole (LPA) 
et d’un Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 
pour adultes (CFPPA). L’EPLEFPA comprend aussi une exploitation 
agricole dédiée en partie à la méthanisation ainsi qu’à la réalisation 
d’expérimentations techniques et scientifiques.

Ateliers de l’exploitation
L’exploitation du Lycée Agricole d’Obernai comprend :
• un atelier d’élevage de bovins,
• un atelier végétal composé de cultures spéciales comme le houblon 
ou le choux à choucroute et de grandes cultures. Une grande partie 
des surfaces est aujourd’hui en agriculture biologique.
• un atelier de production d’énergie grâce à une unité de 
méthanisation et des panneaux photovoltaïques.

www.epl67.fr

Financée par les principales collectivités alsaciennes, l’ADIRA  
se consacre depuis 1950 à la création, au développement et au 
sauvetage d’entreprises des secteurs de l’industrie et du tertiaire. 
Depuis janvier 2020, elle est en charge du marketing territorial de 
l’Alsace et gère la Marque Alsace qui a pour but d’améliorer 
l’image de l’Alsace, de mettre en avant son identité et ses valeurs, 
de fédérer les acteurs autour d’actions collectives, de développer 
l’attractivité économique. Elle travaille de manière très étroite avec 
les dirigeants de PME et de groupes internationaux à l’élaboration 
de projets à ingénierie complexe ayant un impact fort en termes 
d’emploi et d’investissement à travers l’ensemble du territoire alsacien.
Forte de sa connaissance du tissu économique et de ses réseaux, 
l’ADIRA accompagne également les collectivités alsaciennes dans 
leurs projets d’aménagement et de développement au service des 
entreprises. Depuis 2020, l’ADIRA est en charge de la gestion et de 
l’animation de la Marque Alsace. La stratégie de la Marque Alsace 
se construit autour de la Marque partagée et fédérative « Alsace », 
la Marque partagée est le porte-drapeau qui symbolise le territoire,  
son identité, ses valeurs.

www.adira.com

Depuis 8 ans L’Echappée Bière œuvre au développement du 
tourisme brassicole en France en tant qu’agence réceptive à Lille et 
Strasbourg. Elle propose des prestations de tourisme et tourisme 
d’affaire aux privés et entreprises (séminaires et team-buildings) 
allant de l’atelier de dégustation à la visite de brasserie en passant 
par des beer city tours, des jeux de piste ou des excursions bière et 
vélo. Véritable agence de voyage, elle propose également des week-
ends thématiques dans les Hauts-de-France et le Grand-Est. Depuis 
peu, elle organise des voyages accompagnés en Belgique ainsi qu’en 
République Tchèque.
 
L’Echappée bière organise également des événements publics comme 
le festival Bière à Lille (BAL) ayant accueilli 18 000 visiteurs en 
2022 ou professionnels avec l’organisation des Assises du Tourisme 
Brassicole ou encore du France Bière Challenge.
 
Depuis mars 2022, l’agence a lancé son propre média entièrement 
dédié au tourisme brassicole : Route Bière. Sa vocation ? Partager 
le meilleur du tourisme brassicole – avec un contenu informatif et 
expérientiel - sur un axe franco-belge, de la mer du Nord à Strasbourg 
en invitant le public à sillonner ces territoires.
 
Avec la bière par passion et le conseil par vocation, l’agence EBC – 
Expertise Bière Conseil nait en 2022. Elle propose une offre de conseil 
en stratégie, communication et marketing pour les brasseries et acteurs 
du monde brassicole.

www.echappee-biere.com
www.expertise-biere-conseil.com

Evénement accompagné par
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