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Témoignage de Vincent Weil 
Travail de Bachelor 2015 
 
 
Titre du travail : 
L’éléphant comme vecteur d’un tourisme communautaire et durable 
 
Ce travail a obtenu le prix le prix du développement durable décerné par l’Etat du Valais (Ecole-
Economie). 
 
Résumé du travail : 
Ce travail de bachelor consiste à créer une offre touristique éthique et communautaire construite 
autour de l’éléphant. Cette offre a été́ élaborée de toutes pièces afin de bénéficier au maximum 
aux villageois du lieu d’implantation du projet. Les buts de l’offre sont multiples et visent par 
exemple à proposer aux visiteurs une expérience ludique et éducative, bénéficiant à la 
communauté́ locale tout en maximisant le bien-être de l’éléphant. Ce nouveau produit vise par la 
même occasion à créer une vague de sensibilisation concernant les mauvais traitements infligés 
aux éléphants en Inde et ainsi pouvoir mettre en lumière et peut-être désamorcer le conflit actuel 
opposant l’homme à l’animal dans le district de Wayanad, situé dans l’Etat du Kerala au sud de 
l’Inde. 
Le travail de bachelor est divisé en trois parties distinctes qui peuvent se traduire par QUI, 
COMMENT et QUOI. La première partie permet de définir le cadre dans lequel le projet s’inscrit. 
Elle fournit les informations nécessaires à comprendre le cadre socio-culturel ainsi que le 
fonctionnement de l’entreprise mandante et ses partenaires locaux. La seconde partie est basée 
sur l’analyse des interviews de différentes personnes influentes dans la région, ainsi qu’à la 
confrontation avec des offres existantes ailleurs dans le monde (benchmarking). La troisième 
partie présente la description complète de l’offre touristique, les étapes de la réalisation du projet 
et l’analyse marketing du produit. 
 
Témoignage: 
 
Quelles ont-été les raisons du choix de la thématique et brièvement l'objectif général du 
travail ? 
Ce travail de bachelor a été réalisé durant mon stage de six mois dans le village de 
Thrikkaipetta, Etat du Kerala (Inde du Sud). Au départ, mes idées concernant la rédaction de 
mon travail de bachelor étaient un peu confuses. Elles ont toutefois évolué au fil des jours en 
fonction de mes rencontres et découvertes. Une rencontre particulière sera déterminante quant 
à l’orientation de mes recherches et de mon travail de bachelor : Nibha Namboodiri, diplômée en 
zoologie et passionnée par les éléphants. Cette rencontre va me faire réaliser le triste sort que 
subissent les pachydermes d’Asie. Après de nombreuses discussions et une première 
recherche, j’y ai vu la possibilité d’agir à mon échelle afin de tenter d’améliorer la situation des 
éléphants tout en développant un projet touristique en phase avec mon cadre de travail. 
Séjournant durant six mois dans un petit village axé sur le tourisme communautaire, j’ai souhaité 
créer une offre permettant de sauver un éléphant tout en bénéficiant à la communauté locale. 
Mon projet s’inscrit comme une offre complémentaire aux activités déjà disponibles et permet 
aux villageois et écoles de la région de recevoir une formation visant à sensibiliser la population 
locale et ainsi contribuer à désamorcer le conflit actuel opposant l’homme à l’éléphant. 
Beaucoup de tours avec des éléphants existent en Asie, mais trop peu sont autant soucieux 
envers le bien-être de l’animal que l’offre proposée dans ce travail. De plus, la volonté de vouloir 
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faire bénéficier la communauté locale est un concept supplémentaire peu répandu dans ce 
genre de produit.  
 
Quelle est la plus-value du travail pour l'entreprise et pour vous par rapport à votre 
formation ? 
Les attentes de l’équipe d’Uravu Eco Links sont de pouvoir proposer une offre unique dans la 
région et qui soit réalisée dans les règles de l’art. Leur image de nouvelle société 
écoresponsable et communautaire ne doit pas être entravée par un projet polémique ou l’animal 
souffrirait ou serait mal traité. J’ai dû, pour créer ce projet, utiliser de nombreuses compétences 
acquises durant mes 2 ans et demi à la HES-SO Valais. J’ai aimé pouvoir mettre en pratique ces 
nouvelles compétences afin de créer un projet de toute pièce dont je sois fière. De plus, j’ai 
toujours rêvé de travailler à l’étranger afin d’obtenir une compréhension et des capacités 
interculturelles. Ceci afin de me sentir à l’aise en toute situation et cela partout dans le monde. 
 
Quelles compétences avez-vous mobilisées pour la réalisation de ce travail ? 
J’ai dû faire des interviews avec des hauts responsables du secteur touristique du district (cf. 
cours de communication), faire de nombreuses recherches et comparaisons de type 
benchmarking (cf. marketing), créer des évènements (cf. event management) ou des visuelles 
(cf. multimédia) pour vendre le projet. De plus, un budget a dû être dressé (cf. comptabilité) et 
des présentations ont dû être faites en public (cf. relations publiques) afin de réaliser ce travail 
de création d’offre touristique complète. 
 
Est-ce que votre TB a été ou sera utile à votre intégration dans la vie professionnelle ? 
De nombreuses difficultés et changements de dernière minute ont rythmé l’écriture de mon 
travail. Néanmoins, des solutions alternatives ont toujours été trouvées et cela est d’après moi 
une force dans la vie professionnelle et aussi dans la vie de tous les jours. L’adaptation à une 
culture totalement différente et la maîtrise d’un anglais de type professionnel sont d’après moi 
deux capacités extrêmement importantes pour une intégration dans un monde du travail de plus 
en plus international. La rédaction de mon TB m’a permis de mener à bien un projet de A à Z en 
prenant mes propres choix et en axant le tout dans une direction durable. 
Le prix reçu pour la rédaction de mon TB (Prix du développement durable) me permettra de 
mettre mon TB en avant dans le monde du travail et de gagner en crédibilité grâce à l’expertise 
de professionnels dans le milieu du développement durable. 
 


