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Territoires : Entre méthodes et initiatives

Le tourisme, une activité majeure pour le
développement durable des territoires?
4 fondements essentiels pour qu’un déplacement devienne touristique:
le temps libre
les moyens financiers
la liberté de se déplacer
la liberté pour les populations locales d’ accueillir
18e/19e siècle: Le temps de « l’hivernage »
La condition
climatique

Faible: Les
clients partaient
généralement
sur la côte l'hiver

La durée du
séjour

Longue: une
saison dure 4
mois

Epoque du
« tourisme du plus
grand nombre »

La fidélisation
de la clientèle

Importante,
ils revenaient
tous les
hivers

La condition
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Généralement
très forte: on
part pour le
soleil/la neige...

La présence
de
commerces
services

Peu de
clients pour
beaucoup de
services

La place de
l’activité
touristique

Photo extraite de «L’hiver dans le Midi », Les
villégiatures du XVIe au XXIe siècle, Un panorama du
tourisme sédentaire, Marc BOYER.
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Nouveaux territoires ou
nouvelles formes des tourisme
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Forme actuelle du tourisme

Vers une transition
touristique

Un défi pour le tourisme

Principe pour une organisation du tourisme de masse

Les enjeux du tourisme face
au changement climatique
La loi de Homer Hoyt

sur un territoire
Consommation touristique
Flux de clientèle ne consommant pas sur le site
L’image du site naturel permet la vente de produits
locaux adaptés
Consommation de la population locale

C: Volume de consommation sur le territoire
PL : produits locaux adaptés (souvenirs bars
PE : produits extérieurs dont le faire valoir est l’intérêt
touristique (site naturel, patrimoine,…
H : Habitants permanents du site touristique
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Principe pour l’organisation du tourisme facteur de
développement territorial
Consommation touristique, circuit
fondamental d’une économie touristique

C: Volume de consommation sur le territoire
PL : produits locaux adaptés (souvenirs bars)

Flux de clientèle ne consommant pas sur le site
Circuit domestique (consommation des habitants
permanents )
Ventes de produits locaux adaptés induites par le
produit extérieur et le site naturel
Espace de réflexion et de mise en œuvre d’une
démarche de développement durable (agenda 21,
Pactes locaux,…)

PE : produits extérieurs dont le faire valoir est l’intérêt
touristique (site naturel, patrimoine,…) dédié à la clientèle
SN : Site naturel ou remarquable
H : Habitants permanents du site touristique

SN

Le tourisme comme activité complémentaire, pour réduire l’impact climatique
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour en savoir plus :

http://www.ta2d‐
isthia.fr/index.html

Pierre TORRENTE, Directeur adjoint de l’ISTHIA.
CERTOP, UMR 5044, CNRS

Samiha KHELIFA
Université de Sousse, LRRSPT et LMI Mediter de l’IRD, Vice
Présidente de Defismed

Engagement des territoires et des populations dans le
combat contre le changement climatique à travers les
nouvelles formes de tourisme
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Tourisme en Tunisie : Vulnérabilités
520 l eau/nuitée

Plages privatisées

Quel coût réel pour le
renouvellement ?

Frustration des
populations locales

6 à7 % PIB hors période de crise Endettement
450 Millions € en 2011
1 Milliard € en 2013 (1/10 Budget national)
Développement
touristique

Sentiment
d’appartenance
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La Ressource Territoriale RT
Coordination
collective entre
les acteurs

• « …il ne suffisait
pas de situer une
ressource “ dans un
territoire ” pour

Territorialisation
instituée de la RT

qu’elle produise

Appropriation
commune de la
RT

des effets de
développement. »
•

(RessTerr, 2012)

Spécification
progressive de la
RT

Apprentissage
cumulatif
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Etre Authentique
Valorisation par d’autres formes de tourisme

Création de sens

Création de lien

Création de
valeur

Marketing identitaire, porte drapeau, viral, partagé,
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niveaux et multipolaires» (Gaudin, 1998)

«Processus de coordination multi

GOUVERNANCE
Processus dynamique

Coordination et mutualisation

Compétences requises

• Leadership
• Médiation

Information/Co‐construction

Intérêt émancipatoire

« l’Agir communicationnel »

•

Communication

•

Réactivité

•

Organisation

•

Innovation

•

Stabilité
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Développement territorial soutenable

Innovation de Rupture ou incrémentale avec les usages
conventionnels
Création de sens, de liens et de valeurs
Gouvernance collaborative et coopérative
Co‐construction du projet territorial
Nombreuses Valorisations du territoire
Éthique !
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Samiha KHELIFA, LRRSPT, LMI Mediter‐IRD
samiha_khelifa@yahoo.fr

Questions & Réponses

Pour plus d’information sur les webinaires à venir:
svitlana.mikhalyeva.affiliate@unep.org

Merci!

