
ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) - INSTITUTION SPÉCIALISÉE DES NATIONS UNIES

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAGNE. TÉL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE

ORGANISATION
MONDIALE
DU TOURISME
MADRID, 2 DÉC 2022

La gestion du tourisme culturel à l’honneur lors de 
la réunion d’experts de l’OMT et de la Communauté 
de Madrid

Madrid - 2 décembre 2022. L’OMT et la Communauté de Madrid ont réuni 18 experts 
du monde entier pour partager des idées, débattre et explorer les défis et les tendances du 
tourisme culturel.

La réunion s’est concentrée sur la gestion stratégique des ressources culturelles des 
destinations, y compris le défi de la gestion des flux touristiques à travers différents 
itinéraires ou produits combinés. Les experts ont également discuté de la manière 
de promouvoir les destinations moins connues en dehors des principaux circuits 
touristiques afin d’éviter la saturation des principales attractions touristiques. À cet 
égard, les experts ont par exemple examiné le rôle crucial de la promotion du tourisme, 
des stratégies de marketing et des partenariats public-privé pour le développement du 
tourisme culturel.

Les discussions ont porté sur l’identification des aspects qui mettent en péril la 
durabilité du tourisme culturel. Cela soulève l’éternel dilemme entre conservation et 
développement, et dans quelle mesure il est légitime d’exploiter les valeurs culturelles 
d’un territoire à des fins de croissance socio-économique.

Ion Vilcu, directeur du département des Membres affiliés de l’OMT, a souligné 
l’importance des valeurs culturelles pour la promotion des destinations. Il a ajouté que 
«l’OMT apporte des solutions aux conflits que la saturation touristique génère dans les 
principales destinations et sites culturels, ainsi que pour promouvoir le développement 
du tourisme dans les sites moins connus, en stimulant leur conservation et en 
favorisant les effets positifs que le tourisme génère en termes de développement 
socio-économique».

Daniel Martinez, vice-ministre régional de la culture et du tourisme de la région de 
Madrid, a souligné l’opportunité pour la région de Madrid d’accueillir une réunion 
internationale aussi importante. «Nous sommes très heureux de faciliter la réflexion sur 
le modèle touristique essentiel de la région. Nous connaissons une forte augmentation 
des touristes de grande valeur qui nous visitent attirés par notre offre culturelle et 
patrimoniale, c’est pourquoi il est essentiel de comprendre les tendances du tourisme 
culturel et de promouvoir sa croissance durable, en générant des emplois et en attirant 
des investissements.»
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Ces trois derniers jours, ces experts internationaux ont travaillé à l’élaboration de 
conclusions et de recommandations pour la gestion des destinations culturelles et 
touristiques qui figureront dans un rapport qui sera présenté en janvier prochain à 
l’occasion du Salon international du tourisme (FITUR). À cette occasion, les experts ont 
également eu l’opportunité de visiter l’exposition Picasso/Chanel au Musée national 
Thyssen-Bornemisza, ainsi que le site royal et la ville d’Aranjuez.

Liens connexes:

1ère réunion d’experts en tourisme culturel

https://www.comunidad.madrid/

Membres affiliés de l’OMT

FITU 2023

L’OMT et la Communauté de Madrid organisent la première réunion d’experts en 
tourisme culturel

https://www.unwto.org/events/1st-experts-meeting-on-cultural-tourism
https://www.comunidad.madrid/
https://www.unwto.org/fr/node/186
https://www.unwto.org/events/fitur-2023-international-tourism-fair
https://www.unwto.org/news/unwto-and-comunidad-de-madrid-hold-first-experts-meeting-on-cultural-tourism
https://www.unwto.org/news/unwto-and-comunidad-de-madrid-hold-first-experts-meeting-on-cultural-tourism

