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Présenta t ion  

Le colloque interdisciplinaire sur  le tourisme a  suscité 30 inscriptions ; 
ma i s  seu lement  19 communica t ions  ont  été p r é sen t ée s  ; le texte  de 
14 d'entre elles a été fourni. Le thème du tourisme pouvait laisser espérer 
une participation étrangère étoffée ; celle-ci a  été de deux. 

L'enseignement secondaire n ' a  eu qu'un seul représentant,  en la per- 
sonne d'un professeur agrégé ; l 'absence de liaisons plus étroites avec ce 
milieu enseignant  est regrettable ; il serai t  souhaitable d'y développer 
l ' intérêt pour  les congrès du CTHS. Les universitaires, dont deux profes- 
seurs, ont présenté 11 communications. Les autres sont dues à  un docteur 
et à  un directeur de caisse de Sécurité sociale. Point très positif, 5  ont été 
l 'œuvre de professionnels du tourisme : la directrice du comité départe- 
mental  du tourisme des Hautes-Alpes, la responsable du service Études et 
développement et la chargée des études d 'aménagement pour le comité dé- 
par tementa l  du tourisme des Bouches-du-Rhône, le directeur du service 
culturel municipal de L'Argentière-la-Bessée, une chargée d'études à  la ré- 
gion Rhône-Alpes. 

À l'exception de deux communications consacrées respectivement aux 
Dolomites et à l'Hérault, les autres  portent  essentiellement sur  la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ; cette dernière sert  au moins pa r  sa  part ie  lit- 
torale, soit de terme de comparaison, p a r  exemple avec les l i t toraux 
at lantique et ligure, soit de lieu d 'at traction pour  le tourisme social de la 
région Nord. 

Les thèmes abordés sont multiples ; ils peuvent être regroupés en trois 
orientations, même si évidemment certaines interventions interfèrent entre 
ces divers objectifs. 

Les professionnels ont généralement privilégié l 'analyse des méthodes 
propres à saisir les flux touristiques, l'évolution des comportements des tou- 
ristes, dans  une perspective prat ique : en tirer les conséquences sur  la 
définition des politiques à  suivre en matière d'offres aussi bien d'héberge- 
ments que de diversification des activités. 

Les rapports entre les zones d'intense activité touristique, littoral et sta- 
tions de ski, marquées  p a r  la surfréquentation et les espaces plus ou 
moins vides d'hommes à  la recherche d'un développement, arrière-pays du 
littoral et zones périphériques des stations, sont l'objet d 'un débat  qui 
nous vaut  plusieurs  analyses  ; les seconds doivent-ils compter sur  les 
premières pour  tenter  un développement harmonieux avec elles ou au  
contraire s 'appuyer sur leur spécificité pour échafauder un modèle différent 
de tourisme dans  l ' indépendance ? 



Ce modèle doit s'éloigner du « tout tourisme », de l'invasion saisonnière. 
On rejoint pa r  là le troisième thème. La recherche pas  plus que le tourisme 
n'échappe aux modes. 

Aujourd'hui, la mode est bien au  tourisme vert, au moins pour les 
chercheurs, car si cette forme de loisirs connaît un certain succès, n'ou- 
blions p a s  que la mer demeure le lieu privilégié des vacances pour la 
majorité des estivants. La notion de tourisme vert s 'opposerait au « bron- 
zer idiot » mais déborderait  largement le seul séjour campagnard. Ce 
thème a inspiré le maximum d'intervenants : les chercheurs incluent dans 
cette perspective les formes les plus diverses des activités de loisirs : tous 
les sports dès qu'ils cessent d'être tournés vers la compétition (VTT), l'ar- 
chéologie minière, l'observation de la géomorphologie, de la flore et de la 
faune. Des organismes comme le Conservatoire du littoral, l'Office national 
des forêts ont un rôle à tenir ; mais toutes ces activités reposent sur  la pré- 
sence d 'une  popula t ion  ru ra le  qui, bien encadrée  et organisée, doit 
présenter  aux touristes une offre valable (hébergement, restauration, pro- 
duits, visites) tout en exerçant encore son activité d'origine ! Le tourisme 
ainsi conçu doit rester en équilibre avec l'environnement sous peine de faire 
disparaître la source même de son attractivité. Le professeur Ja rde l  a 
écrit : « Associer les notions de tourisme, d'environnement, de développe- 
ment n 'est  pas  toujours incompatible... » 

En se remémorant les thèmes dominant dans  certains colloques consa- 
crés au  tourisme voici une décennie, on constate l'évolution des centres 
d'intérêt : on est passé  des inventaires des formes et capacités d'héberge- 
ment, des équipements de toutes sortes à une vue beaucoup plus large des 
rapports entre activité touristique et milieu géographique et en ne limitant 
plus le champ de vision aux seuls espaces touristiques spécialisés. 

M. WOLKOWITSCH 



Le nouveau touriste : 
les nouvelles tendances 
de la consommation touristique 

Karine Gagnieur 

Depuis trois ou quatre ans, la fréquentation touristique du département des 
Bouches-du-Rhône se maintient  à un niveau élevé. En 1994, près de 
46 350 000 nuitées ont été enregistrées sur l 'ensemble de l 'année, soit 
20 pour 100 des nuitées enregistrées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Toutefois, à l 'instar de la région PACA, une légère baisse de cette fré- 
quentation a été observée en 1994. Bien que les Bouches-du-Rhône restent 
le troisième département de la région en terme de nuitées et le premier en 
nombre de touristes (7 millions accueillis chaque année), ce retrait est ap- 
paru  comme un « signal d'alerte » : il apparaît  nécessaire, encore plus 
aujourd'hui, de soutenir et dynamiser la fréquentation touristique. 

En effet, le comportement du touriste a considérablement évolué. Cette 
évolution est due à l'accentuation de la contrainte économique, mais aussi 
à l'évolution des valeurs sociologiques et sociales. 

Quel est donc le profil du nouveau touriste ? 

Plus de 60 pour 100 des Français partent  chaque année en vacances. Il 
semble que le taux de départ en vacances ait atteint un seuil indépassable 
compte tenu de la population qui ne peut pas ou ne veut pas partir. On ob- 
serve parallèlement une grande stabilité du taux de départs en été (autour 
de 55 pour 100) et une légère augmentation du taux de départ en hiver de- 
puis les années 80 (autour de 26 pour 100). 



90 pour 100 des Français organisent leur séjour sans passer par un inter- 
médiaire. C'est en effet plus économique et souvent inutile : 60 pour 100 des 
séjours ayant pour motif la visite de la famille ou des amis. De plus, pré- 
parer  son séjour soi-même fait déjà partie des vacances. C'est répondre à 
un besoin d'autonomie, de s'informer, de se cultiver, de se réaliser. Cela ex- 
plique notamment  la demande accrue d'informations auprès des orga- 
nismes de tourisme avant et pendant le séjour. 

70 pour 100 des séjours dans le département des Bouches-du-Rhône pen- 
dant l 'année sont réalisés par la clientèle utilisant la voiture comme mode 
de transport  principal. 

Plusieurs raisons expliquent ce choix. La clientèle est majoritairement 
familiale et cherche à réduire les coûts au maximum. La voiture présente 
également l 'avantage de répondre à un besoin d'indépendance, d'autono- 
mie, plus grand qu'auparavant .  Enfin, le touriste aujourd'hui souhaite 
développer pendant son séjour des activités multiples qui nécessitent une 
totale autonomie dans ses déplacements. C'est évidemment la voiture qui 
correspond le mieux à ses attentes. 

Si le choix du littoral est toujours prédominant, on assiste au développement 
du « tourisme vert » et urbain dans le même temps. 

Le tourisme urbain se développe face à l'évolution du concept des va- 
cances : ces dernières ne sont plus uniquement de la détente. Il faut leur 
donner un sens, en profiter pour se cultiver, visiter des sites, des musées... 

Parallèlement, le « tourisme vert » prend un réel essor. Il répond à un 
besoin d'authenticité, de dépaysement, de retour à la nature. Le touriste qui 
vient dans le département réside généralement dans de grandes agglo- 
mérations ; il a besoin de prendre l'air, de passer des vacances saines, d'où 
une bonne fréquentation, par  exemple, des auberges à la ferme, gîtes ru- 
raux, dans les Bouches-du-Rhône et autres départements de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Le « culte de l ' épanouissement  » est une nouvelle tendance de la 
consommation générale. Le consommateur, touriste ou non, aime son 
bien-être et souhaite être en harmonie avec son environnement. Lors d'un 

séjour touristique, le consommateur est particulièrement sensible à l'har- 
monie ambiante : paysage, environnement, calme, climat, végétation, etc. 



Il cherche une forme de « perfection » qu'il ne trouve pas en ville. Cette re- 
cherche est souvent exacerbée par des frustrations fréquentes en milieu 
urbain : pollution de l'air, bruit, etc. 

La composition moyenne du groupe qui visite le département est de 2,5 per- 
sonnes. On observe en effet un désintérêt marqué pour les voyages en 
groupes qui ne correspondent plus au besoin d'autonomie et d'indépen- 
dance. De plus, lorsqu'ils sont organisés, les voyages sont bien souvent 
considérés comme trop chers. 

Ce sont les familles de taille réduites qui voyagent : couples, familles mo- 
noparentales, familles avec enfants en bas âge (moins de quinze ans). Le 
temps des vacances est de plus en plus le temps des retrouvailles familiales. 

Le choix du mode d 'hébergement dépend de la contrainte économique : 
lorsque le budget vacances diminue, c'est la dépense consacrée à l 'héber- 
gement qui diminue en premier lieu. 

Cependant, le touriste conserve toujours une certaine exigence de la 
qualité de son hébergement : s'il élimine les hébergements les plus chers, 
il élimine aussi ceux qui ne lui proposent pas un certain degré de confort. 

La structure et la composition du groupe influent aussi sur le choix du 
mode d'hébergement. Lorsque le voyage s'effectue en famille, avec des en- 
fants de moins de quinze ans, et avec un désir d'autonomie grandissant, 
c'est plutôt vers du locatif que le choix va se porter. 

Dans le département des Bouches-du-Rhône, le tourisme de proximité 
et les séjours enregistrés pour raisons familiales sont très importants. 
Cela explique en grande partie la forte part du choix de l 'hébergement non 
commercial comme mode d'hébergement privilégié. Celui-ci représente les 
deux tiers des nuitées sur l 'année. 

Plusieurs raisons socio-économiques sont avancées pour expliquer ce phé- 
nomène : 

Le touriste venant dans le département réside dans de grandes agglo- 
mérations. Il a besoin de « s'échapper » toute l'année. C'est pourquoi le taux 
de départ hors saison estivale est en augmentation. 

Compte tenu d'une conjoncture économique difficile, les budgets va- 
cances diminuent. Le consommateur ne se prive pas de vacances, mais part 
moins longtemps. 



Le voyage, les vacances étant pour l'individu un moyen de répondre à 
des besoins très différents (aventure, famille, découverte, culture), on va 
vers une multiplication de courts séjours. 

Le farniente est toujours le motif de séjour prédominant, mais le « bronzer 
idiot » c'est fini. On veut à la fois des vacances saines et intelligentes. Si le 
nouveau touriste est prêt à faire des sacrifices sur son hébergement ou son 
alimentation, il semble l 'être beaucoup moins vis-à-vis de ses activités 
sportives et culturelles. 

Le nouveau touriste veut tout : la variété du séjour est une des carac- 
téristiques du séjour de demain. Le touriste peut en effet alterner l'envie de 
pratiquer une activité physique et sportive et le désir d'assister à un spec- 
tacle. Il faut donc savoir l 'orienter sur toutes les activités possibles sur le 
territoire. 

Près de la moitié des Français (47 pour 100) déclarent s'imposer aujour- 
d'hui des restrictions sur le budget vacances/loisirs. Les postes où l'on fait le 
plus de sacrifices sont l 'hébergement et l'alimentation. Cependant, le tou- 
riste conserve l'exigence d'un certain confort et d'une certaine qualité du 
service. Il est prêt  à payer le prix de la découverte, de la nouveauté, du 
plaisir. 

Le touriste dépense moins et mieux : il analyse, compare, recherche tou- 
jours le meilleur rapport  qualité/prix. S'il aime toujours consommer, il 
sélectionne ses choix. 

Le consommateur, touriste ou non, est de plus en plus divers et inat- 
tendu. Il n 'appart ient  plus à une catégorie sociale figée. Par exemple, un 
consommateur à revenus moyens ne consommera plus systématiquement 
du moyen de gamme, mais pourra alterner consommation luxueuse et 
consommation économique. 

Face à une demande plus complexe, l'offre touristique sous tous ses as- 
pects se transforme pour être à l'écoute des nouvelles aspirations de la 
demande. Le producteur est donc amené à élargir sa gamme de produits, 
partir à la recherche de nouveaux services qui séduisent, surprennent et sa- 
tisfassent la clientèle. 

Hédoniste mais jamais gaspilleur, économe mais en aucun cas blasé, le 
consommateur moderne appelle les entreprises à mieux le respecter. Jamais 
le consommateur n 'a souhaité autant poursuivre la croissance, mais il 
attend d'être considéré comme un individu, une personne, et non plus 
seulement comme un client. 



La fréquentation touristique des 
B o u c h e s - d u - R h ô n e  : 
Les enquêtes de l'Observatoire 
départemental du tourisme 

Valérie Carbonne 

Premier secteur créateur d'emplois et générateur de devises, le tourisme est 
devenu une activité dominante partout en France. Comprendre sa réalité, 
sa dynamique, son importance dans l'activité économique départementale 
est une démarche indispensable à l 'élaboration d'une politique de déve- 
loppement globale pour le département.  

C'est la principale mission qui a été confiée, depuis 1986, à l'Observa- 
toire départemental  du tourisme. 

Grâce aux financements du conseil général, grâce au partenariat  actif 
avec l 'ensemble des acteurs du secteur, le système départemental  d'ob- 
se rva t ion  tour i s t ique  s ' es t  l a r g e m e n t  développé pour  a m é l i o r e r  la 
connaissance du tourisme dans les Bouches-du-Rhône et l 'adapter aux 
besoins des divers opérateurs publics et privé. 

Les travaux actuellement menés par l'Observatoire départemental du tou- 
risme ont les objectifs suivants : 
- mesurer le poids de l'économie touristique dans le département,  tant en 
terme de nuitées, de séjours, de physionomie de clientèle, de motivation, 
que d'emploi et de chiffre d'affaires ; 
- apporter les éléments de réflexion et d'aide à la décision pour tous les élus, 
les responsables, les investisseurs, les professionnels du tourisme. 



Depuis sa création, l'Observatoire départemental  du tourisme s'est en- 
gagé dans un long processus d'harmonisation des systèmes d'observation 
à tous les niveaux territoriaux. Ce partenariat  indispensable permet tout à 
la fois de se situer par rapport aux autres destinations et de profiter des ex- 
périences réalisées dans d 'autres départements et régions françaises : 
- au niveau national, l'Observatoire départemental du tourisme est consi- 
déré comme un système pilote. Il est un partenaire privilégié de la Direction 
du tourisme et de l'INSEE. Depuis 1991, il représente également l'en- 
semble des départements auprès de l'Observatoire national du tourisme. 
- au niveau régional, l'Observatoire départemental du tourisme est membre 
du SROAT (Système régional d'observation et d'analyse du tourisme). Il par- 
ticipe activement aux travaux de « Grand Sud », un club créé à Marseille en 
juin 1991, qui regroupe l'ensemble des techniciens chargés de l'observation 
du tourisme dans le Sud de la France ; 
- au niveau local, les partenaires de l'Observatoire départemental du tou- 
r i sme sont n o m b r e u x  : offices du tour isme,  chambres  consulaires ,  
groupements professionnels... L'Observatoire départemental du tourisme est 
également à l'initiative de la création d'un réseau et d 'un club d'observa- 
toires locaux qui permet de développer et de coordonner l 'ensemble des 
programmes et des méthodologies utilisées sur l 'ensemble du départe- 
ment. En 1993, cinq observatoires locaux ont été créés à Marseille, Arles, 
Salon-de-Provence, Aix-en-Provence et Martigues. 

Connaissance de l'offre tourist ique 
Ce dispositif est constitué par des enquêtes de structures qui recensent les 
ressources et le potentiel touristique du département. Elles alimentent la 
banque de données informatisée mise en place en 1991 qui comprend 
aujourd'hui 5 000 fiches et couvre tous les aspects de l'offre touristique. 

Elles nous permettent de suivre régulièrement son évolution et de com- 
parer  certaines données clés de l'offre notamment la capacité d'accueil en 
matière d 'hébergement commercial. 

Les outils mis à disposition des professionnels comme du public sont un 
serveur télématique 3615 Provence 13, dont la mise à jour est régulière, et 
des guides touristiques (parution annuelle). 

Connaissance de la f réquentat ion tourist ique 
La connaissance de la fréquentation touristique se mesure grâce à trois dis- 
positifs distincts et complémentaires : 
- le système de comptage des flux réalisé sous la maîtrise du SROAT : un 
suivi quotidien des mouvements de voyageurs à l'entrée et à la sortie du dé- 
partement permet une évaluation de la fréquentation touristique globale ; 



- les enquêtes de fréquentation des hébergements touristiques menées en 
collaboration avec le ministère du Tourisme, l'INSEE et la Chambre de com- 
merce et d'industrie du pays d'Arles : elles permettent un suivi de l'activité 
hôtelière sur l'ensemble de l 'année, des campings et des gîtes sur les cinq 
mois de l'été ; 
- les enquêtes de fréquentation des sites, musées, monuments, festivals, of- 
fices de tourisme et points d'information tourisme du département sont 
réalisées chaque année, en partenariat avec l'Union départementale des of- 
fices de tourisme et syndicats d'initiative. 

Connaissance de la clientèle 

Le dispositif de référence est l 'enquête aux frontières. C'est une enquête 
lourde prévue tous les cinq ans qui permet de connaître précisément les ca- 
ractéristiques de la demande, d'établir des comparaisons significatives et de 
suivre l'évolution du comportement des touristes dans le département.  
La prochaine enquête aux frontières sera réalisée en 1996 en collaboration 
avec le SROAT. 

Connaissance des marchés  tourist iques 
Chaque année, des études de marché « grand public » et « professionnels 
du tourisme » des principaux marchés cibles du département sont réalisées. 
Elles permettent de connaître les freins et les motivations des clientèles po- 
tentielles à destination du département. 

Ces analyses de marché constituent le préalable indispensable à l'éla- 
boration du plan marketing du Comité départemental  du tourisme, qui 
présente, marché par marché, les grands axes stratégiques du département 
en matière de promotion, de commercialisation et de communication tou- 
ristiques. 

Le tourisme représente un réel enjeu pour le développement économique du 
département des Bouches-du-Rhône ; en effet, dans un contexte économique 
de crise, les investissements et l'emploi touristiques continuent de pro- 
gresser. C'est pourquoi il est indispensable de poursuivre les travaux qui 
nous permettront d'améliorer notre connaissance du tourisme et de me- 
surer son impact. Cette veille attentive du secteur est seule garante de la 
mise en place d'une politique de développement cohérente, susceptible de 
soutenir et de créer des emplois durables sur un territoire qui reste forte- 
ment touché par le chômage. 



(c'est-à-dire de toucher une partie importante de la cible), dans les OT-SI 
(offices de tourisme et syndicats d'initiative), les agences de voyage, les hô- 
tels, gîtes, etc. 

Il est avantageux sur le plan financier puisque les tarifs sont dégressifs 
au fur et à mesure que le nombre d'exemplaires augmente : pour 500 
exemplaires le prix est de 18 010 F, pour 1 000 il est de 20 630 F. 

Le dépliant est conçu de manière à se différencier des autres. Il s'agit 
d'un format à la française qui dynamise la présentation. Son aspect est celui 
d'un répertoire qui se veut original et pratique. Il se compose de cinq volets 
et six photos, ce qui est plaisant pour l'œil. Une carte des intérêts touris- 
tiques se trouve à l ' intérieur entre les volets 3 et 4 (carte 2). 

Le produit est un paysage naturel et rappelons ici que le but est de toucher 
un public varié qui va se retrouver dans le dépliant. Ce dernier doit concer- 
ner aussi bien le touriste contemplatif -  le promeneur, à même de percevoir 
et d'être ému par le paysage (aspect spectaculaire et esthétique des biens), 
que celui qui connaît les montagnes -  le sportif, les qualifie, les quantifie (as- 
pect spectaculaire), ou encore celui qui s'intéresse à la valeur scientifique 
du paysage (à la géomorphologie, à la paléontologie, à la géologie). Il 
s'agit donc de mettre les biens paysagers à la portée de tous par un effort 
de « vulgarisation » en évitant de conserver tout ésotérisme. 

Le premier volet du dépliant est une introduction qui localise le site, ex- 
prime les points forts du décret ministériel et mène le lecteur à l'expression 
du tourisme vert. 

Dans le second volet il s'agit de présenter l'aspect géologique du site en 
expliquant ce qu'est la dolomie et la formation des Dolomites. 

Le troisième volet montre que le paysage est marqué par des traces gla- 
ciaires symbolisées par des formes ou des dépôts qui constituent les biens 
paysagers : les moraines, les lacs glaciaires, les verrous, etc. 

Le quatrième volet concerne la morphologie des parois rocheuses com- 
posées de roches dures mais fragiles. On insiste ici sur le paysage en tant 
que processus en action. Les formes ne sont pas figées, elles évoluent. 

Cinquième volet : il y a 8 000 ans la montagne était habitée par l'hom- 
me, et ici une parenthèse est faite sur les recherches paléontologiques du 
bassin de Mondeval. 



Ce sont ces différents aspects du paysage qui doivent guider le concept 
rédactionnel ou l'axe du rédactionnel. Ce dernier est un élément fonda- 

mental permettant le passage du langage scientifique au langage publici- 
taire compréhensible de tous. 

Il s'agit de dégager les mots clés qui se trouvent dans les textes scientifiques 
et de les transcrire dans un langage publicitaire attrayant pour le public que 
nous voulons toucher. 

Dans le premier volet nous retenons l'idée de l'existence du décret qui 
a pour objectif de faire de cette aire géographique une zone protégée 
parce qu'elle conserve un aspect sauvage et des biens paysagers qui 
peuvent être un élément du tourisme vert. Nous avons réservé quelques 
lignes à la définition du bien paysager. 

Le second volet comprend une source d'informations considérable qu'il 
faut synthétiser en un message clair et précis. Tout d'abord nous présentons 
l'origine du nom « Dolomites », puis nous montrons le rôle de la géologie sur 
la valeur scénique des biens géomorphologiques que sont les parois ro- 
cheuses. Les contrastes de formes, de couleurs sont en étroite relation avec 
l'histoire géologique. 

Le troisième volet illustre le rôle des glaciers dans le paysage actuel. 
Leur retrait a laissé des traces : des moraines, des dépôts morainiques dif- 
fus, des lacs. Puis les processus de dégradation périglaciaire ont provoqué 
la naissance de formes tels les moraines de névé, les cônes détritiques, etc. 
Autant d'éléments qui constituent des biens. 

Quatrième volet : Le paysage est en constante évolution à cause (entre 
autres) des différents agents atmosphériques qui agissent sur lui. Les parois 
rocheuses constituent un des témoins de cette évolution qui se traduit 
par  une architecture de détail où on voit des cheminées, des couloirs, des 
surplombs qui font du rocher la convoitise de nombreux alpinistes. 

Cinquième volet : Des blocs en provenance des parois rocheuses peuvent 
également constituer des biens ; tel est le cas du bloc de Mondeval où a été 
retrouvée une sépulture humaine datant de 8 000 ans av. J.-C. Ce bloc revêt 
une valeur culturelle primordiale. 

Les différents volets illustrent l ' importance de l'histoire géologique, 
des processus affectant le paysage, lui permettant d'évoluer et lui donnant 
une valeur. 

L'axe rédactionnel choisi se traduit donc par : « Retour aux sources ». Il 
s'agit d'un retour à l 'environnement originel comme le suggère le décret 
émanant du ministère de l 'Environnement italien, un retour aux sources 
géologiques comme le suggèrent les parois rocheuses et les cols, un retour 
aux sources géomorphologiques par la compréhension des processus ayant 
créé des moraines de névés ou des glaciers rocheux, un retour aux sources 





Carte 2. Les intérêts touristiques dans la région de Mondeval - Croda da Lago. 



de la civilisation ayant occupé l'aire de la Croda da Lago comme l'indique 
le squelette humain retrouvé sous un bloc erratique. 

Une fois le concept retenu, l'approche rédactionnelle se fait par l'analyse 
sémantique de l'expression : « Retour aux sources ». Le champ sémantique 
de l'expression s'est traduit par : eau, originelle, passé, histoire, pureté, dé- 
buts des temps, naissance. Aucun type de filiation réfléchi, aucun type de 
progression n'existe entre ces mots ; il s'agit d'une association d'idées ou 
d'images : un mot appelant le suivant. 

Ces termes représentent l'idée contenue dans « Retour aux sources » et 
pour être efficace le message publicitaire doit reprendre le plus habilement 
possible ces termes. 

Le dépliant met à la portée du public l'analyse du paysage. Son but est 
de mieux intégrer les formes du relief dans la perception paysagère statique 
du public et au-delà dans l 'environnement. 

Au terme de cette communication trois phrases de Denis Grandjean 
(parc national du Mercantour) me reviennent en mémoire : 

« Protéger, c'est partager un territoire avec l'ensemble des usagers ». 
« Protéger, c'est prospectif, puisqu'il s'agit de maintenir intact un pa- 

trimoine paysager et de le transmettre aux générations suivantes. » 
« Protéger, c'est aussi économique, puisqu'il s'agit de sauvegarder des 

sites attractifs donc productifs de tourisme. » 
Le « partage » du site doit d 'abord se faire par sa compréhension. Cela 

a été le but de cette promotion touristique qui s'est voulue lien entre la com- 
préhension scientifique du paysage, le respect de l'environnement et l'émo- 
tion suscitée par ces montagnes dolomitiques. 
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Un développement tourist ique en 
zone rura le  : L'exemple du CETA 
« Accueil en Provence paysanne  » 

Valia Filloz 

Le tourisme, comme d'autres activités, favorise les échanges économiques 
et sociaux sur la zone où l'on envisage son développement. En effet, il 
contribue à conserver les activités des zones fragilisées, permet, en raison 
de l'apparition d'une population saisonnière d'usagers, de créer quelques 
emplois indirects (liés à l 'hébergement, à la restauration, aux soins médi- 
caux, au commerce de détail, aux transports...). Il participe à la naissance 
de pluriactivités (par exemple visites d'exploitations, séjours à la ferme, 
chambres d'hôtes, tables d'hôtes). Ainsi, les populations locales peuvent 
conserver certains services de proximité. Quant aux agriculteurs, ils sont de 
plus en plus nombreux à prendre en compte les possibilités de compléments 
de revenus liés au tourisme. D'autre part, il est indéniable que la fré- 
quentation touristique en zone rurale, même très saisonnière, aide à la 
commercialisation de l 'artisanat et des produits locaux et qu'elle dynamise 
le secteur culturel comme en témoignent les animations et festivals qui ont 
pu se développer ces dernières années. 
Par ailleurs, l'activité touristique suscite une évolution des mentalités ru- 
rales, laquelle se traduit en particulier pour les femmes d'agriculteurs 
par une reconnaissance de leur activité sur l 'exploi ta t ion Depuis 1980, la 
loi d'orientation agricole donnait un début de statut  à la femme dans 
l'agriculture : celle-ci est confirmée par la loi du 30 décembre 1988, rela- 
tive à l 'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement écono- 
mique et social. Elle assure à la femme d'agriculteur un statut professionnel 
réel par la coexploitation. On commence à reconnaître à tous les niveaux 
que les agricultrices effectuent un vrai travail, apparenté à une « multi- 

1. Situation, statut, rôle et perspectives des femmes en agriculture, Direction géné- 
rale des études du Parlement européen, 1993. 



activité » (gestion, comptabilité, vente directe, accueil d'enfants, dévelop- 
pement des activités de tourisme liées à l'exploitation). 

Ajoutons à cela l'entretien des bâtiments et du patrimoine historique (fi- 
nancés par exemple par des visites payantes), l'amélioration généralisée de 
l'environnement écologique (tout-à-l'égout, régularité du ramassage des or- 
dures...), et la préservation des paysages... 

Ces facteurs sont des enjeux fondamentaux de la conversion des zones 
rurales par le développement touristique diffus. Paysages, culture, emplois, 
compléments de revenus, relèvent de problématiques et de dimensions dif- 
férentes mais sont tous concernés par le développement tour i s t ique  qui est 
sans aucun doute de nature à modifier en profondeur les comportements, 
les représentations et les pratiques sociales des ruraux. 

Les CETA, qui sont des organismes subventionnés par les caisses profes- 
sionnelles, rassemblent  des acteurs du monde rural  -  à l'origine une 
majorité d'agriculteurs -  qui souhaitent développer leurs activités. 

« Accueil en Provence paysanne » est le seul CETA du Vaucluse à tra- 
vailler depuis plusieurs années sur le développement d'activités touristiques. 
Il offre une large diversité quant aux possibilités d 'hébergement et de 
restauration : des gîtes ruraux labellisés et classés par la Fédération des 
gîtes ruraux de France (qui gère les labels de tourisme rural), des chambres 
et tables d'hôtes, un gîte de groupe, une ferme auberge (étape de restau- 
ration comme son nom ne l'indique pas), une aire naturelle de camping, des 
locations meublées... Il comprend aussi des agriculteurs qui pratiquent la 
vente directe de fruits, légumes, produits laitiers naturels et fromages, vins 
des Côtes du Rhône et du mont Ventoux. Certains d'entre eux ont des ac- 

tivités plus spécifiquement artisanales (bouquets et décoration florale, 
bijoux, cuisine provençale et végétarienne, pâtisserie...). 

Toutefois la gestion de ces ressources ne va pas sans difficultés : c'est 
pourquoi le technicien référent du groupe d'agriculteurs, de ruraux et de 
néoruraux qui le constituent a demandé entre 1993 et 1994 une interven- 
tion extérieure en matière de formation et conseil sur les aspects suivants : 
meilleure connaissance de la clientèle, qualité des produits et des presta- 
tions, structuration du réseau existant et amélioration des représentations 
dont il est l'objet. 

2. « En moyenne, le revenu touristique global est de 25 000 F en 1986, de 47 000 F 
en 1989. En 1990 : le revenu moyen pour l 'hébergement, la restauration et les 
fermes de séjour se situe entre 22 000 F et 38 000 F par an. Pour les fermes au- 
berges et équestres, il se situe entre 55 000 F et 77 000 F par an ; 80% des 
investissements touristiques sont aidés par  l'État. » IDDEM APCA, statistiques, 
p. 27-28. 



Logo et s logan ini t iaux du 
CETA « Accueil Provence 

p a y s a n n e  ». 

Les problèmes du groupe dans un premier temps sont facilement identi- 
fiables : difficultés à transcrire les idées dans les faits et par  conséquent à 
mettre en valeur ses prestations d'accueil. En tout état de cause, cette si- 
tuation entrave sérieusement la reconnaissance et la visibilité du CETA 

Tourisme vis-à-vis des institutions (comités départementaux de tourisme, 
chambres d'agriculture, offices de tourisme, syndicats d'initiatives...) et des 
entreprises de tourisme susceptibles de les commercialiser (agences de 
voyages, tours-opérateurs, autocaristes). 

Les visiteurs viennent en séjour en Provence pour l'image que ce seul 
nom véhicule. Elle attire car elle est le symbole de sites géographiques par- 
ticuliers (Dentelles de Montmirail, parc du Lubéron, plaine de Carpentras 
et mont Ventoux...) ainsi que de cités au rayonnement historique, culturel 
et architectural  indéniable (Avignon, Vaison-la-Romaine, Orange, Val- 
réas...). Elle est célèbre également par ses villages typiques (villages 
perchés et de caractère : Gordes, Roussillon, Venasque...), ses produc- 
tions agricoles (olive, vins, truffe, cerise, épeautre. . . )  et bien sûr  ses 
marchés traditionnels et ses animations culturelles (fêtes et festivals). Le 



CETA Tourisme se retrouve donc bien positionné quant aux produits qu'il 
met en marché. 

La clientèle, majoritairement à caractère familial et aisé, se rend sur 
place en saison pour une durée moyenne de séjour d'environ dix jours. Elle 
est en grande majorité autonome dans ses déplacements. Cette clientèle re- 
cherche la possibilité de découvrir la nature, de randonner, de visiter les 
villages, de participer aux activités locales d'animation culturelle et elle ré- 
side de plus en plus chez l'habitant. Sur ce point encore, le groupe CETA a 
objectivement de nombreux atouts. 

Par conséquent, l'offre du CETA est a priori en adéquation avec la de- 
mande de ses clientèles potentielles. Dans ces conditions se posent trois 
types de questions : 
- en termes d'information et de communication : les CETA diffusent-ils sans 

les modifier les représentations traditionnelles de la campagne provençale, 
ou amènent-ils une évolution de ces images ? 
- méthodologiques : comment formuler ce que l'on suppose des attentes, et 
faut-il penser en termes de satisfaction d'attentes, ou en termes d'offre d'ac- 
tivité symbolique sur le marché ? 
- en termes politiques et institutionnels : le rôle d'un CETA en matière de 
produits touristiques est-il seulement de tenter de les diffuser, ou est-il aussi 
d'avoir une influence sur leur évolution et leur transformation ? 

L'identité 

Après plusieurs séances portant sur l'identité du groupe Accueil Provence 
paysanne on aboutit à une transcription plus claire. L'appellation « Accueil 
Provence Paysanne », réutilisée sous le sigle « APP » n'avait à l'évidence 
plus le sens de ces trois notions originelles. Les séquences de travail ont per- 
mis la modification du nom initial en « Accueil en Provence paysanne », 
signe discret de l 'appropriation des notions évoquées par les membres 
du CETA. Cette modification de l'identité initiale s'est faite au profit de l'ap- 
p a r t e n a n c e  à des « savo i r -ê t re  » (Accueil), à un t e r r i to i r e  et des 
« savoir-dire » (Provence), à des « savoir-faire » et des « savoir-trans- 
mettre » (paysanne). 

La qualité des prestat ions 
Le travail sur la qualité des prestations a permis de mesurer la diversité des 
approches et du sens des termes « accueil », « Provence » et « paysanne ». 
Il a permis également de s'accorder sur une grille de lecture pour évaluer 
une prestation dite de qualité. Cette grille porte sur les points suivants : 
- l 'hébergement : gîte rural, gîte de groupe, gîte d'étape, chambre d'hôte, 
aire naturelle de camping ; 
- la restauration : ferme-auberge, table d'hôte, goûter à la ferme, apéritifs 
et dégustations des produits ; 



- la vente directe des produits du groupe : fromages, lait, beurre, fruits, lé- 
gumes, vins, bouquets, bijoux ; 
- la disponibilité pour conseiller et informer le touriste ; 
- le contenu et l'organisation de circuits que l'on a nommés « Virades et ba- 
rulades ». 

Pour les engagements concernant la prestation dans son aspect pra- 
tique, les membres du CETA se sont engagés sur le confort de la clientèle et 
sur des critères communs comme : 
- la qualité de la literie ; 
- le cadre dans lequel s'effectue la restauration (ex. : nappe en tissu, vais- 
selle traditionnelle...) ; 
- la possibilité d'un parking ; 
- le soin apporté aux abords des bâtiments ; 
- la mise à disposition d 'un coin extérieur ombragé avec mobilier de 
jardin. 

La char te  de qualité 
Pour donner au réseau une visibilité et une forme aisément identifiable, 
ainsi que pour mettre en évidence les critères de qualité, il a été décidé la 
création d'un outil de travail destiné à engager chacun des membres et à 
valider les choix de développement : la charte de qualité « Accueil en 
Provence paysanne ». 

La réalisation de cet outil a nécessité une rigueur particulière : il a fallu 
vaincre les a priori des membres sur le terme même de « charte », perçu 
comme une c o n t r a i n t e  Il était donc indispensable de faire aborder la no- 
tion de charte comme un prétexte à la définition de critères et de normes de 
prestations, mais aussi et surtout comme un vecteur des valeurs plus in- 
dividuelles que le groupe revendique (l'objectif étant de transmettre ces 
valeurs profondes). D'autre part  il était fondamental d'impliquer chaque 
membre dans ce document, y compris dans sa rédaction qui devait refléter 
le plus fidèlement possible leur approche spécifique de l'accueil. Ainsi, 
des ateliers d'écriture ont été mis en place, la tradition orale n'excluant pas 
une écriture convenable. 

La charte finale du groupe Accueil en Provence paysanne se décompose 
en trois axes principaux : 
- les engagements de chacun des membres vis-à-vis du groupe sur un 
projet d'accueil : incitation des hôtes à découvrir leur environnement, 
responsabilisation des équipes d'accueil, diffusion des valeurs du groupe, 
accueil des hôtes et description de la prestation de base de chacun, contrôle 
régulier des prestations permettant de maintenir la qualité et par  consé- 
quent l'image du réseau. 

3. Les chartes rédigées par les institutionnels portent souvent sur des normes tech- 
niques (surfaces, équipements...). Ces chartes sont indispensables pour obtenir des 
homologations, mais les prestataires ont quelquefois du mal à s'y adapter. 



La créat ion d 'un outil de promotion 
La difficulté du groupe à mettre en place un réseau, mais aussi et surtout 
le décalage entre l'image voulue par lui et celle perçue par les institution- 
nels ou les partenaires se sont avérés des obstacles importants. D'autre 
part, il a fallu mettre l'accent sur la nécessité d'une image cohérente auprès 
de la c l i e n t è l e  

Il a donc été utile de faire le point sur les images diffusées pour s'ac- 
corder sur une identité visuelle commune, et optimiser le budget de pro- 
motion ; dans cette optique, les investissements habituellement réalisés en 
matière de promotion par chacun ont été rassemblés pour réaliser un do- 
cument formalisant le réseau. 

Les principes market ing re tenus  pour  cette démarche ont été les 
suivants : 

- utiliser à plein le potentiel de clientèle existant chez chacun des parte- 
naires afin que cette clientèle reporte les achats liés au séjour (produits 
laitiers, fromages, fruits, légumes...) et ses loisirs (circuits de découverte) à 
l ' intérieur du réseau ; 
- utiliser la clientèle fidélisée comme vecteur de « recrutement » et d'élar- 

gissement par le biais du bouche à oreille. 
La totalité de la démarche a été formalisée par un livret d'accueil 

remis aux usagers et censé leur permettre de mieux rendre compte de leurs 
vacances. Ce livret d'accueil a été conçu en entière concertation avec les 
membres du groupe afin qu'il devienne le symbole incontesté du CETA 
auprès des clientèles et des institutions et qu'il génère des flux de fré- 
quentation plus importants au sein du réseau pour les saisons 1993 et 1994. 

Le livret d'accueil se décompose ainsi : 
- orientation et situation des structures d'accueil avec création de repères 
pour le client ; 
- présentation des sites d'accueil ; 
- circuits « Virades et barulades » dont trois thèmes sont mis en valeur : 

• à la découverte des métiers et produits : le thème se décline en deux 
propositions principales, l 'une sur le vin et l 'autre sur la gastronomie 
« Du caveau à la table », visites d'exploitations viticoles, dégustations et vi- 
site du musée villageois du vigneron ; « Le temps des récoltes », cueillette 
et transformation de l'olive, dégustation (huile, tapenades, cakes...) ; de 
même selon les saisons, pour le tilleul, la lavande, les cerises et la truffe ; 

• itinéraires à travers les terroirs provençaux : hommes et paysages du 
mont Ventoux, les eaux du Vaucluse, les grands crus nobles, salades sau- 
vages, plantes aromatiques et jardins, vins et paysages ; 

4. La situation sur ce dernier point était catastrophique : aucun prestataire ne 
connaissait ses clientèles avec précision, les périodes, motifs et durées de séjour, 
le taux de clientèle fidélisée ; personne n 'avait  les coordonnées des autres  
membres du réseau à disposition de sa clientèle ; la signalétique d'accès aux 
lieux de séjour était déficiente voire absente... de même que l'évaluation des pertes 
de clientèle. 



Le nouveau visuel du CETA « Accueil en Provence p a y s a n n e  ». 
Les thèmes re tenus  sont  basés su r  la campagne,  les paysages  et le terroir. 

Le logo f a i t  référence à la « corne d ' abondance  ». 

• couleurs,  sen teurs  et saveurs  provençales  : t raversée  pédes t re  
du Comtat aux Baronnies, les sentiers du Lubéron, la truffe dans tous 
ses états. 

Un dépliant d'appel reprenant la couverture du livret, en trois volets, a 
été créé également ; il est destiné à la distribution de masse en saison et aux 
clientèles déjà sur place. Cette distribution est assurée par les offices de tou- 
risme et les syndicats d'initiatives. 



Évaluation des actions 

Au niveau du groupe, on observe : 
- une participation active des membres du CETA au développement du ré- 
seau à partir  de la notion de transmission des valeurs ; 
- un renforcement de la cohésion du groupe malgré les difficultés et les 
changements de situations apparus chez certains ; 
- l'utilisation du réseau comme support à la solidarité interne ; 
- l 'intégration de nouveaux membres, soumise à une évaluation suivant la 
grille établie par le groupe. 

Au niveau de la saison touristique 1993-1994, on constate : 
- des retombées économiques directes : les clientèles, munies de leur livret 
d'accueil, circulent de l 'un à l 'autre des prestataires ; 
- une optimisation de l'usage des réseaux : les offices du tourisme et syn- 
dicats d' initiatives se révèlent  t rès  efficaces dans  la distribution du 
document d'appel (pour preuve, la demande en réapprovisionnement) ; 
- la reconnaissance par les institutions du travail accompli : des félicitations 
écrites parviennent à l'association ; 
- l 'intégration de certains circuits au catalogue « groupe » du comité dé- 
partemental  du tourisme de Vaucluse ; 
- la possibilité de traiter avec des agents de voyages locaux demandeurs de 
produits spécifiques « tourisme rural ». 

Au final, on a obtenu une visibilité générale plus importante, que ce soit 
au niveau des institutions, des partenaires ou des clientèles. 

Pour assurer la pérennité et le suivi des actions entreprises, un technicien 
a été embauché à mi-temps, il doit permettre la coordination du réseau et 
sa commercialisation en 1994-1995. 

Il va de soi que ce travail, pour être efficace, devra s'effectuer en parfait 
accord avec les axes de développement choisis par  le groupe. Malheu- 
reusement, ces axes sont susceptibles d'être infléchis par les politiques de 
financement institutionnelles, lesquelles, en privilégiant souvent la gestion 
au détriment du développement, tendent à renforcer l'inertie des associa- 
tions d'agriculteurs. 

Pour ce qui concerne le CETA, l 'embauche de ce technicien semble 
prématurée : il aurait été plus profitable à l'équipe existante de suivre da- 
vantage l'évolution de sa politique d'image, de commercialisation et de ses 
réseaux de distribution. En 1995, faute d 'un suivi cohérent (dans le cadre 
de la formation continue), les retombées économiques ont été plus faibles 
et la crédibilité auprès des institutions diminuée. 

En dernier lieu, il convient de souligner les implications de la loi de 
1992, relative à la commercialisation de circuits. Elle implique en effet que 
le CETA obtienne un agrément pour diffuser ses circuits. Faute de quoi, il 



devra passer par des agences agréées, ce qui signifie, là encore, vis-à-vis de 
ces prescripteurs, une politique d'image menée avec la plus grande rigueur. 

Bien entendu, le CETA devra faire à chaque saison un bilan quantitatif 
et qualitatif afin de déterminer des objectifs suivant des critères fiables. La 
formation continue du groupe permettra,  en apportant les outils indis- 
pensables à cette évaluation, d'augmenter son autonomie et par conséquent 
son indépendance vis-à-vis des financements publics. Ce qui n 'est  pas le 
moindre des résultats s'agissant d'espace rural. 

Les procédures de développement induisent des emplois et des fonctions, ce 
qui, dès la mise en marche de la logique de développement touristique, im- 
plique la plus grande clarté. Les emplois immédiats et différés, donc la 
fixation potentielle dans les zones rurales d'un certain nombre de migrants, 
et par  ailleurs les fonctions qui peuvent être assurées par les acteurs exis- 
tants, doivent être définis avec précision. 

C'est ici que l'on prend la pleine mesure de la reconnaissance du travail 
des femmes en espace rural, car elles sont aujourd'hui, sans aucun doute, 
les vecteurs les plus pertinents du développement de ces zones. 

Par ailleurs, le développement des zones rurales par le tourisme semble 
être soumis à la prise de conscience de son potentiel en terme de « pay- 
sages », d'intérêts plus localisés et spécifiques de faune, flore, de savoir- 
faire, d'intérêts culturels et patrimoniaux, de possibilités sportives, de fa- 
cilités d'accès pour des clientèles différentes sur des hébergements et des 
activités diversifiées, mais aussi sur la compétence dans la promotion, la 
gestion et la commercialisation de ces potentialités. Tout ceci dépendant au- 
jourd'hui des motivations des populations locales (élus compris) à accepter 
trois axes inévitables : 

- abandonner la logique de gestion, trop réductrice, qui prévaut habituel- 
lement en espace rural, et qui consiste à n'agir que dans le cadre des 
politiques de financement public. On lui préférera une logique de déve- 
loppement à long terme, seule capable d 'assurer la pérennité d'un projet ; 
dans ce cas, c'est la synergie créée par le projet lui-même qui va susciter les 
financements (pouvant, éventuellement, provenir de structures privées 
intéressées par le développement local) ; 
- organiser et financer la formation/action en continu qui permet de valider 
un projet et de le suivre étape par étape en concertation avec le technicien 
référent. Visualiser une action commune est toujours un pas fondamental 
pour la réussite. La formation continue, ainsi que la formation de requali- 
fication s'imposent dans une logique de développement touristique bien 
comprise ; 
- travailler non pas sur des cas isolés mais favoriser le travail en réseaux, 
groupements, coopératives, constitués sur la base de projets, et en toute in- 
dépendance vis-à-vis des politiques locales. Ce qui n'exclut pas, bien 



entendu, des coopérations intelligentes, vecteurs essentiels d'un dévelop- 
pement durable. 
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