
 

 
  

Compte-rendu du séminaire transversal CERTOP du jeudi 22 octobre 2015 
 

"La transition touristique, révélateur des phénomènes de transition écologique/énergétique " 
 

1. Approche du concept de transition touristique (Vincent Vlès) 

2. élargissement débat autour de deux problématiques et hypothèses de thèses (Inma DIAZ SORIA et Kildine LEICHNIG) 

3. Invité : Philippe Bourdeau, professeur de géographie culturelle à l’Institut de Géographie Alpine (Université Grenoble-

Alpes), qui s’intéresse au rapport à l’Ailleurs dans les sociétés contemporaines, et conduit des recherches sur les pratiques 

récréatives au sein de l’UMR Pacte CNRS. 

 
Ses terrains d’étude privilégiés sont les Alpes, et notamment les massifs des Écrins et du Vercors. Il travaille sur la géohistoire de l’alpinisme, le 
changement culturel et la créativité dans les métiers sportifs de la montagne, l’impact du changement climatique sur l’alpinisme, les trajectoires 
post-touristiques des territoires de montagne, les migrations d’agrément et les dissidences récréatives. 
Ces travaux s’inscrivent dans un contexte de changement culturel et de triple crise : climatique, énergétique et économique, et le conduisent à 
développer des approches réflexives et critiques du tourisme, en s’appuyant sur l’exploration de notions comme l’après-tourisme et la transition 
récréative. 

	   	  



 

	  
1. Introduction : approche du concept de transition touristique (Vincent Vlès) 

	  

Pour son projet, l’action touristique a besoin de connaître les éléments constitutifs, contributifs aux trajectoires des 
territoires afin d’accompagner, par des politiques publiques adaptées et en les infléchissant, les évolutions 
prévisibles.  L’avenir n’est pas prédéterminé. Ouvert à plusieurs futurs possibles, c’est une des missions de la recherche 
que de les éclairer. Pour mener à bien le projet de territoire touristique, les travaux examinent les mutations, les 
tensions, l’amplitude des évolutions des lieux touristiques, leurs itinéraires parfois prévisibles qui permettent d’enrichir 
les schémas théoriques de la science. 

Par ce positionnement interrogatif du réel — non plus « des adaptations ou mitigations » d’un système soumis à des 
modifications, mais plutôt de ses formes les plus volontaires : aujourd’hui on examine ici quelques-unes de ses 
« marges » — on interroge la capacité d’innovation du monde du tourisme et de réaction des pouvoirs publics en 
prenant comme clé de lecture l’analyse de l’action collective professionnelle. Moins visible, certes, que les dispositifs 
publics contractuels, car se développant en deçà des dispositifs institués d’action publique et dans des espaces de 
débats plus confinés, cette action collective peut révéler quelques processus d’innovation. 

La vieille idée que le développement touristique serait entièrement déterminé par le « socle » touristique (potentiel, 
ressources) apparaît en effet s’effacer, désormais, face à l’importance de la notion de différenciation, de « mise en scène 
territoriale », de mobilisation des réseaux qui jouent très fortement dans l’efficacité de l’intervention. Les « valeurs 
sensibles du territoire » (perceptions et représentations : voir les deux thèses en cours) paraissent également être des 
facteurs déterminants de la transition. La composante spatiale, l’aménagement des espaces publics urbains ou naturels 
dans les territoires, la maîtrise du foncier à long terme avec la constitution de réserves publiques et la nécessité d’avoir 
de bonnes connaissances des patrimoines apparaissent comme autant de facteurs très qualifiants conditionnant l’avenir. 
Enfin, le renouvellement du rapport à la nature semble peser désormais très fortement sur les valeurs des visiteurs en 
retournant parfois complètement la vision que les professionnels voyaient dans le rapport du touriste au monde. 



Des  processus  
inscrits  dans  
la  durée  et  

territorialisés	

DÉVELOPPEMENT  DURABLE	
Viabilité  économique,  équité  sociale,  soutenabilité  

environnementale  et  préservation  de  la  diversité  culturelle	

RÉSILIENCE  :  capacités  
d’adaptation  et  de  rebond  
face  à  des  changements  
environnementaux	

TRANSITION  :  	
passage  d’un  état  à  un  autre  ;  

anticipation  d’un  futur  
souhaitable  ;  questionnement  
des  modes  de  vie  présents	

ADAPTATION  :  
capacités  d’ajustement  

aux  changements  
environnementaux  voire  
d’anticipation  de  leurs  

effets	
Temporalités	

Échelles	

Milieux	

Projets	



 

En interrogeant la transition, c’est l’adaptation et la résilience des territoires touristiques qui sont interrogées (rappel 
des concepts : voir schéma, source : © Clarimont, HDR, 2015). 

 

Le séminaire vise à discuter des travaux sur la transition touristique au CERTOP (au sein de l’axe 3 : recherches à la 
croisée du tourisme et de la sociologie  ; thématique d’évaluation des tentatives de diversification — thématiques 
d’adaptation aux changements  ; la performance économique sur les indicateurs de production du tourisme  ; la 
géopolitique du tourisme  ; la mesure des modifications et des impacts touristiques dans les grands sites et la question 
des conflits).  

On cherche à savoir si et de quelle manière les destinations touristiques sont entrées en transition. Pour les 
néophytes du tourisme, replacer la problématique de la transition dans l’histoire du tourisme revient à synthétiser 
l’évolution touristique des lieux à travers plusieurs temps : celui de la construction, de l’ingénierie des territoires de 
tourisme — d’abord un tourisme d’élite, puis essentiellement de tourisme de masse  ; un troisième temps apparu avec le 
mouvement du développement durable et du tourisme durable (Lanzarote) avec l’intégration, dans les politiques 
publiques d’interrogations plus structurées et plus fortes sur la durabilité de cette activité, temps qui a surtout produit 
des travaux de recherche restés flous, incertains et qui ont fait l’objet de récupérations de type greenwashing  de la part 
des organisations et des politiques publiques  ; ce mouvement achevé, l’axe TERNOV pose l’hypothèse d’une quatrième 
phase en gestation qui porterait sur une adaptation, une transformation, une modification — voire une mutation — qui 
semble engagée  dans la sphère sociale de la production et de la consommation touristique mondiale. Si cette 
hypothèse était confirmée, quels en seraient les acteurs, quels en seraient les formes et les processus et quelles seraient 
les recompositions sociales induites  ?  

Les mouvements, mutations, évolutions des pratiques et des investissements touristiques qui font parler de 
« transition » sont multiples : toutes les recherches, partout dans le monde, montrent son entrée dans une phase 
turbulente de concurrence accrue entre les destinations, de difficultés des initiatives locales à anticiper les changements 
qui s’annoncent, à se les approprier, des pressions très fortes chez les gestionnaires, des déficits chroniques 
d’exploitation d’équipements et d’activités qui remettent en question des pans entiers de l’espace touristique productif 
mondial  ; à côté de cela, apparaissent certaines pratiques nouvelles des clientèles, la quête d’univers de séjours plus 



 

esthétiques et plus respectueux des sociétés et de la nature, l’émergence forte d’un tourisme de proximité qui touche 
dorénavant l’espace du quotidien, d’un tourisme « expérientiel » (à la recherche de sens, d’émotion, de participation) et 
d’un tourisme qui s’affiche plus « responsable » (écotourisme – tourisme éducatif, « slow-tourisme », etc.) qui touchent 
l’espace du quotidien, notamment sans ses marges. 

Les résultats de quelques recherches aux marges du tourisme montrent que des lieux ordinaires ou exceptionnels 
connaissent aujourd’hui des conditions de production très différentes dans leur processus de développement. Si leur 
mouvement initial s’insère dans l’idéal de la modernité, de la quête d’autonomie des personnes et des groupes 
sociospatiaux auxquels elles appartiennent, le système de fonctionnement de la production touristique, à l’origine de 
fortes disparités de situations, montre que la modernité comme processus est sans doute venue à bout de la modernité 
comme époque. Les tensions apparues ces dernières décennies ont fait apparaître un doute porté sur le processus de 
développement touristique engagé depuis deux siècles. On est aujourd’hui dans une situation où, dans certains sites 
dans lesquels les recherches s’attardent ici, tout paraît compromis (et pas seulement une « catégorie » de tourisme ou 
de territoires). C’est par ailleurs une situation qui est loin d’être négative, car elle permet toute une série d’initiatives de 
la société civile qui se saisit des problèmes et propose des solutions pour de nouveaux systèmes productifs locaux. On 
voit germer ces questions notamment autour de trois questions de développement : dans les processus de 
territorialisation, dans la question de l’adaptation au changement dont on a beaucoup parlé ces dernières années, mais 
qui ne semble pas résolue (qui pose le problème de la rapidité avec laquelle la recherche en SHS évacue les thèmes 
qu’elle entreprend sans avoir le temps de les mener à bout)  ; et la question de la gouvernance de ces lieux, avec des 
facteurs endogènes de moins en moins prégnants alors que les pratiques et les facteurs exogènes deviennent, dans ces 
évolutions, déterminants. 

La vieille idée du potentiel endogène (la « ressource » touristique, le « capital » touristique, le « système touristique », 
etc.) paraît s’effacer au profit de différenciations, de mises en scène territoriales, de mobilisations des réseaux qui 
semblent jouer plus fortement pour l’efficacité de l’action. On aborde aujourd’hui deux facteurs de ce mouvement :  

- la vieille idée de valeur sensible du territoire, la manière dont le visiteur perçoit ce qu’il voit, s’attend à trouver 
quelque chose dans un lieu : questions de représentation, de construction culturelle d’image chez le visiteur (cf. 
présentation de Kildine Leichnig et Inma Diaz) avec des enjeux forts peu mobilisés encore par les opérateurs ou 



 

par les scientifiques et qui se posent dans la mesure où on n’anticipe pas et où on ne se donne pas les moyens 
de maîtriser l’avenir  ; 

- le deuxième volet concerne le renouvellement, du côté de la demande, du rapport à la nature et au patrimoine, 
qui semble beaucoup bouger : interrogation des attendus de la part des clientèles, comme si les visiteurs 
semblaient bardés d’un préconstruit culturel qu’ils cherchent désormais à appliquer à leur visite (hypothèse à 
vérifier). 

 

Pour avancer et en première approche, le concept de transition touristique peut être entendu comme la transformation 
lente de la sphère sociale de la production et de la consommation touristiques mondiales. Les recompositions 
socioculturelles et économiques induites s’accompagnent de tensions territoriales et de conflit entre tourisme et 
problématiques environnementales et patrimoniales. La notion de transition touristique est donc à prendre non 
seulement dans sa dimension empirique de cadre et d’objet d’action publique, mais également comme révélatrice d’un 
changement de statut des rapports nature/culture/société dans les territoires touristiques contemporains. Pour les 
chercheurs de l’axe TERNOV, cette dimension n’est pas réductible à des décisions managériales ou politico-
administratives tenant mieux compte de la préservation de l’environnement ou de la valorisation patrimoniale ou à des 
formes de la contestation civique des aménagements touristiques programmés. Elle inscrit plus largement le tourisme 
dans une transition globale (écologique, mais aussi de la société) de transformation des rapports des sociétés 
occidentales à la nature et au patrimoine. 

  



 

 

En effet, de nouveaux facteurs permettent de considérer aujourd’hui les systèmes territoriaux en transition. Ainsi, les 
temps de vacances, autrefois fondés sur une rupture dans la quotidienneté, y laissent progressivement place 
aujourd’hui à la double résidentialité  ; l’hyper connectivité des touristes aux réseaux  assure à la mobilité touristique une 
résistance aux cassures du temps. La notion de transition touristique recouvre les initiatives de la société civile qui se 
saisissent des problèmes des lieux soumis au modèle touristique productiviste, où tout paraît parfois compromis, et qui 
remettent au moins partiellement en question la pertinence de ce modèle. Les travaux de recherche sur la transition 
touristique évaluent les forces et la résilience qui pointent de plus en plus dans les systèmes productifs locaux en 
matière de tourisme et de patrimoine (naturel, culturel), ils identifient les changements qui touchent trois dynamiques 
sociales et territoriales dans des lieux souvent disputés ou convoités : la dynamique des processus de territorialisation, 
celle de l’adaptation au changement, celle de la gouvernance des destinations. 



 

2. élargissement du débat à partir de deux problématiques : l ’expérience touristique du quotidien 
(Inma Diaz Soria) et l ’expérience des visiteurs (Kildine Leichnig).  

  



L’EXPÉRIENCE 
TOURISTIQUE DE 
L’ESPACE QUOTIDIEN

Ou comment le résident se déguise en touriste pour 
accéder à sa propre ville : le cas de Barcelone 
(Espagne)

Source : Diaz Soria, 2014 



L’expérience touristique de l’espace quotidien
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vs. 

Visites guidées à pied pour visiteurs de proximité

Barcelona Walking Tours Autres visites

Sources : Barcelona Turisme et Diputació de Barcelona, 2014 pour les Walking Tours et organisateurs des visites pour les autres.



 15 visites observées (40 heures)

 34 personnes interviewées (23 participants et 11 acteurs 
culturels)

 Commentaires sur le principal site de vente de ces activités 
(Atrapalo.com)

L’enquête
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L’enquête

« Un enfant chante la chanson du Roi Lion à côté de nous. Un adolescent passe 

en trottinette. Les cloches sonnent. […] Le camion poubelle passe à 10:25. » 
(29/06/2014)

« Les touristes viennent ici et connaissent tout et nous y vivons et ne 

connaissons pas notre propre ville ! » (José, 15/03/2014)

« J’ai tout aimé. Les deux heures ont passé très vite […]. On découvre des 

choses de Barcelone qu’on est habitués à regarder de nombreuses fois et 

jamais on ne s’est demandés pourquoi elles étaient là...Le guide nous a fait 

voyager dans le temps et nous a encouragé tout le temps à participer […] » (M.J., 

23/02/2015)
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L’expérience touristique de l’espace quotidien

La transition 
touristique, révélateur 
des phénomènes de 
transition écologique / 
énergétique

Séminaire

o Les touristes ont un moyen spécial d’accéder à la ville, différent 
de celui des habitants. A partir des visites guidées et d’autres 
dispositifs (ouvrages, etc.), les habitants cherchent à accéder à 
cette expérience de la ville qui leur est a priori inaccessible.

o De cette façon, ils découvrent des espaces et voyagent dans le 
temps sans faire de longs déplacements.

o Dans le monde de l’après-pétrole, où voyager loin peut 
devenir à nouveau un luxe, la mise en valeur des espaces 
de proximité et des espaces ordinaires constituerait-elle 
une possibilité pour rendre le goût du voyage accessible à 
tous ? 

o Comment cette façon de saisir l’espace quotidien peut-elle 
être mise en valeur dans un contexte de transition 
écologique/énergétique ?

CERTOP Le Séminaire - La transition touristique, révélateur des phénomènes de transition 

écologique/énergétique - 22 octobre 2015



Merci pour votre attention

CERTOP Le Séminaire - La transition touristique, révélateur des phénomènes de transition 

écologique/énergétique - 22 octobre 2015

Source : Diaz Soria, 2015 

inmaculada.diaz-soria@univ-tlse2.fr
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La patrimonialisation des 

espaces fluviaux urbains 

et l’expérience des 

usagers, visiteurs et 

habitants

Une approche comparée Pau 

(France) Saragosse (Espagne)

Kildine Leichnig



PLUSIEURS CONSTATS :

• Renouvellement des regards sur le cours d’eau : le fleuve en tant qu’objet patrimonial fait son
apparition à partir des années 1980.

• Évolution de la prise en compte de la nature dans les politiques de la ville : émergence de réflexions
nouvelles dans le champ de l’écologie urbaine (Berdoulay, Soubeyran, 2002), de l’urbanisme (Blanc,
1995) et du développement durable.

• De nombreuses villes ou intercommunalités s’engagent dans des projets de patrimonialisation de
leurs espaces fluviaux pour :

• promouvoir de nouvelles formes de développement urbain plus durable (améliorer la qualité de leur
environnement, reconquête d’espaces en friche),

• améliorer le cadre de vie des habitants,

• développer ou renforcer l’image et l’attractivité dans un contexte de mise en concurrence des
territoires.

Cadre de la recherche



Cadre de la recherche

TOUTEFOIS (et ce malgré le potentiel touristique de l’espace fluvial urbain) :

- Sur les questions de nature en ville, la dimension touristique reste encore peu explorée. Elle
n’est pas souvent considérée comme l’entrée prioritaire du projet urbain, ce dernier étant avant tout
pensé pour l’habitant.

- Les grandes opérations de reconquête des fronts d’eau (le Mississippi, la Tamise, le Rhin, la
Loire, le Rhône) des grandes métropoles ont d’abord retenu l’intérêt des chercheurs (Bethemont,
1999 ; Bravard, 1987). Les projets de patrimonialisation plus modestes dans des petites ou
moyennes agglomérations ont moins souvent suscité l’intérêt.

- Les recherches menées sur la patrimonialisation des cours d’eau ont souvent négligé la dimension
touristique et plus particulièrement le regard porté par le visiteur.



Cadre de la recherche

Ce travail de thèse étudie :

- les processus de patrimonialisation en cours,

- mis en œuvre par des villes ou des agglomérations de taille modeste,

- dans lesquelles la dimension touristique est présente

- Ces processus de patrimonialisation concernent des cours d’eau domaniaux, mais à
faible tirant d’eau où le développement touristique et récréatif est handicapé par le
caractère non navigable de ceux-ci.

L’angle retenu pour étudier les processus de patrimonialisation en cours de cours d’eau en ville est : 

l’expérience des usagers, visiteurs et habitants. 



Le concept d’expérience

Très étudié et développé outre-Atlantique ainsi que dans les recherches anglophones (géographie «
émotionnelle » ou en « humanistic geography »), où il s’est enrichi au contact de la phénoménologie, le
concept d’expérience demeure encore peu questionné en France.

En géographie humaine, certaines recherches abordaient toutefois le concept d’espace vécu (Dardel 1952;
Fremont, 1976) dont on retrouve certaines caractéristiques dans celui d’expérience.

Saisie sous l’angle touristique ou de loisirs, là aussi le concept d’expérience est essentiellement étudié
dans les recherches anglophones et québécoises (« tourist experience »). Dans les travaux
francophones, le concept d’expérience prend le nom d’« expérience touristique » et est majoritairement
utilisé en marketing touristique.

Toutefois, quelques travaux récents en géographie et portant sur des problématiques spatiales de visite et
de tourisme (Devanne, 2005 ; Bossé, 2010) mettent ce concept au cœur de leur recherche.

On se propose ainsi de s’inscrire dans la continuité de ces travaux en mettant l’accent sur la dimension
sensible de l’expérience des usagers (dimension sensorielle et émotionnelle).



Problématique et hypothèses

Quelle est l’expérience des usagers, visiteurs et habitants, d’un espace fluvial urbain en cours de

patrimonialisation ?

En quoi, la connaissance de cette expérience peut-elle contribuer à enrichir le projet urbain ?

1) L’expérience multisensorielle des usagers, visiteurs et habitants, des espaces fluviaux

urbains est fragmentaire mais introduit un rapport intime à l’espace et au temps.

2) La connaissance de l’expérience est fondamentale pour le projet urbain, elle permet de

savoir quelle est la demande sociale de nature en ville et postérieurement d’orienter les

choix d’aménagements pour s’inscrire dans une ville verte et participative (Plan restaurer et

valoriser la nature en ville, France, 2009).

L’objectif de recherche est double : 

Deux hypothèses : 



Les espaces fluviaux urbains retenus

Inégalement avancés, ces processus reposent dans le premier
cas sur la construction d’un équipement sportif de prestige (le
stade d’eaux vives palois [SEVPP]) et la réalisation d’un Parc
Naturel Urbain (PNU), et dans le second sur l’organisation d’un
événement de portée internationale, l’Exposition Saragosse
2008.

Malgré la mise en place de ces processus, l’offre touristique et de
loisirs demeure peu structurée et exploitée par les pouvoirs
publics, les attentes des visiteurs ignorées. La place accordée au
tourisme dans ces processus est pour le moins équivoque.

Par ailleurs, la dimension écologique et environnementale a
été oubliée tout du moins à Saragosse où la requalification
achevée des berges de l’Ebre a conduit à une artificialisation de
l’espace fluvial urbain.

Soucieuses d’améliorer leur cadre de vie et de poursuivre
leur développement économique et urbain, l’agglomération
paloise et la ville de Saragosse tentent en effet de mieux
intégrer leurs cours d’eau dans leur territoire en se lançant dans
un processus de patrimonialisation.

Le Gave à Pau et l’Ebre à Saragosse



Quelques résultats …

1) L’expérience multisensorielle des usagers, visiteurs et habitants, des espaces fluviaux

urbains est fragmentaire et introduit un rapport intime à l’espace et au temps.

L’ensemble des usagers mobilise chacun des cinq sens sur l’espace fluvial urbain, excepté
l’odorat qui n’est jamais évoqué par les usagers de Saragosse (rencontrés en majorité en
intérieur).

Toutefois, si les cinq sens sont tous présents dans l’ensemble des échanges (sauf l’odorat à
Saragosse), les usagers ne les ont pas pour autant abordés de la même manière et avec la
même intensité, ni avec la même subtilité.

Ainsi, la vue, le toucher et l’ouïe figurent parmi les sens les plus présents dans le discours des
usagers, alors que l’odorat et le goût sont plus absents, voire totalement absents.

L’analyse compare ensuite les sens mobilisés en fonction des usagers (visiteurs et habitants). On
retient ainsi que le discours des visiteurs palois comporte plus d’éléments relatifs à la vue tandis
que le discours des habitants palois possède plus d’éléments relatifs au toucher et à l’odorat. À
Pau, l’expérience des habitants semble être plus intime que celle des visiteurs.



Quelques résultats …

2) La connaissance de l’expérience est fondamentale pour le projet urbain, elle permet de

savoir quelle est la demande sociale de nature en ville et postérieurement d’orienter les

choix d’aménagements pour s’inscrire dans une ville verte et participative.

L’espace fluvial urbain et les questions de nature-urbaines sont méconnus des usagers à la
fois sur un plan lexical (et sur les connaissances environnementales) et aussi parfois sur un plan
spatial. Malgré ce constat, l’expérience que les usagers ont de cet espace montre qu’un intérêt
lui est porté, il est apprécié, voire chéri. Il est aussi source de réflexivité.

À Pau comme à Saragosse, c’est la nature domestiquée qui est prisée.

À Pau, l’utilisation de l’adjectif « sauvage » dans les discours renvoie à la dimension «
exotique » de l’espace fluvial urbain qui permet aux usagers d’accéder à une expérience
dépaysante et « ressourçante ». À Saragosse, l’adjectif « sauvage » est connoté négativement,
il fait référence aux berges de l’Ebre avant la requalification.

Cette recherche d’altérité dans un espace public de nature, le décalage entre ce qui
désiré/apprécié et ce qui existe sur l’espace fluvial urbain, renforcé par une représentation
paradoxale du cours d’eau –celui-ci symbolise tantôt la vie tantôt le danger voire la mort-
démontre la relation ambivalente qu’entretiennent les usagers à l’espace fluvial.



Kildine Leichnig
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Débat sur les conclusions de ces travaux de recherche 

On insiste sur les liens et les dynamiques de recomposition entre l’ici et l’ailleurs dans les travaux des deux doctorantes 
qui relèvent bien de la question de la transition dans la mesure où les crises (notamment énergétiques) à venir posent 
bien la question du tourisme, de son éventuelle relocalisation. La proximité et la nature sont les ingrédients de cette 
expérience. Cela passe par la touristification du quotidien avec le mouvement croisé bien montré : les habitants 
deviennent touristes pendant que les touristes veulent devenir habitants (phénomène des réseaux localers, des 
greeters, du tourisme participatif des habitants, qui deviennent accueillants, bénévoles). On sent derrière ce 
mouvement des questions de l’habiter (perspective développée par Olivier Lazaroti, Mathis Stock notamment). Ce sont 
des éléments, des indicateurs, des indices de la transition intéressants montrant la variation des multiples formes qu’on 
a d’habiter le monde où l’expérience créative est devenue un des éléments centraux, à la fois en termes d’esthétisation 
du rapport à l’espace, de présence du paysage.  

 

Les recherches révèlent cette émergence dans tous les lieux de visite  ; par exemple, les visiteurs évaluent les stations 
ou sites produits par les Trente glorieuses comme des lieux déshumanisés, non naturels, pas habitables et jugés 
négativement. Ils restent attractifs parce qu’ils présentent des activités qui motivent encore le déplacement (baignade, 
ski, etc.), mais le cadre d’accueil d’accueil est dorénavant et majoritairement évalué comme répulsif. Dans un champ 
international, cette perception interroge le chercheur sur ce mouvement d’appréciation liée au vieillissement, à 
l’obsolescence de sites de production anciens. Le rapport au cadre de vie, à l’altérité a considérablement évolué, 
semble-t-il, depuis l’origine de ces équipements et constructions de lieux de séjours. Ce changement les rendrait au 
moins partiellement caducs. 

 

On peut illustrer cette question par l’importance du développement dans la société contemporaine des migrations 
d’agrément (amenity migrations), qui montre le poids, désormais, de choix de lieu de résidence non plus en fonction de 
contraintes professionnelles, d’accès à l’emploi, mais en fonction de critères de qualité d’aménités, de paysage, 
d’environnement, de participation à des pratiques récréatives  ; ce sont des phénomènes observés dans le monde entier 



 

qui prennent le pas sur les « migrations de production » : on a envie de vivre à l’année dans une maison de vacances  ; si 
on choisit bien son lieu de résidence, quitte à consentir à une perte de revenu, à renoncer à une promotion 
professionnelle, à consentir un déplacement plus long pour aller travailler, on est affranchi d’une contrainte à se 
déplacer plus pour accéder à l’ailleurs, on obtient l’ailleurs à proximité : on chausse ses skis, ses raquettes ou on se vêtit 
de son maillot à partir de chez soi, au quotidien on accède à un univers récréatif… la migration-alternance est un peu 
un indicateur de cette aspiration, sous couvert de réalisation personnelle, de responsabilité environnementale, elle 
permet de poser cette relation au monde. Néanmoins, la difficulté du chercheur est que le phénomène passe mal la 
rampe des statistiques, car il est difficile à mesurer, à quantifier. La migration d’agrément est pourtant un des moteurs 
majeurs de la migration contemporaine dans le monde entier  ; elle peut apparaître comme une ressource en matière de 
transition, certes qui pose des problèmes en matière de demande de services, au fait que ces migrations ne sont peut-
être que temporaires, car, finalement, demeurent les grands cycles du tourisme. Mais c’est un phénomène 
majeur décelable : bien des lieux et des stations touristiques perdent aujourd’hui des lits touristiques parce qu’ils 
deviennent des lieux résidentiels. 

Un exemple peut être apporté par les recherches de la Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble qui 
montrent qu’un lit résidentiel est beaucoup plus intéressant qu’un lit touristique. Le phénomène a été quantifié en 
matière de retombées et d’impact économique. On y voit que le monde du tourisme court après les « vrais touristes » 
(professionnels, élus qui cherchent ceux qui viennent de loin, qui sont en séjour, etc.), va les chercher à « coups de 
croissant », aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan de la promotion, fait tout pour susciter leur venue et 
constate que, finalement, ces touristes restent versatiles, qu’il n’arrive pas à les fidéliser, qu’il faut investir dans de la 
promotion, aller les chercher encore et toujours plus loin… et par ailleurs, on constate qu’il y a beaucoup de « faux 
touristes » (de vrais habitants) qui sont présents, qu’on ne voit pas ou qu’on ne veut pas voir. Effectivement, en termes 
d’économie présentielle, ce sont eux qui font vivre le territoire et la transition consiste aussi à changer de lunettes pour 
s’intéresser à ceux qui sont déjà là plutôt que de courir des chimères pour faire venir des gens de très loin avec des 
campagnes de promotion aux prix exorbitants et de vols low cost. 

 



 

Un autre exemple d’appropriation peut être apporté dans le cas des haltes nautiques de la vallée du Rhône, entre 
Lyon et Avignon. La Compagnie du Rhône a « vendu » depuis une quinzaine d’années des haltes nautiques tous les 
10 km aux élus des flux de plaisanciers qui passaient de l’Europe du Nord à l’Europe du Sud avec des Américains, des 
Suédois, etc. Les élus se sont dit : « on va faire du tourisme avec haltes nautiques », ils ont acheté les haltes, construit 
les offices de tourisme à proximité, et on cru qu’ils allaient pouvoir faire visiter leur beau pays, en fait très ordinaire 
(Gisors, etc.). Cet appareil à référence touristique (haltes nautiques, offices de tourisme, sentiers de randonnée) a été 
mis en place  ; les touristes américains ne sont pas venus, le culte du cargo a ses limites, les haltes nautiques sont restées 
vides. Par contre, petit à petit les habitants se sont approprié ces lieux-là, se sont mis à acheter des barques, des 
bateaux, etc., les offices de tourisme n’accueillent pas de touristes, mais servent de relais aux nouveaux habitants pour 
trouver des logements, démarchent des entreprises pour les faire s’installer et portent une sorte de tourisme à usage 
interne, les entiers sont investis par les habitants plutôt que par les touristes  ; on observe donc tout un phénomène 
vertueux qui repose, en fait sur erreur : les élus, confusément, cherchaient à faire une sorte de marketing territorial en 
espérant devenir et rentrer dans le jeu touristique. Ils ont produit un marketing territorial interne à l’économie 
présentielle. Mais, aujourd’hui, finalement, on observe que des touristes commencent à venir s’inscrire dans ce 
phénomène. On a donc là un processus qu’il faut observer sur un temps long (environ deux décennies). 

  



 

 

3. Intervention de Phil ippe Bourdeau 

 

Philippe Bourdeau pratique des bilans critiques, interroge le modèle productiviste et industriel du tourisme qui 
prévaut. Posture qui l’a amené à s’intéresser aux phénomènes de créativité : comment des alternatives se créent, 
notamment dans le champ des dissidences et des contre-cultures récréatives  ; aux phénomènes d’habitabilité 
récréative, phénomènes des migrations d’agrément et plus récemment, un certain nombre de travaux sur l’impact du 
changement climatique sur l’alpinisme et, à partir de là, sur le tourisme en général. Travaille beaucoup avec les acteurs 
de la montagne, mais ce sont plutôt des outsiders, soit des petites collectivités locales, soit des CL de massifs 
périphériques, notamment dans les Alpes du Sud, là ou la force des modèles dominants est affaiblie et là où émergent 
des expériences, travaille avec des ONG, les syndicats professionnels et essaie de garder un lien fort entre les 
recherches et l’expression pédagogique, notamment dans un parcours de master « tourisme, transition, innovation » qui 
est un parcours avec très peu d’étudiants, mais qu’on essaie de faire vivre à Grenoble. Avec des pratiques 
pédagogiques orientées vers des ateliers de créativité, de cours in situ, de cours itinérants, sur le terrain, à la rencontre 
des acteurs locaux. 

La question de la transition et de son application au tourisme et un vrai chantier… avec des matériaux empiriques 
issus des recherches. 

La transition tient sa force dans le contexte de tensions, de crises qui est celui des sociétés contemporaines, crise 
climatique, énergétique, économique — ce que les Anglo-saxons appellent triple crunch — tout cela sur fond de 
changement culturel et de prise de conscience montante de ce qu’on appelle pudiquement la « post croissance ». Le 
tourisme est un peu le parent pauvre de la prospective dans ce mouvement, au-delà de messages lénifiants sur ce que 
sera le tourisme high-tech et à venir, mais c’est saisissant de relever que dans la première destination touristique du 
monde qu’est la France, une quasi-absence de travaux sur la transition post-carbone. Or le tourisme est étroitement 
dépendant au carbone, mais aussi sur la question de la mutation des modes de vie. 



 

Si on prend les grosses études prospectives sur la question de la transition, notamment les travaux dans le cadre du 
groupe Futuribles « produire et consommer à l’ère de la transition écologique », « 4 scénarios pour la France à 
l’horizon 2030 », il n’y a rien sur le tourisme. Quand on voit sortir de différentes instances prospectives ce genre de 
travaux, de projections, en général, on ne parle pas de tourisme. C’est très compliqué d’interroger la vulnérabilité et la 
résilience du tourisme dans le contexte post pétrole, donc il faut bricoler et c’est ce qu’on fait en termes de recherche. 
Le champ récréatif est en forte évolution. Le mot tourisme n’épuise plus l’ensemble des pratiques de proximité  ; avec 
d’autres, on peut prendre le tournant d’utiliser le mot de « récréation » pour mettre dedans des pratiques de tourisme, 
d’excursionisme, etc. Sur le plan du dénombrement statistique, cela continue à avoir un intérêt de savoir qui est qui, 
est-ce que les gens dorment chez eux le soir, est-ce qu’ils séjournent, mais en même temps, dans les comportements, 
dans les cultures, on l’a bien vu aujourd’hui, distinguer les touristes et les habitants devient de plus en plus compliqué : 
phénomène de multirésidences, migrations d’agrément… donc il ne faut plus trop camper sur les questions de 
définition et c’est peut-être un combat d’arrière-garde de ne voir le tourisme qu’à travers cette perspective-là. 

Donc ces recherches visent à examiner comment, dans le champ récréatif, toutes les questions que se posent nos 
sociétés (changements liés aux gaz à effet de serre, changement climatique, biodiversité, croissance, post pétrole, etc.), 
interagissent avec des interrogations économiques, politiques pour transformer les cultures et les pratiques du 
tourisme, faire bouger le statut du tourisme, en ce demandant quels sont les processus, les formes, les acteurs de cette 
transformation, cela a été évoqué ce matin et en se demandant également quels sont les enjeux, controverses, crises 
sont en jeu là-dedans. 

Une question semble très opératoire pour interroger le monde du tourisme aujourd’hui : est-ce qu’on perfectionne le 
passé ou est-ce qu’on invente l’avenir  ? J’observe que dans le domaine du tourisme en général et le domaine du 
tourisme en particulier, on est très préoccupé à perfectionner le passé : pour faire un petit jeu de mots, en gros, « on 
change le pansement au lieu de penser le changement ».  

En matière de transition, je ne suis pas allé très loin encore dans la formalisation, la théorisation, je m’appuie 
volontiers sur deux champs référentiels qui sont très liés, le premier est celui de Marx qui dit la transition, c’est une 
phase particulière d’évolution d’une société où elle rencontre de plus en plus de difficultés internes ou externes à 
reproduire les structures internes économiques et sociales sur lesquelles elle se fonde, à se réorganiser plus ou moins 



 

vite et plus ou moins violemment, sur la base d’un autre système qui est peut-être appelé à devenir la forme générale 
des conditions nouvelles d’existence. Seconde référence, Gramsci qui reprend la transition marxiste des transitions 
historiques tout en l’incluant dans une théorie générale des crises qui fait la distinction entre crises linéaires 
(conjoncturelles) et crises organiques (structurelles) (écrits de prison1). « La crise consiste justement dans le fait que 
l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Dans cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus 
variés ». Ce n’est pas par hasard que je mobilise deux références fortement idéologisées dans le sens où la question 
posée par la transition est bel et bien d’ordre politique même si on peut l’aborder volontiers en termes culturels. 

On voit surgir de partout (Commissariat général au développement durable, ADEME, Dominique Bourg – philosophe 
qui a longtemps été le pape du développement durable qui est aujourd’hui sur des discours d’économie de la frugalité, 
sobriété, etc.) une généralisation de réflexions contemporaines et des discours placés sous le boisseau d’une anathème 
très forte  ; mais en même temps, les scientifiques dramatisent leur discours sur le changement climatique — il y a peut-
être un effet COP21 où on essaie de faire le plein des consciences et des moyens — où on commence à parler d’une 
menace d’un chaos climatique généralisé avec des crises sociales et économiques, géopolitiques, dégradation des 
écosystèmes, crises militaires, instabilité politique, conflits majeurs pour l’accès aux ressources, enfin la transition c’est 
aussi ça. Le tourisme paraît un peu anecdotique au regard de ces menaces : que deviendrait l’utopie touristique dans 
son innocence au regard d’un contexte de crise globale majeure et ce contexte-là, de plus en plus de scientifiques 
évoquent le fait où on est à un moment des politiques climatiques où on s’aperçoit qu’on ne pourra pas toucher aux 
modes de vie. 

Cette révision des modes de production et de consommation interroge particulièrement le tourisme qui est 
particulièrement emblématique dans la façon dont nous habitons le monde. La transition, là-dedans, pourrait être à la 
fois un référentiel au regard de ce contexte et une opportunité pour travailler sur des solutions pour construire des 
sociétés résilientes aux différentes crises, en intégrant l’élément culturel et en maîtrisant le changement technologique. 

La notion de transition est un peu comme la notion de développement durable : des gens en ont une lecture très 
radicale et d’autres une lecture très compatible avec la continuation business as usual des activités, c’est le problème 
du vocabulaire qu’on utilise. 

                                                
1 Cahiers de prison (5 tomes), textes présentés par Robert Paris, Gallimard, Paris, 1983 



 

 

 

Fragments de recherches et de réflexions versés au débat. 

 

Le premier consisterait à examiner la transition comme un contexte de crise. Depuis une dizaine d’années, on est 
résolument passé d’une forme de consensus — le tourisme a toujours été critiqué, mais il y a une banalisation des 
critiques du tourisme, une sorte de généralisation assez intéressante qui donne à voir un processus de crise culturelle 
autour du tourisme. Longtemps présentée comme un moyen d’ouverture, culturel, de relations entre les peuples, une 
vision très progressiste, optimiste, pas dénuée de pertinence qui faisait du tourisme l’élément moteur d’une sorte de 
mondialisation heureuse (terminologie de l’OMT) fait face aujourd’hui à une forme de réinterrogation qui est 
extrêmement forte et qui va prendre de multiples formes. On se met à déceler dans le tourisme des phénomènes de 
néocolonialisme que la publicité touristique se charge d’actualiser, d’abonder. On trouve dans le tourisme des éléments 
de dissymétrie dans les rapports générés, etc. Donc il y a une vraie crise, plus qu’une crise de croissance, une crise de 
maturité du tourisme, ce n’est pas très étonnant d’ailleurs en référence aux différents temps du tourisme (cf exposé Vlès 
plus haut), il y a eu dans la deuxième moitié du XXe siècle une épopée touristique qui nous a permis d’avoir accès au 
monde entier à des fins récréatives et on peut se demander si on n’est pas dans une phase de reflux avec l’idée que le 
monde est à certains égards moins accueillant que par le passé si on regarde la carte des pays à risque, on s’aperçoit 
que finalement le touriste n’est pas le bienvenu partout. Cela n’empêche pas beaucoup de gens d’aller partout dans le 
monde, en vélo, à pied, en bateau, mais il y a quand même une forme de reflux de cette géographie touristique qui 
prévalait jusque là. 

Un autre élément de cette crise est la relation au climat, peut-être conjoncturelle, mais qu’on ne saurait passer sous 
silence. Le changement climatique devient une sorte de révélateur d’une contradiction structurelle du tourisme : le 
climat est à la fois une ressource de base du tourisme qui est à la fois climatodépendant (long terme) et météosensible 
(court terme). Cette question fait l’objet d’une abondante littérature qui a été produite depuis 10 ans, mais finalement, 
on ne va pas très loin au regard de la question de l’adaptation, y compris de celle de l’atténuation. On en tire peu de 



 

choses, une représentation duale : le tourisme est coupable, c’est un bourreau du climat (5 % des GES sont liés au 
tourisme dont 75 % liés au transport et là-dedans, l’avion c’est 40 %) et par contre l’OMT continue à expliquer qu’à 
l’horizon 2035 il va y avoir une augmentation de 65 % des GES liés au transport aérien. Mais on n’a pas entendu dire 
qu’on allait réfléchir à cela : le kérosène est toujours dépensé, là les contradictions sont majeures, toujours à l’échelle 
locale aussi lorsqu’on a commencé à faire des bilans carbone dans les stations de sports d’hiver dans les années 2007, 
le directeur d’Atout France de l’époque disait : « vous êtes des irresponsables, et après, qu’est-ce qu’on va en faire ». 
Effectivement, on s’est habitué : les bilans carbone disent qu’environ 70 à 75 % de l’émission des GES dans les stations 
de montagne sont liés au transport… Donc le tourisme bourreau du climat. 

Mais en même temps le tourisme potentiellement victime du climat. Que ce soit sur le littoral ou en montagne, 
notamment avec la question de la neige, nous disposons de nombreux indicateurs qui nous le montrent, mais il est 
souvent difficile de faire la part des choses, on le voit bien notamment sur les questions d’alpinisme : cette montagne 
blanche devient une montagne grise, parce que la couverture neigeuse, les névés disparaissent, les glaciers diminuent, 
les glaciers alpins ont perdu 50 % de leur superficie depuis un siècle et on nous annonce qu’à l’horizon des prochaines 
décennies tous les glaciers alpins inférieurs à 3  500 mètres auront disparu  ; dans les Pyrénées le phénomène est encore 
plus marquant. La fréquentation des refuges baisse, avec un pic dans les années 80 dans les Écrins par exemple, et 
ensuite une baisse qui a ramené la fréquentation des refuges au niveau des années 60, avant le tourisme de masse. 
Donc quelle est la part du changement climatique là-dedans, on ne sait pas, mais cet été la voie d’accès au Mont Blanc 
a été fermée parce qu’avec la fonte du permafrost il y avait des chûtes de pierre, l’accès à la Barre des Écrins était aussi 
perturbé par les chûtes de séracs liés au retrait glaciaire… On sait qu’à plus de 2  000 mètres d’altitude l’activité ski a 
encore de beaux jours devant elle, même si cela sera décroissant avec les problèmes de transport et de fabrication de 
neige de culture. On a là des questions intéressantes qui se jouent, il y a des enjeux autour de l’observation de l’impact 
du changement climatique sur le tourisme à différents niveaux. 

Du coup, cette relation peut induire des phénomènes assez paradoxaux : on voit apparaître des formes de tourisme 
de la fin du monde : « si vous voulez voir des glaciers, la grande barrière de corail, c’est maintenant qu’il faut y aller, 
parce que dans 20 ans ce sera trop tard ». C’est un positionnement : pour voir la mer de Glace à Chamonix, le train du 
Montenvers a perdu, du fait du retrait du glacier, 40 % de ses visiteurs. Le glacier a reculé d’un kilomètre, il est tout gris, 



 

ce n’est pas très sexy, donc ça attire moins les visiteurs, les opérateurs du petit train du Mont-Blanc fabriquent en 
conséquence un tourisme de la disparition du glacier. On est sur un tourisme du 2e ou 3 degrés, cela fait partie aussi de 
cet après-tourisme, avec des paradoxes. 

Le changement climatique accentue les difficultés du tourisme, et tout le travail à faire en termes de transition est 
d’imaginer un tourisme climato-compatible. Comment peut-on développer une offre touristique neutre pour le climat 
(« carbon diet »), à quoi ressemblerait un tourisme décarboné et relocalisé (d’où l’importance de bien connaître les 
pratiques de proximité telles que présentées par Inma Diaz et Kildine Leichnig), comment gérer toutes les 
contradictions : dans la plupart des régions françaises, la clientèle régionale joue un rôle déterminant dans la 
fréquentation des massifs de montagnes, mais les responsables et les élus aimeraient beaucoup avoir des Japonais, des 
Chinois, des Indiens, des vrais touristes. Derrière il y a toute la chaîne des vols low cost que les collectivités continuent à 
entretenir à grands frais, etc. Là, il y a vraiment des impasses à interroger  ; les professionnels lisent la doxa de 
l’ingénierie touristique, mais cette problématique n’est pas applicable partout. Que serait un tourisme de long séjour  ? 
Comment on structure ce tourisme climatocompatible  ? L’adaptation du tourisme au changement climatique n’est pas 
réglée par les seules solutions techniques. La question de l’immunité est ainsi posée : comment peut-on s’affranchir des 
contraintes  ? Un courant actif considère qu’on sait faire en termes techniques (neige de culture, etc.) : on sait 
s’immuniser contre les menaces du changement climatique. C’est une figure qui a d’autant plus d’avenir que les formes 
qui nous sont présentées comme celles du tourisme sont basées sur ces formes d’immunité. Le tourisme spatial est 
vraiment la bulle par excellence, le parc de loisirs tout comme la croisière communiquent beaucoup sur leur univers de 
cocooning, le mythe de l’insularité touristique est revisité par ces formes de tourisme comme la construction de villes 
comme Dubaï, basée sur le même schéma. Cette réaction du tourisme immunitaire est une réaction aux menaces du 
changement climatique qui annonce : pas de problèmes, on sait faire, on replie le tourisme dans des cocons, dans des 
bulles. 

Les facteurs de transition culturelle recoupent les recompositions de l’ici et l’ailleurs évoquées ce matin avec les 
exposés des doctorantes, la relocalisation des pratiques, la question de l’habitabilité récréative. Saint Lisier de 
Moucherotte, ancienne station liée aux JO de 1968, qui s’est transformée en site néorésidentiel, d’écogentrification 
verticale. Les nouveaux habitants ont donc totalement agencé leurs pratiques de loisirs dans la proximité. Ces experts 



 

de montagne qui se déplaçaient beaucoup ont, sous couvert de responsabilité environnementale et familiale, tout 
organisé à partir de chez eux et investissent des pratiques qu’ils transfigurent à partir de la banalité des lieux. Ça veut 
dire sortir par temps de tempête, sortir la nuit, courir sur des traces d’animaux en dehors de tout sentier, exploration de 
canyons, augmenter la capacité d’expérimentation, d’émotion, de sensation. Par beau temps, il ne se passe rien  ; 
l’intensification de l’expérience est donc recherchée dans la tempête, la nuit, etc. on a une forme de réagencement des 
pratiques (marginales, mais très signifiantes). 

Sur le registre de cette transition culturelle, les nouvelles frontières du tourisme s’expriment notamment en ville, cela 
a été évoqué effectivement tout à l’heure. La ville est aujourd’hui un laboratoire de pratiques récréatives. Cette ville qui 
semble si éloignée de la nature est un autre moyen de reconcevoir l’idée des pratiques d’exploration urbaine (visites de 
chantiers, escalades de grues, d’immeubles, insinuation dans tous les replis de la ville pour fabriquer de l’aventure) : 
c’était le rôle qui était traditionnellement dévolu à la nature. D’être un espace d’expression, d’aventure, de recherche 
de sentiments, d’émotions, etc. Aujourd’hui, on s’aperçoit que la ville est en train de devenir un terrain expérientiel 
pour cela. Du coup, les lieux touristiques traditionnels, on pense aux stations de montagne ou du littoral, se retrouvent 
en décalage par rapport à cette espèce d’effervescence urbaine. On retrouve cette transition culturelle dans les 
nouvelles relations entre le travail et le loisir, cette interpénétration pour le meilleur ou pour le pire, des relations 
intérieur-extérieur, la façon dont on aménage sa terrasse, son jardin, la façon dont on crée des terrasses d’intérieur dans 
l’appartement, nouvelles relations avec les réalités virtuelles… qui renvoient à l’idée de se sentir bien sans aller loin, 
avec l’idée de recodage géoculturel : faire du trekking en France, est-ce qu’un lac du Jura peut nous faire penser aux 
Caraïbes, une cascade va-t-elle nous renvoyer vers des paysages de Madagascar, Paris plage... Déplacer les clivages 
entre travail et loisirs réfère à une sorte de néosituationisme — discours très radicaux sur la façon dont on devait 
changer notre regard sur le quotidien, déplacer les clivages. Il y a beaucoup de néosituationisme, assez dépolitisé, dans 
ces pratiques-là. 

On pourrait beaucoup parler aussi des vacances à la maison, si on a bien choisi son lieu de résidence. L’Insee 
explique que les Français passent déjà plus de la moitié de leur temps de vacances à domicile. Cela a l’air d’être une 
proposition totalement délirante, mais qui existe déjà. C’est aussi une forme d’adaptation, c’est du tourisme de crise, 
on est piégé dans des formes de culpabilité (modes de déplacement, normes environnementales des hébergements 



 

choisis) qui poussent des classes (plutôt supérieures) à construire des pratiques d’évitement. L’une des questions 
existentielles est « être ou ne pas être touriste ». Une façon d’y répondre est de s’investir dans le tourisme utile afin 
d’échapper à la condition de touriste, être témoin au lieu d’être voyeur, acteur au lieu de consommateur. C’est à la fois 
une pression structurelle, conjoncturelle qui fait partie du contexte de transition et qui permet d’élaborer des solutions, 
des constructions extrêmement intéressantes qui stimulent les capacités qu’on peut avoir : solutions de pratiques 
solidaires, de tourisme scientifique qui participent aux mutations en cours. Cela semble corroborer l’idée que le 
tourisme de l’avenir sera un tourisme de niche et la capacité des destinations à combler, rassembler ces niches, pourrait 
être une alternative au tourisme de masse. 

Le rôle du vélo comme transformateur du tourisme, notamment en montage, est un exemple de la transformation 
des systèmes touristiques. On a des exemples en Maurienne révélateurs de ce mouvement-là. Avec le changement des 
spatialités touristiques, des recompositions des chaînes de ressources touristiques sont à l’œuvre qui transforment les 
lieux (par exemple à Bourg d’Oisans). Le ski nomade, de randonnée, transforme aussi les pratiques et les lieux. Le ski tel 
qu’imaginé au siècle dernier donnait rendez-vous à des skieurs à date fixe sous les remontées mécaniques. Le système 
devient de plus en plus compliqué : quand les skieurs sont là, il n’y a pas la neige  ; quand la neige est là, il n’y a pas les 
skieurs et finalement le ski nomade s’affranchit de tout cela puisqu’on va quand on est là où elle est. 

Examiner de près ce qui naît et ce qui se transforme permet d’être très critique vis-à-vis du discours mean stream du 
rôle de l’innovation dans le tourisme aujourd’hui, car c’est une innovation instituée, focalisée sur l’innovation 
technologique et rien que sur l’innovation technologique (« c’est le flash code qui va sauver les destinations »  ; « c’est le 
nouveau petit gadget qu’on invente qui va nous permettre de surmonter toutes les difficultés »)  ; il n’y a aucune vision 
sur l’innovation sociale dans ce regard techniciste, alors que la production en la matière est loin d’être négligeable, 
qu’on peut observer dans des pratiques contre-culturelles, notamment dans les dissidences récréatives (cf article en 
ligne dans Espacetemps.net). Les espaces récréatifs ont été aménagés et ces aménagements ont été érigés en normes, 
et il y a tout un système à la marge qui réinvente, qui s’affranchit d’une relation trop normalisée, trop codée, trop 
marchandisée. Les professionnels atypiques sont des acteurs de la transition, car ils inventent une nouvelle façon de 
travailler, une nouvelle façon d’exercer des activités (60 professionnels questionnés, qui fabriquent une nouvelle offre 
récréative, du ski éveil à la frontière entre développement personnel et enseignement du ski, de la danse dans la 



 

nature, qui fabriquent des lieux métissés dans lesquels ont pratique à la fois une pratique récréative et des formes d’art, 
etc.). Par exemple, un accompagnateur de montagne, moniteur de ski, charpentier, moniteur de canoë-kayak, gardien 
de refuge offre ainsi un hébergement en refuge en prix libre : aucune activité seule n’est rentable, mais toutes 
permettent à l’opérateur de vivre, inséré dans le milieu local, et de fabriquer des choses extrêmement intéressantes. On 
pourrait dire après tout que la transition est en marge dans ces pratiques-là. 

 

À partir de là, on relève nombre de contradictions et de dilemmes. La consommation d’énergie et d’eau dans les 
stations montre que depuis que les stations disent qu’elles font du développement durable, on consomme toujours 
plus de ressource. Il y a donc là du dilemme, également sur la question de savoir :  

• s’il faut ralentir – slow attitude, transmodernité (yoga de la marche, nage avec les dauphins, initiation 
contemplative, naturalité spontanée qui utilise les ressources de la nature, bricolages intimistes, 
réhumanisations, travail de la transmission de vie, eau douce, etc.)  

• ou s’il convient d’accélérer — fast iking, hyper modernité (surenchère expérientielle : du ski c’est du ski 
n’importe où, n’importe comment, avec des références au motorisé — le recours à l’hélicoptère, les 
retombées mécaniques qui participent d’un parc d’attraction avec shopping en station comme en Suisse, 
solutions aménagistes, tout numérique, grands équipements de prestige, eau dure). 

 

Voici une grille de lecture de travail imparfaite et provisoire qui consiste à partir du tourisme initial, au premier degré, 
qui est en train de céder la place à un tourisme au deuxième, troisième, quatrième degré.  La forme transmoderne est 
en compétition avec un tourisme hypermoderne qui tente de privilégier une vision technologique du tourisme. Ces 
formes sont fonction de la conception que se font les acteurs de l’évolution de la société contemporaine, de l’évolution 
des pratiques modernes et des défis de l’avenir. 

 

Mis en texte et restructuré par V.V./31/05/2016 
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