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A

vant Propos

de Jean-Paul BALCOU
Président du SAN du Val d’Europe et du cluster de Tourisme du Val d’Europe

Les « Jeudis du Cluster » sont un cycle de conférences sur le tourisme qui se tient
au Val d’Europe et dont la première édition s’est déroulée au cours de l’année
universitaire 2011-2012. A destination des étudiants, des chercheurs, des
professionnels, mais aussi - dans la tradition de l’Université populaire ouvertes à tous, elles offrent à chacun l’opportunité d’aborder ou d’étayer une
réflexion sur le tourisme. Les conférenciers de haute qualité sont issus
d’univers ou de disciplines délibérément très différents, permettant ainsi
d’approcher le tourisme par de multiples biais. Ces premiers « Cahiers du
Cluster » qui reprennent les actes de ce cycle de conférences, sont donc une source de
témoignages, d’analyses et de réflexions pour quiconque s’intéresse au tourisme.
Les « Jeudis du Cluster » et désormais leurs Cahiers, sont également le fruit d’une coopération dynamique entre l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée (UPEMLV), la société Eurodisney et le Syndicat
d’agglomération nouvelle (SAN), préfiguration de la logique de cluster qui se met aujourd’hui en
place au Val d’Europe. Autour d’un projet partenarial associant le monde Universitaire, les acteurs
économiques et les parties publiques, nous faisons en effet aujourd’hui, ensemble, le pari de l’avenir
de l’intelligence, dont une étymologie qui a ma préférence : « inter » (entre) et « ligare » (lier), suggère
l'aptitude à lier des éléments entre eux… En ce sens l’intelligence est bien l’âme et l’ambition du
Cluster.
Au-delà de l’ensemble des partenaires associés aujourd’hui à l’émergence et à la promotion du Cluster tourisme au Val d’Europe, et notamment Daniel CANEPA, Préfet de la Région Ile-de-France, le
Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil général de Seine et Marne, le SAN du Val d’Europe,
l’UPEMLV dont l’une des composantes : l’Institut Francilien d’Ingénierie des Services (IFIS) implanté
au Val d’Europe dispense notamment des formations en management du tourisme, l’Etablissement
public d’aménagement (EPAFrance), et bien sûr la société Eurodisney, je tiens, ici, à remercier plus
particulièrement certains artisans de la réussite de ces « Jeudis ».
En premier lieu, je tiens bien entendu à remercier vivement tous les conférenciers de cette première
édition qui nous ont fait le plaisir et l’honneur de venir partager leur savoir. Je souhaite également
saluer pour leur forte implication dans la réalisation et la réussite de ces conférences, Nathalie FABRY et Sylvain ZEGHNI responsables pédagogiques du Master Management du tourisme, les équipes du Campus numérique de l’Université qui ont assuré la captation vidéo et tous les étudiants qui
ont participé à l’élaboration de ces premiers Cahiers. Je tiens aussi à remercier chaleureusement le
Secrétaire général de l’association du Cluster : Thierry LELEU, Vice-président chargé des relations
extérieures d’Eurodisney et son équipe, sans qui les Jeudis et ces Cahiers n’existeraient tout simplement pas, et enfin Catherine BOURDON, Muriel LAURENT et son équipe qui, pour le SAN, ont
coordonnés l’accueil des conférences au sein de la Médiathèque.
Ces premiers Cahiers du Cluster en appellent bien entendu d’autres, dans une collection qui ne demande qu’à s’étoffer. Car oui, l’intelligence a de l’avenir !
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Editorial
de Nathalie FABRY, Thierry LELEU et Sylvain ZEGHNI

Thierry LELEU est VicePrésident, Relations Extérieures de Euro Disney

Nathalie FABRY (Maître de
conférences, habilitée à diriger
les recherches), est directriceadjointe de l’IFIS et responsable pédagogique du Master
Management du Tourisme
(M2)
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Sylvain ZEGHNI (Maître de conférences, habilité à diriger les recherches), est responsable pédagogique du Master Management du
Tourisme (M1)
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Pour certains le cluster est un objet théorique d’études ;
pour d’autres c’est une simple formalisation de coopérations sur le terrain entre acteurs. Pour nous, c’est bien sur
une réflexion, mais c’est surtout le fruit d’une rencontre
impromptue devenue, depuis le printemps 2010, un
échange fertile dont l’élan se poursuit aujourd’hui. Il
n’est pas le fruit du hasard - peut-être un peu celui de la
nécessité - il est surtout celui de la raison et c’est ce que
nous allons vous exposer brièvement ici à propos du
cluster de tourisme du Val d’Europe.
NIETZSCHE affirmait que « la grandeur de l’homme, c’est
qu’il est un pont et non une fin ». Le cluster de tourisme du
Val d’Europe n’est pas une finalité, c’est un passeur. Nous
sommes, en 2012, à l’aube d’un processus qui ne deviendra que ce que les parties prenantes voudront bien en
faire. Et c’est là tout l’enjeu pour ce territoire qui a l’ambition de devenir une terre d’excellence. Mais d’abord
commençons par rappeler ce qu’est un cluster.

Le cluster
Qu’est-ce qu’un cluster ? La définition la plus populaire
est celle proposée par Porter 1 « un cluster est une concentration géographique d’entreprises interconnectées, de soustraitants et de fournisseurs spécialisés, de prestataires de services, d’entreprises issues des industries connexes et d’institutions associées (universités, associations, agences, …) d’un
secteur ou domaine particulier qui sont en concurrence mais
qui coopèrent également» (traduction des auteurs).
Un cluster est un système d’acteurs interconnectés (entreprises, institutions, pouvoirs publics) qui génèrent une
multitude d’opérations sur un espace délimité. Un cluster repose sur une spécialisation sectorielle forte. Il capitalise sur la connaissance, la production, diffusion,
transmission et circulation du savoir entre les agents en
place, en particulier grâce à la présence d’organismes de
formation et d’universités. Le cluster génère des externalités de réseaux et d’infrastructures. Il génère également
des proximités géographiques et stratégiques entre des
acteurs interdépendants et complémentaires et sert de
support au développement de liens de coopération et de
compétition. L’ensemble de ces interactions peut contribuer à forger un portefeuille d’actifs spécifique au territoire.
Le cluster le plus connu est sans aucun doute la Silicon
Valley en Californie. Combien de fois a t-il été copié sans
être jamais égalé ? La Silicon Valley n’est pas un modèle
figé mais une construction en constante adaptation. Elle
est unique. Il n’y a donc pas de modèle-type de cluster. Il
y a, en revanche, de la part des acteurs en place une volonté d’agir ensemble pour donner du sens à des actions
individuelles et faire du territoire support un territoire
d’excellence mondialement reconnu.

Le cluster de tourisme
Le cluster de tourisme est un espace de coordination qui
rend la destination touristique visible pour les touristes et

surtout intelligible pour les acteurs de la destination qui
gravitent autour du tourisme. Le tourisme a ceci de particulier qu’il impose aux touristes de venir consommer
leurs produits sur place, ce qui stimule l’activité d’une
constellation d’acteurs impactés par le tourisme mais non
nécessairement issus du secteur du tourisme tels, les loisirs, les commerces, les transports, les services, les sports,
la culture et le patrimoine, les banques, la santé, les télécoms, le bâtiment, etc. Par ailleurs, le tourisme impose à
la destination de construire des infrastructures lourdes
(hôtels, salles de spectacles et de réunion, etc.) et souvent
indivisibles (routes, aéroports, fournitures énergétiques,
traitements des déchets et eaux usées). Le cluster vise à
mettre en cohérence tous ces acteurs. Il n’a pas vocation à
produire des biens touristiques. Il a vocation à donner du
sens à l’action d’acteurs qui, eux, génèrent de la valeur.
Un cluster est donc un arrangement institutionnel fondateur pour une destination qui cherche à construire, mais
surtout, à pérenniser son attractivité. Le cluster de tourisme peut ainsi être compris comme une option de développement territorial à long terme.
A ce stade la question de la différence entre la « destination touristique » et le « cluster de tourisme » se pose. Un
territoire mis en tourisme vit et s’organise pour les touristes. On parle alors de destination touristique. Un territoire organisé en cluster de tourisme vit et s’organise
pour le tourisme : c’est une destination pour les touristes
ET un territoire support pour les résidents et les acteurs
qui vivent directement ou indirectement du tourisme. Un
cluster de tourisme ajoute à la destination une dimension
relationnelle forte et repose sur des interactions et des
proximités stratégiques entre les acteurs en place. Ces
interactions portent sur la connaissance, sur les externalités
d’infrastructures et de réseaux qui facilitent non seulement
l’arrivée des touristes mais aussi les mobilités des résidents et des acteurs qui travaillent dans le tourisme et
vivent du tourisme. Un cluster de tourisme fait de la destination un système économique innovant et dynamique.
Il incite les parties prenantes que sont le territoire support, les acteurs directs, les acteurs indirect et les institutions à structurer, développer, valoriser, animer et gérer
un pool de ressources et d’actifs. Un cluster de tourisme doit
donc permettre aux parties prenantes d’être en capacité
d’agir et de trouver ce qu’elles peuvent faire ensemble. Le
cluster sert de pont entre les parties prenantes et de fixateur de leurs attentes respectives.

Le cluster de tourisme du Val d’Europe
Le cluster du Val d’Europe n’a pas pour ambition de faire
du Val d’Europe une destination touristique de premier
plan car cela est déjà le cas, du fait de la présence de
Disney. En effet, depuis son ouverture en 1992, Disneyland Paris a accueilli plus de 250 millions de touristes
dont 55% de visiteurs étrangers. Les deux parcs accueillent en moyenne 15 millions de visiteurs par an ce
qui en fait la première destination touristique intégrée
d’Europe.
Le cluster a pour ambition de devenir un lieu innovant
en matière de tourisme afin de porter et pérenniser l’at-

PORTER (2000) ‘Location, competition and economic development: local clusters in a global economy’, Economic Development Quarterly, vol. 14, n° 1, février, pp. 15-34.
1
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tractivité de la destination et de sceller l’ancrage au territoire des acteurs en place. Il ne s’agit pas de s’abriter
derrière le nom et le concept de Disneyland. Il s’agit de
coproduire cette attractivité avec des acteurs privés et
publics, des institutions, et d’autres investisseurs nationaux ou étrangers désireux de s’investir dans la chaîne
de valeur locale.
Sans revenir sur l’historique de la présence de Disney en
France, notons que Disney n’est pas uniquement à la tête
d’un Resort. L’entreprise est aussi, par délégation de
l’Etat, un développeur urbain. A ce titre elle façonne l’espace économique et résidentiel du Val d’Europe (logements, centre commercial, centre d’outlet shopping, équipements culturels, etc.) et porte le développement des
infrastructures. Disney œuvre en étroite collaboration
avec le SAN du Val d’Europe et l’Etat français. La convention initiale a été prolongée et étendue le 14 septembre 2010 sous la forme d’un avenant à la convention initiale qui couvre la période 2010-2030. Le Val d’Europe
s’affirme comme un « territoire de grands projets » porteur d’exemplarité en termes de durabilité et d’équilibre
urbain. Il s’agit de développer et renforcer la destination
touristique (nouvelles attractions au sein des parcs, tourisme d’affaires, écotourisme avec le Village nature) et de
développer le Val d’Europe par la construction de logements, la diversification économique dans le respect des
lois de Grenelle I et II : commerces, services publics (hôpital, lycées, universités, recherche) et l’adaptation des
infrastructures de transports.
Le cluster tourisme du Val d’Europe - qui figure en annexe de la convention tripartite et dont la préfiguration a
été lancée le 15 février 2011 et l’association créée le 15
juin 2012 - marque un tournant stratégique pour les acteurs. Il représente d’abord l’aboutissement d’une réflexion menée en amont par diverses catégories d’acteurs
comme l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Euro
Disney, les acteurs territoriaux (SAN et Epamarne) et
l’Etat en la personne du délégué interministériel au projet Euro Disney en France. Il représente ensuite un défi à
l’imagination car un cluster devient ce qu’il est en puissance. Il n’y a pas de recette miracle pour en édifier un,
mises à part la nécessité d’une solide volonté d’excellence et l’exigence d’une adhésion au projet de territoire.
Il y a donc une part d’inventivité, de liberté dans un cluster mais aussi de responsabilité. Malgré sa jeunesse, le
cluster de tourisme du Val d’Europe c’est déjà un programme, un lieu de réflexion et un espace collaboratif. Il
fait déjà sens pour trois acteurs réunis : l’Université, le
SAN et Disney qui ont monté et porté le premier cycle de
conférences. Ce fascicule témoigne de la richesse des
débats et des propos tenus.
Le cluster fera sens lorsque le temps sera venu - bientôt de réunir les acteurs autour de la formation, de la recherche, de la diversification de l’offre touristique. Par exemple en développant les conditions d’une hybridation du
« tourisme de loisirs » avec les autres motifs du tourisme
tels « affaires, réunions et congrès », « culture et art de
vivre », « patrimoine » ou encore « sport » pour élargir le
socle des activités. Il fera également sens lorsque les acteurs comprendront qu’ils peuvent gagner de l’essaimage en amont et en aval de la filière tourisme, de l’ouverture du territoire d’accueil à des activités pour diversifier les structures économiques locales et pour générer
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de nouvelles convergences (meeting industry, parc d’activités, commerces, équipements publics, pôle tertiaire, etc.).

Les conférences les jeudis du cluster
L’objet de ces conférences est d’offrir à l’écoute des «professionnels du tourisme» en action et non des spécialistes
de l’étude du tourisme (les chercheurs et universitaires).
Pourquoi un tel choix ? Les étudiants, première cible de
ces conférences, doivent comprendre que les professionnels en action ne peuvent pas agir de façon pertinente
s’ils n’ont pas une vision générale des choses et une intelligence du monde.
Les étudiants qui se destinent à un Master «professionnel» n’ont souvent qu’une idée en tête : faire fi de la théorie et être pratiques et opérationnels. Ce sont certes des
vertus appréciables à court terme et sur le terrain mais
elles ne sont pas suffisantes pour construire et asseoir
une carrière sur le long terme. Un bon professionnel est
celui qui connait son métier mais surtout celui qui détient les clefs de compréhension du monde dans lequel il
évolue. Or ces clefs de compréhension ne s’acquièrent
pas ou peu sur le terrain. Elles mobilisent des concepts,
des capacités d’analyse et de réflexions. On ne peut donc
pas opposer opérationnalité et réflexion ni sacrifier l’une
à l’autre. Les deux sont nécessaires mêmes si elles s’inscrivent dans des temporalités différentes.
Pour les professionnels, de plus en plus nombreux à participer aux conférences, c’est l’occasion d’enrichir leurs
connaissances mais aussi d’apporter aux débats leurs
points de vues et leurs vécus. Pour les habitants du Val
d’Europe et de sa région, c’est enfin le moyen de mieux
appréhender l’activité principale de leur territoire.

Conclusion
Créer du lien entre les partenaires du cluster, développer
une culture commune, échanger nos pratiques pour élaborer des savoirs communs et développer l’attractivité
du territoire, tels sont les objectifs que nous nous sommes assignés.
Pour nous universitaires, le cluster de tourisme du Val
d’Europe montre que notre réflexion théorique est entrée
en résonance avec son territoire d’ancrage.
Pour Disney, c’est la marque d’une prise de conscience
collective de la question du développement touristique et
des grands enjeux de développement du monde du tourisme et des services aux touristes en France; une prise
de conscience qui ne peut que contribuer à l’attractivité
du Val d’Europe, ce dont l’entreprise emblématique et
qui souhaite accroitre sa contribution au territoire, ne
peut que se réjouir.
Pour le SAN, c’est la cristallisation de la vocation de l’agglomération du Val d’Europe à être territoire d’excellence
en matière de tourisme et la marque d’un élargissement
de la notion de tourisme aux secteurs adjacents et donc
ferment de diversification économique.
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Introduction
par Nathalie FABRY

Cette première série de conférences s’est tenue tous les troisièmes jeudis du mois de septembre 2011 à mars 2012, à la
médiathèque du Val d’Europe. L’assistance était composée des étudiants de première et deuxième année du Master Management du Tourisme de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, de professionnels du tourisme et de résidents intéressés
par les thématiques successives.
La première conférence porte sur le marché touristique francilien. Jean-Pierre BLAT, Directeur Général du Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France, nous expose la situation du marché touristique à Paris et aux alentours et les principales clientèles étrangères. Paris est une destination urbaine et culturelle qui s’adresse d’abord aux citybreakers et à la
clientèle affaires des marchés de proximité immédiate, ensuite aux touristes en provenance de destinations plus lointaines traditionnelles (USA et Japon) ou émergentes (Russie, Brésil, Chine). Paris peut faire rêver mais ne fait pas forcément
voyager. Il faut donc travailler la clientèle avec tact et susciter l’envie de Paris. Dans un discours de vérité, J-P. BLAT
nous explique que l’ambition de Paris (mais aussi de la France) n’est pas nécessairement de rester la première destination
touristique au monde en termes d’entrées internationales mais de demeurer une destination leader. Ce n’est pas déchoir,
bien au contraire, c’est travailler la qualité de l’accueil, la qualité des produits, des prestations et des services dispensés
aux touristes. C’est donc parfaire notre offre.
Antoine BUENO, nous entraîne dans un tout autre domaine, celui de l’utopie qu’il considère comme étant aux fondements du tourisme ou, à tout le moins, du voyage et de la mobilité. Par utopie, A. BUENO entend la quête et la tentative
de construction d’un idéal social en rupture avec le monde. Entrer en utopie c’est donc partir en voyage (réel ou littéraire) pour un monde meilleur à construire. Il nous montre que très vite les utopies en actes débouchent sur des échecs.
Alors si le voyage au service des utopies est voué à l’échec, qu’en est-il de l’utopie génératrice de tourisme ? Dans quelle
mesure le besoin de tourisme peut-il être générateur d’utopie ? On quitte la sphère politique et littéraire pour aborder
les mondes merveilleux du Club Med, de Center Park voire de Disneyland. Pour notre conférencier, les Center Parcs seraient
un semblant d’utopie naturaliste en prônant le retour à la nature. Les Club Med offrent un décor utopique et constituent
la résurgence d’un semblant d’utopie socialiste par une formule touristique. Les parcs Disneyland, en proposant un
monde parfait peuplé de personnages immuablement heureux, camperaient la parfaite utopie communiste… Mais s’il y
a un domaine où tourisme et utopie pourraient se rencontrer, c’est bien celui de l’utopie scientifico-technologique, en
particulier le tourisme spatial et le tourisme virtuel. Avec le premier on gagne l’apesanteur mais pour une brève
échéance. Avec le second, on voyage dans son fauteuil dans une réalité augmentée. Du voyage flash au voyage immobile, l’utopie semble plus s’accommoder avec la mobilité et la re-création sociale que la découverte de contrées et civilisations lointaines.
Sans transition, mais avec comme fil directeur les parcs de loisirs, Sophie HUBERSON nous fait découvrir un secteur
d’activité jeune et parfois méconnu : le monde du divertissement familial. Ce secteur a pour vocation de divertir les petits comme les grands et, pour se faire, combine activités de services, industrie voire haute technicité car un site de loisirs
est un espace clos soumis à de fortes contraintes juridiques et sécuritaires. Les attractions exigent de très lourds investissements et appellent une vigilance de tous les instants en matière de sécurité, d’entretien et de maintenance. Le modèle
économique du divertissement est donc très capitalistique si bien que le marché français est dominé par trois majors :
Disneyland, le Futuroscope et le parc Astérix. Mais le modèle est soumis à de fortes pressions concurrentielles de la part
d’acteurs variés. Le développement de l’évènementiel sportif et culturel par des collectivités territoriales en mal d’attractivité et de notoriété (fêtes locales, festivals, marchés de Noël, animations culturelles, etc.), le développement des centres
de shopping et la généralisation des complexes sportifs et culturels font que le spectre de l’offre de loisirs et de divertissements ne cesse de s’élargir. Bien que jeune, le modèle économique des parcs de loisirs est sans cesse questionné. Le
monde des parcs de loisirs est peut être magique mais il est soumis à forte pression concurrentielle.
A l’approche de Noël, il nous a semblé opportun de faire venir un grand chef cuisinier pour nous parler de gastronomie.
Gérard CAGNA s’est gentiment prêté à l’exercice. La haute cuisine, comme le tourisme, est un métier de passion. C’est
un choix de vie, c’est l’engagement d’une vie. C’est d’ailleurs souhaitable car quand on commence le métier à 14 ans
mieux vaut choisir que subir… Au-delà du parcours individuel de Gérard CAGNA, c’est l’émergence de la gastronomie
et surtout sa médiatisation qui nous interpelle. Un cuisinier de génie ne se contente pas de concocter de bons plats dans
sa cuisine. Il comprend son époque, anticipe les tendances et adapte son art aux mutations de la société et aux exigences
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de la clientèle. C’est ainsi qu’il nous explique qu’en trois décennies, le cuisiner stakhanoviste est devenu une star. Il sort
de sa cuisine, devient Diva, « GaultetMillaucentrique », esthète minimaliste puis alchimiste. Mais la gastronomie ne peut
échapper à son temps et se soustraire à l’exigence des normes sanitaires et à l’impératif de rentabilité. Il doit désormais
arbitrer entre être un « cuisinier d’assemblage » ou un « équilibriste de la gourmandise ». Il doit sacrifier le geste à la
norme ou renoncer mais alors travailler pour les plus nantis.
Avec Véruschka BECQUART, nous avons abordé le tourisme d’affaires en France. Sur ce segment lucratif et générateur
de fortes retombées pour les territoires, la France bénéficie d’un certain leadership international qu’il convient de maintenir. Au sein de ATOUT France, le Club Français du Tourisme d’affaires Réceptif s’occupe de la promotion de la France à
l’international comme destination affaires et a trois objectifs : rendre à la France sa position de leader mondial contestée
par ses voisins européens (Vienne, Londres, Berlin et Barcelone), donner plus de lisibilité à l’offre en fédérant les acteurs
français (128 membres) et améliorer l’image des destinations affaires à travers un plan marketing ciblé sur nos principales clientèles. En fait, une destination affaires compétitive se doit de remplir plusieurs critères liés à l’accessibilité, aux
infrastructures d’accueil et d’environnement, au rapport qualité/prix, à la sécurité et la stabilité politique, et de plus en
plus aux garanties en matière de développement durable. Elle se doit surtout d’avoir des opérateurs fiables et performants. Faire converger les critères entre destinations et acteurs semble être fondamental pour le maintien du positionnement de la France comme destination affaires.
La conférence du mois de février a été donnée par un orateur de marque : Marc-Antoine JAMET, Secrétaire général du
groupe LVMH. Dans une conférence brillante qui ne sera pas diffusée sur la chaîne Youtube de l’Université, en raison de
certains propos confidentiels tenus, M-A. JAMET nous a montré que le tourisme est l’ADN du luxe. Louis VUITTON n’a
t-il pas commencé par la production de malles destinées aux voyageurs ? Le tourisme est le levier du luxe traditionnel pour
un groupe dont le portefeuille de marques prestigieuses attire les touristes de shopping. Le tourisme est également un
segment : celui de l’hôtellerie de luxe avec la marque Cheval-Blanc. En fait, pour un groupe comme LVMH, le lien tourisme
et luxe tient à une série d’arbitrages de portefeuille.
La dernière conférence s’est tenue sur le thème du marketing territorial. Pourquoi les territoires ne pourraient-ils pas se
doter de marques ? N’est-ce pas une nécessité économique et sociale ? Pour venir nous parler de cette démarche, Yvan
AYMON, l’inventeur suisse de la Marque Valais et du label Valais excellence est venu nous expliquer sa démarche qui a fait
école. Une marque n’est pas qu’un outil marketing. Elle doit refléter l’identité du territoire, servir de référence au bénéfice de tous : les clients, les entreprises et le territoire. Y. AYMON nous explique sont cheminement intellectuel pour construire une marque et l’adosser à un label d’excellence, les outils qu’il a développé et proposé aux entreprises et bien sur
les réalisations. Il nous explique qu’une marque n’est pas réductible à un Logo mais a besoin de « sens », repose sur la
qualité, la cohérence des choix et est centrée, en termes de communication, sur le citoyen. La marque de qualification,
pour sa part, impose un nivellement par le haut (la qualité, le développement durable), l’exigence, la sélection et est
centrée sur les entreprises.
Les conférences ont été filmées par le Campus Numérique de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et mises en ligne sur
la chaine Youtube de l’Université. Merci donc à Fériel et à sa joyeuse équipe. Je souhaite également remercier le personnel de la Médiathèque du Val d’Europe pour sa disponibilité et son accueil. Au nom des étudiants, je tiens à remercier la
société Disney qui par sept fois a accueilli le public avec générosité.
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1.
Le marché touristique francilien
par Jean-Pierre BLAT
Directeur Général du Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France

Source : image Google

La France première destination touristique au Monde ? Entre vertige
des chiffres et réalisme. Une conférence de vérité, sans langue de bois,
d’un observateur majeur du tourisme à Paris Ile-de-France.
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P

ropos introductifs de N. Fabry

Commencer le premier cycle des conférences du cluster tourisme sur le thème du marché touristique francilien
est en soi tout un programme. Est-ce par égocentrisme et affirmer que la France sans Paris n’est pas la France
donc, par extension, que le tourisme en France ne peut exister sans le tourisme francilien ? Les chiffres me donnent presque raison. La France a accueilli 81,4 millions de touristes en 2011. A ce titre, notre pays est la première
destination touristique au monde. Pour sa part, avec 31,7 millions d’arrivées et 65,8 millions de nuitées hôtelières
en 2010, Paris Île-de-France est la plus importante destination touristique française, devant Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Rhône-Alpes. Cependant, une lecture approfondie de ces chiffres oblige à nuancer cette position car la
France occupe seulement la troisième place en termes de recettes derrière les Etats-Unis et l'Espagne.
Pourtant la France n’est-elle pas dotée des meilleurs atouts qui tiennent de sa situation géographique, de son
passé et de sa culture mais aussi des savoir faire de ses acteurs ? Même si le poète nous affirme « que la montagne
est belle », à Paris il y a la tour Eiffel, le musée du Louvre et celui d’Orsay, un peu plus loin le Château de Versailles et celui de la Belle au Bois Dormant à Disneyland ….. Il faut donc se poser une deuxième question : le tourisme francilien est-il réductible au tourisme à Paris ? Si dans l’imaginaire des écrivains c’est une évidence - on
déclame sa flamme à Paris - les observateurs avisés tendent à faire la distinction entre le tourisme dans Paris et le
tourisme à Paris.
Le tourisme dans Paris est exclusif et ne vise que la capitale. C’est le premier voyage à Paris, celui de toutes les attentes et le fixateur de toutes les espérances, de tous les mythes voire de toutes les désillusions (Cf. le syndrome
japonais). C’est surtout le Paris décrit par Jean-Pierre BERNARD dans son triptyque Le goût de Paris, paru en 2004
chez Mercure de France. Pour cet auteur, « Paris est une source infinie de représentations, une forêt de signes, un réseau
de correspondances ». Ce sont aussi « des espaces qui s'opposent et qui sont reliés par des bifurcations, des ponts, (…) Des
territoires peuplés d'êtres humains qui sont autant de types : "le flâneur", "le gamin de Paris", "la Parisienne", etc. ». Le
tourisme dans Paris se suffit d’un espace réduit parce que ce Paris là relève d’une géographie mentale, sentimentale, poétique ouverte sur le monde. « Le monde est dans Paris et Paris est le monde » comme l’écrit si bien J.P. BERNARD.
Si on ajoute à la dimension spatiale et mythique, une dimension temporelle, alors le tourisme dans Paris ne se
suffit plus. Intégrer le temps, c’est parler du Paris qui fut et qui n’est plus. C’est aussi et peut-être surtout, parler
de la ville au présent et au futur. C’est donc aborder la notion de tourisme à Paris plus ouverte sur l’Ile-de-France
voire sur les régions avoisinantes comme la Normandie (Le Mont Saint-Michel, les plages du débarquement) ou
les Châteaux de la Loire. C’est montrer que la capitale vit en symbiose avec son territoire socio-économique adjacents et que les pratiques touristiques gagnent à être élargies. C’est le tourisme des repeaters qui ayant apprivoisé
le Paris intra muros une première fois, se prennent à vivre et à découvrir un périmètre plus large et plus varié.
Qu’on embrasse une lecture stricte ou plus large, le tourisme touche la plupart des franciliens, soit parce qu'ils en
vivent, soit parce qu'ils le vivent soit parce qu’ils le subissent (encombrement, sur-fréquentation de certains espaces, abus de comportement, non respect des modes et rythmes de vie des populations locales). Souvent les trois à
la fois. Je terminerai ce propos introductif en citant quelques vers d’Alfred de VIGNY qui dans son poème Paris
voyait déjà le Grand Paris qui a tant de mal à naître de l’imagination de nos gouvernants.
Prends ma main, Voyageur, et montons sur la Tour.
Regarde tout en bas, et regarde à l'entour.
Regarde jusqu'au bout de l'horizon, regarde
Du nord au sud. Partout où ton oeil se hasarde,
Que vois-tu dans la nuit, à nos pieds, dans l'espace,
Et partout où mon doigt tourne, passe et repasse ?
- Je vois un cercle noir, si large et si profond
Que je n'en aperçois ni le bout ni le fond.
Des collines, au loin, me semblent sa ceinture,
Et, pourtant, je ne vois nulle part la nature,
Mais partout la main d'homme et l'angle que sa main
Impose à la matière en tout travail humain.
Dans un brouillard de feu je crois voir ce grand rêve. (…)
En le traçant jadis, c'est ici, n'est-ce pas,
Que Dieu même a posé le centre du compas ?
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P

résentation de J.P. Blat

Jean-Pierre BLAT est le directeur général du Comité Régional du Tourisme (CRT) de Paris Ile-de-France depuis
mars 2005 et également Directeur général des centres d’accueil régionaux depuis novembre 2007. L’unité économique et sociale qui regroupe ces deux structures comprend 140 salariés et dispose d’un budget global de 29 millions d’euros. Auparavant, J.P. BLAT a exercé des fonctions à l’Espace du tourisme du Carrousel du Louvre dont
il a été successivement directeur adjoint (2001) et directeur à partir de 2003. Il est membre de la gouvernance du
Lieu du design (http://www.lelieududesign.com) et a publié trois articles récents dans la revue Espaces sur le tourisme
francilien.

Bibliographie
• J.P. BLAT et R. CSEPELI (2011), «Destination Paris - Île-de-France. L’ambition de devenir une référence internationale en matière de développement durable», Cahier Espace n°110, Développement durable et tourisme, octobre.
• J.P. BLAT (2009), «CRT Paris - Ile-deFrance. Cibler en priorité les points stratégiques», Revue Espaces n°276,
décembre.
• J.P. BLAT (2006), «CRT Paris - Ile-deFrance. On change tout!», Revue Espaces n°234, février.
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V

erbatim de la conférence

Cette conférence, donnée le 29/09/2011, peut-être visionnée sur la chaîne Youtube de l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée :
http://www.youtube.com/watch?v=59dhE2Gojpo

S’adressant	
  aux	
  étudiants	
  
« Vous avez beaucoup de chance d’étudier dans ce secteur d’activité. C’est un secteur formidable parce qu’il est
transversal. Il permet de toucher, d’apprendre à peu près
de toutes les activités. (…)

que soit la majorité politique, la question des bus de tourisme est vécue au cœur de ville comme une nuisance,
sans penser que si l’ensemble des touristes ne venaient
pas nous visiter, évidemment, il y aurait moins d’emplois, moins de richesses et moins de vie. Nous sommes
là sur une confrontation permanente sur l’ensemble des
territoires entre un public qui habite et bénéficie des retombées de cette activité et en même temps une activité
qui provoque un certain nombre de nuisances. L’intervention publique est aussi là pour permettre que l’ensemble de ces éléments ne s’affrontent pas trop fort.
Depuis quelques années Barcelone représente pour les
jeunes la capitale de la fête. Mais depuis 2 ou 3 ans, la
confrontation entre les habitants et ceux qui organisent et
font vivre le tourisme à Barcelone devient très forte et
évidemment ceci créée des tensions qui en engendrent
d’autres et qui peuvent amener un certain nombre de
personnalités élues à vouloir réduire la part que prend le
tourisme.»

La destination Paris Ile-de-France (IDF)

«	
   Pour

un touriste, on peut le regretter, la destination
Paris IDF c’est Paris mais ce n’est pas le territoire parisien
On est sur un secteur où en vérité c’est, tous les jours,
administratif et institutionnel de Paris. C’est une destinadifférent. La thématique est sans cesse renouvelée et c’est
tion. Nous mêmes lorsque nous nous rendons à Londres
une chance absolue d’autant plus que vous n’y travaillez
qui sait si nous sommes dans le grand Londres ou dans
pas encore mais que vous commencez à appréhender ce
le Londres historique ? Personne, on est à Londres ! Eh
secteur d’activité. »
bien à Paris IDF, on est à Paris ! Que nous soyons à Versailles, à Auvers-sur-Oise, à Milly la forêt ou à Provins,
on est à Paris. Il faut dissocier la destination du territoire
Le CRT
administratif. Notre destination en termes de territoire
« Trop souvent on pense que le tourisme est un secteur
c’est Paris-IDF et un peu au-delà car pour la plupart des
d’activité qui fonctionne tout seul, c’est-à-dire des entrevisiteurs internationaux des marchés lointains, les Châprises qui créent de la richesse à
teaux de la Loire correspondent
partir d’une offre qu’elles ont
à un élément de la destination
constituées et il n‘y aurait pas
Paris et sont commercialisés
Il faut dissocier une destination du territoire adminisbesoin d’intervention publique.
comme tels à l’international. Le
tratif. Sinon on ne comprend pas les développements
Nous sommes ici à un endroit
1er élément est qu’il faut dissopossibles.
(le Val d’Europe) qui n’aurait
cier une destination du terrijamais pu voir le jour sans l’intoire administratif. Sinon on ne
tervention publique. Donc le
comprend pas les développetourisme, contrairement à ce
ments possibles. »
que l’on entend trop souvent, ce n’est pas une activité qui
fonctionne seule et c’est une activité essentiellement liée,
certes au désir d’un public qui n’est jamais local mais
Paris-Ile-de-France : destination culturelle, destination urbaine
dont le public local va toujours bénéficier des infrastrucpour les citybreaks
tures qui vont être créées. On est là au CRT pour faire des
« Les atouts de la destination sont essentiellement rattachoses assez simples : communiquer, promouvoir, valorichés à des notions culturelles, patrimoniales et urbaines.
ser la destination Paris IDF.
C’est ce qui fait qu’aujourd’hui on vient à Paris. Evidemment ce n’est pas que celà. C’est aussi de très nomCette intervention publique qui passe par les CRT (*) est
breuses offres autours de Paris : Auvers-sur-Oise, Entout à fait essentielle mais elle a aussi le mérite de perghien, Fontainebleau, Provins. Vous avez potentiellement
mettre que des acteurs de taille moyenne bénéficient
des territoires en devenir car ce ne sont pas encore des
d’opérations de promotion, de communication ou de
destinations (Cf. Rambouillet et la vallée de la Chevalorisation de l’offre. Car il faut savoir que le tourisme
vreuse).
est essentiellement composé de TPE ou de PME. Il y a
quelques gros porteurs, Disney en est un, il y a aussi Accor, quelques autres en IDF comme Barrière et ADP, mais
le tourisme c’est d’abord un réseau de petites entreprises.
L’intervention publique permet que ces entreprises de
petite taille bénéficient d’opérations de promotion, de
communication et de valorisation.
Trop souvent le tourisme est vécu par les habitants
comme une nuisance. Par exemple, depuis 25 ans quelle

La capacité que nous avons à accueillir les millions de
visiteurs ne peut plus se concentrer dans le coeur de ville
ou les 5 – 6 arrondissements qui sont considérés comme
traditionnellement impossibles à manquer pour un primo visiteur. La destination, petit à petit s’élargit et la
fréquentation du territoire en devient plus complexe, y
compris pour les habitants qui ne s’attendent pas toujours à voir de nombreux touristes (St Denis et le Stade
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de France). Cet élargissement-là - notre rôle n’est pas de
Un tourisme de proximité
le prévenir car on pourrait penser alors qu’il faut le gué« Les principales clientèles ne sont pas les marchés loinrir - est de permettre le développement en essayant de
tains. Il est loin le temps où on pensait que les Chinois et
faire que la confrontation entre l’habitant et le visiteur ne
les marchés lointains émergents (Inde, Brésil) allaient
soit pas trop forte et qu’elle
remplir nos hôtels et nous impermette ainsi le développeposer de nous adapter. Aujourment de ce territoire. »
d’hui 80 % de la population
Il faut préparer la répétition du voyage. Sur quoi reinternationale qui visite Parispose
t-elle
?
Sur
la
notion
d’urgence
de
venir.
Paris-IDF : destination affaires
IDF est européenne et de
« Nous avons aussi une destinagrande proximité. Cette tention qui connaît une absence de
dance est renforcée par le dévesaisonnalité puisque, entre septembre et novembre, les
loppement des lignes à grande vitesse qui transforment
clientèle «affaires» représentent les 2/3 des nuitées et
par ailleurs le Touriste en Excursionniste. On peut désorc’est également le cas entre février et avril/mai. Le reste
mais être Français et touriste et étranger et excursionniste
de la période calendaire concerne des clientèles de loisirs.
(Paris-Bruxelles dans la journée). Cela va changer beauC’est donc une destination qui est en permanence en
coup de choses en particulier le nécessaire élargissement
situation d’accueillir des visiteurs. Cela va même au-dedu territoire. Sur les 80% de clientèle de proximité, 50%
là, puisque sur une semaine pleine à Paris du lundi au
sont des repeaters. Une personne sur deux revient à Paris.
jeudi on remplit plutôt avec des clientèles affaires et du
On revient parce qu’on a aimé. On va vouloir revoir des
vendredi au dimanche avec des clientèles de loisirs ou
choses déjà visitées mais on va aussi vouloir découvrir
d’agrément. La force de cette destination est de ne pas
d’autres choses. Si on visite Orsay, ensuite on cherchera à
connaître de saisonnalité.
aller à Auvers/Oise.»
Vous avez tous entendus cet été (2011) les médias nous
dire que Paris ne souffre pas de la mauvaise température.
Capitaliser sur les repeaters et la proximité.
C’est évident, puisque c’est d’abord une offre culturelle
« Cette clientèle est essentielle.(…). Les dépenses des
et patrimoniale, donc «couverte». Quand il pleut, c’est
repeaters sont moins élevées et n’égalent pas les taux de
presque mieux, sauf pour les terrasses de café…. Globadépenses des touristes en provenance des marchés loinlement le tourisme à Paris ne souffre pas de l’ensemble
tains. Mais pourra t-on à l’avenir venir de très loin ? Pas
des éléments météorologiques.
certain, il faut donc préparer la répétition du voyage. Sur
quoi repose t-elle? Sur la notion d’urgence de venir. AuPourquoi est-on une destination importante pour la
jourd’hui le Louvre, si vous êtes européen, vous pouvez
clientèle d’affaires ? Parce que l’on est Paris. Oui, mais la
repousser votre voyage parce que le Louvre sera encore
réalité est différente. Nous avons le plus grand parc hôtelà dans les années à venir. En revanche, l’exposition temlier au monde donc la plus grosse capacité d’accueil de
poraire, le match de Rugby ou le concert imposent la
l’ensemble des évènements professionnels. N’importe
présence au moment de sa réalisation. La question de
quel organisateur de salon, foire ou congrès s’interroge
l’évènementiel permet de fidéliser le touriste de proximitoujours pour savoir si ces publics peuvent être acté qui sera le principal client
cueillis., à quels endroits, et
dans les années à venir en raiquels sont les moyens de transL’avenir de Paris en tant que destination est en dehors
son du renchérissement du coût
ports entre les hébergements et
de Paris. (…) Cela revient à s’approprier Paris en
du transport. Les arrivées de
les lieux des manifestations.
tant que Marque et de faire fi de la barrière du péritouristes lointains seront plus
Paris a 155 000 chambres et
phérique.
espacées. Les Américains qui
connait depuis 10 ans une très
voyagent en Europe, viennent
forte progression des capacités
tous les 3 à 5 ans. Pour les 30 ou
hôtelières en dehors du cœur de Paris. 53 % des cham40 années à venir, il viendront de manière plus longue
bres sont désormais hors de Paris. Quand on est visiteur
mais aussi plus espacée. Donc l’effort est à faire sur les
à Paris-IDF, on a donc toutes les chances de ne pas dorclientèles de proximité.
mir sur le territoire administratif de Paris. Paris-IDF est
La première clientèle de Paris-IDF est française. En temps
en capacité d’accueillir l’ensemble des clientèles d’affaide crise, avoir une clientèle qui permet d’obtenir un taux
res car les équipements sont là. Certes il faudra réfléchir
minimum d’occupation des hôtels est important. C’est
au développement des capacités d’accueil (Villepinte,
aussi important pour le maintien de l’emploi. Le touDisney, Roissy) qui permettent d’organiser de très nomrisme c’est 500 000 emplois directs et indirects au sein des
breuses manifestations. C’est pourquoi nous sommes en
TPE et des PME. Une boulangerie à Montmartre et une
capacité d’être en position dominante sur le tourisme
pharmacie près de Notre Dame ne vivent pas que de la
d’affaires.»
consommation locale. »
Quelques chiffres
« 66 millions de nuitées, 32 millions d’arrivées hôtelières
soit une durée moyenne de séjour de 2 jours. Depuis 10
ans la logique des 2 jours est stabilisée. En moyenne, elle
est plus courte pour les affaires (1 jour) et plus longue
pour le loisir et selon le bassin émetteur (3 à 5 jours).»
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Le CRT : valoriser le développement du tourisme
« Notre ambition est de valoriser tout ce qui va permettre
le développement du tourisme. Or ce développement va
se faire pour l’essentiel en dehors de Paris. Le prix du
foncier, la capacité à disposer de terrains, la saturation de
certains sites, font que l’avenir de Paris en tant que destination est en dehors de Paris. Il faut donc que l’ensemble
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du territoire devienne Paris et que l’on comprenne que
c’est à ce prix que le développement touristique devient
possible. Cela revient à s’approprier Paris en tant que
Marque et de faire fi de la barrière du périphérique. »

condition que les prestations, les produits et les services
qu’elle dispense soient de qualité. La question de la qualité est la question centrale de l’avenir de la destination.
Sans elle nous perdrons des parts de marchés. Si nous
sommes capables de faire preuve de qualité, nous en
gagnerons.

Les marchés lointains cibles
Vous savez il existe 5 tours Eiffel dans le monde (dont 3
« La fréquentation étrangère lointaine est axée sur quelen Chine). Celle que nous avons à Paris ne peut pas être
ques marchés. Contrairement à ce qu’on pourrait croire,
moins accessible que les autres. Il faut éviter que l’on
l’augmentation de l’arrivée des Chinois gonfle le chiffre
préfère la copie à l’original.
d’affaires du tourisme mais peu
sa fréquentation en termes de
Pour fidéliser la clientèle, il faut
taux d’occupation. Il faut se
que le personnel soit lui-même
En France, le tourisme, d’une activité «de cueillette»
garder de penser que les Infidélisé dans l’entreprise. La
est devenue une véritable «industrie». Il faut donc en
diens vont venir massivement à
fidélisation de la clientèle passe
accepter les contraintes.
Paris. Pour accéder aux Indiens,
par celle du personnel. La quesil faut passer par Londres, leur
tion de l’amélioration de la
porte d’entrée en Europe.
formation et surtout de la formation continue est importante. L’avenir de la destinaDeux marchés ne sont plus émergents : les USA et le Jation c’est vous (étudiants en tourisme). La qualité du
pon, cependant 39% des Japonais viennent en indivitravail que vous commettrez en direction de nos visiteurs
duels et 32% d’entre eux sont de repeaters. C’est une évofera qu’ils auront envie de revenir ou non. Ils nous conlution lourde. (…) La question du BtoB sur ces marchés
fondent souvent avec la destination car les agents d’actend à disparaître au profit du BtoC et il convient de récueil incarnent la destination. (…)
fléchir sur les modes et les comportements qui vont
s’amplifier. Sur les marchés lointains, nous faisons le
La destination ne vivra si nous prenons conscience que le
choix de privilégier le Canada, l’Australie, le Japon et les
tourisme est une chance, si nous comprenons que le touUSA. On travaille d’abord le grand public et ensuite le
risme est une industrie et que c’est aussi une chance fortourisme d’affaires. »
midable pour faire des rencontres, pour toucher à de
multiples sujets.
Les évolutions lourdes pour les 20 - 30 prochaines années
« En France, le tourisme, d’une activité «de cueillette» est
devenue une véritable «industrie». Il faut donc en accepter les contraintes. Un directeur général de CRT rencontre toujours un maire qui lui dit : « Tu ne te rends pas
compte, au lieu de promouvoir la tour Eiffel, tu devrais
promouvoir mon lavoir du 12ème siècle » Les gens du
cru n’y allant pas, comment séduire des millions de visiteurs étrangers ! On ne veut pas intégrer que aujourd’hui, on a des comportements qui correspondent à ceux
de la grande consommation en matière de tourisme. Les
formations du secteur du tourisme se sont orientées vers
des logiques de gestion touristique des territoires. Il faut
aborder la question du tourisme comme une industrie
qui créée des emplois. L’avenir de ce territoire c’est le
tourisme et plus largement les services à la personne. Le
tourisme est une activité incontournable pour un territoire comme celui-ci. »

En clair, la chance de la destination c’est vous, votre
chance, pour la suite, c’est qu’elle existe. Il vous appartient de permettre que cette destination continue à être la
première au monde. »

L’objectif n’est pas de demeurer la première destination
touristique au monde mais de rester une destination qui
continuera à exercer le leadership.

Cyril EVRARD (Disney Research) : Les habitants de la ville
de Paris, que fait-on d’eux? Peuvent-ils être des parties prenantes de l’accueil des touristes ?

Les fondamentaux de l’attractivité de Paris-IDF
« Vous êtes sur un lieu (Paris) qui est la première destination touristique. La seule qui pourra la concurrencer est
Pékin, parce que le marché intérieur le permettra.
L’objectif n’est pas de demeurer la première destination
touristique au monde mais de rester une destination qui
continuera à exercer le leadership. Ceci sera possible à la
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ialogue avec la salle

J.P. BLAT : « Il n’y a pas d’opposition obligatoire entre les
habitants et les touristes. Il ne faut pas subir mais vouloir.
La résistance des résidents est due au fait que les décideurs publics sont dans une position de résistance à
l’égard du tourisme. Sans tourisme, que seraient les centres villes le week-end ? Il n’y a pas de confrontation
obligatoire à la condition d’anticiper et de préparer mais
aussi d’admettre le fait touristique. Il faut penser le territoire comme une destination touristique. Le tourisme
n’est pas une nuisance.
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Les Parisiens peuvent-ils être des parties prenantes de
l’attractivité de Paris ? Les Parisiens quittent Paris le
week-end. Quand on vient chez eux, cela ne leur plait
pas. Mais dès qu’ils peuvent partir, ils le font … L’accueil
est un métier et ne s’improvise pas. Il faut cesser de tenir
un discours négatif sur le tourisme et la présence des
touristes. »

P

our suivre l’actualité du tourisme à

Paris IDF

Commentaire de Frédéric BALLUET (Conseiller municipal de
la ville de SERRIS, Délégué au SAN et Euro Disney)

Il faut faire la distinction entre un territoire comme Paris
et le Territoire du Val d’Europe où le tourisme a été préparé et anticipé avec les populations autochtones. Une
partie du territoire est dédiée au tourisme mais les villes
sont conviviales pour les populations résidentes, il n’y a
pas de conflit de lieux.
Pierre, étudiant : Quid du tourisme des franciliens en IDF ?
J.P. BLAT : « C’est un marché de 12 millions de personnes. On détecte des comportements différents selon leur
lieu d’habitation. Il y a Paris et la première périphérie qui
répond à la logique des «4/4». La destination est déterminée par la météo, le temps de transport et les débouchés de proximité ou les accès aux gares (Nord / Sud /
Est / Ouest). Il y a les habitants de la grande couronne qui rayonnent à 10 ou 20 km autour de leur domicile
et opèrent un déplacement en voiture inférieur à 23 minutes.
Le touriste francilien ne consomme pas d’hébergement,
c’est un excursionniste, mais il est un précurseur du
comportement des visiteurs de demain. Bruxelles est
plus proche de Paris que Provins en train. Comprendre le
comportement des excursionnistes, c’est faire naître de
nouvelles offres qui serviront aux repeaters.

Le site grand public du CRT :
http://www.nouveau-paris-ile-de-france.fr/
Le site Pro du CRT :
http://www.tourismepro-paris-idf.com/chiffres-cles-tourismeparis/
Le site de l’Officie du Tourisme et des Congrès de Paris :
http://www.parisinfo.com/paris-en-chiffres/

DEMONCHY, P. (2010), Le tourisme, une filière stratégique
pour l’économie francilienne, rapport de la CCIP :
http://www.etudes.ccip.fr/sites/www.etudes.ccip.fr/fi
les/upload/prises-position/tourisme-filiere-ile-de-franc
e-dem1011.pdf
IAU (2011), Aménagement et développement touristique: contribution au schéma régional de développement
du tourisme et des loisirs en Île-de-France 2010-2020
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_706/A
menagement_et_developpement_touristique.pdf

(…) Le tourisme est la seule intervention publique qui
concerne un public de non électeurs (différent des transports, logements axés pour les franciliens). Mais il agit de
manière indirecte via l’emploi généré par le tourisme,
emplois non délocalisables.
(…) Paris est une marque plus forte que la marque
France. C’est pourquoi il ne faut pas la laisser aux Parisiens. Le seul territoire qui est vécu comme un territoire à
part c’est Disney, mais maintenant Disney et Paris se
connectent. Paris, en tant que destination, est une expérience pour les gens.
Paris est une ville moins branchée et culturelle que Berlin, moins romantique et culturelle que Rome, moins
festive que Barcelone. On est deuxième partout, sauf
qu’au classement général on l’emporte. Paris est au cœur
de l’Europe, Paris donne un peu de fête, de culture, de
romantisme ….
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a

P

ris en citations

A Paris, il y a des impôts sur tout, on y
vend tout, on y fabrique tout, même le
succès
Honoré de Balzac, écrivain

Paris est la capitale des divines tentations
Zoé Valdès, romancière et scénariste cubaine

Ajoutez deux lettres à Paris : c’est
le paradis
Jules Renard, écrivain

Etre parisien,
c

e n’est pas ê
tre né à Paris
,
c’est y renaît
re
Sacha G
uitry, acteur

et dramaturg

e

Dieu a inventé le Parisien pour que
les étrangers ne puissent rien
comprendre aux Français
Respirer Paris, cela conserve l’âme

Alexandre Dumas, Fils, écrivain

Victor Hugo, écrivain et poètes

Le

N

uage de mots de la conférence

Auteur : Nathalie FABRY - 2012
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2.
Tourisme et utopie
par Antoine BUENO

Ecrivain et enseignant à Sciences-Po Paris

Source : http://www.prixdustyle.com/antoine_bueno.html

Et si l’utopie était aux fondements du tourisme ? Un
voyage entre idéalisme et futurologie. Une conférence
savante, étonnante et détonnante.
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P

ropos introductifs de N. Fabry

Le tourisme, dans son acception idéale, est la recherche d’un « ailleurs » pour échapper à la banalité du quotidien
voire pour échapper à la société et à ses pesanteurs. L’Utopie vient du grec Ou-Toppos qui signifie « en aucun
lieu ». C’est donc un lieu qui n’existe pas. L’« ailleurs » peut-il se satisfaire d’une absence de lieu ? Comment
concilier ces contraires ?
A en croire une recherche sur Internet, peu de personnes se sont attelées à la tâche. Lors d’une requête sous Google, si vous tapez « tourisme et utopie » en prenant le soin de sélectionner la « recherche avancée » avec « expression exacte » vous obtenez au bas mot 5 560 résultats soit 10 pages. En fait, la plupart de ces références font référence à l’ouvrage de Danielle ROZENBERG, Tourisme et utopie aux Baléares, Ibiza, une île pour une autre vie , publié
en 1990 aux éditions l’Harmattan. C’est dire combien le terrain est encore en friche ….
Considérons d’abord que le Tourisme est une « invitation au voyage » pour paraphraser BAUDELAIRE. Le
voyage comporte certes une part de dépaysement, mais aussi une part d’invention et une part de rêve. Le voyage
peut donc se faire sous différentes formes. J’en privilégierai trois :
•

le voyage physique qui donne lieu à une mobilité géographique. C’est le voyage «produit» support de toutes les migrations touristiques contemporaines ;

•

le voyage intérieur, par la pensée, qui est un voyage immobile pour reprendre le titre d’un merveilleux ouvrage de Matthieu RICARD paru en 2007 aux éditions La Martinière. Il permet de se ressourcer, de réfléchir, de se poser donc de s’échapper. C’est le voyage promesse, celui de «l’attente sans attente»;

•

le voyage peut aussi extérioriser l’expérience d’une société meilleure voire idéale. Ce type de voyage
donne corps à une « re-création » sociale. C’est le tourisme, par exemple, pensé par les fondateurs du Club
Méditerranée, des Center Parcs ou encore, et pourquoi pas, des parcs Disneyland.

C’est à ce stade que l’on se rapproche de l’utopie et c’est à cet instant précis que mes compétences s’arrêtent. Car
qui d’autre qu’un philosophe pouvait se lancer dans l’entreprise de dénouer ce paradoxal lien entre tourisme et
utopie ?
D’habitude, les conférences ont pour vocation de faire parler des « professionnels du tourisme ». Cette conférence
laisse libre court à un professionnel du concept. Pour vous étudiants et futurs «professionnels du tourisme», cette
conférence devrait vous aider à donner du sens à votre action future et aux produits touristiques que vous allez
concevoir, monter, commercialiser et vendre mais aussi aux lieux que vous allez faire «habiter» par le tourisme.

P

résentation de A. Bueno

Antoine BUENO a une vie bien remplie. Il est, de son
propre aveu (voir son site web), un écrivain prospectiviste et à ce titre s’intéresse aux futurs possibles. En
parallèle, il est journaliste chroniqueur à la Télé et à
la Radio, fondateur d’un prix littéraire – le prix du
style -, enseignant à Sciences Po Paris (chaire Utopie)
et plume politique de François Bayrou depuis 2007.

Sa Webographie
• Le site de A. BUENO :
http://www.antoinebueno.com/index.php

• Le prix du style :
http://www.prixdustyle.com/index.html

Sa Bibliographie
•
•
•
•
•
•

2000 : L'amateur de libérines - éditions Gallimard
2002 : Spectateurs - éditions Nicolas Philippe
2005 : Le triptyque de l'asphyxie ou Chronique de la mort des macchabées - éditions de la Table Ronde
2007 : Je suis de droite... et je vous emmerde ! éditions L'Hèbe - collection Comme je suis
2009 : Le soupir de l'immortel - éditions Héloïse d’Ormesson
2011 : Le petit livre bleu : analyse critique et politique de la société des Schtroumpfs – Editions Hors collection
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T

exte de la Conférence

Cette conférence, donnée le 20/10/2011, peut-être visionnée sur la chaîne Youtube de l’UPEMLV :
http://www.youtube.com/watch?v=E5Sz14lTbp0&feat
ure=relmfu

plus souvent l’expression d’un simple besoin de respiration 3 . Dans nos sociétés modernes, c’est le voyage qui
satisfait une part importante du besoin de rupture avec le
réel et avec la société. A l’occasion, ce besoin de rupture
peut être plus qu’un simple besoin de respiration, mais
une remise en cause plus profonde de la société ou de soi
dans la société : le voyage peut être un préalable à un
changement radical de vie. Vous voyez où je veux en
venir : distanciation vis-à-vis de la société ou même remise en cause de cette société. J’en arrive à l’utopie.
Qu’est-ce que l’Utopie ? C’est à la fois un genre littéraire
et un certain nombre de tentatives concrètes. Il s’agit de
faire la distinction entre les utopies théoriques et ce que
j’appelle les utopies en actes :

• Le genre littéraire est très fourni : de La République de
Platon jusqu’aux Schtroumpfs, en passant par L’Utopie
de Thomas MORE (qui a donné son nom au genre), les
utopies moralistes et naturalistes des Lumie#res, les utopies socialistes du XIXème siècle (FOURRIER, PROULe sujet de ma conférence est un OVNI dans le cadre de
DHON, SAINT-SIMON) et les contre-utopies du
ce cycle car il n’a pas pour objet de transmettre des inXXème siècle (1984 ou Le Meilleur des mondes). On peut
formations techniques. Alors à quoi pourrait-elle servir,
classer ces œuvres en deux grandes catégories : celles
cette conférence ? En me posant la question j’observais le
qui ne tendent qu’à critiquer le pouvoir en place. Rôle de
libellé du sujet : Tourisme et Utopie. Pourquoi pas l’insatire, moyen de déjouer la censure, l’utopie apparait
verse, Utopie et Tourisme ? Et c’est ainsi que j’ai trouvé à
comme un procédé littéraire de fronde politique (le cas
quoi pourrait servir mon intervention. L’ordre n’est pas
de Candide de VOLTAIRE ou des Voyages de Gulliver de
innocent, d’où mes deux parties.
SWIFT). Il y a les œuvres qui, en plus de la satire de
1. Jusqu’à maintenant le besoin
l’ordre établi, présentent un
d’Utopie générait du touprojet de législation, un projet
risme (autre ordre des mots).
Le point commun de toutes ces utopies, c’est de préde gouvernement.
Mais maintenant, c’est l’insenter, ou de parvenir à, un idéal social en rupture
•Les utopies en actes vont des
verse.
avec le monde. C’est la définition que je donne de
communautés
monastiques
l’Utopie.
2. Le besoin de tourisme génère
jusqu’aux sectes modernes, en
les nouvelles utopies et génèpassant par le Phalanstère de
rera peut-être les utopies de demain. Autrement dit,
Guise, les groupes saint-simoniens ou les tentatives de
jusqu’ici, en faisant du tourisme, vous «bossiez» pour
sociétés alternatives américaines.
les utopistes. Maintenant et demain, les derniers utoLe point commun de toutes ces utopies, c’est de présenpistes, c’est vous ! Lourde responsabilité qui est la vôter, ou de parvenir à, un idéal social en rupture avec le
2
tre : vous autres « gens du voyage », risquez d’endosser
monde. C’est la définition que je donne de l’Utopie.
une part importante de la fonction de respiration et du
renouvellement de la société dans l’avenir. Pourquoi ?
C’est ce que je vais essayer de démontrer.

Commençons par cerner les notions et leurs rapports.
Comparons les notions. Ce sujet, Tourisme et Utopie, me
fait penser à Mickey et à ses oreilles. Deux notions totalement indissociables. Pourquoi ? Parce que le voyage
manifeste une propension utopique majeure et parce que
l’utopie prospère sur le terreau du voyage. Les deux notions s’appuient donc mutuellement l’une sur l’autre.

Les utopies ont des caractéristiques communes : en les
énumérant, on va voir pourquoi elles ont à ce point eu
besoin du voyage. C’est la première partie que j’annonçais : le voyage au service du besoin d’utopie donc des
utopistes (I). Mais on peut aussi classer toutes ces utopies
dans des grandes catégories. En s’interrogeant sur l’actualité de ces grandes catégories, on va voir pourquoi
maintenant c’est vous, les gens du voyage qui êtes parmi
les derniers utopistes (II).

Le voyage manifeste une propension utopique majeure :
il satisfait un besoin de rupture avec le quotidien, donc
avec le réel et la société. Un besoin de rupture qui est le
2

Remarque : même si c’est pas très académique, j’ai souvent (mais pas toujours) associé tourisme et voyage, le tourisme étant l’organisation économique et commerciale du voyage (qu’il s’agisse de partir pour se fixer quelque part, ailleurs, ou d’être itinérant). Ca permet de tromper l’anachronisme
consistant à parler de tourisme pour qualifier le voyage de Raphael Hythlodée, le héros de l’Utopie de Thomas More qui date de 1516, idem pour le
voyage que font Télémaque et Mentor dans Les aventures de Télémaque paru en 1699 (et plein d’autres exemples), idem pour les voyages scientifiques
et ethnologiques des Lumières, comme celui de Bougainville.
3

Besoin de respiration, de coupure avec l’ordre social établi, ressenti dans toute organisation sociale et il prend différentes formes. C’est par exemple
la fonction des fêtes. En particulier du carnaval au moyen-âge où l’espace d’un temps donné l’ordre social est symboliquement bouleversé, lui-même
héritier des dionysiaques grecques et des saturnales romaines
L e s C a h i e r s d u C l u s t e r To u r i s m e , v o l u m e 1 , s e p t e m b r e 2 0 1 2!
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I.- Le voyage au service des utopistes

cent par une opération touristique. Je vais vous
raconter certains de ces voyages.

A. Les caractéristiques communes aux utopies
1.

2.

3.

4.

5.

Des sociétés de félicité (ou eude$moniques) : elles visent le
bonheur de ses membres, elles ont vocation a# les
rendre heureux. Exemple : L’abbaye de Thélème que
RABELAIS décrit dans Gargantua (1534) ;
Des sociétés statiques : c’est la conséquence de la première caractéristique. Par définition et par nature,
quand la société est parfaite, il ne faut rien changer.
Ce qui conduit à une méfiance vis-à-vis de la science
et du progrès technologique : chez les Schtroumpfs
aucune invention technologique, à part le barrage,
ne survit plus de deux albums ;
Des sociétés collectivistes et sans argent : les utopies
sont plus ou moins communistes. Elles appliquent la
devise « de chacun selon ses moyens, à chacun selon
ses besoins ». Ce qui implique souvent une critique
et une condamnation du système monétaire.
Chez PLATON, il y a une société en 3 castes qui préfigure le moyen-âge. Il y a ceux qui pensent, les philosophes/gardiens, il y a ceux qui combattent, les
soldats et ceux qui produisent, les paysans. Seuls ces
derniers ont droit à une minuscule propriété (un
lopin, cf. Lénine). L’Utopie de MORE est un communisme encore plus absolu. La propriété n’existe
pas du tout : en ville, au milieu de chaque quartier
se trouve une place où sont rassemblés tous les produits du travail de toutes les familles. Tout père de
famille y demande ce dont il a besoin pour lui et les
siens. Il repart avec sans donner d’argent en
échange. Les Utopiens sont tenus de changer de maison tous les dix ans. Ils ont interdiction de poser des
serrures à leurs portes. Chacun doit pouvoir entrer
chez son voisin en poussant la porte « d’un léger
coup de main ». Karl KAUTSKY, théoricien allemand du marxisme, voit là-dedans l’un des plus
beaux modèles de société socialiste ;
Des sociétés symétriques où règne l’uniformité. Les utopies adorent les chiffres. PLATON fixe à 5040 le
nombre maximum de citoyens de sa République
idéale (porte-voix). Les familles de MORE ne doivent pas dépasser 30 membres (déportation si dépassement) et FOURRIER prévoit que chaque phalanstère compte précisément 1620 membres. Avec le
goût des chiffres, s’ajoute celui de la géométrie (la
République de PLATON est ronde), de l’architecture
(en 1770 Louis-Sébastien MERCIER invente ce que
fera HAUSSMANN 100 ans plus tard dans son utopie L’an 2440) et les uniformes;
Des sociétés isolées et difficile d’accès : ce qui se comprend et est très important pour nous. Une société
en rupture avec le reste du monde en est naturellement coupée. Et elle doit en être coupée pour protéger son modèle du reste du monde. Cette dernière
caractéristique est très importante pour nous parce
qu’elle nous mène tout droit au voyage : si l’utopie
est isolée et lointaine, pour y parvenir, il faut voyager. Beaucoup des plus fameuses utopies commen-

B. Les grands voyages utopiques
1. Les plus grands voyages utopiques littéraires
Le voyage fondateur, celui de L’Utopie de MORE, est le
livre qui a donne$ son nom au genre4.
Thomas More : son livre lui ressemble. C’est le he$ros positif de l’histoire des ide$es politiques, l’homme de conviction inébranlable. Il est d’une droiture morale exemplaire. Droiture qui le conduit à être décapité en 1535.
Henri VIII le repère comme brillant avocat avant qu’il
publie L’Utopie. Il lui confie mission sur mission et va
jusqu’à le nommer Grand Chancelier (1er ministre). Malgré ses fonctions, MORE reste fidèle à ses convictions
catholiques quand arrive l’affaire du divorce d’Henri VIII
d’avec Catherine d’Aragon pour Ann Boleyn. Le roi est
excommunié et provoque la Réforme anglicane. MORE
ne plie pas et préfère se démettre plutôt que de se prononcer contre ses convictions (ne$cessité de maintenir
l’unité du catholicisme). Le roi le fait de$capiter.
L’Utopie est donc l’histoire d’un voyage. Pas anodin
pour notre sujet que le livre fondateur du genre soit un
récit de voyage. Voyage d’un sage, Raphaël HYTHLODE$E dans l’île inconnue d’Utopia où règne l’un des
communismes les plus abominables.
Les Aventures de Te!le!maque (1699) de FENELON qui est
le précepteur de la famille royale (les descendants de
Louis XIV, en particulier du Duc de Bourgogne). C’est un
voyage littéraire initiatique destiné à présenter au futur
souverain la forme idéale de gouvernement. En même
temps, il parle en tant que futur 1er ministre d'un futur
roi (le plus près de tous les utopistes de pouvoir réaliser
ses projets). La mort prémature$e du duc de Bourgogne
ruine ses espoirs.
Le pitch de l’histoire : Mentor (Minerve sous les traits d'un
vieillard) accompagne Télémaque (fils d’Ulysse, à la recherche de son père) dans ses périples. Ils font le tour de
la Méditerranée. Prétexte pour présenter les mauvais et
les bons gouvernements. Le bon gouvernement s’établit à
Salente qui ressemble au Cambodge de Pol Pot : Mentor
y est porté au pouvoir. Il renvoie à la campagne une partie des artisans des villes pour cultiver les terres en friche
et fait travailler les immigrants sous leurs ordres. Il cre$e
un impôt contre-progressif qui frappe comme une peine
les négligents et les paresseux (les pauvres) et encourage
l'effort et l'enrichissement.
Les Voyages de Gulliver (1721), de Jonathan SWIFT.
C’est une satire sociale, un pamphlet qui utilise le procédé de l’Utopie et du voyage afin de contourner la censure. Le livre est écrit après le krach de 1720 où l’action
de la Compagnie des mers du sud s’est effondrée en ruinant nombre de commerçants. C’est cet effondrement qui
lui donne l’idée du jeu sur la taille des personnages.
Le pitch : Gulliver entreprend plusieurs voyages. A Lilliput, où vivent les liliputiens qui sont tout le temps en
guerre contre l’île voisine de Blefuscu pour savoir par

4

1516 = même date que Le Prince de Machiavel : les deux livres fondateurs de la pensée politique moderne parus la même année = livre de l’idéalisme
politique et livre du réalisme politique (tout le champ va s’articuler entre les deux).
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quel bout il faut manger les œufs à la coque. Chez les
géants qui critiquent vivement les institutions anglaises.
Chez les Houynhnms (imprononçable) qui sont de sages
et intelligents chevaux : c’est la vraie utopie, totalement
dans l’esprit de Candide de VOLTAIRE.

déplacement ;
• Société égalitaire : ni Etat ni Prince. L'assemblée des
anciens prend les décisions en cas de danger.
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L’Icarie d’Etienne CABET est l’un des rares cas où un
utopiste théoricien a tenté de réaliser en acte son utopie.
Pour vous, c’est l’anti modèle du voyagiste. Etienne CA2. Les grands voyages utopiques réels
BET est un homme politique révolutionnaire et journaliste du milieu du XIXe siècle (député de la Côte d’Or en
Le voyage réel a aussi énormément servi les utopistes de
1831). En 1840 il écrit Voyage en Icarie où il établit les prindeux manières : d’une part en permettant de découvrir
cipes d’une utopie communiste. Tricard de la politique, il
d’autres sociétés présentées comme utopiques et d’autre
lance quelques années plus tard le projet d’aller fonder
part, en étant un préalable à l’établissement de sociétés
son Icarie en Amérique. Il ouvre à Paris un bureau de
utopiques nouvelles.
l’émigration Icarienne et lance une souscription pour
organiser une colonie aux États-Unis, au Texas, sur les
1er cas de figure : l’exploration anthropologique en soubords de la Rivière Rouge, un endroit conseillé par l’utotien des conceptions rousseauistes sur le contrat social et
piste Anglais OWENS. Le Texas, c’est pas cher et n’aple bon sauvage. Les comptes rendus des voyages de LApartient à personne. L’argent afflue, des terrains sont
PEROUSE et de BOUGAINVILLE présentent les peuplaachetés. En décembre 1847 les premiers disciples sont
des primitives comme vivant dans des utopies réelles.
envoyés : les 69 premiers « soldats de l’humanité ». C’est
2nd cas de figure : le voyage est le préalable à la création
le début de la catastrophe. L’Icarie est en fait un endroit
d’une utopie en acte. Remarquons que cela n’est pas un
malsain. Les colons sont décimés par le paludisme. De
phénomène nouveau car des exemples sont repérables de
plus, ils sont pour la plupart artisans et ouvriers. Donc
l’exode des tribus d’Israël pour la terre promise à la lonsans expérience de la terre. Les survivants rejoignent la
gue marche de Mao en passant par l’établissement en
Nouvelle Orléans. Là, ils tombent sur d’autres icariens
Amérique des Pilgrim fathers. Dans cette catégorie, deux
qui ont embarqué entre temps. Ils les rallient à leur méexemples peuvent être soulignés : les réductions paracontentement. Les Icariens furieux mènent une campaguayennes et l’Icarie d’Etienne CABET.
gne de presse et un procès contre Etienne CABET qui est
resté bien tranquille en France... CABET a essayé de jouer
Les réductions paraguayennes. Fait méconnu mais c’est
un rôle dans la révolution de 1848, c’est un échec. Alors il
la plus longue expérience utopique de l’histoire qui dure
part rejoindre ses disciples. En 1849, il tient tête aux icade 1610 à 1768. En 1537, suite à la fameuse Controverse
riens dissidents et 280 colons (sur 500 au départ) accepde Valladolid, le pape Paul III juge que les indiens
tent de retenter l’expérience. Décident de s’installer en
d’Amérique ont une âme : ils doivent donc être sauvés
Illinois à Nauvoo. Là, les choses vont mieux. Le climat est
pour le jugement dernier. Il faut les convertir. Ce sont les
sain, les terres fertiles. Les colons trouvent des maisons
jésuites qui s’en chargent. Ils baptisent les indiens, espétoutes construites et des terrains déjà défrichés. Etienne
rant que ce premier sacrement
CABET veut alors mettre en
les mettrait automatiquement
pratique son système commusur le bon chemin du christiaLes Utopies en acte sont souvent des échecs, surtout à
niste ce qui engendre une nounisme. Malheureusement, une
long terme
velle catastrophe : les guerres
fois baptisés, les indiens retourintestines se multiplient. On en
nent à leurs faux dieux. Il faut
vient aux injures, aux menaces
donc les prendre en main plus
et on demande la destitution du président. En 1856, la
sérieusement. En 1610, deux jésuites rassemblent une
société est dissoute. CABET meurt peu après d’une attacentaine d'indiens guaranis dans un village missionnaire
que d’apoplexie. Ses fidèles subsistèrent en communauté
du Paraguay. 150 ans plus tard, les jésuites sont à la tête
jusqu’en 1888.
d'une trentaine de sites comme celui-là : ces villages sont
nommés réductions. Ils regroupent jusqu'à 200 000 guaLes Utopies en acte sont souvent des échecs, surtout à
ranis. C'est une véritable République organisée selon les
long terme.
principes du socialisme le plus radical échappant totalement à la tutelle des colons (les réductions sont isolés
dans la forêt) et du pape (à des milliers de kms).
II.- Le tourisme, générateur d’Utopie
L'énorme paradoxe de l'expérience, c'est que les Indiens
guaranis auxquels on a imposé l'une des utopies collectiRappel : Pour montrer comment le besoin d’Utopie avait
vistes les plus rigides qui soit vivaient déjà dans un ordre
été générateur de voyages, je suis parti des caractéristiutopique avant l'arrivée des colons. Une utopie qui resques communes aux utopies. Pour montrer comment
semblait à l'idéal naturaliste des utopistes du XVIIIe sièmaintenant c’est le besoin de tourisme qui est générateur
cle qu’on a mentionné :
d’utopies, je vous propose de partir d’une typologie des
utopies.
• Société sans travail : Les guaranis travaillaient à
peine, ils vivaient de cueillette, de chasse et de
pêche dans des rivières très riches. Du fait de
A. Typologie des utopies
l'abondance du site, ils ne faisaient pas de réserves. La plupart du temps, ils vivaient nus dans la
On peut mettre en avant quatre grandes familles, quatre
forêt, buvant et faisant l'amour, insouciants ;
générations d’utopies qui correspondent à l’évolution de
la pensée occidentale : les Utopies spirituelles (leur ques• Société libre : pas de mariage, liberté d'union et de

tionnement : comment sauver l'homme ?), les Utopies
morales ou naturalistes (leur questionnement : comment
rendre l'homme bon ?), les Utopies économiques ou socialistes (leur questionnement: comment rétablir l'équité matérielle entre les hommes ?) et les Utopies biologiques et technologiques (leur questionnement : comment adviendra
l’homme nouveau ou le surhomme ?)
1.

Les utopies spirituelles concernent toutes les communautés religieuses qu’il s’agisse des communautés monastiques, hérétiques et réformées. C’est le
communisme religieux ;

2.

Les utopies morales ou naturalistes. C’est la laïcisation de l’utopie qui accompagne la laïcisation de la
société. L’accent est mis sur la bonté naturelle de
l’homme, sur la morale naturelle et la famille. De
L’Utopie de Thomas MORE aux utopies naturalistes
des Lumières , on est en présence du communisme
naturaliste ;

3.

Les utopies économiques ou socialistes (le socialisme utopique) témoignent de la matérialisation
(dans le sens du matérialisme historique) de l’utopie
avec la prédominance de la question économique.
On y trouve les principaux socialistes utopiques
(Fourrier, Owen, Saint-Simon) qui composent le
communisme par la collectivisation ou la mise en coopérative des moyens de production ;

4.

des mondes (= cauchemar biologique ), George
ORWELL, 1984 (= cauchemar bureaucratique et industriel) ou encore Ira LEVIN dans Un bonheur insoutenable (= cauchemar informatique).
B. Actualité des grandes catégories d’utopies : le rôle du
tourisme dans le renouveau utopique
1.

Les utopies spirituelles se portent bien. Aux USA,
les communautés Quaker, Amish (Pensylvanie) et
Mennonites (Bélize) maintiennent leurs effectifs. Mais
surtout, les sectes progressent. Je vous renvoie, pour
la France, aux travaux de la Miviludes (Mission Interministérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires). Créée notamment après la publication du rapport VIVIEN de 1983. Les mouvements
sectaires sont classés en une douzaine de groupes :
des groupes new âge aux mouvements satanistes, en
passant par les mouvements apocalyptiques ou ufologiques (Raël). Beaucoup de ces groupes aboutissent
à la création de communautés communisantes, coupées du monde, et à des dérives inquiétantes. Mais
je ne crois pas que vous autres « gens du voyage » y
soyez pour beaucoup dans ce phénomène.
C’est à partir de l’actualité des trois autres catégories
d’utopies que vous autres « gens du voyage » intervenez. Thierry LELEU disait que les deux grandes révolutions de concepts touristiques de la seconde
moitié du XXème siècle sont les Center parcs et les
Clubs Med. Modestie, il faudrait ajouter les parcs à
thème, dont Disneyland. Or, ces nouveautés pourraient correspondre à un renouveau des utopies morales et socialistes.

Les utopies biologiques et technologiques constituent la quatrième génération d’utopie qui aurait
logiquement dû advenir avec l’émergence de la
science et des techniques comme facteur d’évolution
des sociétés. Mais cette quatrième génération n’a
jamais vu le jour parce qu’au moment où ça aurait
dû être le cas, l’Occident entre dans une grave crise
de désenchantement et de doute. Tout ce qui fonde
2. Que reste t-il des utopies morales ? Pas grand chose,
les lumières est remis en cause au XXème siècle. La
si ce n’est peut-être ... les Center Parcs. Est-ce une
crise est religieuse. La crise est morale : l’individu
utopie ? Prenons-en les critères. Est-ce un lieu de
remis en cause par les idéologies fascistes et comfélicité ? Si ce n’est un lieu de bonheur, c’est fait pour
munistes, le mythe du progrès battu en brèche par
être un lieu de bien-être. Est-ce un lieu statique ? Le
deux guerres mondiales et une Shoah. La crise est
concept ne semble pas avoir énormément évolué
aussi scientifique : en physique, EINSTEIN et la reladepuis son invention en 1968 (date symbolique !) en
tivité remettent en cause la conception d’un monde
Hollande, donc en plus de 40 ans. Est-ce un lieu de
mécanique intelligible (NEWTON), la physique
collectivisation et sans argent ? Lieu de collectivisaquantique va encore plus loin en nous faisant entrer
tion oui, les infrastructures
dans un monde probabin’appartiennent pas à leurs
liste, en mathématiques, la
utilisateurs. Sans argent, pas
Center Parcs : retour à la nature, symbolique de la
géométrie non euclidienne
tout à fait. C’est un lieu de seforêt et mise en avant de la famille, ce serait un sembouscule toutes les ancienmi-exclusion monétaire : un
blant d’utopie naturaliste.
nes conceptions. Crise de
certain nombre de prestations
laquelle nous ne sommes
sont incluses dans le forfait de
pas encore sortis et qui
base (l’accès à l’aqua mundo),
conduit à l’abandon de la croyance dans les idéaux.
d’autres pas (vélo, balnéo, etc.). Est-ce un lieu syméOr, l’utopie est, par nature, un idéal. Donc, au motrique ? Tous les cottages se ressemblent. Est-ce un
ment où aurait dû naître la quatrième génération
lieu coupé du monde ? Par définition, c’est une red’utopie, les utopies scientifiques et technologiques,
traite dans la forêt et la coupure est physiquement
c’est exactement de l’inverse qu’a accouché la littérasymbolisée par ce qui caractérise matériellement les
ture : les contre-utopies (ou distopies). Elles sont le
Center Parcs : le dôme géant. Conclusion, ce n’est pas
miroir négatif de cette quatrième génération d’utoune vraie utopie mais les apparences de l’utopie. A
pie qui aurait due émerger. Elles témoignent d’une
quelle catégorie appartiendrait Center Parcs ? L’acdéfiance vis-à-vis du progrès, de la science et des
cueil du site le présente ainsi : « Center Parcs vous
techniques pour nous présenter des mondes caupropose de vivre des moments de détente, d'émotion et de
chemardesques, les pires sociétés possibles. Eugène
complicité avec votre famille et vos amis dans les plus
ZAMIATINE, auteur de Nous autres (= cauchemar
belles forêts françaises ». Retour à la nature, symbolimathématique) ; Aldous HUXLEY dans Le Meilleur
que de la forêt et mise en avant de la famille, ce se-
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rait un semblant d’utopie naturaliste. On a donc un
semblant de renouveau de cette catégorie d’utopie
grâce à une formule touristique nouvelle.

riste mais sans revendication de refonte sociale, donc
pas de véritable utopie.
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3.

4. C’est avec les utopies scientifico-technologiques
Et les utopistes socialistes ? Le Club Med, l’autre
que, dans l’avenir, vous pourriez avoir le plus de
révolution touristique des 40 dernières années,
travail. Et si c’était vous qui donniez vie à cette fapourrait être comparé à une utopie socialiste. Est-ce
meuse 4ème génération d’utopies qui n’a jamais vu
une utopie ? Comme Center Parcs, si ce n’est un lieu
le jour ? C’est possible, dans deux directions : l’esde bonheur, c’est du moins un lieu de détente et de
pace et les mondes virtuels.
bien-être. Ce n’est pas un lieu statique parce que les
• L’expansion spatiale a pris une tournure qu’on
Clubs Meds ont beaucoup évolué ces derniers temps.
aurait jamais imaginée dans les années 50. On a
Donc ma comparaison avec une utopie socialiste
imaginé les trucs les plus fous pour la conquête de
marchait sans doute mieux avec l’ancienne formule,
l’espace sauf ce qui est en train de se produire :
celle des Bronzés. C’est un lieu de collectivisation de
c’est qu’on explore l’univers sans bouger. Perfeccertaines infrastructures et en grande partie sans
tionnement infini des satellites et instruments
argent (encore une fois surtout dans l’ancienne ford’observation à distance. Depuis GALILÉE, rien
mule avec le paiement par coquillages ! Typiquen’a changé. L’expansion physique de l’homme
ment utopique !). C’est un lieu uniforme, coupé du
dans l’espace semble en panne. Elle ne semble
monde : le village Club Med est séparé du reste du
pouvoir être relancée que pour des raisons écomonde. On peut être dans un village Club Med dans
nomiques. Dans deux directions. D’abord l’exploin’importe quel pays sans rien voir ni savoir de ce
tation industrielle des ressources spatiales. C’est
pays. Conclusion, même conclusion que pour Center
ainsi qu’on envisage sérieusement de moissonner
Parcs : ce n’est pas une vraie utopie mais un décor
la Lune pour y récupérer l’héutopique (Trigano utolium 3 qui alimenterait les cenpiste). Il s’agit beaucoup
trales nucléaires à fusion. Pour
Club Med : Ce n’est pas une vraie utopie mais un
plus d’une utopie socialiste
sa part, le tourisme spatial est
décor utopique. (…) Ici encore, on observe la résurpar l’aspect libertaire et la
balbutiant : seuls quelques milgence d’un semblant d’utopie socialiste par une forcollectivisation des infraliardaires en euros ont pu s’ofmule
touristique.
structures (surtout avec le
frir un passage sur la station
concept initial). Ici encore,
orbitale internationale. Mais
on observe la résurgence
certains
visionnaires
travaillent à proposer des
d’un semblant d’utopie socialiste par une formule
vols
suborbitaux
qui
permettraient
des instants en
touristique.
apesanteur : quelques minutes pour 250 000 euros.
Et Mickey, une utopie ? Tous les personnages de
C’est le cas de Richard BRANSON. Mais à terme,
l’univers Disney qui se baladent dans le parc et finison peut imaginer rentable l’installation de colonies
sent à la parade affichent un bonheur permanent et
touristiques en orbite ou sur la Lune. Berceau de
inaltérable. Toutes les attractions sont collectivisées.
nouvelles utopies comme la conquête du nouveau
On est en présence d’un statisme parfait puisque
continent l’a été ? Sans aucun doute. Le choix de
depuis 40 ans beaucoup de personnages se ressemquitter la Terre serait un acte de rupture fort.
blent. Evidemment c’est un lieu coupé du monde :
D’autant plus que l’établissement de colons extramême si c’est bien desservi, il faut être agile pour
terrestres devrait sans doute s’accompagner de
passer la clôture sans avoir payé son entrée. A quelle
modifications de leur patrimoine génétique pour
catégorie d’appartenance ? Le socialisme en raison
les adapter à un environnement qui au départ
de l’égalitarisme de tous les spectateurs, de la constin’est pas fait pour eux (moindre pesanteur par
tution d’un loisir populaire de masse, et de la collecexemple, etc etc). Ainsi, l’humanité pourrait-elle
tivité des attractions. Conclusion, Disney représente
avec l’expansion spatiale se ramifier génétiqueun paradoxe. Selon notre grille d’analyse, les parcs
ment à l’infini. Le propre même de la réalisation
Disney sont encore plus utopiques et encore plus
de l’utopie scientifico-technologique, l’avènement
socialistes que le Club Med. Ce qui constitue un
de l’homme nouveau.
énorme paradoxe en raison
de l’engagement anticom•Le tourisme virtuel : le secteur
muniste de Walt DISNEY
du tourisme ne doit-il pas d’urSelon notre grille d’analyse, les parcs Disney sont
et du fait que la société soit
gence investir le marché des
encore plus utopiques et encore plus socialistes que le
devenue l’emblème de la
mondes virtuels ? L’aboutisseClub Med.
grande société capitaliste
ment de l’essor des mondes
américaine. Peut-on résouvirtuels, ce n’est pas Second life,
dre ce paradoxe ? Par cermais des mondes qui englobent tous les sens et
tains aspects, l'acmé du capitalisme peut rejoindre
seraient donc indiscernables du réel. C’est sans
son contraire (les extrémités se rencontrent, même
doute là que réside le plus grand ferment, infini,
dans les modèles économiques). Walt Disney a fait
de renouveau de l’utopie, une utopie par nature
preuve d’une véritable pensée assumée d’utopiste. Il
scientifico-technoloqique.
a proposé une ville du futur dans son projet EPCOT
Et le tourisme dans tout ça ? Pour l’instant, il n’y parti(Experimental Project for the City Of Tomorow), récemcipe pas. Ce qui est étonnant car c’est là que se feront les
ment présentée dans le cadre de l’exposition
plus beaux et étonnants voyages. Il serait peut-être temps
Dreamland à Beaubourg. C’est un projet de cité futuqu’il s’y mette, non ?

Conclusion
Un renouveau de l’utopie par le tourisme ? L’avenir du
Val d’Europe ?
Le tourisme semble régénérer les deux grandes catégories d’utopies que sont les utopies morales et les utopies
socialistes. Demain, il pourrait donner corps à la catégorie des utopies scientifico-technologiques. En réalité, il
serait plus juste de dire que certaines formules touristiques se parent des habits de l’utopie, du décor utopique.
Dans ce sens, il est moins disant par rapport aux projets
utopiques formulés au fil des siècles. Il porterait en quelque sorte une utopie a minima. L’utopie sans peine…
Mais, dans le même temps, ne définirait-il pas la seule
forme d’utopie possible ? A long terme, les expériences
utopiques concrètes se sont soldées par des échecs. Sans
doute l’idéal n’est-il pas durable. Ce qui n’est pas surprenant lorsque l’on songe que le bonheur, à tout le
moins le bien être, sont par nature des états passagers. Le
tourisme résoudrait cette aporie en offrant des possibilités de sociabilité alternative utopique de courte durée...
Une utopie de court terme, sous forme d’expériences
ponctuelles, une « utopie réaliste ».

(Actuellement, le tourisme) est moins disant par rapport aux projets utopiques formulés au fil des siècles.
(…) Mais, dans le même temps, ne définirait-il pas la
seule forme d’utopie possible ? A long terme, les expériences utopiques concrètes se sont soldées par des
échecs. Sans doute l’idéal n’est-il pas durable.
Et pourquoi cela ne serait pas ça l’avenir du territoire du
Val d’Europe, devenir la Silicon Valley d’un tourisme lancé tout entier dans le renouvellement des grandes utopies. Avec DISNEY, le territoire est déjà consacré à un
semblant de renouvellement d’utopie socialiste. Le Val
d’Europe va prochainement accueillir l’opération « Village nature » qui s’inscrit totalement, comme Center Parc,
dans le renouveau de l’utopie morale et naturaliste. Et
pourquoi le Val d’Europe ne deviendrait pas également
une technopole pour le développement des utopies touristiques scientifico-technologiques en accueillant les
projets du tourisme spatial et du développement des
univers virtuels informatiques ?... Le débat est ouvert...

D

ialogue avec la salle

Sébastien, étudiant : La fin (de votre intervention) me fait
assez penser à l’univers des jeux video d’immersion. Y a t-il un
penchant à la convergence entre les jeux vidéo et le tourisme
virtuel ?
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A. BUENO : « Oui, il y a une course économique et si le
tourisme ne s’y met pas, il sera dépassé. Les créateurs de
jeux préparent déjà des voyages dont on a à peine idée.
Quand il sera possible d’être totalement immergé virtuellement dans un univers ad hoc qui aura été crée sur mesure …. Vous voulez voyager où par ailleurs ?»
Anaël, étudiant : Le Futuroscope, parc technologique, me
semble être en retard ...
A. BUENO : «C’est peut-être un problème de gestion du
parc. Mais avec ce parc, on n’est pas tout à fait en phase
avec mes propos. Ce que je disais, c’est qu’on est dans
une optique non pas de parc d’attraction mais de technopole destinée à fédérer toutes les activités et toutes les
énergies de demain dans le secteur du tourisme. (…) Il
s’agit de fédérer des start up, des labos et des universités
qui vont collaborer pour créer des univers multisensoriels dans une optique économique et industrielle. (…) Si
on trouve extraordianaire Avatar en 3D, qu’est-ce que
cela sera quand on pourra être dedans ?»
Saïd, étudiant : si la technologie permet de voyager virtuellement, quel rôle pour les « gens du voyages » ?
A. BUENO : «It’s up to you ! Est ce que le tourisme s’intéresse a ça ? Je pense que non et je pense que c’est une
erreur, un manque. En vous donnant cette idée là, le
pense semer un graine pour que le tourisme soit aussi çà.
Tout reste à faire ...
(…) Si, à l’avenir, on arrive a maintenir un niveau civilisationnel, une dynamique de progrès et notre modèle de
croissance, il y aura une phase de transition où tout va
cohabiter. Mais a mon avis, il va y avoir une cannibalisation du virtuel sur le réel et ce, dans tous les domaines.
Par exemple, la sexualité, dans un monde virtuel où tous
les fantasmes les plus délirants et incroyables seront possibles, les rapports physiques et réels auront tendance à
se raréfier. Pour les voyages, c’est la même chose.»
Un membre du public : Le vrai ou l’authentique est-ce le
dépaysement ?
A. BUENO : «Pour ma mère, le dépaysement et le
voyage, c’est le livre. Nous nous sommes contraints de
voyager dans le réel, car le virtuel n’existe pas encore.
Mais quand il existera et nous permettra de faire des
voyages extraordinaires - au sens premier du terme-, tout
le monde ira. Ce sera plus facile, de même qu’aujourd’hui, c’est plus facile de regarder un film que de lire un
livre. Par parenthèse, c’est une évolution de société. Ca
casse les modèles et les habitudes qui sont les nôtres. Les
générations futures pourraient prendre d’autres habitudes.»
Maxime, étudiant : Est-ce que les utopies de demain seront
réservées à une certaine élite ?
A. BUENO : «Excellente question parce qu’en fait la réponse ne dépend pas du domaine de l’utopie mais de la
politique et du modèle social qu’on veut voir maintenir
ou triompher dans l’avenir ici-bas. Un modèle américain,
au début, imposerait une sélection par l’argent. Un modèle plus démocratique pourrait aboutir à un libre accès
à ces formes d’utopies nouvelles. Au début les choses
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sont très pointues technologiquement et donc réservées a
une élite car très chères. Puis on observe une démocratisation et le prix a tendance à diminuer, à mesure que le
prix des technologies baisse (…). Les mondes virtuels
seront plus facilement et rapidement ouverts à tous.
Monika, étudiante : l’Utopie est souvent assimilée un échec
et est en constante évolution. Cette notion va t-elle tuer le tourisme ?
A. BUENO : «L’Utopie est un produit de la pensée occidentale, quand il conçoit le temps comme linéaire et
comme effectuant un progrès. On parle d’Utopie quand
on arrive à fixer un idéal. Aujourd’hui l’Occident est dépourvu d’idéal mais maintient sa conception du temps
linéaire vers le progrès. Le problème est que ce progrès
est sans direction. Je distingue donc l’Utopie et l’utopique. On a perdu l’utopie mais on nage en pleine utopique. La dynamique de l’Utopie est à l’oeuvre comme
jamais et c’est elle qui détruit la planète. Elle suppose de
ne pas chercher l’idéal dans les cieux mais de l’aménager
sur terre pour l’homme. Mettre l’homme au centre et tout
organiser autour de lui présente des limites à l’ère du
nucléaire. (…) L’Utopie correspond à un besoin humain
donc est inhérent à toute société. C’est le tourisme qui
l’endosse et cela ne devrait pas changer. L’Utopie est
morte de la fin des idéaux. (…) A la condition qu’on
puisse continuer de voyager, je vois une forme de renouveau des Utopies par le voyage et non une destruction
du Voyage par l’utopie.»
Sylvain ZEGHNI, (enseignant-chercheur, UPEMLV) : On
voit se développer l’Utopie concrète du tourisme solidaire
(construire école, reconstituer des villages en Afique…). Cela a
toujours existé mais avec un certain ideal politique très affirmé.
Aujourd’hui cet idéal politique disparaît mais on a un monde
qu’on veut reconstituer. Aider les autres pendant ses vacances
devient un délire utopique. C’est la réalisation d’une nouvelle
utopie avec un ideal très horizontal et non plus transcendent.
C’est de la satisfaction de soi qui permet de faire du tourisme
en colonisant le «bon sauvage» en arrière pour qu’il reste dans
son village...

Deux chevilles ouvrières des conférences : S. Rue et F. Balluet - Médiathèque du
Val d’Europe - (c) Photographie de S. Zeghni

La promo 2011-2012 du Master Management du Tourisme de l’UPEMLV - Hall de la Médiathèque du Val d’Europe - (c) Photographie de S. Zeghni

A. BUENO : «Vous me donnez l’occasion de préciser mes
propos : Sur le long terme les Utopies capotent. En revanche on peut profiter de véritables expériences utopiques ponctuelles et c’est là que le tourisme et le voyage
interviennent.»

De gauche à droite : A. Bueno, Th. Leleu et N. Fabry - Médiathèque du Val d’Europe (c) Photographie de S. Zeghni
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Aucune carte du monde n’est digne d’un regard si le
pays de l’utopie n’y figure pas
Oscar WILDE, écrivain

Le

N

uage de mots de la conférence

Auteur : Nathalie FABRY - 2012
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3.
Le secteur du divertissement familial en
France
par Sophie HUBERSON
Déléguée Générale du Syndicat National des Espaces de Loisirs d'Attractions et Culturels (SNELAC)

Source : S. Huberson

Une présentation d’un secteur d’activité jeune qui repose sur deux jambes : les services et l’industrie. Entrons dans un univers passionnant et
souvent méconnu qui jongle entre contraintes de sécurité et diverstissements, entre loisirs et tourisme.
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P

ropos introductifs N. Fabry

Notre troisième conférence porte sur le secteur du divertissement familial en France. Le terme « tourisme » a disparu
du titre, cela signifierait-il que le sujet est épuisé, que le divertissement familial n’est pas du tourisme ? Nous allons
voir que non, mais auparavant faisons un petit détour par le triptyque loisir, temps libre et divertissement.
Rappelons tout d’abord que le terme loisirs provient du latin licere, c’est-à-dire «ce qui est permis». Il a longtemps été
synonyme de liberté et d’oisiveté et ce n’est qu’à partir du XVIIIème siècle qu’il revêt progressivement le sens de distraction.
Dans sa Théorie de la classe de loisir, VEBLEN écrivait en 1899 que « la vie de loisir est belle et ennoblissante aux yeux de tout
homme civilisé ». A son époque, il y a une seule classe sociale qui peut faire du loisir, voire en faire un mode de vie : ce
sont les rentiers, les oisifs. Les actifs, eux - pour l’essentiel des ouvriers - doivent se contenter de travailler 14 heures
par jour dans les usines. Travail et loisir sont donc exclusifs. Le loisir est un privilège, un acte privé et, de plus, socialement ancré. Il en sera ainsi jusqu’à ce que le temps libre soit revendiqué pour les ouvriers. Je pense à Paul LAFARGUE, gendre de Karl MARX et militant socialiste, qui, dès 1880, revendique le « droit à la paresse » pour les ouvriers. Ce
temps gagné sur l’usine doit leur permettre de mieux vivre et de se cultiver. Chose que Hannah ARENDT contestera
plus tard dans son essai « La crise de la culture », en écrivant que « La société de masse ne veut pas la culture mais les loisirs».
Le grand bond vers la démocratisation du loisir – donc l’entrée dans l’ère des loisirs - on le doit à Léo LAGRANGE,
député socialiste du Nord, à l’origine de la loi sur les congés payés sous le Front populaire (12 jours ouvrables par an).
Au-delà du droit au repos, cette loi symbolise le moment où les loisirs basculent dans l'ordre des politiques publiques
pour devenir ce que Joffre DUMAZEDIER, dans son ouvrage Vers une civilisation du loisir ? paru en 1962, considère
comme un élément « central de la civilisation actuelle ». Désormais, au sein de nos sociétés modernes, il s’agit d’accompagner le développement des loisirs et de soutenir des pratiques naissantes, en particulier les congés avec mobilité
géographique, symbolisés par les «grandes vacances», et les divertissements individuels et familiaux.
Le divertissement familial renvoie donc d’abord à des valeurs, à des conquêtes sociales. Mais disposer du temps libre
est une chose - c’est un acquis social - savoir ce qu’on va faire de ce temps libre, en est une autre. C’est un acte individuel ou familial. C’est à ce stade que le divertissement familial renvoie aussi à des pratiques touristiques. Ces pratiques appellent des structures dédiées pour l’essentiel ludiques, récréatives mais aussi éducatives. Ce sont les parcs
d’attractions, de loisirs, les zoos, etc.
Regarder le passé ne doit pas nous faire oublier que le secteur du divertissement familial est une activité économique
importante, en perpétuelle évolution, et donc plein d’avenir. En effet, ce secteur a probablement un bel espace d’opportunités à saisir avec le développement prévisible du slow tourism et du tourisme de proximité lorsque les individus
chercherons dépaysement et divertissement à proximité de leur lieu de résidence.

P

résentation de S. Huberson

Sophie HUBERSON est la secrétaire général du Syndicat National des Espaces de Loisirs d’Attraction et Culturels
(http://www.snelac.com/). Le SNELAC est une organisation professionnelle qui regroupe tous les parcs privés, les
zoos et les lieux culturels privés de France. C’est une structure qui défend les intérêts de la profession et gère les fonds
de la formation professionnelle. Que pèsent les parcs d’attraction et les lieux culturels ? Le nombre de salariés se situe
entre 20000 et 25000, mais en nombre de visiteurs c’est 64 millions en France. Sophie HUBERSON qui a également des
responsabilités au niveau européen vous présentera la place de notre pays dans l’Europe.
Sophie HUBERSON n’a pas un parcours traditionnel dans la profession puisqu’elle a commencé par des études de philosophie, cette particularité lui permet d’avoir du recul. Elle a débuté dans le tourisme en créant, à l’âge de 21 ans, une
enseigne qui s’appelait Café Couette, une sorte de B&B à la française, avant de devenir une responsable de la profession.
Sophie HUBERSON a également beaucoup de responsabilité dans l’enseignement supérieur notamment à l’IREST (Paris I Panthéon Sorbonne), à l’Université de Cergy-Pontoise et à l’Université Paris Est Marne-la-Vallée. Elle s’intéresse
également aux questions de sécurité et a écrit des ouvrages sur la gestion de crise, notamment la gestion de crise dans
les parcs et les espaces clos que sont les espaces de tourisme et de loisirs. Elle a fondé le réseau européen des femmes en
sécurité.
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Disneyland ne sera jamais achevé tant
qu’il restera dans ce monde une
parcelle d’imagination
Walt Disney

Etre capable d’occuper
intelligemment ses loisirs, tel
est l’ultime produit de la
civilisation
Bertrand RUSSELL, écrivain et

L’homme de l’avenir vaudra ce que vaudront ses loisirs
Jean GUEHENNO, écrivain
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V

sur deux jambes, une jambe industrielle et une jambe de
services.»

Un seul métier : divertir
«Divertir est le principal but d’un parc de loisirs. Verto en
latin veut dire tourner, diverto se détourner et le divertissement c’est se détourner de la réalité. Notre métier est
de faire en sorte que vous quittiez votre quotidien, métro-boulot-dodo ou d’étudiant-dodo et que vous veniez
vous divertir c’est-à-dire changer d’atmosphère dans un
Cette conférence donnée le 17/11/2011 peut être visionespace qui soit thématisé différemment de ce qu’est votre
née sur la chaîne Youtube de l’UPEMLV :
quotidien. Le divertissement c’est ce qui permet de faire
http://www.youtube.com/watch?v=TrFnDAmTr-4&fea
une véritable qualité, de faire la richesse du métier. Un
ture=relmfu
bon exploitant de site de loisirs est un exploitant qui a
une capacité à vous divertir très importante. Le site de
loisirs repose sur trois piliers : le temps libre, le divertissement et un espace clos. Le divertissement à un sens très
large puisque l’on peut le faire par des attractions, en
Présentation du SNELAC
vous montrant du patrimoine naturel, culturel, avec du
«L’acronyme SNELAC est abscons. Avant il s’appelait
spectacle vivant (c’est une dimension importante du secFrance Parc et ne regroupait que les parcs de loisirs et
teur d’activité).
d’attraction. La dénomination SNELAC correspond à un
Tout cela se fait grâce au temps libre, c’est ce qui explique
élargissement puisque désormais le syndicat professionle développement des parcs de loisirs d’abord aux Etatsnel réuni non seulement tous les parcs de loisirs et d’atUnis, puis ensuite, dans sa version moderne, en Europe
traction mais également les sites culturels privés, les
et maintenant dans ce que l’on appelle les pays émerparcs zoologiques et l’ensemble des sites qu’en France on
gents c’est-à-dire dans les pays qui commencent à voir
nomme sites ludo-pédagogiques. Je suis la secrétaire généapparaître une classe moyenne qui a un peu plus de
rale d’une organisation professionnelle créée en 1983 et
moyens financiers et de temps.
qui est devenu un syndicat patronal en 1994.
Les heures dégagées par les RTT ont surtout permis aux
C’est important dans la connaissance du secteur puishommes de bricoler et aux femmes de décaler leur jourqu’en tant que syndicat patronal, nous négocions une
née de courses. Seuls les cadres franciliens plaçaient en
convention collective nationale, c’est-à-dire la loi sociale
bonne position la fréquentation des parcs de loisirs.
d’un secteur d’activité. Nous sommes les leaders des néTemps libre ne veut donc pas forcément dire consommagociations en matière de droit
tion d’un parc de loisirs.
social de la branche. Je vous
La notion d’espace clos est très
Le site de loisirs repose sur trois piliers : le temps libre,
renvoie à notre convention colimportante d’un point de vue
le divertissement et un espace clos.
lective qui port le numéro 3275
marketing et juridique. D’un
et qui est susceptible de vous
point de vue marketing, lorsintéresser car elle est en général
que l’on propose un divertismieux-disante par rapport aux autres acteurs du tousement dans un espace clôturé physiquement, on fait la
risme. Notre secteur est jeune ce qui explique que nous
différence entre l’univers du quotidien et l’univers théayons pu trouver en matière sociale des éléments qui
matisé du parc de loisirs. Cette frontière géographique va
soient véritablement adaptés à notre activité. Cette soudélimiter le passage entre les deux univers, moyennant le
plesse de négociation, au rythme d’une réunion par mois
paiement d’un droit d’entrée. D’un point de vue juridiavec nos partenaires sociaux, nous permet de doubler
que, on entre dans un domaine privé et on sort du donotre organisation professionnelle par ce syndicat. Acmaine public. On est donc placé sous la responsabilité
tuellement il y a 203 adhérents (+ 55 Zoos), 208 depuis
unique d’un exploitant qui engage sa responsabilité péquelques jours, notre dernier adhérent étant Univers
nale en cas de problème. Temps libre, divertissement,
Sciences (la Cité des Sciences et de l’Industrie et le Palais
espace clos est d’ailleurs le titre I de la convention collecde la Découverte) c’est-à-dire la branche ludo-pédagogique.
tive (champs d’application), c’est ce qui définit l’apparteLe SNELAC assure la défense des intérêts du secteur,
nance d’une entreprise à ce secteurs des parcs de loisirs.»
fournit un soutien technique, assure de la formation,
facilite la mise en réseau des entreprises. Il a une spécifiUne industrie …..
cité : la promotion et la communication du secteur que
«La partie industrielle des parcs de loisirs est assez mél’on ne connaît pas beaucoup. Pour vivre heureux vivons
connue. Les entreprises du secteur ont un modèle écocachés, mais toutefois, même si nous avons un mastonomique et financier très capitalistique. Un site d’attracdonte qui derrière ses oreilles permet de cacher une forêt
tion ou ludo-pédagogique nécessite un fort investissement
abondante, notre secteur d’activité n’est pas très connu
dans les bâtiments et dans les attractions. Ainsi un manège
en France. Il est davantage connu à l’étranger.»
dans un petit parc, c’est facilement un million d’euros, en
haut de bilan la dimension capitalistique est importante.
Un manège c’est un outil qui transporte des personnes et
Le marché des sites de loisirs
nécessite de la maintenance, de l’entretien et obéit à des
« Même si ce marché appartient au tourisme, il n’est pas
normes. Tout cela n’est pas anodin en termes de gestion
uniquement un secteur de services. Il s’appuie sur une
industrielle. Le modèle de fonctionnement des sites est
jambe industrielle qui est très lourde. Le secteur marche
calé sur un modèle d’exploitation et de gestion industriel. En

erbatim de la conférence

L e s C a h i e r s d u C l u s t e r To u r i s m e , v o l u m e 1 , s e p t e m b r e 2 0 1 2!

30

termes de ressources humaines, on doit gérer le personnel comme dans une entreprise industrielle avec des rotations, des cycles, des unités de remplacement, la gestion de planning relève véritablement de la gestion industrielle.»

En France, un marché dominé par trois majors
«En France, le Futuroscope est apparu en 1987, le Parc
Astérix en 1989 et Disneyland en 1992. L’apparition des ces
trois majors va dynamiser le marché tant en terme d’offre
que de demande. Auparavant il y avait la Mer de Sable
installée à Ermenonville en 1963, le parc de Bagatelle créé
en 1954 et c’était tout.
Le marché pèse 2 milliards d’euros. Il fait travailler, pour
les adhérents du SNELAC, 22 000 salariés et 30 000 salariés pour l’ensemble des entreprises soumises à la convention collective. Il y a à peu près 250 sites, 64 millions
de visites annuelles selon la dernière étude en 2007 et le
secteur a dépassé les 75 millions de visites aujourd’hui.
En France, les majors concentrent le marché. Le top 10
des parcs en France représentent 80% du marché avec un
acteur qui a lui seul dépasse les 15 millions d’entrées qui
est Disneyland. 1,3 milliards de chiffre d’affaires pour
Disney pour 2 milliards d’euros pour l’ensemble du secteur.»

… doublée d’une activité de services
«Mais les parcs sont aussi une activité de services. Le
modèle économique de service c’est d’abord de la billetterie, c’est-à-dire une billetterie unique et non à l’attraction
comme dans certaine fêtes foraines. En échange de ce
billet, vous avez droit à cet univers thématisé, à cette
offre de divertissements et à un accueil en toute sécurité.
La billetterie représente entre 30 et 50% du chiffre d’affaires. La restauration, classique ou rapide, représente entre
20 et 40% du chiffre d’affaire selon la taille des parcs et le
segment. L’hébergement : chez les majors cela va de soi,
mais on voit également apparaître de l’hébergement
éphémère dans les petits parcs régionaux, saisonniers,
avec une tendance au développement de lodges, de tipis,
de yourtes, bref un investissement dans un hébergement
Une distinction française : fête foraine VS parc d’attraction
qui peut être replié pendant l’hiver et qui ne nécessite
«Dans l’esprit du grand public, un manège est un mapas un investissement en dur. La vente de produits dérivés
nège. Or il y a 4 différences fondamentales à relever :
ce sont des millions de souvenirs de mascottes, de petits
• Le parc de loisirs se situe dans un espace clos sur un
souvenirs, faisant le plus soudomaine privé tandis que la
vent l’objet d’un achat d’impulfête foraine est un espace ousion symbolisant le bon souvevert sur le domaine public.
Le top 10 des parcs en France représentent 80% du
nir que l’on peut avoir de la
•Le mode de consommation est
marché avec un acteur qui a lui seul dépasse les 15
visite.»
tout à fait différent : le client
millions d’entrées : Disneyland. 1,3 milliards de chifvient à la fête foraine qui s’insfre d’affaires pour Disney pour 2 milliards d’euros
Un secteur jeune qui puise ses
talle dans la ville : c’est une
pour l’ensemble du secteur.
racines dans l’histoire ancienne
consommation d’opportunité
«La tradition de la fête remonte
alors que le parc de loisir est
au Moyen-Âge. Ainsi la Foire St Martin à Pontoise a plus
sédentaire et va tenter de capter une clientèle dans une
de 900 ans. On voit dans ces fêtes apparaître les premiers
zone de chalandise.
manèges fonctionnant avec des chevaux, des jeux de
• La fête foraine est un rassemblement d’exploitants
bagues, des saltimbanques (c’est la dimension spectacle
indépendants. A l’opposé, un parc de loisirs est une
vivant), et le tout pour un prix modique. Jusqu’au milieu
société constituée donc une personne morale.
du 18ème siècle on voit apparaître les fêtes aristocratiques
• Le forain monte et démonte son manège, le transporte;
avec les folies, les jeux de feux et d’eau, les balançoires et
l’exploitant de parcs de loisirs entretient ses manèges
les Vauxhall ou jardins spectacles payants) (théâtres et
de façon sédentaire tout au long de l’année.»
cirques). Au 18ème et 19ème siècle on voit apparaître les
Tivoli dont il existe encore un exemple à Copenhague. Un
Tivoli c’est un espace avec de la flore et de la faune,
Le marché des sites de loisirs
beaucoup d’animations et d’endroits pour se restaurer.
«La jeunesse de notre activité fait que nous n’avons pas
Le 19ème siècle va être celui de l’apparition de la technibeaucoup d’études et de sources sur l’activité, mise à
que avec le premier Grand 8 en bois faisant 200 mètres de
part une étude réalisée par l’Agence Française de l’Ingérails, 35 km heures et un taux d’accidentologie qui ferait
nierie Touristique en 2004 et un Cahiers Espaces en 2005
frémir les directions de parcs actuels, l’apparition de
sous l’égide du SNELAC. Et les observatoires que le
trains fantômes et des toboggans en osier que l’on peut
SNELAC a monté pour récolter des données statistiques,
encore voir chez France Miniature. Les attractions tradià la fois économiques et sociales, sur le secteur. Notons
tionnelles connaissent un nouvel élan avec la vapeur et
que nous sommes le seul secteur d’activité à avoir mis en
l’électricité. On voit apparaître de grands parcs comme le
place un observatoire des risques, c’est-à-dire une veille
Blackpool Pleasure Beach (1896), le Luna Park de Berlin
sur les accidents survenus ou évités afin de rajouter des
(1904), le Luna Park de Paris (1909). Ces parcs et attracopérations de maintenance pour éviter les accidents. Le
tions sont essentiellement à destination des adultes. Auparc de loisirs reste le loisir le plus sûr en dehors de chez
tre caractéristiques, les attractions étaient gérées par des
soi. Il y a 5 accidents à déplorer par an en moyenne, c’estforains qui louaient un espace dans les parcs pour propoà-dire avec hospitalisation supérieure à 48 heures, sur 75
ser leurs attractions ou leurs animations.
millions d’entrées.»
En 1955 se produit une véritable rupture avec la création
par Walt Disney de Disneyland, un nouveau concept dans
L’offre
lequel tout est conçu, programmé et géré sous la respon«L’offre ce sont quatre univers (sport, fête, nature, culsabilité d’un seul exploitant. Avec Disney la distraction
ture) qui s’orientent vers le divertissement : les parcs à
pour enfants apparaît.»
thèmes, les parcs d’attractions, les parcs aquatiques, les
parcs animaliers. Gravitent tout autours des acteurs
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comme les cinémas ou mes aquariums. Un UGC Cité
Ciné ce n’est plus seulement du cinéma, c’est un espace
de restauration, une boutique où l’on peut acheter des
produits dérivés, un pré show. Un aquarium est un espace
zen et tactile, … Les stades modernes sont des parcs de
loisirs en puissance.»

de foule, incendie, explosion, attentat, accident de manège, …). Ce ne sont pas forcément des accidents extrêmes mais liés aux conditions climatiques. Si on n’installe
pas les brumisateurs qu’il faut, si on n’installe pas de
manière préventive des conditions de rafraichissement
de nos visiteurs, non seulement la visite sera inconfortable mais on peut générer une véritable crise.»

Cartographie de l’offre
Source : SNELAC
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«Un bon exploitant est celui qui vous fait connaître des
émotions qu’elles soient fun (parc d’attraction, parcs
aquatiques), vivant (aquarium, parcs animaliers), pédagogiques (parcs à thèmes ludo-éducatifs) ou esthétiques (sites
culturels, châteaux).
L’offre peut être hybride car le consommateur est zappeur. Il a besoin de changer d’attraction, d’univers. Il faut
donc s’adapter et proposer différents univers dans un
même site.
Le secteur connait une vraie crise de croissance. On est
passé de 3 millions de visites dans les années 80 à 70 millions de visites en 2007. La visite s’étale sur une journée.
83% des visites se situent entre une demi-journée et une
journée, 77% des visites s’effectuent à partir du domicile.
Il y a un cercle vertueux à développer : les exploitants
réinvestissent entre 8 et 18 % du chiffre d’affaire dans le
renouvellement de l’attractivité c’est-à-dire qu’ils doivent
chaque année offrir quelque chose de nouveau. La multiplication des attractions engendre un allongement de la
durée de la visite et donc une intensification de la consommation sur site en restauration et en produits dérivés
voire en hébergement puisque maintenant on a de plus
en plus de parcs qui se visitent sur une journée et demie
voir deux jours.
En France les parcs se situent sur tout le territoire avec
une représentation assez forte dans l’ouest de la France,
beaucoup de parcs animaliers notamment.»
La sécurité, une priorité
«La sécurité est la priorité des exploitants qui travaillent
tant sur le niveau objectif de la sécurité que sur la perception qu’en a le visiteur. Si le consommateur a un doute
quant à sa sécurité et celle de sa famille, il ne viendra pas.
On travaille autant sur les conditions de maintenance, les
normes, la qualité mais on doit également établir des
marqueurs de confiance c’est-à-dire faire en sorte que le
consommateur ait toujours confiance lorsqu’il franchit les
portes des parcs.
Une part importante du chiffre d’affaires est consacrée à
la sécurité et à la maintenance dans les parcs. Il y a de
nombreux exemple d’accidents (sanitaires, mouvements
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La demande
«Au niveau de la demande, on a 70% de notre clientèle
qui est à deux heures du site. J’exclue Disneyland de
cette présentation car c’est un acteur international et il
reçoit à lui seul une part importante de clients étrangers
du secteur. Donc 70% de clients dans une zone de chalandise autour de deux heures du parc, cela veut dire une
clientèle de proximité. C’est d’ailleurs pour cela que depuis la crise de 2008, les gens sont moins partis en vacances, moins souvent, moins longtemps et du coup ils se
sont rabattus sur ce que l’on appelle le tourisme de
proximité. Nous avons nos opérateurs régionaux qui ont
vu leur fréquentation et leur chiffre d’affaires augmenter.
On est l’un des rares acteurs du tourisme à avoir pu, si je
puis dire, se positionner comme un «profiteur» de la
crise.
La répartition des visites est en regard de la répartition
de l’offre : ainsi on a 14% de la clientèle qui va dans les
parcs aquatiques mais il n’y a que 15 parcs aquatiques en
France. C’est le secteur le plus rentable et qui s’est développé notamment en Espagne avec le groupe Aspro Ocio.
Le parc aquatique ce ne sont pas des machines, ce sont
des toboggans, des visiteurs qui avec un peu de soleil et
beaucoup d’eau prennent beaucoup de plaisir et surtout
reviennent sans cesse parce qu’il y a un plaisir qui peut
être renouvelé très facilement.
Pour le reste 30% de la clientèle fréquente les parcs d’attractions, 24% les parcs animaliers, 16% les aquariums et
11% les parcs à thèmes ludo-éducatifs.
C’est un marché de jeunes, notre clientèle de prescription
est une clientèle de jeunes avec toutefois une évolution
de notre clientèle dans les parcs zoologiques avec une
clientèle de seniors qui apprécie l’environnement des
espaces verts et la présentation des animaux. La clientèle
des parcs de loisirs est une clientèle familiale. Pour les
parcs d’attraction avec sensations fortes, la clientèle est
une clientèle d’ados en tribus.»

Attentes et promesses
«Avant la visite, il faut que vous ne veniez pas de très
loin, que le produit soit adapté aux jeunes, qu’il y ait une
priorité au divertissement et un produit de qualité. Pendant la visite il faut stimuler l’intensité de la consommation et après la visite, il faut générer des re-visites. On ne
gagne pas d’argent la première fois où vous venez, on en
gagne quand vous revenez.»
Une concurrence au secteur très riche
«La concurrence au secteur est l’ensemble des élément de
la carte de l’offre (cf. ci-dessus) et qui grignotent des
parts de marché avec un point spécifique sur l’exception
culturelle française. Le patrimoine français est un gisement potentiel de produits offrant un bon rapport qualité-prix. On a un patrimoine très riche qui ne demande
qu’à être exploité et ouvert à la visite, avec un arsenal
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juridique de partenariat public privé. L’offre gratuite des
telle tendance. Le Puy du Fou est en train de se dévelopcollectivités : Paris-plage, les marchés de Noël, les fêtes
per, le Futuroscope continue de se développer et ces opémédiévales, les festivals. Vous prenez la fête médiévale
rateurs visent à moyen terme 2,5 à 3 millions de visiteurs
de Provins, c’est un fabuleux parc de loisirs et si vous
pour devenir des véritables poids régionaux. Je vous
arrivez déguisé, l’entrée est gratuite.
rappelle que du temps de sa splendeur, le Futuroscope
Autre concurrence au secteur, le fun shopping au sein des
avait 2,9 millions de visiteurs.
nouveaux centres commerciaux,
des magasins de type IKEA ou
Vous avez ci-dessous le Top 20
les nouveaux complexes sporen terme de fréquentation du
Le pus grand concurrent de France Miniature c’est
tifs. Vous savez que le pus
nombre de sites, les sites franIKEA à Elancourt (…) Entrée payante et sortie gragrand concurrent de France
çais représente 20% des sites et
tuite VS entrée gratuite et sortie payante.
Miniature, c’est IKEA à Elan33% des visiteurs, on est un peu
court : entrée gratuite, sortie
aidé par notre major, vous
payante. Connaissez-vous le
l’imaginez bien. Voilà un petit
panier moyen chez IKEA alors que vous y allez avec vos
peu le benchmark européen. Il faut savoir qu’il y a à peu
enfants parce que le menu est à 1 euros et que les enfants
près 1500 sites parcs d’attractions aux Etats-Unis pour
vont pouvoir s’ébattre joyeusement dans le rayon «envous donner un ordre d’idées.»
fants» ? Alors que normalement vous n’avez rien à acheter ? 83 euros ! Donc 83 euros dépensés en moyenne le
dimanche chez IKEA versus 16 euros l’entrée à France
Miniature. Les nouveaux parcs commerciaux sont des
Répar//on$du$Top$20$européen$en$termes$de$
fréquenta/on$et$de$nombre$de$sites$$
parcs de loisirs en puissance.
Notre secteur vient juste de voir émerger son modèle
économique, il a vingt ans, des taux de rentabilité important, il faut savoir que en dehors des trois majors, le taux
moyen de rentabilité d’un parc de loisirs en France c’est
aux alentours de 30%, on dépasse les 40% pour un parc
aquatique.»
35%$

33%$

30%$
25%$

20%$

20%$

20%$

15%$

15%$

14%$

13%$

10%$10%$

10%$

10%$10%$

10%$

10%$

8%$

8%$

5%$ 5%$

5%$
0%$

France'

Allemagne'

Pays/Bas'

Danemark'

Nombre$de$sites$

Zoom sur le marché européen
«On a à peu près 1000 sites de loisirs en Europe avec une
forte majorité de sites en Allemagne et en France. Je vous
laisse découvrir le graphique (voir ci-dessous), mais vous
voyez on n’a quand même pas un nombre d’équipements énorme. Pourquoi ? Parce qu’en Allemagne et
dans les pays nordiques il y a une tradition de ces foires
médiévales et de ces fêtes foraines médiévales qui a perduré.»
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Ludivine, étudiante : Dans les parcs d’attraction je n’ai pas
vu Center Park, pourquoi ?
Source : SNELAC

«Le Top 10 des visiteurs européens montre que l’on a eu
une attraction des visiteurs en France par la présence de
Disney. Dans tous les autres pays vous n’avez pas
d’énorme opérateur mais vous avez 2 à 4 opérateurs qui
eux oscillent entre 2 et 4 millions de visiteurs. En France
vous avez Disneyland et ensuite, quasiment dans un rapport de 1 à 10, le Futuroscope et Astérix avec 1,8 millions
de visiteurs. On a vraiment une exception française.
Quand vous allez aux Pays-Bas, en Allemagne, en
Grande-Bretagne, vous avez des gros opérateurs et
d’ailleurs on s’aperçoit qu’en France il va y avoir une
L e s C a h i e r s d u C l u s t e r To u r i s m e , v o l u m e 1 , s e p t e m b r e 2 0 1 2!

S. HUBERSON : «Center Park n’appartient pas à la famille
des parcs de loisirs par ses origines, Center Park c’est le
groupe Pierres et Vacances qui relève de l’immobilier.
Dans la nomenclature des entreprises en France vous
avez une distinction qui est faites entre l’activité principale et l’activité secondaire. Center Park, l’activité principale, c’est de la gestion immobilière comme le groupe
Pierres et Vacances d’ailleurs, l’activité secondaire c’est
une activité de loisirs. Donc de ce fait, l’activité de loisirs
n’est pas référencée comme un parc de loisirs, elle est
référencée comme un produit annexe de cette activité
principale. Désolée pour l’explication un petit peu technique et juridique, mais ça n’est dû qu’à cela. Autre différence, les salariés de Center Park appliquent la convention
collective de l’immobilier. Deuxième élément, le pôle
33

loisirs de Pierres et Vacances se développe énormément
mais toujours connecté à un pôle immobilier et d’ailleurs
Thierry LELEU va peut être vous parler de Village nature
mais on a vraiment là un mix-marketing, une offre couplée entre le groupe Pierres et Vacances et un site de loisirs. Vous auriez pu me citer un autre exemple c’est le
Club Med : animation, spectacle, pas d’attraction mais des
animations et des spectacles. Club Med n’appartient actuellement à aucune convention collective. Il a un
énorme accord d’entreprise et est en train de se demander à quelle convention collective il va être rattaché. Estce que c’est du transport de voyageurs, de l’hébergement, du tour operating, du loisir ? In fine les juges pourront trancher mais en tout cas pour l’instant c’est pas
tranché.»

pense qu’il y a de vraies différences, j’en veux pour
preuve quand vous étudiez le mode de consommation
des parcs en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et
même en Belgique. Les Belges vont beaucoup plus facilement chez Wallibi que nous les français chez Astérix, les
politiques tarifaires sont différentes aussi mais l’offre
n’est pas vécue de la même manière. Il y a vraiment un
ancrage territorial et sociologique des parcs.»
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Cyril EVRARD (Disney Research) : Vous nous avez parlé de
20 ans de parcs d’attraction. Est-ce qu’aujourd’hui, finalement,
c’est rentré dans les mœurs, tel qu’on connaît les parcs d’attraction aujourd’hui? Et si oui, est-ce qu’on peut s’attendre à
une plus grosse crise de développement encore dans les année à
venir ?
S. HUBERSON : «Bon, je répondrai de deux manières. En
Un membre du public : Bonsoir, j’ai une question sur la
termes d’offre, je vous dirai qu’il n’y a plus de place pour
différence entre les Etats-Unis et la France, alors vous l’avez
un géant comme Disney. Il y a encore de la place pour
dit il a bien plus de Parcs aux Etats-Unis qu’en France. Est-ce
des acteurs régionaux, dans des segments de parcs d’atque pour vous il y a une différence culturelle qui serait insurtractions et de parcs aquatiques notamment, parce que la
montable c’est-à-dire il y aura toujours une avance très forte
France est sous développée en termes de parcs aquatides Etats-Unis et peut être un européen qui est plus prêt de ses
ques. C’est la première année, en 2012, ou aucun parc ne
sous, moins joueur ou est-ce qu’il y a une tendance au conva ouvrir. Jusqu’à présent, chaque année, un parc outraire ou l’européen est en train d’aller vers le modèle amérivrait. Le dernier qui a ouvert, il y a deux ans, c’était Terra
cain avec peut être un peu plus de loisirs ?
Botanica (la valorisation du savoir horticole de la région
d’Angers). Donc on sent bien que déjà l’offre se raréfie.
S. HUBERSON : «Je crois qu’il y a une vraie différence
En connexe à cette réponse, on voit apparaître quand
sociologique, alors je parlerai essentiellement en tant que
même de nouveaux segments : les espaces de jeux pour
professionnelle. Quand vous étudiez le mode de conles enfants de moins de 12 ans, les parcours acrobatiques
sommation des parcs américains versus le mode de conen hauteur, les jeux vidéos qui ne deviennent plus virsommation des parcs de loisirs en France, l’origine n’est
tuels mais réels, le modèle Inquest à Villeneuve d’Ascq
pas du tout la même. Un parc de loisirs aux Etats-Unis se
qui est en train de se dévelopconsomme comme un produit
per à vitesse grand V. Donc on
de consommation courante, ce
Tous les parcs en France sont typés avec une dimena des niches qui se dévelopqu’il est en train de devenir en
sion territoriale, régionale, si elle ne l’est pas dans
pent. Il y en a certaines qui sont
France mais pas tout à fait tout
l’offre elle l’est dans l’exploitation du parc. C’est-àpérennes et qui arrivent à s’insde même. Deuxième élément,
dire qu’il y a une vraie fierté pour un territoire d’avoir
taller, d’autres qui ne s’autovous avez toujours les parcs
son parc de loisirs.
suffisent pas et qui sont intéaux Etats-Unis qui sont thémagrées dans l’offre globale d’autisés mais vous n’avez jamais de
tres parcs. Cela a été le cas, par
racines territoriales dans un parc aux Etats-Unis. Vous
exemple, des labyrinthes végétaux. Il y a quelques anpouvez avoir un parc aquatique au beau milieu de l’Onnées, c’étaient des parcs en soi, maintenant c’est devenu
tario ou du Kansas, il ne sera pas typé. Tous les parcs en
une attraction comme une autre dans un parc. Au niveau
France sont typés avec une dimension territoriale, régiode la demande, je répondrai positivement à votre quesnale; si elle ne l’est pas dans l’offre, elle l’est dans l’extion. Oui maintenant c’est passé dans le mode de conploitation du parc. C’est-à-dire qu’il y a une vraie fierté
sommation courante. Les études montrent que lorsque
pour un territoire d’avoir son parc de loisirs donc là je
vous interrogez les Français, un français sur trois dis
pense qu’il y a une autre dimension. Troisième élément,
qu’il est allé dans un parc. Ce qui est très intéressant c’est
le mode de consommation en groupe des Américains est
que 50% d’entre eux sont allés dans un des trois majors,
beaucoup plus policé que le mode de consommation
donc là encore une très forte attractivité des majors du
français. D’ailleurs on le voit pour ceux qui ont eu la
secteur. Après, est ce que cette clientèle va se développer
chance d’aller visiter des parcs aux Etats-Unis, il n’y a
? Personnellement je ne sais pas mais ce que je peux vous
jamais de problème dans les files d’attente. Les gens atdire, c’est que l’étalon de santé du secteur a bougé en dix
tendent toujours en souriant, alors que chez nous, la gesans. Moi quand j’ai commencé au SNELAC, l’étalon
tion des files d’attente peut devenir problématique. L’atc’était la fréquentation des parcs, maintenant ce n’est plus
titude des consommateurs est différente entre un conla fréquentation c’est ce que l’on appelle le panier moyen.
sommateur français et un consommateur européen.
On a beaucoup de parcs préfèrent accueillir moins de
Alors, que le marché européen se rapproche tendancielgens - mais qui dépensent davantage - et améliorer le
lement du marché américain? Oui, parce qu’à l’origine, le
confort de visite. Après je peux pas vous répondre sur le
modèle vient des Etats-Unis. Et puis la présence de
développement de la clientèle en l’état actuel des conDisney en Europe fait qu’on tend vers le haut. Comme je
naissances.»
vous l’ai dit et expliqué, les majors tirent le marché vers
le haut également en terme de produits. Mais ce n’est pas
Thierry LELEU (Vice Président, Euro Disney) : J’avais envie,
parce que l’on tire le marché des produits vers le haut
Sophie, que tu nous dises un mot des structures européennes et
que le mode de consommation va être identique. Donc je

mondiales de la profession puisque tu es la cheville ouvrière de
la profession en France. Est-ce que tu peux nous parler des
lobbys qui existent à Bruxelles et le mode d’organisation mondiale de la profession.

le développement durable. On est très aidé par les parcs
zoologiques, parce qu’en tant que conservateurs et éleveurs d’espèces protégées, ils ont le développement durable dans le sang si je puis dire. C’est vrai qu’ils tirent
beaucoup les parcs de loisirs dans cette démarche-là. Les
S. HUBERSON : «Alors on va descendre du plus gros au
parcs du type ludo-pédagogiques ont également une fibre
plus petit, vous avez une organisation mondiale qui est
développement durable naturelle par, justement, la dibien évidemment américaine qui s’appelle IAAPA (Intermension pédagogique envers le public scolaire. Ils doinational Association of Amusement parks ans Attractions) et
vent faire des livrets pédagogiques pour les publics de
qui est à la fois une force de lobbying très importante,
scolaires qu’ils accueillent. Bien évidemment on travaille,
une mise en réseau de tous les parcs américains mais
par exemple, à une transposition de la 26000 au niveau
également qui a des têtes de ponts assez puissantes dans
des adhérents du SNELAC; la norme développement
les pays émergents alors elle a une tête de pont en Eudurable intégrant également la
rope qui s’appelle IAAPA
dimension sociale et sociétale,
Europe et qui a remplacé
puisque la 26000 intègre ces éléL’étalon
de
santé
du
secteur
a
bougé
en
dix
ans.
Moi
une structure européenne
ments ce qui est très important on
quand
j’ai
commencé
au
SNELAC,
l’étalon
c’était
la
mais qui a fait long feu qui
n’est pas simplement dans de l’enfréquentation
des
parcs,
maintenant
c’est
le
panier
s’appelait Europarks. Nous
vironnement stricto sensu.»
moyen.
n’avons pas véritablement
de représentation européenne de notre secteur
Sylvain ZEGHNI (enseignant-cherd’activité. Dans chaque pays européen, toutefois, il y a
cheur, UPEMLV) : Finalement vous nous avez parlé d’un
une association, voire une organisation professionnelle.
secteur qui est très vaste et on a vu parmi l’essentiel de vos
Le SNELAC est la plus importante en Europe en terme
images et de vos logos quelque chose de très diversifié entre les
de nombre d’adhérents et de poids mais là encore on n’a
parcs animaliers et Disney. On voit bien que si on retire
pas beaucoup de mérite parce que quand on a Disney
Disney, on retire beaucoup du chiffre d’affaires, du nombre de
dans sa manche ça aide. En revanche on est l’organisavisiteurs, etc . Donc la première chose, pour vous, pour gérer
tion la plus importante en nombre d’adhérents, la
vos statistiques, ça ne doit pas être évident. Puisque personne
deuxième est VDFU en Allemagne (Verband Deutscher
ne la pose, alors finalement je vais vous poser la question qui
Freizeitparks und Freizeit-Unternehmen) mais qui a une
fâche et qui était dans l’actualité récente, vous nous avez parlé
trentaine d’adhérent comme BALPA en Grande-Bretagne
de marges importantes alors finalement une augmentation de
(British Association of Leisure Parks, Piers and Attraction).
la TVA ça vous fait quoi ?
Chaque pays a une représentation du secteur d’activité. Il
S. HUBERSON : «Vous parlez de la première ou de la
n’en reste pas moins que pour parler du SNELAC, qui est
seconde ?»
la plus importante au niveau européen, ça reste une
Sylvain ZEGHNI : des deux ...
structure très petite parce que l’assiette est petite. Nous
sommes presque à notre maximum avec 208 adhérents
S. HUBERSON : «Ou même de la troisième. Nous somsur 250 sites de loisirs en France et encore, ceux qui nous
mes signataires du contrat d’avenir donc on a eu la
manquent, ce sont de tout petits sites. Il ne faut pas se
baisse de la TVA sur la restauration qui représente 30%
faire d’illusion, le poids des parcs de loisirs dans le secdu chiffre d’affaires de la profession. C’était un impact
teur touristique global est assez peu important mais les
important. Je crois qu’il ne faut pas se tromper de débat
chiffres vous l’ont montré, deux milliards d’euros, c’est
et je vais pas faire de langue de bois. Le débat qu’il y a eu
pas mal, mais c’est pas énorme non plus.»
sur la deuxième TVA - c’est-à-dire la TVA qu’on a voulu

S. HUBERSON : «Pour ce qui concerne la sécurité et le
développement durable, on a deux commissions. La
commission technique et sécurité qui travaille sur une labellisation en termes de sécurité. Il faut savoir que le
SNELAC est administrateur de l’AFNOR, donc on travaille véritablement au cœur de la normalisation sur la
sécurité des manèges et des attractions mais également
sur la sécurité des cordages dans les parcours acrobatiques en hauteur. On essaie véritablement d’être à la
source de l’information, au niveau européen, au niveau
international, et pas simplement au niveau français. Bien
évidemment on a une commission développement durable
et cette commission travaille à une charte qui va rassembler les adhérents du SNELAC autour d’un certain nombre de valeurs et dans une démarche d’engagement pour

monter de 5,5 à 19,6 sans crier gare parce qu’on a été mis
au courant devant notre poste de télévision le 24 août
très exactement - cette hausse de TVA nous l’avions déjà
inscrite dans nos tablettes en nous disant que de toute
façon au niveau européen la TVA allait augmenter dans
les activités de services à la personne et plus généralement dans le loisir. Et comme nos homologues sont entre
8 et 10 %, nous avions prévenus nos adhérents en disant
qu’il faut s’attendre à une hausse de TVA. Il y a eu un
effet de surprise qui a été très malvenu car il faut savoir
que comme acteur du tourisme nous travaillons à 18
mois. C’est-à-dire que les investissements qui sont faits
dans les attractions sont faits à deux ans. Nos opérateurs
commandent aujourd’hui les attractions qui vont sortir
en 2013 ou 2014. Les tarifs 2012 étaient déjà sortis le 24
août, puisqu’on était à 15 jours de Top Résa. Donc il y a
eu un effet de surprise de TVA qui a eu, si je puis dire, a
été quasiment épidermique dans la réaction de la profession. On ne peut pas travailler comme ça à long terme
avec un acteur du tourisme, certes qui se porte bien, mais
c’est pas parce qu’il se porte bien qu’il faut justement le
tacler. La spécificité de notre activité, j’ai essayé de le
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Un membre du public : Vous parliez de sécurité qu’en est-il
au niveau de l’organisation de la profession des problématiques
de développement durable. Est-ce que vous avez commencé à
réfléchir sur ces problèmes de façon concertée, y a-t-il une dynamique au sein du syndicat ?

montrer, c’est le renouvellement de l’attractivité c’est-àdire que capitalistiquement nous réinvestissons des montants entre 8 et 25% du chiffre d’affaires. Vous n’aurez
jamais, dans n’importe quelle autre entreprise, un taux
de R&D équivalent. Donc prendre 15 points comme ça,
sans crier gare, allait affecter la capacité d’investissement
de nos entreprises. Ce n’était pas le moment - c’est jamais
le moment mais là ce n’était pas le moment - alors qu’on
est en plein développement, alors que c’est une nécessité
essentielle, congénitale de notre secteur d’activité, de
venir la frapper sans crier gare. Au niveau de la troisième
TVA c’est-à-dire le relèvement du plancher de TVA à taux
réduit de 5,5 à 7%, il n’y a rien à dire. On est dans un
contexte global de crise économique, le gouvernement
décide de monter la TVA et tout le monde est traité à la
même enseigne. J’ai oublié de dire que pour la deuxième
TVA, le périmètre de l’activité était totalement imprécis.
Dans le message du gouvernement, nous ne savions pas
si les parcs zoologiques étaient concernés ou pas, nous ne
savions pas si les forains étaient concernés ou pas bref il
y a eu une réponse aussi vive que la vivacité de l’attaque.
C’est la militante syndicale qui vous parle.»

Slide de la conférence - Médiathèque du Val d’Europe - (c) Photographie de S. Zeghni

Sylvain ZEGHNI : C’est important, je connaissais une partie
de la réponse pour en avoir discuté avec Thierry LELEU mais
c’était intéressant pour le public qu’elle soit un peu rendue
publique. Ma deuxième question c’était d’avoir une idée, vous
avez parlé tout à l’heure des hauts de bilan alors, comme je fais
le cours de gestion financière, j’aimerais savoir combien représente à peu près en pourcentage le haut de bilan chez Disney.
Thierry LELEU : «Nous ne communiquons pas sur la
valeur de l’actif, la structure financière est une structure
extrêmement complexe et je peux, en toute amitié Sylvain puisqu’on se connaît bien, je n’aurai aucune autorisation de délivrer quelque chiffre que ce soit. La presse,
évoque régulièrement des chiffes, alors le mieux c’est que
vous alliez regarder. Par contre il y une chose qui est
souvent dite dans la presse et qui est inexacte, et on peut
corriger cela, c’est qu’on dit toujours que Disney est assis
sur un trésor et que ce trésor serait le foncier. En fait, ce
foncier n’apparaît pas au bilan de l’entreprise car les
terrains qui n’ont pas été lotis et construits, ou vendus,
appartiennent à l’Etat et absolument pas à l’entreprise
Disney. Donc le fameux trésor de Picsou dont parle régulièrement la presse est une illusion d’optique puisque ce
trésor, c’est votre trésor, c’est celui des citoyens français
qui sont propriétaires du foncier sur 1000 à 1200 ha qu’il
reste encore à développer sur le périmètre Disney.
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Je voudrais en profiter pour dire un mot de remerciement
à Sophie parce que vraiment, venir de Normandie, avoir
eu toutes ces difficultés (pneu de voiture crevé, bouchon
suite à un accident grave sur l’autoroute A4) et faire son
exposé comme elle l’a fait, d’un souffle et sans respirer.,
c’est tout à fait remarquable. Combien auraient abandonné en route en disant Basta ! Elle est venue et elle a
parlé! Et encore une fois puisque tous ces rendez-vous
des jeudis du cluster ne seraient pas possibles sans le
SAN et sans l’Université, merci à nos partenaires.»
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our aller plus loin

British Association of Leisure Parks, Piers and Attraction (BALPA) : http://www.balppa.org/
International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) : http://www.iaapa.org/
• IAAPA Europe : http://www.iaapa.org/europe/fr/
Syndicat National des Espaces de Loisirs d’Attraction et Culturels (SNELAC) : http://www.snelac.com/
Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeit-Unternehmen (VDFU) : http://www.freizeitparks.de/
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uage de mots de la conférence

Auteur : Nathalie FABRY - 2012
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4.
Tourisme et gastronomie
par Gérard CAGNA
Chef cuisinier

Source : Google image

Le parcours d’un chef cuisinier qui a su comprendre son époque et adapter son
art aux mutations de la société. Entre témoignage et engagement, une parfaite
mise en oeuvre des propos de W.J. BRYAN pour qui « Destinity is no mater of
chance. It is a master of choice. It is not a thing to be waited for, it is a thing to
be achieved».
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ropos introductifs de N. Fabry

Comme l’écrit Léo MOULIN dans son ouvrage Les liturgies de la table, une histoire culturelle du manger et du boire4, « au cours
de son existence, un individu mange de 5 000 à 100 000 fois et consacre à cet exercice de 13 à 17 années de sa vie éveillée, supposée
être de 16 heures par jour. » Le boire et le manger méritent donc que l’on s’y intéresse …
Revenons à l’étymologie du mot Gastronomie. Il vient du grec gaster (ventre, estomac), et de nomos (loi). La gastronomie
est littéralement « la législation de l'estomac »5. Mais on ne peut s’arrêter à cette version surtout si on admet avec La ROCHEFOUCAULT que « manger est un besoin, mais savoir manger est un art ». Le dictionnaire LITTRÉ entend par gastronomie « l'art de faire bonne chère ». Cet art repose sur des techniques culinaires, sur des principes de dégustation et de convivialité. La gastronomie est donc de la Haute cuisine.
La gastronomie est universelle. Pour preuve combien de pays revendiquent posséder la meilleure gastronomie au monde ? Il y a bien sûr la France, mais aussi la Chine, l’Italie … La gastronomie inspire beaucoup les arts. En littérature, qui
ne connait le roman de Wenfu LU (Vie et passion d’un gastronome chinois), les écrits d’Alexandre Dumas en particulier son
Mon dictionnaire de cuisine et bien entendu la Physiologie du Goût, ou les Méditations de Gastronomie Transcendante de
BRILLAT-SAVARIN ? En musique, on connait tous Gioachino ROSSINI, autant connu pour sa musique que pour son
tournedos. Et MOZART avec son « air du Champagne » dans Don Giovanni et dans les Noces de Figaro ? La peinture n’est
pas en reste avec un spectre large allant de l’âge d’or de la peinture flamande au Pop art. Enfin le cinéma a fait de la gastronomie un sujet de film. Je pense à l’aile ou la cuisse ou dans un autre registre Ratatouille. Cette association « gastronomie
et art » revient à lister la place de la gastronomie dans l’art et à se focaliser sur le regard que portent les artistes sur les
aliments. Mais qu’en est-il de l’association tourisme et gastronomie ?
La gastronomie peut revendiquer avoir accompagné les débuts du tourisme. Elle peut aussi prétendre renforcer l’avantage intangible d’une destination. Ceci nous permet de distinguer d’une part la gastronomie du voyage et de l’autre le
voyage en gastronomie. Regardez la géographie des Palaces ou des gares, elle ramène presque toujours à des lieux mythiques du XIXème et XXème siècle (Le Ritz, Escoffier, Le Train bleu, L’Orient-Express). Lorsque le chemin de fer a été
peu à peu détrôné par l’automobile, lorsque la villégiature a cédé la pas aux vacances et aux mobilités plus courtes, les
guides édités par MICHELIN sont apparus pour fixer les haltes des gastronomes d’abord sur la « Nationale 7 » jusqu’à
devenir de nos jours un référent et un fixateur de talent. La gastronomie du voyage suit les gastronomes en mouvement
et permet de mettre en évidence la variété de l’offre culinaire d’un pays. Le voyage en gastronomie, lui, met en avant ce
que Gilles LIPOVETSKY appelle « l’expérience émotionnelle », point culminant du luxe moderne6. Le gastronome vient
vivre un rituel. Il vient expérimenter une alchimie parfaite entre trois éléments : (1) les mets et vins, (2) la scénographie
de la table (dressage et décoration), (3) les règles de bienséance et de convivialité. Le voyage en gastronomie est organisé
autour de l’aliment et privilégie le lien social et son socle culturel. Michel DÉON ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit que
« Pour bien aimer un pays il faut le manger, le boire et l’entendre chanter. » Le touriste doit venir à la gastronomie parce que
cette dernière est un avoir intangible qui repose sur un savoir tacite. C’est à ce titre que la gastronomie peut devenir un
faire valoir unique des destinations touristiques. C’est probablement le signal qu’à donné l’UNESCO, le 16 novembre
2010, en inscrivant le « repas gastronomique des Français » sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel.

P

résentation de G. Cagna
Sa Bibliographie

Gérard CAGNA est entré en cuisine à 14 ans en devenant
apprenti chez Lucas Carton puis Maxim’s. En 1968, il ouvre
son restaurant, le Relais Sainte-Jeanne à Cormeille-en-Vexin
(95), obtient rapidement une étoile au Michelin (1973) et
gagne une seconde étoile en 1985. Il y renonce en 2005 et
passe le flambeau à deux de ses enfants, Thomas et Delphine, qui rebaptisent le restaurant en Maison Cagna. Ce
passionné de sport est marathonien et féru de culture et de
philosophie. Il aime transmettre son art auprès des jeunes et
des futurs cuisiniers lors de conférences et de Master classes. Il est chroniqueur au Nouvel Observateur.
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Thomas et Gérard CAGNA (2005), Thomas et Gérard
Cagna, cuisiniers. Recettes et gourmandises, préface de
Jean-Claude RIBAUD, chroniqueur au Monde, éditions Valhermeil.

Sa Webographie
http://gerardcagna.blogs.nouvelobs.com/
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erbatim de la conférence

Cette conférence, donnée le 15/12/2011, peut-être visionnée sur la chaîne YouTube de l’UPEMLV :
http://www.youtube.com/watch?v=GECy_bv2O4E&fe
ature=relmfu

«Je commencerais par un poème d’Yvan TOURGUENIEV, Les deux frères (1878) qui se termine ainsi :
Le génie de l’amour et le génie de la faim, ces deux frères jumeaux,
Sont les deux moteurs de tout ce qui vit.
Leur but est le même.
Il faut que la vie ne cesse jamais ;
Il faut qu’elle se soutienne et qu’elle crée.

Je vais vous parler un peu, puisque moi aussi je suis dans
le tourisme, de l’expérience de celui qui est sur le terrain,
dans la campagne et qui cuisine.»

restaurant avec mon épouse, obtient ma première étoile
en 1973, ma deuxième en 1985.
J’ai quitté l’école à 14 ans non pas parce que j’étais un
cancre mais parce que cela ne me plaisait plus. J’ai toujours été passionné par l’histoire, la philosophie, la théologie et le sport.
Quand on a un métier prenant, la seule façon de s’en
sortir et de tenir c’est d’avoir des récupérations actives.
Le secret de la vie bien menée est de remplacer une fatigue par une autre fatigue. J’avais donc deux parties dans
ma récupération. La partie « cerveau » et la partie sportive avec la course à pied et les marathons.»
Les années 1960 : le cuisinier est pratiquant et stakhanoviste
«Dans les années 1960’s, on était dans la reconstruction.
La consommation n’existait pas. Seuls 5% des Français
avaient un chéquier, les cartes de crédits étaient balbutiantes, 1% des gens prenaient l’avion. La consommation
commence en 1963 avec l’ouverture du premier super
marché Carrefour à Sainte-Genneviève-des-Bois. On était
en situation de plein emploi. Les derniers JO « propres »
se déroulent à Rome en 1964. Ensuite on entre dans l’ère
du dopage des hommes, végétaux et animaux. La société
de consommation a engendré le fait qu’on a anabolisé
tout le monde : chevaux, individus, cochons, poulets, …
C’est le début de l’ère moderne avec les substituts qui
vont permettre de développer les rendements.
Dans les années soixante, les cuisiniers étaient confinés
dans leurs cuisines et travaillaient 12 heures par jour. Des
stakhanovistes qui prenaient peu de repos et enchainaient des semaines de 70 heures.»

Les années 1970 : le cuisinier devient intermittent à vocation
transatlatique
Une vie en cuisine
«Vers 1970 Paul BOCUSE va contribuer à faire changer
«Je suis né en 1946 et j’ai commencé la cuisine à l’âge de
de statut les cuisiniers. Lui-même devient «intermittent à
14 ans en 1960. A l’époque, l’âge de la scolarité obligavocation transatlantique» (USA, Japon). Paul BOCUSE ne
toire venait de passer de 14 à 16 ans et n’a vraiment été
se contente pas de faire sortir les cuisiniers de leurs cuiappliqué qu’en 1967. Donc à
sines. Il révolutionne le service
mon époque on arrêtait sa scoen salle et introduit le service à
larité quand on voulait.
En 1960, le cuisinier est confiné dans sa cuisine. En
l’assiette. Le nom des chefs se
A l’époque, le Général de
1970, il sort de sa cuisine et introduit le service à l’asmet en devanture du restauGaulle était aux affaires, l’Algésiette. En 1980, il devient Star et court après les étoirant. De jeunes chefs s’instalrie était encore française, le Parles du Michelin et du Gault et Millau. En 1990, la
lent et les restaurants commenti communiste avait 22% d’éleccuisine se minimalise et s’épure. En 2000, elle
cent à ouvrir des succursales à
teurs. On était dans l’aprèss’éprend de chimie ....
l’étranger.»
guerre, dans la reconstruction et
je franchissais un peu inquiet la
porte à tambours d’un célèbre restaurant parisien : Lucas
Les années 1980 : le cuisinier Diva et Gault&Millau centrique
Carton, place de la Madeleine. On est en 1960 et je dé«En 1980, les cuisiniers deviennent des Divas, on entre
marre comme apprenti. Quelques mois plus tard, je
dans l’ère de « l’ego-GaultetMillau-centrique ». Les chefs
rompt mon contrat pour cause d’impertinence de ma
entrent en guerre pour les notes, la grande solidarité se
part par rapport aux autorités et me retrouve rue Royale,
délite.»
chez Maxim’s. Je me retrouve dans un restaurant noté 3
étoiles au Michelin. A l’époque il y avait en France 12
Les années 1990 : le japonisme en cuisine
restaurants avec 3 étoiles, 80 restaurants avec 2 étoiles et
«La décennie 1990 voit s’imposer l’épure, la dissymétrie,
650 à 1 étoile. Aujourd’hui, il y en a respectivement 24, 82
l’esthétisme et la géométrie sous l’influence japonaise.
et 400.
L’impulsion avait été donnée par Michel GUERARD.»
Je reste chez Maxim’s jusqu’à la fin de mon apprentissage
et l’obtention de mon CAP de cuisinier en 1963. Je débute
Les années 2000 : la cuisine moléculaire
une mini carrière à l’Hôtel Hermitage pendant une saison,
«La décennie 2000 est celle de la « sphérisation », de la
puis poursuis dans un 2 étoiles puis pars 2 ans à l’armée
cuisine artistique, inventive et moléculaire. On retrouve
dans les paras. Je rentre en 1968, manifeste aux côtés de
là les stars de la cuisine gastronomique : Bernard LOIMalraux sur les Champs-Elysées et m’installe dans le Val
SEAU, Thierry MARX, Marc VEYRAT, Ferran ADRIA ou
d’Oise à Cormeilles-en-Vexin qui, à l’époque, était un
encore Pierre GAGNAIRE. Notons que la cuisine molénouveau département (ex Seine et Oise). Je monte un
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culaire risque de ne pas survivre à la fermeture temporaire du restaurant de ADRIA El Bulli ».

foods. C’est dans l’air du temps puisque qu’on passe de
moins en moins de temps à table. Le repas moyen du
midi était de 1h25 en 1970 et actuellement de 28 minutes.
La charnière des années 2010 : entre assemblage et équilibristes
Le repas de midi est une « prise de nourriture » et non un
de la gourmandise
repas digne de ce nom.
«De nos jours, on peut considérer qu’il y a deux catégoLes chefs se sont adaptés puisque depuis 1993, ils ont
ries de chefs cuisiniers. Il y a les Stars, les équilibristes de
ouvert des « bistrots de chef », beaucoup plus abordables
la gourmandise, tarifiés et
et en phase avec les nouvelles
communicants qui épluchent
pratiques sociales, ce qui a
En 2010, la cuisine sacrifie le geste à la gestion du
encore leurs carottes et il y a les
donné naissance à la « bistronotemps. Le cuisinier devient soit un assembleur soit un
autres, ceux qui composent
mie ». Ce sont des restaurants
équilibriste de la gourmandise.
avec la cuisine d’assemblage,
minimalistes qui ont a leur tête
évitant ainsi tout geste inutile.»
des chefs talentueux qui ont
souvent été formés chez les plus grands. Rares sont les
Une époque charnière : la fin du geste, la priorité à la gestion
touristes qui ne se déplacent que pour fréquenter les
du temps
grandes tables. Maintenant un repas est mis en concur«On est dans une époque charnière car le geste du cuisirence avec l’achat d’un billet d’avion.
nier est en train de disparaître. Hegel disait que le travail
En 2010, on observe un retour très fort de la gamelle, des
spiritualise la matière. Un homme qui est dans sa cuisine
saladeries, des Kebbab et pizzas pour la prise de nourriet qui a un beau geste rend le produit beau. L’ouvrier est
ture du midi. En revanche, le soir et le week-end, on
beau quand il travaille et il spiritualise le produit. Actuelcherche à se faire davantage plaisir et à cuisiner davanlement, dans les écoles de cuisine, il n’y a plus de cours
tage.»
spécifique autour du geste.
Le trait distinctif d’un grand chef est de savoir couper
Le rayonnement international : classement UNESCO et réseau
(couteau), brûler (feu) et la maîtriser son temps (cuisson).
de disciples
La trilogie du cuisinier qui se respecte est donc le geste,
«S’agissant du rayonnement international de la gastrola flamme et le temps. Il y en a une deuxième qui a pour
nomie française, on est passé de la période où les chefs
acronyme RER : Rigueur, Engagement et régularité. C’est
français dominaient l’art à celle où ils essaiment et forle postulat du chef.»
ment les chefs étrangers. Pour preuve, le BOCUSE d’Or
qui a été gagné en 2012 par des chefs nordiques très bien
De la cuisine saucière à la noupréparés et dont le crédo est le
velle cuisine
retour à la cuisine originelle reLes femmes prescriptrices au restaurant : exit les plats
«Michel GUERARD, le magiposant sur les produits disponien sauce, vive la nouvelle cuisine et la sapidité !
cien, est l’un des premiers
bles de la pêche, cueillette et de
Chefs à avoir compris, au mila chasse. René REDZEPI est
lieu des années soixante, que
l’exemple de l’élève qui dépasse
les femmes deviennent prescriptrices au restaurant. Exit
le maître. Les nouveaux défis de la cuisine sont donc le
donc les plats lourds et accompagnés de sauces. Il faut
retour à la cuisine originelle. Orjan JOHANNESSEN recuisiner pour les femmes. GUERARD décide d’introduire
présentant la Norvège a remporté le BOCUSE d’Or Eude grandes et belles assiettes et de proposer des mets
rope 2012 et une dotation de 12 000 € ; Adam DAHLélégants avec des produits hyper-frais, simplement cuisiBERG représentant la Suède a remporté le BOCUSE
nés (huile, herbes). C’est la nouvelle cuisine, épurée et
d’Argent Europe 2012 et une dotation de 9 000 € et Jeppe
légère et la fin de la cuisine saucière (lourde). Le produit
FOLDAGER représentant le Danemark a remporté le
se suffit à lui-même.
BOCUSE de Bronze Europe 2012 et une dotation de 6 000
Joël ROBUCHON, Top des Top entre 1980 et 1985, va
€.
s’inscrire dans cette tendance ouverte par GUERARD
mais en révisant les classiques
Une autre dimension du
et en les sublimant. Il introduit
rayonnement international de
On est passé de la période où les chefs français domides mélanges qui surprennent
la gastronomie française est
naient l’art à celle où ils essaiment et forment les chefs
sans choquer. C’est la sapidité.
l’inscription du repas gastroétrangers (…) Les fondamentaux de la cuisine restent
Alain DUCASSE, dans les annomique des Français au pafrançais.
nées 1990, adosse à sa cuisine
trimoine
mondial
de
un modèle économique sans
l’UNESCO.
risque financier, celui du conglomérat de restaurants
Ainsi le rayonnement de la gastronomie française passe
avec un principe simple : se faire payer sans être propriéencore par le rayonnement et la créativité de ses chefs
taire des lieux et se reposer sur un réseau de disciples à
cuisiniers, mais il y a des talents ailleurs. La France reste
l’international. Le chef de cuisine devient un chef d’enle terreau de la conceptualisation de la cuisine, de la
treprise.»
théorisation et de la codification de la cuisine. Elle est un
socle technique et pédagogique car les fondamentaux de
Gastronomie et tourisme : la fin du parcours du gastronome
la cuisine restent français.»
«La gastronomie est un élément du choix de la destination touristique. Cependant, l’ère du « parcours du gastronome » est révolue. Les touristes s’offrent ponctuellement une très bonne table mais fréquentent également
les bistrots, les restaurants traditionnels voire les fastL e s C a h i e r s d u C l u s t e r To u r i s m e , v o l u m e 1 , s e p t e m b r e 2 0 1 2!
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Sabine, étudiante : Le contexte économique actuel permet-il
aux restaurants gastronomiques de maintenir leurs étoiles ?
G. CAGNA : «Le Français moyen ne peut pas s’offrir un
restaurant étoilé car ce type d’établissements est réservé
aux riches. A l’échelle internationale, il y a cependant un
marché de niche pour ce type de restaurant et la clientèle
est bien souvent étrangère. Un restaurant à 1 étoile a un
rayonnement régional, un restaurant à 2 étoiles, un
rayonnement national et un 3 étoiles un rayonnement
international.»
Marion, étudiante : Que pensez-vous des émissions de télé du
type Top chef ? Est-ce une opportunité pour se faire connaître
ou une menace ?
G. CAGNA : «C’est avant tout un divertissement et un
spectacle construit autour d’une dramaturgie et un jeu de
rôles. Cela n’a aucune incidence sur l’engouement pour
le métier et donc sur les embauches.»
Sébastien, étudiant : Comment les acteurs de la gastronomie
s’imbriquent-ils dans le tourisme ?
G. CAGNA : «La Gastronomie est à côté du tourisme car
il est difficile de faire une offre touristique intégrée.»
Jean-Michel, Eurosdisney : Quelle pression exerce le Guide
Michelin sur les grands chefs ?
G. CAGNA : «La plupart des chefs qui arrêtent le font
pour des raisons physiques en raison de l’exigence du
métier. Beaucoup de chefs sont adossés à des activités
périphériques comme l’édition d’ouvrage de cuisine ou
le consulting. Il y a aussi des chefs complètement autonomes comme HAERBELIN ou PASSARD qui réalisent
une cuisine de très haut niveau et qui vivent de leur métier.»
Sylvain ZEGHNI (enseignant-chercheur, UPEMLV) : On
voit émerger des cours de cuisine ou de pâtisserie sous forme
d’ateliers et de stages. Que pensez-vous de cette tendance ?
G. CAGNA : «Cela correspond au fait que les Français
veulent se faire plaisir le soir mais surtout le week-end.
Cela correspond à une demande sociale. De très nombreux trentenaires ou quadragénaires n’ont pas appris à
faire la cuisine car leurs mères, après 1968, ont déserté les
cuisines pour faire des études. Il y a donc un maillon
manquant dans la transmission mères-filles. Les cours du
soir répondent aussi à un besoin de création, d’imagination et de partage et à un retour du geste.»
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La Conférence vue par 2 étudiants du Master 2 - T2HG - Promo 2012

Poster de Guillaume COCHARD

La destinée des nations dépend de la
manière dont elles se nourrissent
Anthelme BRILLAT-SAVARIN
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Poster de Marina RENOUX

Tourisme
&
Gastronomie

Conférence de Décembre 2011 de
Gérard CAGNA.
Chef étoilé médiatique, M CAGNA est
aujourd’hui aussi bien connu pour ses
menus que pour ses écrits sur la
gastronomie, son histoire et son avenir.

« Le génie de l'amour et le génie de la faim, (…) sont les deux moteurs de tout ce qui vit ». Tourgueniev
« Organisée autour de l’aliment, elle privilégie de lien social et son socle culturel. » N.Fabry
Elle s’organise autour de trois éléments indissociables :

Les mets
(et les vins)

E v o l u t i o n

L’art de la table
(et de la décoration)

de la

1960

1970

Nourrir

Sortir de
sa cuisine

Prémices de
l’ère de la
consommation
Les femmes
s’émancipent
et deviennent
prescriptrices.
Les chefs
travaillent
l’élégance,
sans compter
les heures.

L’industrie du
tourisme
commence à
faire voyager
les chefs.
Maxim’s
s’installe à
Tokyo
P.Bocuse sort
de la cuisine.

c u i s i n e

et

du

1980
Devenir Diva

Les règles de bienséances
(et la convivialité)

s t a t u t

des

c h e f s

1990

2000

Découvrir
l’artiste

Etre Star

Le chef
devient
« Ego-MoiCentrique »

La culture
nippone
s’invite dans
les assiettes.

J.Robuchon
sublime sa
cuisine,
surprend par
ses
associations
sans choquer
l’opinion.

Recherche de
géométrie et
d’esthétisme.
Cuisiner
devient plus
qu’un savoir.

Le culinaire
devient un art.
La cuisine
d’assemblage
s’oppose à la
création.
Les habitudes
changent, en
nait la
Bistronomie.

2010, la haute gastronomie devient une niche. Les trois repas hérités de la tradition des moines du XIIe siècle
n’ont plus le temps d’être savourés, on mange « vite, bon et sain » en 28min et pour 9€ en moyenne !

Selon G CAGNA, la France reste la meilleure école technique et
pédagogique – tous les continents viennent y étudier.
Les gastronomies voyagent, s’exportent, s’associent avec les chefs du
monde entier qui semble, en 2011, être conquis par les Vikings ; le
Bocuse d’or classant aux trois premières places le Danemark, la Suède et
la Norvège.
La gastronomie est une « expérience émotionnelle » (G.Lipovetski), un
faire-valoir d’une destination car intangible et tacite.
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5.
Le tourisme d’affaires en France
par Véruschka BECQUART
Responsable du Département Tourisme d'Affaires chez Atout France

Source : Google image

Le tourisme d’affaires est un segment particulièrement lucratif sur lequel la France bénéficie d’un certain leadership international. Analyse
d’un succès et des moyens mis en oeuvre pour maintenir cette position
concurrentielle.
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P

ropos introductifs de N. Fabry

D’habitude les intitulés des conférences jouent à mettre en relation le mot « Tourisme » avec un autre domaine
(utopie / gastronomie / luxe). Aujourd’hui nous rompons avec cette tradition et abordons directement et sans
détours le « Tourisme d’affaires ».
Selon l’OMT, le tourisme d’affaires est une des six catégories de motifs de déplacement des visiteurs internationaux. En France, le tourisme d’affaires comprend quatre types d’activités : les congrès et les conventions d’entreprises ; les foires et les salons ; les réunions de stimulation, séminaires et réunions d’entreprises et les voyages
d’affaires individuels. Il concerne les mondes associatifs, universitaires, celui des affaires et des entreprises.
Dans le monde anglo-saxon le tourisme d’affaires connaît deux terminologies voisines :
•

Les MICE (non, pas la souris Mickey ! mais les segments que sont les Meetings, Incentives, Congress & Events
ou Exhibitions).

•

La Meeting Industry. Cette appellation a le mérite d’embrasser le spectre très large du segment : congrès,
réunions, conventions, colloques, symposium, salons, foires, séminaires, lancements de produits, road
shows, les évènements. Il a surtout le mérite de montrer que le Tourisme d’affaires a recours à des structures dédiées (centres de congrès et de conférences), qu’il repose sur les fondamentaux du tourisme en particulier les hôtels, les réceptifs, les transporteurs, la restauration, les institutionnels, etc. Et que son périmètre
s’élargit sans cesse puisque désormais il habite des sites culturels et des lieux d’animation variés.

Le Tourisme d’affaires est un passeur qui facilite le croisement des connaissances et du savoir, les échanges et le
partage des émotions. Il y a donc une dimension relationnelle forte dans le Tourisme d’affaires ce qui le met, pour
l’instant, à l’abri du monde virtuel. Les technologies ne se substituent pas au segment mais le renforcent.
A l’heure de la mondialisation, le Tourisme d’affaires est aussi un marqueur de l’attractivité des territoires. Des
villes comme Paris, Vienne ou Londres ne communiquent-elles pas massivement sur cette image « affaires » synonyme d’ouverture internationale et de rayonnement économique et scientifique ?
Le tourisme est souvent à l’origine d’une spécialisation pour un territoire. Le Tourisme d’affaires l’est en particulier. Il peut être créateur de lieux touristiques (Palais des Congrès, parcs des expositions, …. ). Le Tourisme d’affaires peut aussi être investisseur des lieux et s’installer la où on ne l’attend pas forcément à titre permanent mais
souvent à titre transitoire. En investissant les lieux, le tourisme d’affaires doit jongler en permanence entre créativité et rentabilité, entre savoir et festivités. Il doit composer avec son temps : les caprices de la conjoncture et les
ruptures de marché. Il doit aussi capter les mutations de la société : les nouvelles technologies, les modes, les attentes voire les exigences des clients. Le Tourisme d’affaires est donc une activité d’interface qui repose sur un
triptyque : lieu, temps et moment. C’est, pour reprendre l’expression de Rémy KNAFOU4 in Moments de lieux
(2005), « une part de l’aire, une part du temps, une part de l’air du temps ».

P

résentation de V. Becquart

Véruschka BECQUART est responsable du pôle Tourisme d’affaires à ATOUT France et anime le Club Français du
Tourisme d’Affaires Réceptif (CFTAR). ATOUT-France vient de la fusion en 2009 entre ODIT France (agence d’ingénierie touristique) et la Maison de la France (promotion de la France à l’étranger). C’est une GIE qui a pour mission de promouvoir la France à l’international, d’adapter l’offre touristique et accompagner le secteur du Tourisme dans son développement, sa mutation et ses réflexions. Diplômée de l’University College de Dublin, elle a
travaillé en Irlande, notamment à Maison de la France, avant de d’intégrer ATOUT-France.
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teurs, les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). Sur ces derniers marchés, il s’agit de prendre date pour l’avenir.

erbatim de la conférence

Cette conférence, donnée le 19/01/2012, peut-être visionnée sur la chaîne YouTube de l’UPEMLV :
http://www.youtube.com/watch?v=MpVoNq8xvXo&feat
ure=relmfu

Présentation du Club Français du Tourisme d’affaires Réceptif
«Le CFTAR s’occupe de la promotion de la France à l’international comme destination affaires et a trois objectifs :
rendre à la France sa position de leader mondial, donner
plus de lisibilité à l’offre en fédérant les acteurs français
(128 membres) et améliorer l’image des destinations affaires à travers un plan marketing ciblé.
Provenance des membres du CFTAR en 2011
Source ATOUT France, 2012

Le positionnement sur ces marchés se fait par la valorisation des forces de la destination France : les infrastructures
(capacité hôtelière), l’accessibilité, le développement durable en tant qu’axe futur de développement en particulier
pour les congrès et le patrimoine et la gastronomie, représentatifs de l’art de vivre à la française, facteur de plus en
plus marquant dans l’attractivité de la destination. La message qui en découle est une France surprenante de modernité et son art de vivre. Les cibles de cette stratégie sont les
organisateurs de réunion, de séminaires, de voyages de
stimulation et de motivation et les organisateurs de congrès afin de développer et renforcer l’image et la notoriété
de la destination et de positionner la destination France
dans le secteur des Congrès.»

Le tourisme d’affaires (TA)
«L’industrie des rencontres et évènements professionnels
ou industrie du Tourisme d’Affaires est regroupée en quatre secteurs : Foires et Salons ; Congrès et Conventions
d’entreprises ; Evénements d’entreprises (séminaires, incentives, événementiel et autres réunions d’entreprises) ;
Voyages d’affaires individuels.
La conjoncture du secteur est fortement impactée par l’instabilité économique ambiante mais le maintien des activités de rencontres étant nécessaire au développement des
affaires, on remarque une relative remontée depuis 2009.
L’évolution des réunions dans le monde
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Le CFTAR est composé d’un bureau dont les membres sont
élus et experts de la profession et d’un pool de spécialistes
pays-zones qui suivent et analysent les marchés. Le
CFTAR est membre des organismes de références en tourisme d’affaires : ICCA, MPI, Eventia, IBTA, ce qui lui
permet d’alimenter son travail de veille et d’information.
Le club cherche également à conquérir de nouveaux marchés en menant des campagnes de communication, participant aux salons et éditant des brochures. Enfin, il doit
fidéliser la clientèle en organisant des évènements, des
éductours et réalisant divers démarchages.
La stratégie à moyen et long terme du CFTAR est de cibler
certains marchés d’intervention en particulier 11 marchés.
Il s’agit des marchés de proximité définis par les partenaires comme étant les plus importants : l’Allemagne, le
Royaume-Uni, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, un
marché plus lointain (les USA) et des marchés prometL e s C a h i e r s d u C l u s t e r To u r i s m e , v o l u m e 1 , s e p t e m b r e 2 0 1 2!
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L’environnement du TA peut parfaitement être appréhendé à l’aide d’une matrice PESTEL qui prend en compte la
dimension Politique, Economique, Sociale, Technologique,
Environnementale et Légale d’un pays. La politique a de
l’impact sur le TA (instabilité), tout comme l’économique
ou le social. La génération Y ne réagit pas de la même façon que la génération X et les générations précédentes. Il
faut donc le prendre en compte. La technologie, Internet,
l’innovation …. Beaucoup de gens ont eu peur quand on a
commencé à parler de visioconférences. Loin de concurrencer les réunions et congrès, ces visioconférences sont
intégrées aux congrès, aux conventions par exemple, pour
permettre aux personnes de suivre la conférence sur Internet parallèlement à la conférence en présentiel. On élargit
ainsi l’audience de la manifestation. L’environnement devient quant à lui un critère de plus en plus important pour
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les organisateurs de congrès et de séminaires sans pour
autant que le consentement à payer soit élevé. Les politiques de délivrance des visas et les délais d’attente peuvent
restreindre les possibilités d’organiser des manifestations
en France ce qui constitue un frein à l’activité à l’international tout comme la fiscalité.
Si maintenant on se réfère aux 5 forces de la compétitivité
de PORTER, on se situe au niveau de la concurrence en
envisageant les produits de substitution, au niveau de l’instabilité économique, on observe une inversion au niveau
du pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients.
Ces derniers mettent la pression sur les fournisseurs ce qui
affecte l’ensemble des prestataires du TA. Les demandes
deviennent de plus en plus pointues et exigeantes. La menace des nouveaux entrants dans l’industrie du TA se remarque par l’arrivée de nouveaux pays qui s’organisent, se
structurent, construisent de nouveaux Palais des Congrès
bien adaptés à la demande. La concurrence s’intensifie.»
L’analyse de l’environnement concurrentiel du TA

Les facteurs clés de réussite pour un opérateur affaires
«Six facteurs doivent être réunis pour qu’un opérateur
puisse gagner un client :
Assurer des délais de réponse raisonnables aux
•
demandes de devis. Ce délai est très court et doit
être compris entre 24 h et 48 h maximum selon les
projets, sous peine de perdre le client.
Rencontrer les clients régulièrement afin d’établir
•
une relation de confiance sur la durée,
Faire preuve de flexibilité par rapport aux besoins
•
des clients
Adopter une attitude de transparence budgétaire
•
car les clients comparent directement les prix sur
Internet. Ils veulent connaitre les prestations facturées et la valeur ajoutée des intermédiaires.
Maitriser des langues. L’anglais est impératif mais
•
de préférence la langue du pays,
Les sites Internet doivent être dans la langue du
•
pays travaillé, c’est une question de visibilité et
d’image de la destination.

Source ATOUT France, 2012

Politique
•Stabilité
•Décisions
gouvernementales

Légal

Economique

•Visa
•Réglementation
•Fiscal
•Sécurité

•Instabilité
•Pouvoir d’achat
•Inflation

Social
•Démographique
•Génération Y
(1980-1999)

Environnemental
•Politique de
développement
durable

Technologique
•Internet
•Innovations

Les tendances récentes sur les quatre grands marchés du
TA pour la France sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Retenons qu’en général, les manifestations courtes
avec du contenu ont la préférence des entreprises. C’est
une question d’image dans la crise mais aussi le souci de
rentabiliser l’évènement. La dimension responsabilité sociale de l’entreprise devient importante ainsi que la durabilité. Il en découle des attentes fortes des clients (coûts,
originalité, qualité, durabilité) mais avec des budgets plus
serrés ce qui entraine une mise en concurrence des destinations, une réduction des prestations annexes et des distances à parcourir. C’est ainsi qu’on voit se développer les
Meet-Incentives, mélange de réunions (meeting) et de séminaires de motivation (incentives) combinant manifestations
ludiques et plus sérieuses. Autre fait marquant, les manifestations doivent être moins visibles et plus axées sur
l’humain.»

Les facteurs clés de réussite d’une destination affaires
«Cinq facteurs doivent être réunis, la modulation entre ces
critères dépend des marchés et de la nature des évènements organisés :
•
•

•
•
•

L’accessibilité directe en particulier lorsque les évènements sont de courte durée
Les infrastructures d’accueil (qualité des lieux de
réunion, des hôtels, des transports en commun sur
place) et les infrastructures d’environnement (infrastructures aéroportuaires, de communications, de
transport, …),
Le rapport qualité/prix,
La sécurité et la stabilité politique,
Les garanties en matière de développement durable.»
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Les grandes tendances depuis 2009
Source ATOUT France, 2012

Etats-Unis
• MeetIncentives
• Importance du
ROI
• Moins Visibles,
plus humain
• CSR de plus en
plus important
• Durable

GrandeBretagne
• Délai plus
courts
• Originalité
• Qualité
• Prix
• ROI
• Meet-Incentives

France

! Séminaire
! Manifestation
courte
! Réduction des
distances/temps de
transport
! Suppression des
activités
périphériques

ALLEMAGNE
• Accès
• Capacité
• coût
• Qualité de la prestation
• Prestige ou valorisation
du lieu
• Originalité
• Produits « All
inclusive »
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L’industrie des rencontres et des évènements professionnels en
France
«Les retombées économiques directes sont estimées à 7,4
milliards d’euros pour le secteur des Foires, salons, congrès et réunions d’entreprises et à plus de 30 milliards
d’euros par an en incluant les retombées indirectes 5.
Le nombre de manifestations6 accueillies au total dans ces
équipements est de 5681 parmi lesquelles on dénombre 623
congrès (dont 368 avec expositions), 935 Salons et foires, 2
076 Réunions d'entreprises.!
Pour les congrès, selon le classement ICCA 2010, la France occupe la 5ème position après les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Espagne, et la Grande-Bretagne. La France a organisé
371 congrès selon les critères de l’ICCA (rotation internationale, nombre de participants, …). Pour sa part, l’Office
du Tourisme et des Congrès de Paris a comptabilisé 959
congrès ayant eu lieu à Paris en 2010, toutes rotations et
envergures confondues. Les tendances observées montrent
une légère baisse du nombre de congrès avec un nombre
moyen de participants relativement stable mais moins
d’accompagnants et d’extensions loisirs. Nombre d’entreprises ne finançant plus les extensions de séjours, les congressistes ne souhaitent pas les prendre à leur charge. Le
chiffre d’affaires moyen par congrès a cependant progressé
de 12%. Le secteur médical, gros prescripteur, est en légère
progression.
Pour les salons, la France arrive au 2ème rang sur le plan
européen et au 4ème sur le plan mondial pour l’accueil des
entreprises exposantes dans les salons internationaux. Paris Île-de-France est leader mondial dans l’accueil de visiteurs des salons internationaux avec son «welcome pack» 7.
S’agissant des retombées économiques, les salons génèrent
5,8 milliards d’euros en 2010 pour le secteur des foires et
salons. Les visiteurs étrangers génèrent 37 % des dépenses
(2,1 milliards d’euros), restent en moyenne 4 jours et dépensent un peu plus de 300 euros par jour, transport compris 8.
Une étude réalisée par le CFTAR positionne la France relativement aux destinations européennes concurrentes.
Il
s’agit de comprendre ce que l’Europe représente pour nos
marchés proches. Pour l’Angleterre, 60% des incentives ont
lieu en Europe et 40% pour les réunions d’affaires. La
France se situe en deuxième position pour les incentives et
en 3ème pour les réunions d’affaires.
Le tableau ci-après montre pourquoi les axes stratégiques
portent pour l’essentiel sur l’Europe et pourquoi nos marchés prioritaires sont proches.»

Incentives et réunions d’affaires
Source ATOUT France, 2012

Classement France/
Pays Européen

Incentives

Réunions d’affaires

(% incentives du pays organisée en Europe )

(% réunions du pays organisée en Europe )

2ème

3ème

(60%)

(40%)

4ème

1ère

2ème

4ème

(6%)

(10%)

1ère

1ère

(54%)

(54%)

2ème

3ème

3ème
(30%)

2ème

3ème

1ère en suisse romande

(35%)

(20%)

(30%)

Les acteurs
«Ces acteurs sont variés. Il y a les hôtels, les salles de réceptions et de spectacles, les musées, de plus en plus investis dans le TA, les centres de congrès, les parcs d’attraction
et de loisirs, les universités et les parcs d’expositions. Les
manifestations sortent des lieux traditionnels mais les infrastructures dédiées tels les palais des congrès, les halls
d’exposition restent essentielles. C’est la raison pour laquelle ces infrastructures sont rénovées pour s’adapter aux
besoins des clients.»
Les initiatives mises en place
«Ces initiatives sont destinées à améliorer l’image de la
destination France car elle souffre d’un déficit d’image en
terme d’accueil. Celui-ci est considéré comme défaillant
malgré de nombreux efforts déployés. La Charte L’accueil en
France : une Ambition Partagée vise à retourner la situation.
Au-delà de l’accueil, il convient d’améliorer la qualité de
l’offre et sa lisibilité à l’international à travers des investissements et un renouvellement de l’offre hôtelière (1 550
millions d’euros ont été investit en 2010). De manière plus
élargie, en 2010, 240 millions d’euros ont été investis dans
les parcs des expositions, centres des congrès et équipements multi-fonctionnels (Rennes, Angers, Troyes). Cela
représente une augmentation de plus de 95% par rapport à
2007 et devrait permettre de diversifier l’offre. La nouvelle
classification hôtelière et immatriculation des agents de
voyages va dans ce sens. Enfin, les politiques de développement durable et la fiabilité des infrastructures d’environnement (lignes TGV) ainsi que les nombreuses initiatives de la part des acteurs français de l’industrie : Charte,
Pack Accueil, Marque, ils oeuvrent toutes dans le même
sens…»

OJS Foires, salon Congrès de France – estimation du marché total en faisant l’hypothèse que les enquêtes couvrent 80% du marché réel – Etude
2008
5

6

47 sites ont transmis des données détaillées par événements sur l’année 2010, Source : Foires, Salons Congrès En France

7

Base de données foires et salons dans le Monde gérée par le DTCS / DPTA / CCIP

8

Étude sur les retombées économiques de l’activité des salons en France et en Île-de-France- Atout France, CCIP, Comité des Expositions de Paris, DGCIS FSCEF, France Congrès, ViParis.)
L e s C a h i e r s d u C l u s t e r To u r i s m e , v o l u m e 1 , s e p t e m b r e 2 0 1 2!

49

D

ialogue avec la salle

Olivier ROBIN (Eurodisney) : Vous disiez qu’un des objectif
était de rendre à la France sa place de leader mondial. Quand
l’avons nous perdu et pour quelle raison?
V. BECQUART : «On l’a perdue depuis un certain temps
parce que de plus en plus de pays se positionnent sur le
créneau, parce qu’il y a des phénomènes de mode. On a la
chance en France d’être une valeur sûre si bien que les
clients viennent et reviennent même s’ils mettent du temps
à revenir. Un autre facteur est l’importance de l’économie
régionale. Les pôles de compétitivité sont importants au
niveau de la promotion de la France. Le tissu économique
des différentes destinations est très important pour attirer
les manifestations du TA.»
Stéphanie, étudiante : Tous les évènements sont-ils concentrés
à Paris ?
V. BECQUART : «Il y en a dans toute la France mais les
deux destinations les plus importantes restent Paris et la
Riviéra de par l’accessibilité. Mais il y a des Chinois qui
vont en incentive dans les Pays de la Loire.»
Eloi COURCOUX (Directeur Disney Business Solution) : On
avait tendance à être très européens et à être une destination
attirante pour les pays européens de proximité. Comment voyezvous les BRIC pour les réceptifs, sont-ce de vraies sources de
business ? Atout France démarche t-elle ces pays?
V. BECQUART : «Oui clairement car cela nous permet
d’élargir les marchés que nous travaillons. Ce sont aussi
des gros volumes. Les BRIC sont des cibles prioritaires au
niveau du TA et des Loisirs. Au niveau du TA nous avons
mené des études quantitatives pour mieux comprendre
leurs attentes en matière de TA et plus généralement vis-àvis de la France. Ensuite on a demandé aux professionnels
du TA d’aller dans ces pays pour mener la partie qualitative de l’étude. C’est un travail en cours. Le marché indien
est un marché d’incentives et de séminaires, idem pour la
Chine même s’il y a des visites de groupes d’entreprises.
La France a une bonne image mais doit travailler son attractivité auprès de ces marchés très différents.»
Question de la salle : Ma question concerne les agences. On
aurait pu penser qu’avec la crise les entreprises décident de passer plus en direct avec les destinations et finalement on voit que
les agences continuent à apporter beaucoup de valeur aux clients
et on a l’arrivée des Destination Management Companies
(DMC) devenues Finder. Est-ce que c’est une évolution pour
vous qui va se confirmer ou qui est encore instable?
V. BECQUART : «Cela dépend des marchés. Le marché
belge passe de plus en plus en direct sans même recourir à
une DMC sur le territoire français. On a eu au mois de septembre une agence incentive belge qui est venue lors de
notre séminaire et nous a clairement dit qu’il passe par une
DMC s’il est certain de la valeur ajoutée, sinon il peux le
faire en direct et ainsi économiser les frais de commission.
Les marchés non francophones ont plus tendance à passer
L e s C a h i e r s d u C l u s t e r To u r i s m e , v o l u m e 1 , s e p t e m b r e 2 0 1 2!

par des agences locales. Il y a aussi des entreprises qui ne
passent plus par des agences sur leur territoire également.»
Question de la salle : La valeur ajoutée de l’agence est-elle plus
évidente pour les grands groupes ?
V. BECQUART : «Non pas forcément car cela peut être
basé sur l’originalité du programme. Beaucoup d’acheteurs
font des demandes à des DMC françaises qui travaillent
sur une réponse puis le client passe en direct. Les DMC ont
commencé à proposer moins d’éléments mais cette rétention d’information a fait perdre de la clientèle. Les clients
étrangers s’interrogent sur le business model des DMC, essayez de trouver un autre angle et réadaptez-le. Une DMC
originale s’en sort et devient incontournable pour les gros
évènements (séminaires et incentives) et a fortiori des congrès.»
Question de la salle : A propos des agences, le business model
est en train de changer puisque c’est maintenant la destination
qui paye par la commission l’agence. Il n’y a a plus de fees, c’est
peut-être aussi une explication. Finalement le corporate il ne
paye pas plus à passer par une agence qu’à passer en direct. De
manière générale, les agences n’ont plus un fee qu’elles reçoivent
à l’année pour toutes leurs communications et c’est nous les
destinations qui payons directement les commissions aux agences. Du coup, pour un client corporate, il ne sort pas grand chose
de sa poche finalement pour payer l’agence puisque c’est nous
qui la payons et pour lui cela n’a pas d’impact. C’est une piste
pour les nouveaux DMC et leur nouveau Business model.
V. BECQUART : «Exactement, je parlais de l’aspect coût
mais aussi de l’aspect originalité. Il s’agit de revoir la valeur ajoutée par rapport aux coûts.»
Mireille SMEETS, (Senior-Manager, Eurodisney) : J’ai une
question par rapport au développement durable et les BRIC.
Sentez-vous que c’est pour eux une préoccupation grandissante?
V. BECQUART : «Je n’ai pas d’élément de réponse mais je
sais que le développement durable est un élément de l’attractivité de la France à l’avenir. Pour nous le développement durable est plus une politique de destination. Nous
sommes sur la promotion de ce qui est fait et non de ce qui
doit être fait.»
Eloi COURCOUX (Directeur Disney Business Solution) : Il
n’y a pas que le développement durable, il y a aussi la généralisation du WiFi, tous ce qui est technologie et qualité du service
technologique dans les lieux, en particulier la capacité de transfert de données entre lieux. Il faut aussi être à la pointe sur ces
aspects. Le développement durable doit être dans l’ADN des
sociétés et des lieux.
V. BECQUART : «La dimension technologique est primordiale que ce soit pour l’organisation d’un événement mais
aussi dans les hébergements et les hôtels. Le WiFi gratuit et
la vitesse de connexion est cruciale. Ceci oblige les centres
de congrès à se moderniser.»
Thierry LELEU (Vice-Président Eurodisney) : Est-ce que le
débat, c’est la France, les USA, le RU, les BRIC ou est-ce que ce
sont des destinations ? Tu nous dis, la France c’est ou bien Paris,
ou bien Cannes et Nice. Tu les additionnes, cela n’est pas la
France! Est-ce que notre débat ce n’est pas un débat Paris contre
Las Vegas, contre Londres, contre Berlin, contre Francfort,
Dresde, Milan, Rome? Je crois à l’utilité d’un appareil d’Etat
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pour promouvoir l’image de la France mais je crois que ce sont
les lieux qui doivent se battre pour eux-mêmes. C’est ma première question. Deuxièmement, que penser des nouveaux Etats
qui utilisent les congrès ou les grands évènements festifs pour
faire leur promotion. Dans les Emirats ou d’autres micro-Etats
(Bahrein, Singapour), l’évènementiel et le congrès est d’importance primordiale en ce qu’il restaure ou instaure l’image de
l’Etat dans le monde et où des éléments de géopolitique sont très
utiles pour le développement de ces congrès et salons.
V. BECQUART : «Au niveau de la destination France et des
destinations régionales, on a effectivement deux grandes
régions mais ce ne sont pas les seules. On mets en avant
les destinations renommées à l’échelle internationale et
ensuite on porte les autres pour les présenter. Pour le congrès nous sommes en train de travailler sur un supplément
où on met en avant seulement 10 destinations en France
pour positionner la France en tant que destination «congrès». Les micro-Etats ont réalisé l’importance de l’industrie et ils investissent et subventionnent fortement les acteurs de l’industrie pour gagner des congrès et des évènements au détriment de tous les autres pays et pas uniquement de la France.»
Laurence ROURE (Eurodisney) : En 2009 un salon virtuel a
été crée. Cela va t-il se poursuivre, est-ce un tendance qui va se
développer ?
V. BECQUART : «Cela a été un grand échec. Il y a eu deux
tentatives elles ont échoué. On a besoin de se rencontrer
physiquement pour faire des affaires.»
Un membre du public : Avez-vous évalué le facteur climatique? Quelle est l’importance du climat ? Quelle est l’importance
du tourisme d’affaires (réunions, séminaires et incentives) et des
congrès sur les bateaux de croisières ?
V. BECQUART : « Le climat passe après le budget et la
disponibilité en temps. Avec la crise, les destinations «soleil» ont été délaissées pour être en phase avec l’air morose
ambiant. S’agissant des croisières, les bateaux de croisières
servent d’hôtel lorsque la capacité hôtelière est insuffisante.»
Fanny, étudiante : Comment mieux justifier les retombées des
évènements et justifier leur pertinence en période de crise?
Comment mesurer les retombées économiques des évènements?
V. BECQUART : «Il y a deux types de retombées. Les retombées économiques pour une destination et les retombées pour les entreprises. Pour ces dernières on met en
place des indicateurs de retombées qui reposent toutes sur
une estimation de l’avant et de l’après dans la logique de
ce qui est fait dans les formations en matière d’acquisition
de connaissances. Pour les salons, il est plus facile d’avoir
un retour sur les ventes. Il y a aussi le retour médiatique.»
Gitane, étudiante : Puisque nous avons sous les yeux le Logo de
la marque France, comment utilisez-vous ce logo pour promouvoir la France au niveau international et favoriser son rayonnement?
V. BECQUART : «Au niveau international elle est partout :
sur nos éditions, nos supports visuels, nos salons… Elle est
également reprise par nos partenaires.»
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Julie PERRIN (doctorante, LVMT et Tourisme 77) : Comment articulez-vous la marque France aux différentes marques
territoriales qui reflètent différentes échelles. Comment à l’échelle
internationale gérer des marques qui risquent de se concurrencer? Sont-elles complémentaires?
V. BECQUART : «Le fait que la stratégie d’ATOUT France
sur la période 2010 - 2020 ait été définie avec l’ensemble
des acteurs fait qu’on est dans le même axe que la plupart
des destinations françaises. Cela ne nous pose pas de problème.»
Gwendal SIMON (Post-doctorant, Laboratoire LVMT) : Quel
est le rôle des collaborateurs du CFTAR basés à l’étranger.
Sont-ils des relais, apportent-ils de l’information, font-ils remonter des informations sur la marque France. Sont-ils des
éclaireurs ? Quelle l’articulation avec le territoire étranger ?
V. BECQUART : «Ce sont des experts du tourisme d’affaires. Au siège, on travaille sur la stratégie avec nos partenaires et les acteurs du tourisme français. Ensuite on redistribue sur les bureaux à l’étranger et eux travaillent sur des
actions à mettre en place dans les pays de manière à mettre
en oeuvre la stratégie et à s’adapter au marché support. Ils
font de la promotion de la destination France comme les
salons dédiés au Tourisme d’affaires (EIBTM, AMEX), à
travers des road-show, du démarchage, du marketing. Ensuite, on leur demande d’observer leur pays d’implantation, de suivre les tendances et les évolutions des marchés
pour qu’on puisse nous travailler sur la stratégie. C’est
vraiment un réseau car au-delà des représentants CFTAR,
il y a les bureaux d’ATOUT France dans le monde.»
Fanny, étudiante : Une commerciale de Viparis nous a parlé du
phénomène «Bleisure» où Paris était choisie en tant que destination Congrès mais aussi pour son attrait loisirs mais elle nous a
précisé que c’était de moins en moins vrai. Dans votre présentation vous mettez en valeur cette dimension loisir. Qu’en est-il
exactement?
V. BECQUART : «La tendance récente veut que les congressistes restent moins longtemps donc ils sacrifient les
loisirs. En revanche quand un congrès est organisé à Paris,
il attire plus de congressistes. Paris reste une ville attractive.»
Damien, étudiant : A propos de la marque France, n’avons
nous pas pris du retard par rapport aux autres pays en particulier de l’accueil des touristes étrangers ?
V. BECQUART : «Oui c’est évident, il y a des pays qui accueillent mieux que nous. On a eu une prise de conscience,
on s’en est rendu compte, maintenant on trouve des solutions et on agit, c’est déjà une bonne façon de réagir. On
communique à l’international grâce aux chartes. Le mauvais accueil n’est pas forcément une réalité, c’est une perception.»
Un membre du public : J’ai lu que Paris est troisième en termes de congrès derrière Vienne et Barcelone. Je voudrai savoir si
ces deux villes ont des atouts que Paris n’a pas et, si oui, lesquels?
V. BECQUART : «Barcelone est extrêmement active pour
attirer des événements en particulier par les subventions
qui font pencher la balance vers une ville ou une autre.
Vienne est active depuis très longtemps et reconnue
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comme une destination de congrès. C’est une destination
unité de lieu, tout est accessible à pied.»
Thierry LELEU, (Vice-Président, Eurodisney) : Vienne a retrouvé sa dimension. Elle a longtemps été une sorte de «cul de
sac» du bloc occidental de l’Europe. Avec la chute du mur de
Berlin, Vienne a reconquis son Hinterland en Europe centrale et
redevient ce qu’elle a été jadis. Son image est en train de changer.
En plus elle a de grands équipements de congrès. Il y a aussi la
mode. Barcelone doit sa notoriété à la fête, aux JO. Vienne redevient à la mode comme elle l’a été avant la première guerre mondiale. N’oubliez pas que c’est aussi une ville internationale, avec
le quartier des institutions internationales (ONU).
Nathalie FABRY (enseignant-chercheur, UPEMLV) : quelle est
la pénétration de la notion de low cost dans le tourisme d’affaires?
V. BECQUART : «On s’est posé cette question sur le marché Britannique avec Ryanair. Le low cost aérien est utilisé
par défaut et reste encore marginal.»
Sylvain ZEGHNI (enseignant-chercheur, UPEMLV) : Je ne sais
pas si mon intervention sera pertinente mais en tout cas elle sera
impertinente. Puisque vous nous mettez sous les yeux le logo de
la Marque France, je suis allé avec mon Smartphone sur
rendezvousenfrance.com et je vois «site en version beta disponible au mois de mars». Alors je trouve que cela commence mal.
J’aimerais que vous nous éclairiez sur ce logo et j’espère que vous
ne l’avez pas payé cher ! Honnêtement je vais vous dire à quoi
cela me fait penser : aux années 1950. Or derrière un logo il y a
des idées à vendre …

Nathalie FABRY (enseignant-chercheur, UPEMLV) : C’est
dommage qu’il n’y ait pas la dimension modernité, technologie
qui soit incluse dans ce Logo. On semble vivre sur un imaginaire, le passé mais on ne se projette pas avec cela dans l’avenir.
V. BECQUART : «J’ai vécu plus de 14 ans à l’étranger et
lorsque j’étais basée en Grande-Bretagne, j’ai demandé à
un panel d’experts : voilà la France souhaiterait se positionner comme l’Allemagne sur le sérieux et le business et
non sur son image glamour. Tous ont répondus de ne surtout pas le faire. Votre premier message c’est l’art de vivre,
le deuxième c’est la modernité et l’industrie.On travaille
avec l’Agence française de l’investissement international
pour mettre en avant le dynamisme économique français.
Dans notre communication sur la destination France, on
met en avant le côté économique.»
Sylvain ZEGHNI (enseignant-chercheur, UPEMLV) : A t-on
chiffré le besoin en nouvelles technologies des centres de congrès
?
V. BECQUART : «Il n’y a pas d’études. On sait que le demande le veut et les centres de congrès qui veulent rester
compétitifs doivent s’adapter et investir puisque tous les
centres le font à l’étranger. Nous préférons étudier les tendances.»

V. BECQUART : «Il y a la perception française et celle à
l’international. La Marianne c’est l’emblème de la France et
est bien perçue à l’international. S’agissant du site on a
voulu l’adapter. Pour l’instant il y a deux sites : France
guide et celui-ci mais à terme, lorsqu’il sera opérationnel il
n’y en aura qu’un seul. Pour l’instant on est en phase de
transition.»
Thierry LELEU (Vice-Président, Eurodisney) : Il n’y a pas que
l’image de la France comme art de vivre à la française. Il y a tout
le substrat sur le luxe français, assez années 50, grande couture,
c’est vrai. Mais il y a cette ambiguité sur Paris ville de l’amour,
il y a l’étoile qui brille à l’Orient (la lumière) donc Paris Ville
Lumière. C’est un reflet de la France «art de vivre», de la France
«féminité», «luxe», «lumière» et «amour».
Le Logo de la Marque France
Source ATOUT France, 2012

L’ensemble du personnel

de ATOUT FRANCE
en France et à l’étranger,
reste à votre écoute
MERCI
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Auteur : Nathalie FABRY - 2012
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our aller plus loin

Le CFTAR :
http://www.atout-france.fr/system/files/bibliotheque_contenus/Pr__sentation_CFTAR_2011.pdf
Le site du CFTAR : http://fr.franceguide.com/home.html?NodeID=1423
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6.
Le luxe et le tourisme
par Marc-Antoine JAMET
Secrétaire Général du groupe LVMH

Source : http://www.marc-antoine-jamet.com

Le tourisme est l’ADN du luxe. Présentation d’un secteur clé du
rayonnement de la France dans le monde par un de ses acteurs majeurs.
Fiat luxe !
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P

ropos introductifs de N. Fabry

Etymologiquement le Luxe vient du latin luxus qui signifie «excès, débauche, splendeur, faste» mais luxare signifie
«déboîter, disloquer, démettre». Il y a dans le luxe une dimension de « rupture » ce que l’histoire de l’usage du
terme tend à confirmer. Si en 1607 le luxe est considéré comme un «mode de vie caractérisé par de grandes dépenses
pour faire montre d'élégance et de raffinement», aux lendemains de la Révolution Française, le luxe devient «objet,
plaisir coûteux et superflu». Qu’en est-il de nos jours ? Avec la mondialisation, le luxe s’est démocratisé, s’est industrialisé, s’est internationalisé. Il n’est plus déterminé par une appartenance sociale mais est souvent réduit à
un acte individuel.
Même si le Luxe est pour beaucoup assimilé à la mode, Jean CASTERÈDE - dans son Histoire du luxe en France,
des origines à nos jours parue en 2007 chez Eyrolles -, dénombre 12 secteurs du luxe : Arts de la table (orfèvrerie,
porcelaine, cristallerie), Automobiles de luxe, yachts et avions privés, Cosmétiques et parfums, Couture et accessoires, Gastronomie, Haute fidélité, Vins et spiritueux, Horlogerie et joaillerie, Oeuvres d’art, Maroquinerie
et bagages et enfin le tourisme et les loisirs.
Mais le lien tourisme et luxe ne peut être réduit à une typologie. Il faut donc se demander quels autres liens
peuvent unir le luxe et le tourisme. J’en privilégierai trois :
• Il y a d’abord le luxe que représente le tourisme pour ceux qui n’ont pas ou plus les moyens de partir. Le
luxe c’est le tourisme. C’est s’offrir une parenthèse, du rêve, un coup d’exceptionnel et, l’espace d’un instant, échapper au quotidien et à sa banalité.
• Dans un tout autre registre, il y a le luxe fixateur du tourisme et qui repose sur une pratique touristique
particulière : le shopping. Cela consiste à faire venir les touristes (de préférence aisés) pour qu’ils achètent les
produits de marques dans les boutiques dédiées et les grands magasins. Le tourisme est un débouché pour
l’industrie du luxe. Paraphrasant le poète, « ici, tout n’est qu’objet et marques, Luxe, ostentation et cherté »
• Mais, si avec Jean-Paul SARTRE on pense que « le luxe ne désigne pas une qualité de l’objet possédé, mais une
qualité de la possession» alors ont peut se tourner vers notre dernière catégorie : le tourisme de luxe. Il est
fixateur des imaginaires et levier des émotions par exemple à la vue d’un paysage inédit. Ici, le luxe est rare
et il repose sur des valeurs esthétiques voire éthiques. Plus qu’une pratique c’est un état d’esprit, une quête,
une expérience inédite. Paraphrasant le créateur, la genèse du tourisme de luxe peut se résumer dans la
locution « Fiat Lux, et Luxus fuit ! » (je traduis : que la lumière soit et le luxe fut !)
Ainsi, le luxe est une invitation permanente au voyage. Il est produit et expérience. Il repose sur la rareté
comme ressource ou sur la rareté comme stratégie. Il est matériel mais tend à devenir de plus en plus immatériel. Puisque le poète a toujours raison, je laisserai le mot de la fin à Baudelaire qui par trois fois dans son « Invitation au voyage » nous proclame « Là, tout n’est qu’ordre et beauté, Luxe, calme et volupté ».

P

résentation de M.A. Jamet

Marc-Antoine JAMET est comme les chats, il a plein de vies. Il est maire de Val de Reuil et vice-pre$sident du
Conseil re$gional de Haute-Normandie. Il est le secrétaire général du groupe LVMH, Président de l’union des
fabricants, Président du Jardin d’acclimatation, Vice président des industries de la parfumerie, membre du
Conseil d’administration de la société de la Tour Eiffel et de l’institut des relations internationales et stratégiques. Dans une autre vie, il a été directeur de Cabinet et encore avant il a fait l’ENA ce qui l’a conduit à
devenir Magistrat à la Cour des comptes.»
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Une activité d’exportation non délocalisable
«Le luxe a parfois mauvaise presse. On le taxe souvent et
à tort de superficialité. Pourtant c’est un secteur qui, plus
que le nucléaire, plus que l’aéronautique, est producteur
de croissance et d’emplois ouvriers parfois en centre-ville
ou dans des bassins de vie sinistrés. Il maintient, à la
manière d’un conservatoire, des métiers qui disparaîtraient, mais qu’il faut faire vivre (dentellières, brodeuses). C’est en outre un secteur fortement exportateur,
pilier de notre commerce extérieur, dont il participe à
deux des trois comptes les plus excédentaires (l’agroalimentaire et la cosmétique). Il constitue une mondialisation à l’envers puisqu’il est fabriqué en euros avec des
ouvriers très qualifiés et on le vend en yen, en yuans, en
roubles, en reals, au reste du monde. Il diffuse le prestige
et la singularité de la civilisation européenne dans le
reste du monde.»
Un secteur dynamique porté par l’international
«Le secteur a connu une croissance de 148% de ses ventes depuis 1995 (77 milliards en 1995 et 191 milliards en
2011). Malgré le retournement de conjoncture du second
semestre 2011, les ventes mondiales de produits de luxe
ont augmenté de 10%. Le marché devrait continuer d’être
porteur grâce aux nouveaux marchés notamment en Asie
où l’excellence française, l’art de vivre européen sont
appréciés, voire admirés.
Le luxe est un marché qui ne cesse d’augmenter parce
qu’il y a de plus en plus de clients dans les capitales et de
plus en plus de touristes dans les avions. En 2001, lorsque les avions ont été cloués au sol suite aux évènements
du 11 septembre, lorsqu’il y a eu une épidémie de SRAS,
on a pu craindre un repli des ventes. Plus récemment, le
tremblement de terre et le Tsunami au Japon aurait pu
avoir un impact.»

Une distribution maîtrisée par le groupe
«Les distributeurs des produits de luxe ne peuvent pas
être des agents locaux. On souhaite pour la qualité de
nos produits, pour la particularité de nos ambiances,
pour la singularité de la relation client, être maîtres de
notre distribution mais surtout qu’il y ait un lien direct
de l’artisan à l’acheteur. L’Inde ne permettant pas une
implantation concrète, nous sommes très peu présents
dans ce pays et pourtant c’est notre 9ème clientèle. Qui
sont ces Indiens ? Ceux qui bougent en Europe, au
Moyen-Orient puis aux USA. Le Brésil fait preuve de
protectionnisme douanier car il craint que les produits
locaux soient supplantés par les produits importés. On
l’a vu avec Apple. Le Brésil est donc notre 15ème clientèle.
Il y a des pays où (c’est également valable pour le groupe
Richemont, pour PPR ou pour Hermès) bien qu’il n’y ait
pas de magasins, il y a des clients. Au nom de la liaison
tout à fait unique simple, privilégiée, sans scorie ni parasite, qui doit exister entre le client, la maison et l’artisan,
ce n’est pas non plus par Internet, un écran anonyme, un
site inconnu, que les produits se vendent. Donc à la fois
nous allons vers les clients, et les clients en implantant
des boutiques jusqu’en Mongolie, bougent vers nous
grâce au tourisme.
Pour juger du lien entre luxe et tourisme, il faut les corréler à la percée des ménages à forts revenus dans tous les
pays et donc à l’apparition d’une clientèle potentielle de
plus en plus nombreuse.»
Présentation du Groupe LVMH
«LVMH a un portefeuille unique de plus de 70 marques
prestigieuses. Il possède plus de 3 000 magasins à travers
le monde, souvent localisés dans des lieux uniques. Il y a
plus de magasins LV à Shanghai qu’à Paris ! Le groupe
emploie plus de 98 000 collaborateurs dont la moitié hors
de France.
Le fer de lance du groupe LVMH est le Made in France
pour le vin et les spiritueux (les grands crus sont évidemment issus de vignes récoltées en France comme le
Cognac et le Champagne le sont également), les parfums
et les cosmétiques (la Cosmetic Valley est dans les pays de
la Loire). Les produits sont porteurs d’un désir de culture, d’une tradition, d’une atmosphère intellectuelle
indissociable de notre pays, de sa littérature, de ses talents»

La clientèle asiatique : Japon VS Chine
«La clientèle japonaise est duale. Elle achète dans le réseau des boutiques nombreuses à s’être ouvertes dans
l’archipel mais aussi lorsqu’elle voyage à l’étranger. A la
suite de l’accident de Fukushima, certains clients fidèles
des grandes maisons françaises se sont vite remis à acheter par compensation, pour se rassurer, pour continuer à
vivre et d’une certaine façon, cette satisfaction, cette qualité, ce bien-être leur ont été utiles, positifs.
Le marché touristique chinois est, sans doute, plus important désormais que le marché japonais en termes de
ventes. De manière générale, les marchés du luxe sont
portés par l’arrivée de nouveaux acteurs en provenance
des BRIC.»
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Des valeurs et une vision : « La passion créative »
«Les priorités de Bernard ARNAULT sont de soutenir la
croissance interne par l’innovation, la qualité exceptionnelle des articles et la maîtrise de la distribution et de la
communication; de faire vivre nos valeurs, de garantir
l’autonomie des marques dans le respect de leur identité;
de partager néanmoins les compétences et les expériences de chaque maison pour en tirer le meilleur, de mettre
en œuvre des synergies et de constituer et développer
des équipes d’excellence.»
Un secteur en forte croissance
«Le groupe se caractérise par une capacité à vendre toute
l’année et non de façon saccadée. Il n’attend pas la fête
des mères ou les fêtes de fin d’année pour développer
son attractivité. La croissance organique est donc de 14%.
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Une acquisition récente a été réalisée par le groupe :
BULGARI. HERMÈS, de son côté, a vu 20% de ses actions achetées par LVMH.
Le groupe progresse sur tous les secteurs : vins & spiritueux, mode et maroquinerie, parfums et cosmétiques,
montres et joaillerie, distribution. Sa force est de ne pas
dépendre d’un seul secteur ni d’un seul marché. L’Europe (hors France) représente 21% des ventes en 2011, la
France 12%, les Etats-Unis 22%, le Japon 8%, l’Asie (hors
Japon) 27% et les autres marchés 10%. Il n’y a donc pas
de marché prépondérant, il n’y a de marché captif. La
souplesse est un atout précieux en période de crise. C’est
même une sécurité pour les emplois et pour l’entreprise.
Les clefs du succès sont le respect de la qualité des produits, de l’autonomie des marques, et d’un équilibre des
zones géographiques.»
Le tourisme, segment du marché du luxe
«Le luxe et le tourisme sont intimement liés. Pour LITTRÉ, le touriste est « celui qui voyage par curiosité et désœuvrement ». L’histoire de la Maison Louis VUITTON suit
celle du développement du tourisme. Voyant qu’à son
époque, les vêtements et les toilettes étaient froissés lors
des voyages, Louis VUITTON invente une malle rigide
qu’il recouvre d’une toile et qu’il orne de ses initiales. La
marque est née de l’avènement du voyage. Le voyage est
toujours l’ADN de la marque Louis Vuitton comme en
témoigne l’un des clips de la marque.»
Qu'est-ce qu'un voyage ?
Ce n'est pas un départ.
Ce n'est pas une destination.
C'est un parcours. Une découverte.
Une découverte de soi-même.
Certains voyages nous mettent face à nous-mêmes.
Voyage t-on pour découvrir le monde,
ou pour se redécouvrir ?
Est-ce les hommes qui font les voyages,
ou les voyages qui font les hommes ?
Le voyage, c'est la vie.
Autant de voyages, autant d'émotions.
LV

Qui sont les gens qui voyagent ?
«Sept grands types de consommateurs de tourisme hautde-gamme peuvent être distingués. Ce sont pour l’essentiel des ménages à hauts revenus en raison de leur âge,
profession et de la taille de leur famille. On distingue les
couples actifs sans enfants connus aussi sous l’acronyme
DINKYS (Double Income No Kids Yet / Yuppies). Ils y a aussi les parents « face au nid vide » ( Empty Nesters) qui,
ayant élevé leurs enfants, peuvent voyager plus librement, ils y a les retraités actifs, les familles souvent recomposées qui profitent d’un voyage pour se voir et partager, les voyageurs de circonstances (voyages de noces,
anniversaires de mariage), les voyageurs assidus et bien
entendus les fortunés.
Les motivations de ces voyageurs sont variées mais relèvent pour l’essentiel de la recherche d’expériences authentiques dans de nouvelles destinations, du repos et de
la relaxation, de la rencontre avec la famille et les amis,
de l’enrichissement personnel, de la recherche d’ouverture. Les Repeaters recherchent des nouvelles expériences.
Le tourisme est le second poste de dépenses des ménages
à haut revenus.»
Le tourisme, levier du luxe « traditionnel »?
« Lorsque qu’on parle de la France « Pays du Luxe » et «
pays du Tourisme », on observe que les lieux où l’un et
l’autre s’expriment sont les mêmes : les plus beaux endroits de Paris, Courchevel, Saint-Tropez, Cannes, etc…
Avec la croissance du tourisme international, il est fort à
parier que nos clients potentiels vont se développer. Autrement dit, les tendances sont favorables au luxe, si on
estime que les nouveaux voyageurs seront des consommateurs de produits de luxe.
Les touristes « éloignés » sont les plus dépensiers. Les
Japonais voyagent pour acheter car 50% de leur temps
libre durant leur présence est consacré au Shopping de
luxe.
Au Conseil d’administration de la Tour Eiffel, où siègent
EDF, Eiffage, Accor et LVMH, on observe cette liaison
entre voyage et commerce, touristes et clients, luxe et
déplacement. 91 % des clients de Louis VUITTON sur
les Champs Elysées - magasin qui accueille 7 millions de
personnes par an - sont des non résidents. Il en est de
même pour les visiteurs de la Tour Eiffel. Sur cette tour
on dépense en moyenne 4,45 € par personne. Chez
LVMH un peu plus ...
Paris Ile-de-France est à 80% l’endroit où se fait le shopping de luxe. Le panier moyen des touristes est de 930 €,
en progression de 6%. Les touristes dépensent en France
près de 3 milliards d’€ en produits de luxe, cette tendance étant à la hausse.
Qui sont ces clients ? Les Russes sont les deuxièmes consommateurs de luxe pour un montant de 250 millions
d'€, les Brésiliens dépensent 100 millions d'€ avec un
panier moyen qui reste cependant limité à 650 euros.
Avec 1.900 €, le panier moyen des Qataris est le plus élevé. Le panier moyen des Américains (900 €) reste supérieur à celui des Brésiliens.»
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Des stratégies adaptées à chaque marché
« Chaque clientèle a sa spécificité. En Asie, il est indélicat
d’offrir un parfum à une personne. En revanche on a
recours à des soins de manière importante. L’homme
asiatique, en particulier japonais, est un consommateur
de cosmétiques. Si l’homme japonais est le premier consommateur il n’est cependant pas le premier acheteur :
c’est sa femme qui achète pour lui. Aux Etats-Unis, on
apprécie le maquillage.»
Tourisme et luxe : un arbitrage de portefeuille pour LVMH
«Mais, plus de 50% des touristes privilégient le tourisme
d’expérience à l’achat de produits de luxe. Le tourisme
n’est donc plus toujours associé au luxe, sauf pour les
produits d’entrée dans les aéroports, d’où le développement des Duty Free et du Travel Retail.
Le Duty Free naît en 1947 en Irlande, à Shannon. L'acheteur était le plus souvent de sexe masculin et sa motivation d'achat reposait sur le binôme «prix-déculpabilisation». Il faisait des achats cadeaux ou souvenirs de
voyage pour ceux qui ne voyageaient pas. Avec la démocratisation du trafic aérien et le développement du tourisme international, nous avons assisté à un passage de
l'achat pour autrui à l'achat pour soi. A Heathrow comme
à Roissy Charles-de-Gaulle, la vente de produits de luxe
atteint 1 milliard de dollars par an dans ce type de magasins qui sont des espaces de vente de plus en plus qualitatifs, véritables galeries marchandes par leur concept
architectural. Dans les aéroports, l’espace disponible et le
temps d’attente des voyageurs créent un contexte propice aux achats, notamment d’impulsion.
Les Duty Free Shops (Groupe LVMH) représentent un
réseau de plus de 150 magasins répartis dans 15 pays
d'Asie et du bassin Pacifique ainsi que sur la côte ouest
des Etats-Unis. Il y a des produits dédiés exclusivement
aux Duty Free Shops par les marques, mais ces espaces
sont en train de connaître une révolution culturelle et
qualitative. L’objectif est d’aller vers les clients.
Il y a une entreprise de séduction des touristes par les
entreprises de luxe qui est en train de se produire. Old
England a été racheté par RICHEMONT pour créer un
magasin dédié aux montres du groupe et tourné vers les
clientèles asiatiques qui apprécient le quartier de l’Opéra.»
Conclusion
«Si le tourisme est une chance pour le luxe… le luxe est
aussi un facteur d’attractivité pour le tourisme.»
Le luxe n’est pas uniquement une affaire financière, le luxe
est un vecteur culturel, touristique et linguistique. Il est
aussi la marque d’un pays moderne sans cesse en quête de
créations, d’innovations et de progrès sans pour cela renoncer
à ses traditions séculaires.
Rapport du Conseil économique et social (2008),
Le Luxe : production et services.

D

ébat avec la salle

Li Fang (architecte, doctorante). J’ai trois questions. Quelle est
la position de Louis Vuitton en matière de magasins dans les
aéroports? Qu’en est-il du projet d’Oulan-Bator (Mongolie) ?
Ma dernière question concerne la Samaritaine et le mélange
grand luxe et crèche et logement social rendu obligatoire par la
Mairie de Paris (obligation de 20% de logements sociaux) ?
M.A. JAMET : « Commençons par la dernière question.
La Samaritaine est un projet complexe en raison de la
constitution immeuble par immeuble du magasin voici
un siècle et demi. Le bâtiment principal a été créé pour
que l’éclairage soit zénithal. Tous les parquets ont donc
été faits en blocs de verre. On s’est aperçu qu’ils ne résistent pas au feu. Les renforcer aurait alourdi le poids des
planchers pour une structure inadaptée. L’ensemble aurait risqué de s’effondrer. Les ascenseurs servaient à
permettre aux touristes d’admirer Paris sans rien acheter
et soumis à un trafic incessant, ils devenaient dangereux.
Il a donc fallu radicalement changer les choses et demander pour cela un permis de construire. A la mairie de
Paris, les conditions étaient les suivantes : mettre 90 logements sociaux, faire une salle commune pour les associations, prévoir une crèche de quartier mais aussi d’entreprise. Il n’y a pas d’opposition entre le Luxe et ces
projets. Il faut être en coopération avec les élus locaux.
S’agissant de la deuxième question, pourquoi Oulan-Bator ? Parce que c’est un marché et le magasin est parfaitement rentable. Les magasins qui vont ouvrir prochainement seront en Azerbaïdjan et au Kazakhstan pour ce
qui est de LV. C’est une présence assise sur une rentabilité. Pas un symbole.
A votre première question je répondrai que Louis Vuitton
n’est pas dans les aéroports. LV a une réelle force d’attraction, c’est l’une des 10 marques les plus connues au
monde. LV a quelques règles : aucune solde et une distribution à 100% maitrisée par le producteur, c’est un modèle qui est tout à fait particulier.»
Cyril EVRARD, (Disney Research) : Vous nous avez expliqué
que le luxe est un prétexte au voyage. Aujourd’hui vous vous
implantez sur l’hébergement luxe, à quand le transport ? En
fait votre présentation est un plan d’implantation à Disneyland Paris. Je m’étonne de ne pas voir une boutique LV sur le
ressort.
M.A. JAMET : «D’innombrables compagnies aériennes
demandent de « vuittoniser » leurs avions… Soit on le
propose pour des évènements particuliers (JO, …), mais
aussi sur des compagnies régulières. LV, c’est d’abord des
sacs puis du prêt à porter puis des lunettes, souliers,
montres et joaillerie. Il faut respecter le cœur de métier. Il
n’y a aucune de nos marques à Disney excepté le distributeur Séphora.»
Céline - étudiante : J’ai une question qui va peut être sembler
insolente mais qui ne l’est pas. J’ai l’impression que vous avez
une vie professionnelle bien remplie. A côté de cela, vous êtes
maire d’une commune qui est l’une des plus pauvres. En fait
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j’aurai voulu savoir si c’est une façon de soulager votre conscience (...)? Est-ce que c’est vraiment une conscience politique
ou est-ce pour acquérir une certaine légitimité pour parler aux
maires avec qui vous traitez ou encore, comme avec le marketing que vous faits avec BONO sur le durable, est-ce pour dire
on a aussi des gens chez LVMH qui font du social?
M.A. JAMET : « Si j’avais un emploi fictif, ce que vous
dites serait vrai, mais j’ai un emploi bien occupé. En
1994, lorsque son parti était en faillite, le patron du PS
qui m’avait appelé pour le redresser m’a dit « pour la
question de votre salaire on verra plus tard essayez de
vous arranger ». Il ne fut vraiment pas élevé ! Vous considérerez que je ne suis pas acharné au gain. Pour ce qui
est de l’engagement ce sont les circonstances. J’avais dit à
Laurent Fabius qu’après 10 ans de fonction publique et
10 ans de cabinet à son service, je ne pouvais plus rien lui
apporter de neuf, qu’il trouverait un même dévouement
chez d’autres collaborateurs. J’avais envie de changer de
vie. Vous savez la direction d’un cabinet c’est très agréable sauf que, ce vous ne pouvez pas faire dans la semaine, vous le faites le vendredi soir, ce que vous ne
pouvez pas faire le vendredi soir, vous le faites le samedi
matin voire le samedi après-midi. Comme j’avais un logement de fonction, ce qui est un privilège terrible, je
pouvais aussi travailler le dimanche matin voire l’aprèsmidi…
Avant de partir L. Fabius m’a demandé une dernière
chose en me disant : « Il y a une commune dans ma circonscription qui n’est pas en forme, elle va passer dans la
tutelle de la chambre régionale des comptes, la tutelle du
préfet. Les impôts ont été augmentés. Elle a une grosse
dette de France, 70 millions d’euros pour 13 000 habitants, 10% de la population globale est au chômage, soit
25% de la population active … est-ce que vous voudriez
y aller ? » J’ai dis oui, non pour des raisons d’ambition ou
de pouvoir mais parce que je pense que chacun doit
donner son temps à une cause collective. Aujourd’hui la
dette est de 32 millions d’euros, deux fois la commune
s’est inscrite dans les opérations de renouvellement urbain et elle a obtenu 100 millions d’euros de J.L. BORLOO et J.C. BARTOLONE, il y a un commissariat de police là où il n’y en avait pas, un lycée qui est devenu l’un
des premiers du département, il y a moins de chômage.
Je pense que j’ai apporté quelque chose de positif par
engagement, par souhait de partager. Il faut consacrer
10% de son temps à se former et 10% de temps pour former les autres.
Pendant mes études de géographie, il y avait un sujet qui
me passionnait c’était l’urbanisme. En 1980, il y avait un
projet de ville qui était l’exemple absolu de la modernité
avec 140 000 habitants, exemple qui allait s’imposer au
reste du monde. Cette ville à 100km de Paris faite par
Paul DELOUVRIER et Georges POMPIDOU sur une
décision totalement technocratique c’était Le Vaudreuil,
ville nouvelle, l’actuel Val-de-Reuil où j’ai été élu. Voyez,
réussir sa vie, c’est que quant la ville qui vous faisait rêver quand vous étiez étudiant, parce que vous la voyiez
comme un cas d’école, aujourd’hui vous en êtes le maire
…. »

exemple en Chine ? Sur l’organisation du groupe, puisque
vous avez différentes marques, sont elles autonomes ou avez
vous peur de la cannibalisation d’une marque sur l’autre et
donc les restreignez dans leur élan pour respecter l’harmonie et
la cohérence du groupe ?
M.A. JAMET : «La Holding est là dans des cas de conflit
et l’arbitrage se fait généralement au profit de la marque
qui a le plus fort pouvoir économique. Elles sont très
autonomes en création mais elles doivent respecter leur
territoire chacune. Sur la rareté nous ne l’organisons pas,
mais nous la constatons tant la demande est importante
et nous ouvrons des magasins partout où on peut ouvrir»

P

our aller plus loin

Bain Luxury Goods Worldwide Market Study 2011, Oct,
http://www.luxesf.com/category/luxe-intelligence/lux
e-research/
Le groupe LVMH
http://www.lvmh.fr/le-groupe/presentation-du-group
e
http://www.lvmh.fr/uploads/assets/Com-fi/Docume
nts/fr/Synthese-chiffres-2011.pdf
http://www.lvmh.fr/uploads/assets/Com-fi/Docume
nts/fr/Chiffres_cles_activites_2011_FR.pdf
http://www.lvmh.fr/communication-financiere/docu
mentation/rapports

Francis BOREZEE (Développement immobilier Eurodisney) :
LVMH a t-elle une stratégie d’implantation géographique aux
différentes marques. Avez vous des lieux ou vous voulez absolument être ? Cultivez vous la rareté des implantations par
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Le

N

uage de mots de la conférence

Auteur : Nathalie FABRY - 2012

L e s C a h i e r s d u C l u s t e r To u r i s m e , v o l u m e 1 , s e p t e m b r e 2 0 1 2!

60

7.
Tourisme et marketing territorial
par Yvan AYMON
Directeur de la Marque Valais

Source: Google image

Là haut sur la montagne suisse il y a des initiatives territoriales qui
font école. Voici l’exemple de la Marque Valais et du label Valais Excellence, ou comment concilier marque territoriale et label d’excellence au
bénéfice de toutes les parties prenantes.
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P

ropos introductifs de N. Fabry

Cette dernière conférence de notre cycle les jeudis du cluster tourisme se termine avec un thème qui a priori est
peu commun : le tourisme et le marketing territorial.
Le mot marketing, est dérivé de to market « faire son marché, acheter et vendre » et de market «marché». L'usage
actuel du terme s'est établi à la fin du XIXème siècle aux Etats-Unis. Il a été emprunté par le français au grand
dam de l’Académie française qui, en 1967, condamnait ce « terme étranger ». Pour les immortels les « opérations
d'études et de développement de la vente d'un produit sur un marché » - alias le marketing - ne sont rien d’autre que
de la commercialisation.
Mis en apposition le terme gagne en dignité (esprit marketing) ou en action (stratégie marketing). Décliné, le
marketing semble un puits sans fin : marketing de l'offre, marketing de la demande, marketing politique, mix
marketing, marketing de la destination, marketing urbain et maintenant marketing territorial.
Paraphrasant Géronte, on peut se demander « Mais que diable vient donc faire le territoire dans cette galère ? » Une
première réponse est que le territoire cherche à se différencier des autres territoires. On est dans une logique
concurrentielle qui impose l’usage d’outils et de techniques de différenciation adaptés. Le marketing est alors
compris comme le sésame de cette différenciation, le Graal de la mise en valeur du territoire et donc de son attractivité.
Quel lien peut-on ensuite mettre en avant entre tourisme et marketing territorial ? Un lien apparaît dès lors
qu’un territoire cherche à mettre en valeur des ressources ou des avoirs spécifiques susceptibles de faire venir
des touristes. Deux usages du marketing territorial peuvent alors être distingués. Le marketing territorial pour
« séduire l’éxogène », c’est-à-dire le touriste. Il s’agit de marquer une rupture avec des pratiques anciennes des
destinations traditionnellement axées sur le marketing de l’offre et de tenir compte de la demande et surtout de
sa variété et de ses goûts tout aussi variés. Pour séduire le touriste, on travaille son image, on s’affiche sur Twitter ou sur Facebook, on partage du contenu avec les touristes. Mais si on considère avec DOSTOÏEVSKI que
« Ni l'homme ni la nation ne peuvent exister sans une idée sublime » alors il faut passer à la vitesse supérieure
et tenir compte du deuxième usage du marketing territorial : celui qui sert à « révéler l’endogène pour séduire
l’éxogène ». Cela revient à considérer que le territoire n’a pas qu’une image, il a aussi une âme. Cette âme doit
être sondée et mise en valeur pour favoriser le tourisme. Et la stratégie marketing devient une stratégie collective qui consiste à mettre en avant la notoriété et les valeurs de la destination et pas seulement ses performances. Il s’agit d’améliorer l'image du territoire auprès des publics internes (les acteurs de la destination) et des
publics externes (les touristes). Cela passe actuellement par les marques territoriales qui fixent la fierté d’appartenance des acteurs et le choix de localisation des touristes.
On l’aura compris le marketing territorial est une stratégie de positionnement qui s’appuie sur l’identité du
territoire, sur des choix stratégiques de développement touristiques mais aussi économique et social, sur un
plan d’action à l’horizon temporel relativement court car les modes passent...
Mais un territoire est-il réductible à une marque et soluble dans un logo ? Les exemples se multiplient avec
OnlyLyon, InvestinReims, SoToulouse ou encore Bretagne pour ne prendre ici que quelques exemples français.
Je laisserai le mot de la fin à DOSTOÏEVSKI (encore lui) pour qui « sauf la naissance, tout le reste peut s'acquérir par
le talent, le savoir, l'intelligence, et le génie. »

P

résentation de Y. Aymon

Yvan AYMON a commencé sa carrière dans les chemins de fer fédéraux
suisses puis dans les téléphériques. En 1987, il créée la première cave de
vin certifiée ISO. En 1998, il entre en tourisme en devenant directeuradjoint de Valais tourisme. Il est directeur de l’Association «Marque
Valais» et initiateur du projet «Valais excellence» qui est devenu pour
beaucoup d’acteurs territoriaux une référence. Il a obtenu en 2001 le
prix Milestone (prix pour l’innovation dans le tourisme) et a créé son
cabinet de conseil ERTENZ.
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V

erbatim de la conférence

Cette conférence, donnée le 26/03/2012, peut-être visionnée sur la chaîne YouTube de l’UPEMLV :
http://www.youtube.com/watch?v=aqhjWem0Ouc

Le canton du Valais
«Le Valais est un canton
suisse bilingue symbolisé
par une montagne, le Cervin (en français) ou Matterhorn (en allemand). Cette montagne a été reproduite plusieurs fois
dans le monde dont à Disneyland. Le Valais est un canton
alpin qui possède 49 sommets de plus de 4000 mètres.
25% de son PIB est généré par le tourisme. Le climat méditerranéen permet la production de Vin apparenté aux
Côtes du Rhône.»

La marque Valais : historique
«L’histoire débute par une crise. Le 19 juin 1999, le Valais,
candidat à l’organisation des JO de 2016, a été supplanté
par Turin. Il avait un meilleur dossier entièrement orienté
sur le développement durable mais il n’a pas convaincu
les délégués du CIO. La question a été de savoir comment récupérer cette dynamique de la candidature, ce
projet pour le territoire ? Que faire ? On disposait d’une
charte de développement durable écrite et approuvée par
le Grand conseil Valaisan le 26 juin 1998. Ce fut notre
base de travail.»

Les mesures prises
«Il s’agissait de réfléchir à mettre en place du marketing
territorial. Nous avons adopté une démarche inductive.
On est parti du terrain et de l’action puis on en a tiré une
théorie. On avait très peu de moyens donc pas de pression. Nous avons débuté par une action isolée et avec un
petit groupe de 10 entreprises. Nous avons d’abord créé
une marque unique puis nous avons regroupé des entreprises autour du thème du développement durable. La
démarche repose sur le binôme «marketing et management durable» :
• Le label Valais excellence distingue les entreprises et institutions valaisannes les
plus performantes et les plus citoyennes,
soucieuses de leur rôle social et environnemental et désireuses de tendre vers une
amélioration continue de leurs prestations.
• La Marque Valais est un signe de reconnaissance de provenance et de qualité pour
des produits emblématiques du Valais.»

L’articulation entre la Marque Valais et le Label Valais excellence
Source : Y. AYMON

Le concept
Média
Produits
dérivés

TV, presse, affichage,
web marketing

La Valais community
« ambassadeurs » du Valais
Les entreprises Valais excellence
« les entreprises citoyennes »

Evénementiel

Réseaux sociaux

Communication
« générique »

La Marque Valais
(valeurs, codes)

Communication
« générique »

Yvan Aymon

La charte du développement durable du Canton du Valais

Nous Valaisannes et Valaisans, conscients de notre position
entre lacs et montagnes, entre vallées et versants, de notre
histoire riche de liens entre Nord et Sud, de nos ressources
économiques, culturelles et naturelles, exerçant des responsabilités dans les secteurs de la politique, de l'économie, des affaires
sociales, de la culture, de l'environnement, élus, membres d’associations ou simples citoyens, décidons solennellement par
cette Charte de prendre pour référence de notre action le développement durable et de nous donner les moyens de sa mise en
œuvre.
La présente Charte affirme une volonté politique. Elle définit
les principes auxquels nous décidons de nous référer, ainsi que
le cadre dans lequel nous souhaitons inscrire notre développement. Elle demande à chacun de nous de définir des objectifs
précis, des moyens financiers et des délais pour leur concrétisation. Elle comporte l'exigence de nous doter d'outils d’évaluation adéquats.
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La conception
«Au départ, il y avait plusieurs marques territoriales :
des marques sectorielles avec des cahiers de charges peu
contraignants : agricole (tradition), touristique (plaisir),
industrie (innovations, TIC). Les marques sectorielles
pouvaient se contredire et brouiller les messages alors
que le consommateur est souvent le même. En plus de
cette absence de valeurs communes partagées, il n’y avait
pas de lien avec l’engagement environnemental et social
des entreprises. Il s’est donc agi, en l’absence de gros
moyens financiers, de se concentrer sur une seule marque destinée à identifier ce que le Valais offre de meilleur.
Ce n’est pas un Logo, je rêve d’une marque sans logo …
Tout le monde commence par le Logo, alors qu’il faut un
message. On a donc commencé par définir notre identité : qui sommes nous ? C’est une démarche commerciale
qui suppose un positionnement qui s’appuie sur l’identité. Ce n’est pas de la sociologie.»
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Portrait identitaire du Valais
«Le Valais est une vallée alpine mais aussi un réduit nationale. Ce sont les valeurs que les citadins suisses veulent vendre et donc résument la Suisse à ces vallées et à
leur imaginaire (alpages, vaches, …). Nous ne voulions
pas cette caricature relative au passé. Bernard CRETTAZ,
un sociologue suisse, parle de Disneylandisation des
Alpes. En suisse l’authenticité a été confondue avec un
certain style de vie.
Le portrait identitaire du Valais en 6 points
Source : Y. AYMON

Les valeurs prédominantes du Canton sont le développement durable, l’excellence, le savoir-faire, le bien-être,
la joie de vivre, la nature, l’engagement, le dynamisme, le
collectif, la créativité, l’action et la vitalité. Elles sont portées par les entreprises.
Les valeurs du Valais
Source : Y. AYMON

Il a été décidé de ne pas mettre le paysage en avant mais
l’humain. Ainsi, le Valais qui dispose d’une identité forte
et qui est à la source des Alpes a décidé de communiquer
sur les Alpes-Source synonyme de dynamisme, de pureté
et de naturel mais aussi de vitalité, d’innovation et d’excellence.»
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La boîte à outils
«A partir de là on a créé une boite à outil c’est-à-dire un
guide de la marque pour tous les acteurs. Remarquez
que le Logo n’arrive que maintenant : un seul Logo en
deux langues pour respecter la dimension territoriale et
sous la pression des germanophones.
Parmi les codes, il y a l’étoile considéré comme un attribut valaisan. Il y a une palette de couleurs et de typographies à respecter ainsi que des briefs pour les photographes.»
L’application de la marque Valais
«La marque est présente sur tous les transports (car postaux, trains, vélos), sur toutes les brochures touristiques
(Valais Tourisme CRT du canton), sur les produits des
acteurs locaux, lors des évènements culturels et sportifs,
sur les produits du terroir….»
L’importance de la qualité et du management durable
«Le label Valais excellence est le réseau des entreprises
valaisannes qui partagent des convictions communes sur
l’application des principes du développement durable
dans le but de renforcer leurs performances. Il s’agit de
favoriser les échanges d’expériences entre les entreprises,
d’offrir aux entreprises qui s’engagent un signe de reconnaissance et de positionnement et de créer un label
d’excellence, trait d’union entre la région et les entreprises. Ce label permet de soutenir l’amélioration continue
de l’entreprise en termes de qualité, d’environnement et
de sécurité, de générer une prise de conscience, par l’entreprise, de ses impacts environnementaux, sociaux et
économiques et d’agir sur la culture de l’entreprise pour
orienter ses ambitions vers une performance durable et
partagée avec la région. Le développement durable ne
peut exister si l’on n’intègre pas les entreprises. Donc il
faut s’adresser aux entreprises.»
Les normes ISO 9001 / 14001
«Mêmes si les normes sont décriées, elles ont l’avantage
d’être génériques. Les mêmes normes peuvent être appliquées à tout type d’organisme qu’il soit grand ou petit,
quel que soit son secteur d'activité (commerciale, administration publique).
Pour porter le titre d’entreprise citoyenne, une entreprise
se doit de créer de la richesse pour la région, de contribuer à la préservation du patrimoine culturel, environnemental et social, de respecter des populations locales
(grande difficulté dans le tourisme), de pratiquer le développement durable, des partenariats locaux (travailler
ensemble), de générer de la performance sociale de l’entreprise, de respecter une gouvernance adaptée, d’innover, d’avoir un niveau de qualité élevé, d’avoir une vision du futur et d’avoir une dynamique d’amélioration
(environnement, qualité, social). Le label est envisagé
dans sa dynamique : il faut répondre aux critères mais
aussi s’engager à s’améliorer en permanence. Actuellement, 145 entreprises citoyennes s’engagent dans le management durable en participant à Valais excellence. Ces
entreprises sont labellisées ISO 9001 et 14001 et répondent aux critères Valais excellence. C’est un énorme travail. Pour elles, ils faut non seulement les accompagner
mais leur donner des synergies et des possibilités
d’échanges et de partage en organisant des soirées sy64

nergies, en réalisant des Benchmark, des audits internes
croisés, en partageant des bases de connaissances. La
qualité est un élément central du marketing mix.»
Le community management
«N’ayant pas beaucoup de moyens financiers, nous
avons décidé de nous appuyer sur les citoyens et les réseaux sociaux et le Web 2.0. On a construit une communauté Valais-Community qui a pour ambition d’amener
des bonnes idées à nos futurs clients, de parler «entreprise» et de destination. Cette communauté vit et porte
les mêmes valeurs que Valais excellence. Elle est très dynamique.»
Les produis dérivés
«Une fois les valeurs bien arrêtées, on peut développer
des produits : eau minérale dont la marque est propriétaire, friandises… et toucher des royalties.»

Source : http://www.valais.ch

Notre vision d’une marque territoriale
«En résumé :
• Une marque territoriale, ce n’est pas seulement un
logo. Il faut donner du sens à la marque. Elle a une
identité, du coeur, une âme.
• La qualité est un élément du marketing-mix.
• On ne peut plus communiquer sectoriellement (risque de discordance).
• Il faut être cohérent (refus d’associer la marque Valais
à des actions non conformes au développement durable : un rallye automobile).
• Considérer que le citoyen est un acteur central de la
communication.»
Notre vision d’une marque de qualification
«En résumé :
• On a voulu faire de l’aspiration par le haut et non
céder à la facilité (nivellement par le bas) car une
marque n’a de valeur que si elle est exigeante et sélective. Elle en devient attractive.
• Intervenir sur la culture d’entreprise, parler d’amélioration continue et non de situation figée à une date.
• Etre soucieux d’amener de la valeur ajoutée à l’entreprise
• S’appuyer sur des entreprises citoyennes.»
Qu’avons nous appris des entreprises citoyennes ?
«Nous avons appris qu’il y a des critères minima généralisables et donc que l’on peut exiger de toute entreprise
qui se prétend «citoyenne». Il y a des critères qui peuvent
être ajoutés par une région, une destination et ainsi créer
des exigences supplémentaires.»
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Laurent DEVILLERS (Directeur du CDT 77) : Avez-vous des
marques concurrentes sur le territoire suisse ou à proximité de
votre région et comment jouez-vous les synergies à une échelle
supérieure à celle de votre canton ?
Y. AYMON : «Oui bien sur c’est une question qui se pose
à toute région touristique, à quel moment est-ce qu’on se
vend avec Suisse Tourisme, à quelle moment on vend la
marque Suisse ? A quel moment on vend la marque Valais ? Pour nous la réponse tient au consommateur, au
client. Si on est par exemple sur des marchés asiatiques
vous n’allez jamais voir la marque Valais vous allez voir
la marque Suisse, donc il y a un partenariat qui est très
fort et on a défini jusqu’où allait notre périmètre de
communication. A l’inverse il y a aussi une marque très
connue dont je n’ai pas parlé et qui est valaisanne : c’est
Zermatt. Aujourd’hui Zermatt se vend Zermatt et pas
Valais. Lorsque je vais voir les gens de Zermatt ils disent
« oui mais Valais Tourisme veut absolument que l’on se vende
sous la marque Valais ». Je réponds non, vous vous vendrez sous Valais le jour où la marque vous ramènera plus
de nuitées que Zermatt et un jour ce sera le cas. Un jour
on aura suffisamment bien travaillé pour que les gens de
Zermatt viennent nous dire «bien on aimerait bien pouvoir
porter la marque». Et je crois avoir entendu récemment
quelques bruits qui me disent que ce temps là n’est plus
très loin. Les périmètres de communication sont connus,
c’est la première chose, et la deuxième chose, c’est la
puissance de la marque : utilisons les outils qui nous
amènent le plus de touristes tout simplement.»
Laurent DEVILLERS (Directeur du CDT 77) : La question
que je me pose c’est que font les autres entreprises qui ne sont
pas parmi les 147 ? Elles agissent comment et ont-elles créé
quelque chose de concurrentiel, quelque chose de différent ?
Qu’est-ce que vous avez comme vision sur le reste du territoire
qui n’est pas intégré dans votre marque ?
Y. AYMON : «Tout le territoire est intégré indirectement
par les citoyens. Aujourd’hui aux entreprises qui ne font
pas partie de la marque Valais, on donne toujours le
même message : la marque Valais excellence c’est quelque
chose en plus et c’est volontaire. Pour moi, il y a quelque
chose d’important dans ce type de démarche, c’est le
volontariat. Les entreprises présentes n’étaient pas obligées de venir. Donc, premier élément, les gens qui viennent ici sont volontaires. Le deuxième, c’est qu’on a rien
enlevé aux autres. Ils ont exactement la même efficacité
qu’avant mais ils ne disposent pas de cet outil, pas encore. Le but c’est de leur donner envie de venir. On a
aujourd’hui toute une série de démarches pour des entreprises dont le profil est plus compliqué. Je pense en
particulier à de petites caves, je pense à des restaurants
qui aujourd’hui sont en train de se regrouper pour pouvoir obtenir la marque et donc on a gagner deux fois.
Une fois parce que ce sont de nouveaux membres pour
nous qui vont communiquer sur la marque. On a gagné
aussi parce qu’on a réussi à la fédérer et à mutualiser
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certains éléments. Donc la réponse est simple : il faut
prendre son temps. Nous ça fait dix ans qu’on le fait et
on est encore au début. Heureusement, nous ne nous
sommes pas mis la pression en nous disant : bien voilà
on a deux ans pour avoir cinq cent entreprises. Non on a
le temps et on laisse venir les gens vers nous tranquillement.»

Y. AYMON : «Je vous remercie pour ces questions elles
sont extrêmement pertinentes. Tellement pertinentes que
pour la première, cela a un petit peu changé. Au début, je
vous l’ai dit, on est partis au hasard. Il n’y avait pas de
planification, pas de projet. D’ailleurs le nom Valais Excellence devait durer trois semaines jusqu’à la prochaine
réunion. C’était le nom de projet et c’est devenu le nom
du produit. Effectivement les systèmes de management
tels qu’on les conçoit ne sont pas l’objectif. L’objectif est
ce que je vous ai montré tout à l’heure, comment j’identifie des entreprises citoyennes, ça c’est mon premier objectif. La norme n’est qu’un moyen pour y parvenir, elle

n’est pas l’objectif. Alors pour certaines entreprises vous
avez raison elles sont venues chez nous en nous disant
«avec vous on va se faire certifier beaucoup moins cher puisque
vous êtes habitués aux PME», «on vient chez vous pour payer
moins cher des normes ISO». Ce n’est pas tout à fait ce
qu’on attendait. Aujourd’hui on n’a pas foncièrement
changé la démarche simplement on a ressorti cette normalisation ISO en disant que l’objectif c’est de bien savoir
si l’entreprise a une dynamique de progrès, une dynamique d’innovation et puis on se pose la question de savoir
quels moyens. Il se trouve qu’aujourd’hui on n’a pas
trouvé d’autres moyens que l’ISO. Il se peut, il se pourrait - et c’est le cas dans d’autres régions dans lesquelles
je travaille - que l’outil qui permet de démontrer que
l’entreprise est citoyenne n’est pas la norme ISO 9001 ou
14001. Je suis très impressionné parce que vous avez une
connaissance du projet que je n’avais pas. J’ai vraiment
du réfléchir, il y a quelque temps, pour me dire «mais
qu’est-ce qu’on est en train de faire ? Est-ce que vraiment
on est en train de construire sur des normes ou est-ce
qu’on est en train de vouloir créer une marque ?
La deuxième question, pourquoi les entreprises viennent-elles chez nous pour une marque qui effectivement
n’a pas une notoriété mondiale? Participer à une démarche territoriale, c’est très très fort. Aujourd’hui, il faut
être un bon entrepreneur qui est leader de sa branche
qu’il soit ingénieur ou artisan. Un bon ingénieur se doit
de faire partie du club des entreprises leaders du canton
c’est-à-dire Valais Excellence. Voilà ce qui pousse aujourd’hui ces entreprises. Après elles ont une série d’avantages et de valeur ajoutée qui leur sont générés, mais c’est
pour cela principalement qu’elles viennent. C’est vraiment une démarche citoyenne dans le sens où oui, si je
mets la marque dans ma communication, je vais aider à
la communication de la région mais en même temps la
région aide à ma communication, et ça je l’ai vu dans
d’autres régions je pense notamment à l’Auvergne. Vous
avez vu le lancement de la marque Auvergne nouveau
monde? J’étais à ce lancement et c’était impressionnant de
voir les gens de Michelin - qui vont rapatrier sur Clermont-Ferrand près de trois mille ingénieurs - qui disaient
notre problème à nous Michelin c’est la notoriété, c’est
l’image de la région. Comment faire pour donner envie à
trois mille ingénieurs de venir habiter ici? C’est là où ils
se sont rendus compte que l’image de l’entreprise et
l’image de la région étaient indissociables. C’est bien
pour ça que les entreprises viennent chez nous pour
pouvoir améliorer l’image de la région ce qui sera tout
bénéfice pour elles au moment où notamment elles devront trouver de nouveaux collaborateurs.
Et pour terminer, votre troisième question est extrêmement pertinente. Oui on a des jours où on transpire dur
du côté de Sierre, par exemple le jour où le patron de la
succursale valaisanne de la banque UBS est venu me voir
et me dire «je veux la marque Valais Excellence». Je vous
assure que l’on a passé de mauvaises nuits et on se disait
qu’est-ce qu’on va bien pouvoir lui répondre? Au fond
de nous on sentait que c’était pas juste mais on n’avait
rien qui pouvait nous démontrer que s’ils étaient certifiés, ils répondaient aux valeurs, ils amèneraient de la
valeurs ajoutée dans la région etc. On s’est dit que l’UBS
n’avait pas besoin de la marque Valais. Une grande entreprise d’aluminium comme Alcan qui s’appelle aujourd’hui Constelium n’a pas besoin de la marque Valais pour
vendre ses produits. A un certain moment, on ne peut
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Sylvain ZEGHNI (enseignant-chercheur, UPEMLV) : j’avais
une question pas seulement pour animer, il se trouve qu’il y a
quelques années, j’ai donné en étude de cas votre exemple aux
étudiants du Master tourisme. Donc je suis très heureux de
vous rencontrer ce soir. A l’époque vous débutiez et il n’y avait
pas beaucoup d’éléments mais cela m’avait semblé déjà pertinent. Je me disais : «quelle bande de fous!». Du coup j’ai un
petit peu suivi vos activités et, ce qui me semblait assez fou à
l’époque, c’était que vous partiez d’une démarche qualité. Je me
disais comment vont-ils à la fois mêler une identité et la qualité
? Pourquoi les entreprises se feraient-elles certifier pour adhérer à une marque Valais qui va les aider à se vendre mais où ?
Je suis content que cela marche pour vous. En même temps que
cela me laisse un tout petit peu perplexe. On part d’un référentiel et puis en même temps on part du territoire et de ses valeurs, de l’humain, de l’environnement. D’un côté on parle de
normalisation, de choses très concrètes, de procédures à mettre
en place, pour des entreprises. C’est coûteux en argent et en
temps et ça bouleverse des habitudes. En même temps, on se dit
qu’il faut avoir une certaine surface financière pour passer à ce
type de processus. On se dit que cela n’intéresse que des entreprises déjà bien installées. Or on voit que c’est à la fois le cas et
pas le cas puisque cette marque est recherchée aujourd’hui.
C’est un pari et un pari très difficile à tenir et je ne vois pas
comment vous arrivez encore à faire le lien entre l’aspect procédural et l’aspect valeurs du territoire. Vous dites les entreprises sont volontaires, je comprend tout à fait, il y a un pouvoir
d’attraction et donc à partir du moment où la marque à ce
pouvoir d’attraction elle attire. Mais au départ comment faitesvous ? Quand on va sur un salon en Asie on vend la Suisse
pas le Valais. Pour une entreprise, quel est son intérêt dans
cette approche ? Est-ce l’opportunité de combiner une démarche ISOO 9000 ou ISO 14000 avec une marque Valais qui
existe? En même temps il y a une co-construction car si l’entreprise vient elle donne de la valeur à la marque Valais donc il
y a une double démarche. Enfin, je me demande s’il y a des
entreprises étrangères installées dans le Valais qui réclament
cette marque Valais? Quel est l’intérêt, quand vous êtes une
entreprise X ou Y connue à l’international qui s’installe dans
le Valais de réclamer le logo Valais ? Après tout on dit que les
entreprises sont nomades alors là pour le coup vous vous identifiez à un territoire. Je comprends qu’une entreprise valaisanne qui vend du vin du Valais s’accroche mais une entreprise
X qui a priori n’est pas identifiée Valais ?

pas répondre aux besoins de tout le monde. Nous nous
concentrons sur les entreprises qui ont une forte identité
de la région et qui bénéficient de ce positionnement. Pour
l’UBS, nous leur avons dit que ce qui est important ce
n’est pas tellement le nombre d’emplois créés localement.
Ce qui importe c’est l’ambition d’amener des cadres, des
postes de travail en Valais. Or l’ambition de la banque
est plutôt de centraliser sur Zürich pour une question
toute évidente de rationalisation que je comprends très
bien. Dans ce sens là ce n’est pas une bonne idée pour
l’UBS de quémander la marque Valais. Donc voilà ça se
met en place, ça se passe naturellement. Il y a les petits
défauts de jeunesse que vous avez constaté avant nous dommage qu’on ne se soit pas rencontré plus tôt - gentiment on les corrige. Il y en a encore d’autres et il va falloir continuer à évoluer. J’espère avoir répondu à votre
question.»
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Bienvenue en Valais :
http://www.valais.ch/fr/index.cfm
Valais Community :
http://valais-community.ch/
Le guide le la marque Valais :
http://www.valais-community.ch/fr/contenus/l
e-guide-de-marque-0-4587
Le guide du label Valais-Excellence :
http://www.valais-community.ch/fr/contenus/l
e-label-valais-excellence-0-93
Association Marque Valais
http://valais-community.ch/fr/contenus/index.
php?idIndex=57&idContent=114&preview=7456
93detail_57_114.php

Le tourisme en Suisse (chiffres officiels)
http://www.ch.ch/schweiz/00159/index.html?l
ang=fr
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«Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs.»
François GUIZOT, homme politique
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