
Le tourisme comme outil de développement durable            

dans les pays du Sud 

Didier RAMOUSSE (directeur du Master) 

ATELIER 1 : le tourisme, facteur de 

développement pour les pays du Sud 



Modalités d’inscription du tourisme dans l’espace 
(d’après Jean-Marie Miossec) 

TOURISME EXOGENE / MILIEU LOCAL TOURISME ENDOGENE / MILIEU LOCAL 

Opérateurs touristiques - Demande touristique 

Initiative de l’Etat 
Marché 

Aménagement / Produit 

Promotion 
PAYSAGE / PATRIMOINE 

TERRITOIRE 

Spectacle/support 

Offre / Demande 

nationale, 

internationale 

Contraintes / 

Opportunités 

IMPLANTATION Programme touristique 

“top-down” 

C
A

P
A

C
IT

E
 E

T
 L

O
G

IQ
U

E
 E

C
O

N
O

M
IQ

U
E

 

Possibilité de répondre à une demande massive / 

Difficultés pour minimiser les impacts négatifs 

        Milieu naturel              Ruralité / urbanité    

+ ou –  déterminant             traditionnelles 

    Espace anthropisé          Valeur identitaire 

Valorisation Offre locale 

INSERTION 

Ressources 

Authenticité 

Tourisme diffus 

“bottom-up” 
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Difficulté pour répondre à une demande massive / 

Optimisation de l’impact sur le développement local 



A quel titre l’UVSQ intervient-elle sur ce sujet ? 

Le Master  pro Tourisme et Environnement forme des spécialistes 
en ingénierie touristique dans une optique de développement durable.    
Il est adossé à un labo de recherche, le CeMoTeV, qui entretient de 
nombreuses coopérations avec les pays du Sud (Afrique, Am. Latine).                                                         
Ancrage territorial                                                     Coopération                             
dans les Yvelines                                                      internationale 

 

Le master T&E accompagne 

les territoires des Yvelines 

dans leurs projets de 

valorisation du patrimoine et 

de promotion du Tourisme et 

des Loisirs : 

-PNRHVC 

-Pays des Marches d’Yvelines 

-Canton de Montfort l’Amaury 

-Communauté d’Agglo SQY 

-Plaine de Versailles, etc. 

-ENS du CG78… 

 

Envoi de stagiaires dans les pays 

du Sud pour participer à des 

projets de mise en tourisme des 

territoires dans le cadre de 

conventions avec les institutions 

universitaires, les associations, 

les pouvoirs locaux/régionaux : 

-en Amérique latine (Programme 

régional France Amérique Latine 

Caraïbe, PREFALC) 

-au Sénégal avec l’IRD… 

 Expériences 

de 

coopération 

décentralisée 



Les patrimoines : des ressources territoriales à 

activer pour se projeter dans le futur 

http://daproli.wordpress.com/2012/01/02/ciudad-bolivar-en-fotos/foto_historica-48/


Ni valorisation patrimoniale, ni tourisme durable 

…sans développement social et urbain ! 

  Légende 
   Patrimoine naturel             Patrimoine culturel                                                                    Hébergement               Transport 
              Rio Orinoco                              Patrimoine colonial et républicain (centre historique)                           Hôtels                              Terminal de passagers            
                 

              Lagune                                     Patrimoine colonial et républicain (Paseo Orinoco)                              Auberge                           Aéroport 
 

              Ile                                             Patrimoine de la dictature de Gomez 
 

             Jardin botanique                       Patrimoine moderne 

Promouvoir un tourisme intégré au développement 

social / urbain pour valoriser le patrimoine et 

améliorer cadre / conditions de vie de la population 

http://daproli.wordpress.com/2012/01/23/angostura-historica-en-fotos/1947-esquina-del-conde-calle-dalla-costa-saliendo-al-mirador/
http://www.flickr.com/photos/daproli/7908183162/in/set-72157631120584806/
http://daproli.files.wordpress.com/2012/04/caricatura1.jpg


Développer des activités productrices de biens et 

services liées au patrimoine grâce au tourisme 

Légende 

   Jardin botanique            Agences de tourisme 

     Marché La Carioca          Auberges (posadas) 

     Musée Jesus Soto            Hôtels 

     Musée géologique           Zanjón et autres 

     Terminal de bus              quartiers populaires 

. 

 

. 

 

http://www.flickr.com/photos/timothyshoup/4110880009/in/photostream/
http://www.diarioelvenezolano.com.ve/wp-content/uploads/2011/07/Afiche-Figa-2011para-correo1.jpg


 

 

 

Promouvoir le rôle 

des collectivités dans 

la gouvernance du 

patrimoine et sa 

valorisation touristique 

Société civile 

Associations 
Institutions  

de formation 

Secteur  

privé du 

tourisme stagiaires 

Apport de  

projets 

Appui 

institutionnel 

Insertion professionnelle 
Etudes et appui aux projets de 

développement touristique 

Echelon      régional 

Echelon national 

Concertation 

Coopération 

internationale 

décentralisée 

Services 

communautaires 

Appui 

institutionnel 
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Pouvoir 

local 

Introduire le tourisme 

comme axe de la 

coopération décentralisée 

à travers la valorisation 

des patrimoines 



En guise de conclusion : 

Les politiques de valorisation (touristique) du patrimoine 

doivent aussi être  mises à profit pour garantir :  

L’amélioration du cadre de vie  

L’accès aux services essentiels 

La réduction de la pauvreté 

L’augmentation des capacités humaines 

 

Coopération nécessaire entre les secteurs socio-culturel, 

environnemental et touristique 

Des articulations à trouver entre tous les échelons 

d’intervention, du local à l’international. 

MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION 


