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an expert en  amkwgement  touristique : 

r 

Jean GINOD Ame'nagement  touristique 
des Éttdes 

(Société 
cì la e t   c o n t a c t s  

_ ,  . 

entre populations 
I I  

Face  au  phénomène les 
attitudes des  notables locaux et des 
populations aménage- 
ment  ne cessent  de depuis  quel- 
que vingt  années.  Les  positions qui se 
succèdent  sont  souvent 

totalement opposées et l'on assiste 
à de 

Sans avec 
logique,  les des  habi- 

tants sautent à 
modo, on  peut que, 

depuis 1946, le du  public 
à est passé 
phases : 

- phase, le temps du 
Tout  va bien (ou tout semble 

l'opinion, est équi- 
valent) dans la << menacée s 

On ne tient pas à y 
.. 

gênent les piétinent les 
au 

que  des effets 
néfastes ; 
- deuxième  phase, le temps de l'es- 

est en vitesse, 
la campagne se  dépeuple,  les  jeunes  s'en 
vont. devient le su- 

la panacée. 
les villages  som- 

nolents, les  emplois 
à la jeunesse de se 

la ; t 

- le temps de  la 
déception.  Les sont venus. 
ont dépensé de 
qu'on ne activités n'ont 

que  peu d'emplois à la population 
locale.  L'animation  qu'ils s'est 

factice, limitée à un ou deux mois 
d'été et les équipements 
eux  ont été difficiles ou même impos- 
sibles à En le tou- 

semble à une commune, à 
à une 

qu'il ne 

Ces-  positions sont 
de à vaca- 

tion ne se limitent 
pas là. On les  voit 

à vocation 

ancienne,  oìì 
des  dépenses  des 

estivants.  C'est qu'elles 
dent à quelque chose de ; 
c'est aussi  qu'il y a dans chacune 

une En fait, 
tout se passe comme  s'il y avait une 

le et ceux 
qui le d'une et, 

la population et les 
qui la 

Avant sou- 
haitable quels sont les 

positifs ou négatifs,  du 
à une et à ses habitants. Les 
études à ce 
sujet manquent ,et on se obligé de 
se qui 
gent  quelquefois. 

est incontestablement un 

en le il amène la 
qui de 

en  sont les 
limites, autant de  questions  auxquelles 

d'emblée. faut 
les  dépenses du 
encaisse chaque somme 

: 

- le touriste se loge. - peut 
un å l'habitant qui 

ou  qui lui loue un meublé, ou 
bien le montant  de  son à un 

lointain ; 

- le touriste se nourrit. - S'il  est 
seul ou en famille, ses achats à 
la voisine et 
locaux. Si l  fait d'une  collectivité, 

ses  dépenses 
aux et 

çants locaux. villages de 
vacances sont obligés de 

de loin 
locale n'a pas su à une 

; 

- le touriste  sedistrait. - 
les  moyens locaux s'ils  existent, ou bien, 
il s'en - -  ' 

Ainsi  on est å 
enquêtes et à (Villages- 
Vacances-Familles, SCETO, 
à le montant des  dépenses effec- 
tuées un Ces 
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dépenses atteignent, dans une 
: 

- 30 F 

- 13 F 

- S à 11 F logée 

- S F un 

quelle ces  som- 
mes dans  l'écono- 
mie 

La si l'on 
l'influence du 

l'emploi.  Les estimations le 
le 

dans des 
le type et la 

qualité lieu d'im- 
plantation, etc. 
10 lits en hôtels, on compte,  selon  les 

1, 2 à 10 
yées. 10 

confondues, l'estimation 
de 1 à 3 et indi- 
En les  exemples  donnés ne 

le en  montagne 
ou le pas le milieu 

La  SCETO  a été amenée, dans le 
d'une étude menée l'aménage- 

à 
une estimation  du d'emplois 
dont la est liée au 
est la mise  en  place de 1 O00 

la 
de 35 emplois et 

quait des,  dépenses 
de 50 emplois tempo- 

Ces sont sans doute dis- 
cutables. tablent le fait  que les 
habitants de la peuvent 
aux emplois nés qui n'est 
pas le cas. 

L'adaptation 
phénomène 
comme  une  donnée essentielle de la 
site d'un aménagement : un 
aménagement ne que 
si la population locale se sent ; 
elle ne  se sent si le tou- 

amène quelque chose. 

logée en hôtel ; 

logée en ; 

en  meublé ou en gîte ; 

contact. 

Cette donnée 
tance plus si l'on s'attaque aux 
méfaits 
sement, le est  aussi un 
de y  a les 
difficilement  évitables,  celles  causées 
exemple le piétinement dans  les 

y  a aussi  les liées 
à la négligence, à l'insouciance des 

il y  a celles  causées des 
incapables de 

équipements  adaptés à la et à ses 
sites. Le culte 
tiquent de  techniciens, conduit 
souvent à Au 
lieu de des  vacances 

citadins  de en  symbiose 
avec la à 
on  implante dans la campagne  des  petites 

de villes. 
Tout cela que que les 

e B n'ont  pas à 
et 

et 
souvent qui 
de Cet 

le est capa- 
ble de les soit indif- 

soit 
confiance  aux techniciens de toutes 

le que 

Le est les 
moyens,  les  méthodes le 

à à la mise en 
techni- 

ques une 
tion a besoin  de où 

les 
; touchent le 

montant  de l'achat, ce  qui 
dans l'immédiat, mais qui les encou- 
également à se de la 

suite de solu- 
tion envisagée, qui  a déjà été 
appliquée dans les Alpes du Sud. s'agit 
de  la de à vocation 

qui au finance- 
ment de des 

à 
des de l'équipement 

à sa 
ne  peuvent plus 
devant le phénomène 

tique. Cette  méthode et quelques 
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d’un fauve. 

du même style et que  nous ne détaille- 
pas ici suffisent souvent à 

la mentalité d‘une de  la population 
d’une  commune. 

il faut loin, 

et tous les habitants 
de  la et 

ont à la 
mise au  point du schéma d’aménage- 
ment des 
équipes  de  sociologues ont  jalonné le 

quotidien- 
nement des avec ses habitants. 

s’agissait de quels 
avantages ils pouvaient du tou- 

comment ils 
dans  Yaménagement ; il s’agissait  aussi 

comment ils  conce- 
vaient le et comment ils 

les en 
milieu à peu 
fonctions, des fonctions 

on l’a déjà  vu, le 
effets le 

monde effets indi- 
: les ont besoin 

d’une minimale : 
ces, 

le 
quelques  semaines. doivent  donc 

à en activité des 
condam- 

nés. En les  équipements 
des 

utilisables la 
population locale. Les  jeunes  villageois 

la piscine,,  les de tennis 
les  citadins en vacances. 
à fêtes, à l’anima- 

tion les 
eux-mêmes, 

de nouvelles  activités 
à côté des  causes  socio- 

économiques,  l’ennui  des jeunes consti- 
tue un de dépeuplement  des cam- 
pagnes. l’ennui,  c’est en quel- 
que la dépopulation. 

Ainsi, à du  moment OÙ l’on 
à les locaux 

aux contacts 
possibles. 

A à la campagne, 
les  estivants 
humains  que ceux, dans 

stations de ache- 
et un 

milieu, une ... 
que la ville 

fait C‘est  sans doute là, la 
chance  de la campagne,  dans 

le c’est le 

à 
: les  liaisons,  les le style 

de  l’aménagement, le etc. 

la d’une équipe 
la 

synthèse  des  besoins et des. 
Les d‘une telle équipe 

l’aménage? . spécialiste  en 
anime et cette 

équipe de  sa 
tâche s’il ne sait 

dans la population, des  idées et 
s’il ne sait pas  non  plus cette 
population à son action. 
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