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une péciuliste des études touristiques : 

Colette AUZAS I I  
du des Etudes 

et 

du de la production  agricole 
a la demande  touristique 

I 

ET 

Une bien  évidente  est  celle 
qui unit de 
à au 
celle qui justifie des deux fonctions 
duction-consommation dans 
sion la plus la plus 

évidente et bien lâche, 
évidente et 

peu significative,.  bien  menacée. 
Les tentatives visant à Yétablissement 

de  ce lien 
sont 

beaucoup des  succès.  Sont-elles 
autant, ? Et si elles l'étai- 
ent, chose 
la ? On peut 

on tant la 
validité de ce  lien que les 

la 
à la demande 

saisissant le mo- 
ment un acte essen- 
tiel, qui le justifie  dans sa fonction, la 
vente. ce la 
place qu'il 

en fait, la spécialisation  des 

commandés elles, sont des  obstacles 
de économique 

bousculés et l'inadequation d'une 
à une de- 

mande limitée est évidente 
commentée. sa et sa 
signification à l'état individuel, la vente 

au e W n'a plus  exacte- 
ment le même  sens  globalement 

cette dichotomie de fait, de l'espace 
où et coexistent 

dans l'un de indiffé- 
l'un à sinon hostiles. 

en fait, et il  s'agit 
de ce  qu'on a 
sition doit il 

ce  qu'on et 
mieux qu'on à 
ce qu'est le 

Tel doit du 
d'achat de la masse 

Cela  suppose une double  connaissance 
de cette masse : connaissance de ses 
besoins quantitatifs, connaissance de ses 
besoins qualitatifs. En 
peut-on la demande potentielle ? 
La où les 

collectif jouent un 
de la est 

et dépend  de la vente  de l'es- 
pace En 
peut-on les  besoins  de cette masse, 

? La ouí, 
si l'analyse qualitative se fait, non 
place,  mais les  choses  s'attache 
à du 

quotidien qui 
demain le public 

si sont 
(aux conditions énoncées), on 
doit se si les  conditions  écono- 
miques et psychologiques  actuelles, auto- 

les 
à le jeu  d'une 

telle adaptation. fait, toute tenta- 
tive ne que si des 

un 
doit 

de l'acte de vente. C'est une 
à coup. 
il est une voie qui se des- 

sine, nécessité  nouvelle, 
celle à la d'au- 
thenticité, de qui 

le contact 
avec la vie 

LE 

On 
atavique  de et 

l'homme ; il 
la 

nouvelle de ce  besoin : 
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ou dé- 
le la la 

d'un A la de ... La sa- 
tisfaction n'est  plus elle  n'est 
plus seulement et 
d'autant plus à que 
s'éloigne la civilisation  paysanne. Ce 
besoin, il  faut  le le y 

Sil psychologique 
si est acte 

de à la 
il a, ce besoin,  une économique 
qu'on ne  peut ne s'agit plus 

un moment seule- 
ment mais un moment  au 
long  de l'année capté l'atten- 
tion d?achat 

Que la chose ne soit pos- 
sible, que la chose ne soit pas 

elle 
souvent. Où et comment? Où, 

dépend de  conditions  de  milieu 
qu'on  puisse ici s'y 

d'une 
où l'imagination 

- 
tout n'a pas été dit en ce  domaine - 

; d'une 
gie 
cuits 

Cette  notion  de  vente  de e )> 
de qualité, 

nalité, de Et ne  pas se 
dans la à la ali- 

la consommation de  mul- 

(nous telle 
de  beauté  aux de  la lande, ou tel 

en saisissant la clientèle 
tique, en lui le bouquet  de sort 

le 
un acte de  vente  sans  suite,  mais le 

acte Un acte 
un acte publici- 

Là est lui, d'une 
nouvelle. conti- 

nue-vente  continue. ces 
lé un 

peu, que dans la spécificité 
du 

Le 
aliéné ce  biais  les liens 
indispensables le au consom- 

Et à un nouveau 
un nouveau 

de 
loin la 

che d'adaptation de la 
cole à la demande on est 
conduit à la conception  d'une nouvelle 

plus qu'une 
pas un mais un es- 
pace. un espace. 

PRODUIRE UN ESPACE 

L'espace, le plus 
ne  vaut pas  en  soi.  L'espace  n'est  pas, 

le plus consomma- 

xvne siècle. Le Nain: de paysans du 
(( la d'un 1) 
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ble 
aménagé, et 

peut son 
doit un  espace. 

Cette nouvelle l'espace, peut 
de finalités : golf aux 

; 
chasse aux aux cultu- 

; domaine et sans 
doute demain où des 

du siècle 
de  la houlette, tandis que des fati- 
gués l'émotion à 

un sillon. 
Là pas  de 

sens ; tous  les ne  sont  pas 
à cette nouvelle mais 

eux 
espace, à condition  sans doute, que 
eux les choses soient 
d'économie, de et aussi 

en de signification du de 

été 
à des faits 

Elles 
ici et le d'analyses de situa- 

et malheu- 
amènent  donc à 

niveaux  possibles 
d'adaptation  de la à 
la demande 

Lc 

,. . 

4 

P A  S ,  
, 

. . . . . .  . __.*_ -. .. .- .. _ _  I .- ~. ~ 

à l'Art des Jardins? 

TROIS 
' 

assume le 
qui est le sien. un 

à place. Le choix 
étant ' 

l'ajustement l'établisse- 
ment  d'un d'échanges, le 

doivent 
les soulevées 
coexistence de et du tou- 

ajoute à sa 
une visant à la conti- 
nuité de  vente qualité du 

La  demande n'est 
pas  en  tant  que telle à mais à 

comme à la 
connaissance sélection- 
née et comme de 

de 
enfin, le Q 

duit *. Adaptation déjà  plus 
sophistiquée  mais dans laquelle 

accomplit  son celui 
de (d'une plus  cul- 

et celui de modéliste du pay- 
sage. 

niveaux  d'adaptation, 
de spécialisation, possibilités 

bénéfice de tous, à la 
demande 
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