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un directeur dZtudeJ : 

Insertion  des  opérations 
touristiques  en  milieu rural : 

eléments  d'analyse 

ROURE 

Chef  du 

du d'études 

la et l'exploitation 
des équipements 

et 

Cet n'a ambition  que  de 
et 

dans l'aménagement de  l'es- 
semble 

que l'instant, on  ne puisse pas 
plus  loin.  C'est cette que les 

que les ou les 
tions bien nettes. 

S'il en.  est ainsi,  c'est, à avis, 
le 

scientifique dont nous  disposons  est en- 
insuffisant. existe bien 

des  pistes et des  études 
et bien documentées,  mais  elles 

pas, dans la des 
cas, de au-delà des  hypothèses 
de 

Nous nous des  diffé- 
aspects de de l'activité 

en milieu. Cela 
sente des 
aménagements qui,  quelle 
que soit taille, le 

d'une  commune (1). 
Toutefois, il que la 
<< 9 de cet espace  n'est pas homo: 
gène. 

MILIEU 
OU MILIEUX 

en 
sant 
(densité de  population, état d'évolution 
de dominante,  vocation des 
sites (2)),  on distingue caté- 

moyenne ou la haute montagne, 
dont l'économie  s'appuie 

la activité : 

La seconde peut 

ou les équipements  qui se 
(1) On les 

dans les 
soit dans les 

En effet si ne 
sont 
nistique,  esthétique,  socio-politique, ils ne  font 
que 

(2) 
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l'espace an sens où se 
vent associés  des spécialisées 
plus ou et des  sites à 

mais non nul. 
La qui est la 

la plu- 
temps ma- 

mais a  tendance à du  fait 
de un 

les  citadins. 
Cette classification 

en  évidence 
un de base. 
On ainsi ces caté- 

à l'aide qui 
tent des  données 
tantes, dans le choix d'une 

: 
- et du ; 
- niveau  économique  de l'activité 

; 
- communications et possibilités de 

; 
- psychologie  individuelle et collec- 

tive. 
On exemple que 

des  zones  de caté- 
et que la fon- 

se bien à'un 
le (domaine 
tant, faible coût des Un 

d'exemples  de de sta- 
tions de ski alpines mettent en évidence 
cette situation 

En la faiblesse  de 
et le dépeuplement sont des 

handicaps 
dont la dépopulation  a 

atteint un stade avancé  n'ont  pas  de 
moyens le plan  humain 
que le plan et 
ment cette situation se 
ve au niveau  de 
ments. % a 

nat, de santé...). Enfin, il n'est 
pas utile de les  idées maintes 
fois émises de la nécessité d'un Q 

tien >> de la et les 
taillis ne  sont  pas c< 3. Ce 

se nettement  dans 
les de la soit 
comme 
gions du une 

la 
exemple). 

Cette nous a conduits à 
Clément de base  de l'ana- 

lyse l'idée de seuils (équi- 
pements et population 

Les  zones  de la 2" posent un 
type  de L'activité 

y  a 
évolué 

Languedoc) ; dans cas même se 
pose  le la vocation 

; en la population 
y est  plus  dense et  la des 
exploitations en une 
activité continue  de 

(1). La  communauté plus 
connaît 

aigus individuels, des 
le milieu 

Toutefois elle  n'est pas 
assez les  difficultés 

évoquées  plus haut aient dis- 

Ces  quelques points sont 
ment  bien des 
comme  celles du 
où on quelque  peu sous- 
estimé 

psycho-sociologique l'in- 

communes  de  mille à deux  mille  âmes. 
le même temps, il faut  que les  col- 

lectivités et les 
équipements  sans y admi- 

et 

Au-delà  de la modification 
et puissance publique  de 
la physionomie  des  communes, 
semble-t-il  sans  qu'on ait pu  la et 
sans qu'on la une  mutation des 

le 
et le milieu et le 
milieu et Q son )> 

que nous avons 
évoquée 

de  montage où l'inactivité 
(1) On voit ici une 

met à 
employ6 
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Cvkation d'emplois nouveaux: le marchand de sable. 

En fait, il s'agit 
d'une des 

pace 
une  fonction sociale qui s'ex- 

ainsi : aux citadins le 
au de plein à la 
foi: aménagés et également 
peut - mais en de choix 
politiques - le la vocation 

des  sols. 

LES 
LOCALES 

LE 

On peut en 
se plaçant  maintenant  davantage  dans 
l'optique  des  collectivités et  des 
populations 

Nous avons  vu  que la faiblesse  démo- 
et  le manque  de moyens finan- 

mettaient, au dé- 
les  collectivités  locales  dans une 

situation délicate et 
les d'aménagement. 

Toutefois des  syndicats de communes et 

un 
d'actions. La collectivité, ce faisant, vise 
un  but qu'on peut en disant 

sa en main- 
tenant 
qu'en fait, une commune qui aménage 
une station de skis a les  mêmes  objectifs 
qu'une indus- 

sont voisins 
que des ? 

est indéniable  que le 
sente d'activité  économique 
mais, à actuelle, quelques 
aspects et ponctuels, 
il  est  bien  difficile de le 
duit de cette activité. existe  bien au 

ses et économique 
à la collectivité unité d'équi- 

pement (sites de cam- 
ping...),  mais la du  temps, faute 

et d'une analyse 

exacte de la situation on  ne 
peut pas s'il y  a eu  globalement une 

cas,  l'activité 
pas de comme un 

avantage et les avec  quelque 
son  voient en d'éléments  positifs 
assez  minces,  des  inconvénients  bien 

donc que 
et chif- 

l'activité 
de les 

gains  que peut la population 
locale et les qu'elle  est de 

La question des emplois 

A connaissance l'étude complète 
de  l'évolution  des  emplois,  comme  plus 

ques induits à que  ce  soit au 
niveau d'une commune, ou d'une unité 

ou 
(1). Toutefois un nom- 

catégo- 
L'on sait exemple 

combien  d'emplois un hôtel en  fonc- 
tion de son  classement et de sa taille, il 
en est  de  même les villages de va- 
cances et l'on doit à la 

les  activités de ges- 
tion des équipements (2). 

ne faut pas que, si cette 
d'emplois  est quantitativement 

qualitativement 
le fait qu'ils sont 
et que 

tion 

(1) La définition du de 
est de toute s'il est 
petit, il existe le de que des 
indications (une commune peut 

au d'une 
s'il est ce sont les aléas de 

la qui  sont en compte, ce 
qui ne au niveau 

(2) études de gestion 
stade nautique - 

gestion des Equipements dis- 
d'eau de base de plein air 

La Saint- 
et des stations de Seignosse, 

A ce on peut se 
à la 

vation aient insisté la 
tion ; on constate en effet 
que  dans  les  stations,  les n'occu- 
pent la du  temps que des  emplois 

(1). également 

ceux  qui sont 
exclusivement du- 

ou la spécialisation  qu'ils 
et ceux  qui  peuvent bi-  ou  polyva- 
lents, enfin  ceux  qui sont liés à 
une activité et accessoi- 

sont 
(2), soit un 
l'activité 

tionnelle (le de ski qui fauche 
son toutefois de une 
image d'Epinal). nous avons que 
dans  beaucoup de cas cette 
n'est pas envisageable. 

types de solutions 

- les  emplois  essentiellement 

des  pays  comme la la 
manie  ont mis en  place  dans les  stations 
de qui 
occupent la à la  fin 
de  la saison Une 

a cette solu- 
tion et s'implante  en 

le potentiel d'emplois  de cette 
Une telle 

tant le plan social que le plan 
économique (1). 
- à l'in- 

une qui  n'al- 
pas  l'activité en 

il s'agit 
des accueil et à la 

blème a - toutefois les difficultés de 
(1) L," cas des de est un 

l'accès au diplôme national met en le 
potentiel et les capacités d'adaptation des mon- 

(2) Elle est le 
les Alpes et la Côte 

exemple. 

en est 
(1) Si toutefois la ou indi- 
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W lancées dans les  Causses  Lozé- 

On voit ces notations que 
l’aspect économique  de l’activité 
tique le domaine  de 

et de 
études. 

N E  FAUT 

LES 

ET 

Quelques  exemples de 
la qui se 

posent à ce niveau. 
On qu’il 

éducation des populations 
qu’elles accueillent les Sans 

le nous que 
plus 

çais qui se conduit  souvent à 
comme en pays conquis n’est  plus à 

; le citadin à la campagne  a  souvent 
le même ; foulés 
avant la fauchaison, et 
non de la végétation, 

sont, sans le 
tableau, 

Le citadin >> et 
le plus souvent c’est  plus incons- 
cience que 
ainsi.  Les qui  sont faits dans le 

l’aménagement  des 

et aux choses de la 
positifs. 

que 
la n’ait pas la 
qualité que l’on pouvait 
contacts 

niveau 
de la 
que  dans la 
tion 

une  multitude de  consé- 
quences : de gestion et 

la commune (qui se 
cutent essentiellement la population 

la géopoli- 
tique (1). tels faits peuvent 

la vie 
En il  existe  aussi  des effets 

bénéfiques. Le passage:  d’un..flux 
tique à 
taines 
ments  collectifs dont la popu- 
lation et qui sans  cela  n’au- 

jamais  vu  le Et même à un 
niveau plus 
cnt mis en évidence 

de  l’habitat 
Enfin, il n’est  pas douteux que 

habiktde facilité (liée à 
de vie) beaucoup  de ont  acquis 
un niveau  d’exigence 
qu’ils vacances.  Ces  exi- 
gences, ainsi que les contacts qu’ils ont 

(2) On a vu dans l’Yonne une liste des 
opposée à une liste de 

locaux aux municipales. 

avec  les populations locales sont un fac- 
non négligeable et 

à des  questions 
que la socio-économique  en 

semble  que si l’on veut 
le de 

l’activité dans le milieu 
il faille d’une constatation : les 
implantations de taille 

sont une et elles affectent 
le  milieu aux niveaux  physique,  écono- 
mique et ces 

doivent 
comme 

n priori 
tions ne à - mieux vaut  en 

tous les  éléments et de 
les  actions 

spécifiques qui doivent 

Enfin, il bien 
phénomène ; il s’agit en  fait 

de la d’un de la civilisation 
dans un monde  qui  en est 

souvent à 
met  en jeu - et 
conflit - humanisée  depuis 
des  siècles et des populations  façonnées 
à des  modes de 

L‘ensemble  des  questions que nous 
avons  posées et que nous  avons  laissées 
sans la indique 
bien la difficulté de  l’aménagement de 
l’espace L‘aménagement 
que n’en  est que l’un  des  aspects  mais  sa 

Jean : 
CONTACTS (page 14) 

Fanners who  have  been faced to tourism have  successively  changed from 
the phase of refusal to the phase of confident  hope. seems that they are 

spending a period of disappointment; the matter of fact, the result 
of the tourism implantation within the rural  circles,  apart from positive factors 
such  as  complementary incontes and  new  ernployments includes many damages 
in connection with the  carelessness o f  tourists on one part  and on the other 
part a loss of the farmers power  over  their  environmeni; for instance they 
do not take a part in the touristic implantation. 

However, tourism represents a real  advantage for the rural  world  because 
it gives a new breath of life to it. it is possible  to  say that it 
gives to citizens the mean to come into contact with the rural life. 
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