
 

Colloque au Sénat des Universités Paris Est Créteil et Paris Est 
Marne la Vallée ont organisé, avec le soutien de l’Institut Français 

du Tourisme 
 
 
Les 26 et 27 janvier 2018, les Universités Paris Est Créteil et Paris Est Marne la Vallée 
ont organisé, avec le soutien de l’Institut Français du Tourisme, un colloque portant 
sur 
 
 « Les requalifications à usage récréatif des territoires en marge ou en crise ».  
 
Le Colloque s’est tenu au Sénat, sous le parrainage de Monsieur le Ministre 
Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat à l’Europe et aux affaires étrangères, 
que les organisateurs remercient chaleureusement pour sa présence 
personnelle, son soutien et son allocution d’ouverture, vivement appréciée par 
l’ensemble des participants français et étrangers. 
 

 
 
 
 
Le Ministre Jean-Baptiste Lemoyne inaugure le Colloque international sur le tourisme 

à la tribune du Sénat le 25 janvier 2018 
 
Ce colloque proposait une réflexion sur la circulation de modèles de 
(re)développement économique centrés sur la mise en tourisme ou en loisir ou la mise 
en place d’actions culturelles dans territoires auparavant caractérisés par d’autres 
dynamiques économiques ou en marge des principaux flux économiques. L’attention 



se portait notamment sur la manière dont les acteurs publics et privés se saisissaient 
de ces modèles pour les faire évoluer et les adapter aux contextes locaux. 
 
Ce colloque visait également à présenter un bilan de politiques d'aménagement du 
territoire, menées en France et en Europe, axées sur ces thématiques de 
requalification/reconversion des espaces. 
 
Plusieurs situations territoriales sont proposées à l'analyse, friches industrielles ou 
rurales, espaces périurbains, 'banlieue", villes en déclin, etc. afin de proposer une 
perspective générale des politiques menées, soucieuse de la diversité des territoires. 
Les intervenants proviennent ainsi tant de Seine-Saint-Denis ou de l'Essonne que des 
Hauts-de-France, de Dresde ou Berlin comme de Cincinnati, de Tchernobyl ou de 
Lisbonne. 
 
Quatre tables-rondes furent proposées pour interroger des thèmes centraux: la culture 
comme outil de reconversion et de développement durable, le tourisme 
comme alternative aux activités antérieures, l'impact des réseaux sociaux et de 
l'économie collaborative dans ces territoires, la place des élus dans la mise en place 
de ces politiques de reconversion et dans leur adaptation au contexte local. 
 
Le choix des organisateurs d’une réelle diversité de situations tant dans les contextes 
locaux que dans les politiques menées a d’emblée mis en évidence le dynamisme de 
territoires souvent présentés de manière négative dans l’opinion populaire ou les 
médias. Il ressort du colloque que ces territoires sont en recherche de projets 
innovants, de propositions alternatives. Sans être les laboratoires d’une évolution 
possible des politiques culturelles et touristiques, ils présentent cependant des 
expériences enrichissantes y compris pour des territoires pleinement tournés vers ces 
secteurs. 
 
L’exemple de Tchernobyl démontre qu’une catastrophe majeure a pu progressivement 
in fine faire d’une région sinistrée un espace relativement dynamique tant en termes 
de tourisme culturel et technologique que  de tourisme écologique. Le premier 
enseignement serait de fait qu’il n’y a pas de fatalité au déclin ni à la marge mais une 
nécessaire prise en compte des temporalités économiques et territoriales pour 
proposer de nouvelles dynamiques. 
 
Toutefois, le second enseignement de cette journée est l’absence d’un modèle unique 
ni d’une voie univoque de développement. Si le concept de territoire en marge ou en 
crise séduit c’est notamment parce qu’il recouvre des situations profondément variées 
qui nécessitent dès lors une prise en compte des spécificités locales avant toute 
action.  
 
Cela peut expliquer notamment que des situations en apparence similaires peuvent 
aboutir à des succès notables ou des échecs patents. Ainsi à Amnéville-les-thermes 
où la politique de reconversion constitue une réussite certaine répond la proche 
Maizières-les-Metz dont le parc d’attraction représente un gouffre financier. Le risque 
est de vouloir calquer sans recul des politiques ayant donné des résultats probants à 
des territoires auxquels elles ne correspondront pas. 
 



La Seine-Saint-Denis par exemple ne se positionne pas sur une politique de tourisme 
en alternative au développement mais de tourisme comme élément dynamisant un 
développement par ailleurs présent dans d’autres secteurs. A l’inverse, Hamilton a 
renoncé à l’industrie métallurgique pour trouver dans des actions culturelles ciblées et 
une réelle redynamisation du centre-ville autour des arts et de l’industrie artistique une 
nouvelle source de développement. 
 
Ce point doit inciter à mettre en avant l’importance d’un projet territorial porté en 
premier lieu par les acteurs locaux et discuté avec les strates de gouvernance 
supérieures. Le partage des projets semble un élément clé de toute action de long 
terme pouvant faire fi des vicissitudes politiques inhérentes aux démocraties 
modernes. Ce partage devant également se faire avec les populations locales. 
L’exemple du Louvre-Lens rappelle ainsi qu’une politique ciblée notamment de gratuité 
d’accès aux collections est une condition sine qua non de fréquentation de ce nouvel 
espace par les populations locales. 
 
Cette nécessaire prise en compte d’une population locale est d’autant plus importante 
que cette population a subi un déclassement et une crise d’une ampleur similaire à 
celle du territoire, rendant parfois les deux entités inséparables dans les perceptions. 
Or si le territoire peut renaître, la population a parfois l’impression d’être laissée de 
côté, demeurant loin de tout notamment des effets des nouvelles technologies. L’étude 
de l’etourisme ou du mtourisme démontre bien que l’usage d’internet et des réseaux 
de 4G ne peut constituer un élément de reconversion qu’à la condition d’un accès de 
bonne qualité à ces nouveaux outils, élément loin d’être acquis pour ces territoires et 
populations. Ce colloque met ainsi en avant l’urgence d’une politique générale de 
déploiement des réseaux afin de veiller à une égalité des chances territoriales, gage 
de reconversions possibles. 
 
Si le déclin n’est pas une fatalité tant les populations et élus peuvent faire montre 
d’innovations, il peut réellement devenir une évidence si les moyens de proposer de 
nouvelles dynamiques viennent à manquer. 
 
 
        


