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INTRODUCTION

Depuis sa création en 1961, le Comité du Tourisme de l’OCDE s’attache à
appréhender les grandes évolutions de l’industrie du tourisme, des voyages et
des loisirs, y compris ses mutations structurelles, afin d’éclairer les
pouvoirs publics sur leur rôle ainsi que sur les nécessaires adaptations à
apporter à leur action.

Ainsi, dès 1987, le Comité du Tourisme a entrepris une réflexion sur la
contribution des stratégies du tourisme au développement des zones rurales. A
partir de 1990, cette réflexion s’est inscrite dans la perspective plus large
du Groupe du Conseil sur le Développement Rural de l’OCDE, qui a été mis en
place à la suite du souhait manifesté par le Conseil réuni au niveau
ministériel en 1990.

Un certain nombre de zones rurales connaissent en effet, depuis des
années, des problèmes de déclin démographique et de dégradation de prestation
de services que la mutation du secteur agricole avec ses pertes d’emploi et de
revenu a encore aggravé.

Contrastant avec cette évolution défavorable, le tourisme s’est
considérablement développé pour devenir une activité prospère et en forte
croissance, qui s’est en outre révélée être un facteur de croissance économique
significatif dans les pays où elle se développait.

Dans ces conditions, il importait d’apprécier s’il était possible
d’exploiter le potentiel de croissance du tourisme en tant qu’une des
stratégies de développement des zones rurales, en tirant parti notamment d’un
regain d’intérêt pour la campagne et son mode de vie traditionnel, ainsi que
pour le paysage et le patrimoine bâti, encore appelés aménités.

Le Comité du Tourisme a consacré plusieurs de ses sessions à l’analyse
de cette problématique s’efforçant en particulier de dégager à la lumière des
expériences nationales, s’il existait une spécificité du tourisme rural, s’il
pouvait se développer dans toutes les zones rurales, s’il était véritablement
susceptible de créer des emplois et d’induire des flux de capitaux dans les
zones rurales, s’il présentait des inconvénients pour les campagnes, s’il
supposait une intervention de l’État ou des collectivités locales.

Avec le concours de M. Bernard Lane (Directeur de l’Unité "Tourisme
Rural" à l’Université de Bristol en Grande Bretagne), et en collaboration avec
le Secrétariat du Groupe du Conseil sur le Développement Rural, le Secrétariat
du Comité du Tourisme a fait la synthèse de cette réflexion. Celle-ci a fait
l’objet du chapitre analytique du rapport annuel de 1993 sur la Politique du
Tourisme et Tourisme international qui a été rendu public par le Conseil de
l’OCDE, le 28 février 1994.

Ce chapitre qui a été assorti d’une bibliographie a été extrait de ce
rapport pour faire l’objet du présent document mis en diffusion générale.
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I.  DÉFINITION DU TOURISME RURAL  -- RAPPORT ENTRE TOURISME ET AGRICULTURE

Dans toutes les zones rurales du monde développé, les problèmes de
déclin démographique, de mutation économique et de régénération des
collectivités sont universels. Depuis plus d’un siècle, les puissantes
tendances à l’industrialisation et à l’urbanisation ne cessent de modifier la
situation économique et politique de la société rurale. Au cours des
40 dernières années, ces tendances se sont encore renforcées. Les revenus de
l’agriculture ont diminué en termes réels. Les changements technologiques se
sont conjugués à cette chute des revenus pour réduire le nombre d’emplois
agricoles. De ce fait, la fourniture de services ruraux a elle aussi diminué :
écoles, églises, services professionnels et services de transport ont tous vu
leur nombre et leur vitalité diminuer. D’une façon générale, les populations
rurales ont vieilli et se sont raréfiées. Beaucoup de petites villes et de
villages luttent aujourd’hui pour demeurer en vie. Dans le monde entier, les
pouvoirs publics locaux, régionaux et centraux sont intervenus pour s’attaquer
à ces problèmes, avec des degrés divers de réussite. 

Ces dernières années, le monde rural s’est trouvé confronté à de
nouveaux défis. La préservation de la nature et du paysage est de plus en plus
considérée comme importante. Les monuments historiques et les sociétés rurales
"traditionnelles" suscitent un plus grand intérêt. Dans certaines régions
rurales plus accessibles, il y a eu afflux de populations mécontentes des
conditions d’existence dans les grandes villes -- tendance connue sous le nom
de contre-urbanisation. Mais pour les campagnes en général, les problèmes de
déclin rural restent importants.

Le tourisme au contraire présente une image de croissance et de
prospérité. Partant d’humbles origines au 19ème siècle, le tourisme s’est
rapidement développé depuis le début des années 50. Les arrivées de touristes
internationaux sont passées de 25 millions en 1950 à un chiffre estimé à
476 millions en 1992. Environ 60 pour cent de ces voyages sont des voyages
d’agrément. Le tourisme intérieur (non international), cependant, est encore
plus important. L’Organisation mondiale du tourisme l’estime les voyages
intérieurs à 10 fois le total international et le tourisme intérieur croît
rapidement. L’OMT estime que d’ici à l’an 2000, ce secteur pourrait représenter
la plus importante branche d’activité dans le monde.

 De nombreux facteurs expliquent cette croissance. Dans le monde
développé, on a assisté à une augmentation rapide du revenu disponible. En
Grande-Bretagne, par exemple, dont la croissance économique au cours de ces
dernières années n’a pas été l’une des plus fortes, le revenu disponible a
augmenté de 63 pour cent en termes réels entre 1968 et 1988. La diminution du
nombre d’heures de travail et l’augmentation du nombre de congés payés ont eu
une influence également. Par ailleurs l’élévation des niveaux d’instruction a
suscité un plus grand désir de voyager et d’explorer ; les réseaux de transport
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-- rail, route, air et mer -- se sont beaucoup améliorés. Mais il est rare que
les organismes gouvernementaux aient eu une influence directe sur le rythme du
développement du tourisme qui a essentiellement été commandé par les forces du
marché et l’entreprise privée. A cet égard, le tourisme diffère nettement de
l’agriculture et des autres activités rurales.

 Jusqu’à une date récente, il s’est concentré dans certaines stations de
bord de mer, de lac ou de montagne et dans les grands centres culturels. Il
s’est révélé être un moteur puissant de la croissance économique en transférant
des capitaux, des revenus et des emplois des régions industrielles, urbaines et
développées aux régions non industrielles. Les flux de touristes intérieurs à
la zone de l’OCDE sont ceux qui prédominent dans le monde. Les cinq plus grands
pays d’origine des touristes -- Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, Japon et
France -- représentent plus de 51 pour cent des dépenses mondiales de voyages.
Les flux de revenu sont remarquablement similaires : les cinq principaux pays
de destination, qui représentent 41 pour cent des recettes, sont les
États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France et le Royaume-Uni (chiffres
de 1987). On a assisté au cours de la période d’après-guerre à des changements
importants : l’une des principales destinations nouvelles est l’Espagne. Le
nombre des visiteurs étrangers y est passé de 6 millions en 1960 à 47 millions
en 1986. Les recettes en devises ont plus que doublé (pour atteindre
15 milliards de dollars US) rien qu’entre 1983 et 1987. Le tourisme emploie
aujourd’hui directement plus de 1.5 million d’Espagnols. Cela dit, la grande
majorité des visiteurs étrangers se concentre dans les cinq régions côtières de
l’Espagne, sur un total de 16 régions.

Alors que l’exemple espagnol montre comment le tourisme peut aider la
croissance économique nationale, l’expérience de nombreux autres pays, dont la
Grande-Bretagne, l’Irlande, la France et les États-Unis montre comment la
croissance économique régionale peut aussi être liée au développement du
tourisme.

Dans ces conditions, peut-on tirer parti du potentiel de croissance du
tourisme pour sortir les régions rurales du déclin ? L’augmentation du tourisme
rural que l’on constate déjà, peut-elle et va-t-elle se poursuivre ? Le
tourisme rural assurera-t-il suffisamment d’emplois, de revenus et de flux de
capitaux pour contribuer véritablement au développement rural ? Toutes les
zones rurales peuvent-elles être aidées ? Risque-t-il d’y avoir des
inconvénients au développement du tourisme dans les campagnes ? Faut-il que les
gouvernements et les collectivités locales interviennent pour aider ou orienter
le développement de ce secteur ? Existe-t-il des expériences qui montrent que
cela peut se faire avec succès ? Quelles sont les recherches complémentaires
qu’il faudrait mener pour aider à comprendre et à encourager la croissance du
tourisme rural et à en développer le potentiel ? Enfin, qu’est-ce qui distingue
le tourisme rural des autres formes d’activité touristique ?

1.  Intérêt du tourisme rural

Le tourisme rural n’est pas totalement nouveau. L’intérêt pour les
loisirs à la campagne s’est développé au 19ème siècle en réaction au stress et
au côté sordide des villes industrielles en expansion. Des écrivains comme
Wordsworth et Schiller ont su rendre le romantisme du paysage rural. Les
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nouvelles compagnies de chemin de fer ont profité de cet intérêt nouveau pour
transporter les touristes vers la campagne. Les Alpes et les Montagnes
Rocheuses aux États-Unis et au Canada ont très tôt été grâce au marketing et
aux investissements suscités par le rail, des destinations de tourisme rural.

 Le nouveau tourisme rural des années 70, 80 et 90 est cependant
différent à plusieurs égards. Il concerne beaucoup plus de personnes. Plus de
70 pour cent des Américains participent aujourd’hui à des loisirs ruraux ; il
en va de même pour de nombreux autres pays de l’OCDE pour lesquels les chiffres
révèlent des niveaux de participation quoique similaires légèrement plus
faibles. La pénétration de ces visiteurs est elle aussi beaucoup plus
importante. Le développement de la voiture privée et des locations automobiles
internationales permet de se rendre bien au-delà de ce que permet le réseau
ferré. Surtout, le tourisme ne se concentre plus uniquement dans les régions où
les paysages sont spectaculaires mais se répand dans des campagnes de tous
types. Il s’est également libéré des grandes stations spécialisées pour
pénétrer jusque dans les bourgs et les villages et devenir véritablement rural.

La croissance du tourisme rural est difficile à chiffre, car peu de pays
recueillent des statistiques d’une façon qui permette de distinguer le tourisme
purement rural des autres formes de tourisme. La plupart des administrations
nationales chargées du tourisme sont cependant d’accord pour reconnaître qu’il
s’agit d’un secteur en croissance. L’expérience de certaines régions rurales le
confirme. Dans les États américains du Wyoming, du Montana et de l’Idaho, le
nombre des entreprises d’accueil à la ferme et dans les ranches est passé de
cinq en 1985 à quatre-vingt-dix en 1992. L’arrière-pays du Queensland en
Australie indique des accroissements annuels réguliers des flux de visiteurs
allant jusqu’à 20 pour cent par an. Avec de nombreux nouveaux projets de
tourisme dans les campagnes l’Autriche a vu sa clientèle augmenter
régulièrement pendant toutes les années 80.

2. Mais qu’est-ce que le tourisme rural ?

 A première vue, la question est simple. Le tourisme rural est un
tourisme qui a lieu à la campagne. Mais en deuxième analyse, une définition
simple du tourisme rural ne convient pas dans tous les cas. Par ailleurs, il
est difficile d’établir une définition plus complexe qui s’applique à toutes
les zones rurales de tous les pays. Les problèmes sont les suivants :

-- Le tourisme urbain ou en station ne se limite pas aux zones urbaines
mais a des prolongements dans les zones rurales ;

-- Les zones rurales elles-mêmes sont difficiles à définir, et les
critères utilisés varient énormément selon les pays ;

-- Tout le tourisme qui a lieu dans les zones rurales n’est pas purement
"rural" -- il peut avoir un caractère "urbain" et simplement se
situer dans une zone rurale ;
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-- Le tourisme est historiquement un concept urbain ; la grande majorité
des touristes vivent dans des zones urbaines. Le tourisme peut donc
avoir une influence urbanisante sur les zones rurales en encourageant
le changement culturel et économique et de nouvelles constructions ;

-- Les formes de tourisme rural qui se sont développées diffèrent selon
les régions. Les vacances à la ferme sont courantes dans beaucoup de
régions de l’Allemagne et de l’Autriche rurales ; elles sont beaucoup
plus rares aux États-Unis et au Canada ;

-- Les zones rurales elles-mêmes ont entamé un processus complexe de
mutation. L’impact des marchés mondiaux, des communications et des
télécommunications a modifié les conditions du marché et les
orientations des produits traditionnels. La montée des préoccupations
écologistes a conduit des "éléments extérieurs" à contrôler de plus
en plus l’aménagement du territoire et la mise en valeur des
ressources. Bien que certaines zones rurales connaissent encore un
phénomène de dépeuplement, d’autres au contraire accueillent un
afflux de personnes venues prendre leur retraite ou créer de
nouvelles activités "non traditionnelles". La distinction autrefois
nette entre urbain et rural est aujourd’hui rendue floue par
l’expansion des banlieues, les trajets quotidiens à longue distance
et le développement des résidences secondaires ;

-- Le tourisme rural est une activité complexe à multiples facettes : ce
n’est pas uniquement un tourisme fondé sur la ferme. Il comprend des
vacances à la ferme mais aussi des vacances de nature sur des thèmes
particuliers ainsi que l’éco-tourisme, la marche, l’alpinisme, les
randonnées à bicyclette ou à cheval, l’aventure, le sport et le
tourisme de santé, la chasse et la pêche, les voyages éducatifs, le
tourisme axé sur l’art et le patrimoine et dans certaines régions le
tourisme ethnique. Il existe aussi un grand marché d’intérêt général
pour des formes moins spécialisées de tourisme rural, ce que montrent
des études sur l’important marché allemand du tourisme où l’une des
exigences principales des grandes vacances est d’assurer le calme et
la détente dans un environnement rural.

 Le tourisme rural comportant de multiples facettes, tout comme les
zones rurales elles-mêmes, qui sont rarement des entités statiques ou autonomes
totalement libres d’influences urbaines, il est difficile d’en trouver une
définition pratique suffisamment universelle. Dans presque tous les cas,
cependant, la ruralité est l’argument central de vente de vacances touristiques
à la campagne. La recherche d’une définition doit donc commencer par la
compréhension de la notion même de ruralité.

3. Qu’est-ce que la ruralité ?

La nécessité de définir le tourisme rural est relativement nouvelle.
Celle de définir la ruralité en général est au contraire une vieille question
que se posent depuis de nombreuses années géographes, sociologues, économistes
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et aménageurs. Dans ce débat plus général sur la ruralité, il se dégage trois
grands sujets de discussion : (1) densité de population et importance des
établissements humains, (2) utilisation des sols et domination de l’agriculture
et de la sylviculture, (3) structures sociales "traditionnelles" et questions
d’identité communautaire et de patrimoine. Chacun de ces sujets mérite d’être
brièvement examiné.

4. Densités de population rurale et importance des établissements humains

Les zones typiquement rurales présentent de faibles densités de
population et comportent des établissements humains de petite taille et très
espacés. L’environnement naturel et/ou agricole/sylvicole est plus important
que l’environnement bâti. Les densités moyennes de population rurale varient
beaucoup entre les pays de l’OCDE et à l’intérieur même de ces pays : une
analyse exacte serait sans valeur en raison des dimensions variables des unités
administratives utilisées pour les statistiques. Cela apparaît aussi lorsqu’on
examine l’importance des établissements humains classés comme ruraux par
différents États membres, comme on le voit ci-dessous :

5. Quelques critères nationaux des établissements humains "ruraux"

Australie Groupes de population inférieurs à
1 000 personnes, exclusion faite de certaines
zones telles que les stations de vacances.

Autriche Communes de moins de 5 000 habitants.

Canada Lieux comprenant moins de 1 000 habitants,
avec une densité de population inférieure à
400 par kilomètre carré.

Danemark (et Norvège) Agglomérations de moins de 200 habitants.
 
Angleterre et Pays de Galles Pas de définition -- mais la Rural

Development Commission exclut les villes de
plus de 10 000 habitants.

France Communes comportant une agglomération de
moins de 2 000 personnes vivant dans des
maisons contiguës ou espacées de moins de
200 mètres.

Portugal (et Suisse) Communes de moins de 10 000 personnes.

Source : Annuaires démographiques des Nations Unies et Robinson (1991).
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Le Programme de Développement Rural de l’OCDE utilise une série
d’indicateurs à base pragmatique : au niveau local, le critère retenu est une
densité de 150 habitants au kilomètre carré, mais "au niveau régional, les
unités géographiques sont groupées selon la proportion de la population qui est
rurale, en trois catégories : essentiellement rurale (plus de 50 pour cent),
sensiblement rurale (15 à 50 pour cent) et essentiellement urbanisée (moins de
15 pour cent)".

Cet éventail de définitions permet de faire ressortir clairement deux
points : les établissements humains ruraux peuvent être d’une dimension
variable mais petite et leur population est toujours inférieure à
10 000 habitants. Ils se situent presque toujours dans des zones de densité de
population relativement faible.

6. Utilisation des sols

Beaucoup de commentateurs définissent les zones rurales comme étant
celles où moins de 10 -20 pour cent de la superficie est couverte par des
constructions, ce qui implique trois conséquences importantes : ces zones sont
dominées par des activités économiques à base agraire et forestière ; elles
sont dans une grande mesure des conservatoires du monde naturel et de la vie
sauvage ; pour le visiteur, elles donnent une impression d’espace et leur
économie est une économie traditionnellement non urbaine et non industrielle,
fortement tributaire du marché des produits agricoles et forestiers. Bien que
les besoins en main-d’oeuvre de l’agriculture et de la sylviculture aient
fortement décru ces dernières années, l’emploi dans les zones rurales continue
de se situer majoritairement dans ce secteur. En outre, les femmes y ont
généralement un faible taux d’activité en dehors de leur domicile, du fait du
manque de possibilités d’emploi pour elles dans beaucoup de zones rurales.

7. Structures sociales "traditionnelles"

L’urbanisation rapide des 19ème et 20ème siècles a produit de nouvelles
structures sociales différentes des sociétés "traditionnelles" des campagnes.
La conservation des anciens modes de vie et de pensée est importante pour la
préservation du "caractère" rural. C’est ce qui reste de ce caractère qui,
conjugué à l’intérêt du paysage et aux possibilités de loisirs qu’offre la
campagne, attire les touristes des villes.

 Il est difficile de définir les caractéristiques exactes de la société
rurale. Il existe d’importantes variations d’un pays et d’un continent à
l’autre, voire à l’intérieur d’un même pays. Dans son article intitulé
"Communities and their relationships to agrarian values (Brown, WP. &
Hadminger, PF. (eds) Rural Policy problems, Lexington, 1982 (pp. 19.32), Flinn
a observé trois types très différents de modes de vie traditionnels dans les
campagnes américaines :

-- La société des petites villes, qui constitue un tissu serré, croyant
fermement à la démocratie, mais qui n’est souvent pas en contact
étroit avec la nature ;
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-- La société agraire, fondée sur l’agriculture familiale, la vie à la
ferme et le calendrier des saisons ;

-- Les ruraux qui vivent en dehors des villes mais ne sont pas
agriculteurs : des indépendants qui apprécient l’espace, la nature et
"un ordre naturel".

Les sociologues ruraux se sont donné beaucoup de peine pour identifier
les caractéristiques diverses des sociétés rurales. Les contrastes
urbains/ruraux de Frankenberg, qui datent de 1966, constituent toujours une
liste valable.

8. Les caractéristiques des sociétés "rurales" et "urbaines"

Rurales

Communauté

Domaines sociaux impliquant
des relations peu nombreuses
mais à fonctions multiples

Différents rôles sociaux joués
par la même personne

Économies simples

Peu de division du travail

Statut assigné

Instruction en fonction du statut

Urbaines
|
|
| Association
|
| Domaines sociaux impliquant
| de nombreuses relations avec
| chevauchement des fonctions
|
| Différents rôles sociaux joués
| par des personnes différentes
|
| Économies diversifiées
|
| Grande spécialisation de
| la main-d’oeuvre
|
| Statut obtenu
|
| Statut découlant de l’instruction
|

Acceptation d’un rôle

Tissu serré des réseaux

Population locale

La catégorie économique n’est que
l’une des classifications possibles

Communauté

Intégration à l’environnement
de travail

| Volonté d’exercer un rôle
|
| Tissu lâche des réseaux
|
| Population cosmopolite
|
| La catégorie économique est
| la principale classification
|
| Ségrégation
|
| Séparation de l’environnement
| de travail
|

Source : Frankenberg, 1966.
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9. Le concept du continuum

Face aux complexités du monde rural évoquées plus haut et avec tout un
éventail d’autres indices qui volontairement ne sont pas évoqués ici, les
commentateurs ont élaboré le concept de continuum rural et urbain pour pouvoir
traiter la complexité de la situation et le problème de la comparaison de zones
qui sont perçues comme rurales mais possèdent de nombreuses caractéristiques
différentes. On peut situer les communautés rurales sur une échelle mobile avec
à une extrémité de la typologie polaire les zones sauvages reculées et
faiblement peuplées, l’autre extrémité de l’échelle étant représentée par ce
que l’on pourrait appeler la "cité mondiale", expression ultime de
l’urbanisation. Entre ces extrêmes on trouve toute une variété de situations,
essentiellement rurales ou essentiellement urbaines, avec un point milieu
représenté par la limite extérieure des banlieues, point de jonction présentant
des caractéristiques à la fois de la typologie rurale et de la typologie
urbaine. (voir Robinson, 1990).

On peut ici introduire un élément supplémentaire de l’équation de la
"ruralité". Le Programme de développement rural de l’OCDE a élaboré une
typologie utile pour évaluer la géographie économique des zones rurales. Celle-
ci divise le monde rural en régions périphériques et reculées, régions
"intermédiaires" qui constituent la majeure partie des terres rurales, et
régions rurales économiquement intégrées, souvent proches des grands complexes
urbains. Les régions périphériques se caractérisent par des populations peu
nombreuses, des entreprises de petite taille souvent traditionnelles, des coûts
élevés des services et la pauvreté économique. Les régions économiquement
intégrées ont tendance à comporter de grandes exploitations agricoles, une
économie diversifiée, de bons services et une relative prospérité. Les zones
intermédiaires se situent à mi-chemin entre ces extrêmes. Cette typologie peut
aussi s’adapter au concept du continuum : les trois types de régions ne sont
pas clairement délimités mais s’entremêlent. Elle comporte, à la fois pour le
développement rural et pour le tourisme rural, des conséquences importantes
décrites ci-dessous.

Le concept de continuum ne se prête pas seulement à une diversité de
paysages, de modes de vie et d’héritages démographiques, mais aussi au
changement. Les établissements humains peuvent se déplacer le long du
continuum, évoluant avec le temps. En général, quoique pas toujours, cette
évolution tend à déplacer les établissements humains vers le pôle urbain. Dans
la typologie économique de l’OCDE, l’évolution est courante également et peut
se produire dans un sens ou dans l’autre.

Un autre point intéressant à noter est que le concept de continuum
permet aux observateurs de constater que les indices de ruralité peuvent
évoluer à des rythmes différents. Ainsi, les établissements humains ruraux
peuvent rester ruraux sur le plan de la localisation tout en devenant
fonctionnellement urbains. La dimension de ces établissements et la densité de
population peuvent rester "rurales", mais les économies peuvent devenir non
agricoles et la société peut présenter un nombre croissant de caractéristiques
urbaines. Différentes fractions de la société rurale peuvent présenter des
caractéristiques plus ou moins urbaines. Le géographe américain Brian Berry
note le développement croissant aux États-Unis de "la civilisation urbaine sans
les villes" au fur et à mesure que des citadins instruits, travailleurs
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indépendants ou retraités, recherchent un "environnement champêtre pour vivre
une vie sophistiquée dans un cadre rural". Les commentateurs ont par ailleurs
constaté que ces nouveaux habitants de la campagne sont parmi ceux qui
s’activent le plus pour essayer de préserver certaines caractéristiques
rurales, notamment les paysages dominés par l’agriculture, la forêt ou les
parcs, et les établissements humains de petite taille.

Tout au long du débat sur les définitions de la ruralité entre
universitaires, spécialistes de l’aménagement du territoire et hommes
politiques, la ruralité est presque toujours considérée comme un cadre de vie
important possédant des caractéristiques très précieuses qui méritent d’être
préservées. Ainsi, alors que le cadre de vie général est de plus en plus
urbain, les commentateurs ont souligné l’importance de préserver les
différences essentielles entre l’urbain et le rural. Il y a 40 ans, en 1951, le
gouvernement britannique mettait en place une commission spéciale pour examiner
l’avenir de la région la plus reculée et la plus rurale de la Grande-Bretagne,
c’est-à-dire les communautés de fermiers pêcheurs des Highlands et des îles de
l’Écosse (le "Crofting", qui est une économie d’agriculture et de pêche de
subsistance caractérisée par de petites fermes, de moins de 5 hectares en
général, très éloignées des établissements urbains). Après avoir observé que ce
système allait à l’encontre de toutes les pratiques agricoles modernes et
nécessitait même en 1951 des subventions massives de l’État, la Commission a
conclu : "dans l’intérêt national, le maintien de ces communautés est
souhaitable, car elles représentent un mode de vie libre et indépendant qui,
dans une civilisation avant tout urbaine et industrielle, mérite d’être
préservé pour sa valeur intrinsèque" (Commission Taylor, 1951). En 1990,
Peter Keller, dans un rapport destiné au Comité du tourisme de l’OCDE, intitulé
"Politique du tourisme et développement rural" écrivait : "La vision de
l’espace rural en tant que lieu de créativité, de contre-pôle de
l’agglomération hyper-civilisée n’est pas une chimère... Il convient ...
d’empêcher que les paysans de montagne ne soient réduits à l’indigence... Des
économies hautement développées doivent pouvoir s’offrir le luxe de sauvegarder
des espaces typiquement ruraux". Ainsi, Peter Keller, en tant expert de
l’industrie du tourisme, reconnaît lui-même l’intérêt particulier qu’offre
l’espace rural.

L’expression concrète des sentiments pro-ruraux évoqués plus haut est
double. Dans tous les pays Membres de l’OCDE les gouvernements soutiennent
financièrement à la fois les produits ruraux primaires et les services ruraux.
Ces mesures financières s’appuient souvent sur des politiques résolues de
préservation visant à sauvegarder les paysages existants, des établissements
humains tout entiers, des bâtiments et le monde de la nature. Il existe aussi
des politiques de préservation urbaine, mais elles ne couvrent généralement que
certains secteurs des villes et des lieux particuliers. 

10. Tourisme rural : concept de développement et de préservation

On a dit plus haut que la ruralité en tant que concept était liée à de
faibles densités de population et à un vaste espace sur lequel on ne trouve que
de petites unités de peuplement comptant généralement moins de
10 000 habitants. Les sols sont essentiellement occupés par l’agriculture, la
sylviculture et des zones naturelles. Les sociétés tendent à être
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traditionnelles : l’influence du passé est souvent forte. Les politiques
adoptées par les gouvernements visent à la sauvegarde plutôt qu’à un changement
rapide ou radical.

Il s’ensuit par conséquent que le tourisme rural doit être :

-- Situé en zone rurale ;

-- Fonctionnellement rural -- c’est-à-dire fondé sur les
caractéristiques particulières du monde rural à savoir, la
petite entreprise, les grands espaces, le contact avec la
nature, le patrimoine, les sociétés et les pratiques
"traditionnelles" ;

-- A l’échelle rurale -- du point de vue aussi bien du bâti que
des unités de peuplement -- et par conséquent se pratiquer
en général à petite échelle ;

-- Traditionnel de nature, de croissance lente et lié aux
familles locales. Il doit être en général essentiellement
placé sous le contrôle des collectivités locales et
développé de façon à répondre à l’intérêt à long terme de la
région ;

-- Viable -- en ce sens que son développement doit aider à
maintenir le caractère rural particulier de la région et
faire un usage des ressources locales qui soit viable à long
terme. Le tourisme rural doit être considéré comme un outil
potentiel de préservation et de durabilité et non comme un
outil d’urbanisation et de développement ;

-- De nombreux types différents, correspondant à la diversité
de l’environnement, de l’économie et de l’histoire de
l’espace rural.

Une liste des caractéristiques qui distinguent le tourisme urbain ou de
stations de vacances et le tourisme rural pourrait être la suivante :

Tourisme en ville ou en station

Peu d’espace non bâti

Unités de peuplement de plus
de 10 000 habitants

Forte densité de population

Environnement bâti

Nombreuses activités d’intérieur

Beaucoup d’infrastructures

Tourisme rural
|
|
| Grands espaces
|
| Unités de peuplement de moins
| de 10 000 habitants
|
| Faible densité de population
|
| Environnement naturel
|
| Nombreuses activités d’extérieur
|
| Peu d’infrastructures
|
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Tourisme en ville ou en station
(suite)

Importante base de loisirs
et de magasins individuelles

Grands établissements

Entreprises de taille
nationale/internationale

Beaucoup d’activités à plein
temps dans le tourisme

Aucune activité agricole/forestière

Activités touristiques autonomes

Les travailleurs peuvent habiter
loin de leur lieu de travail

Rarement influencé par les saisons

Nombreux visiteurs

Relations anonymes
avec les visiteurs

Tourisme rural
(suite)

|
|
| Importante base d’activités
|
|
| Petits établissements
|
| Entreprises de niveau local
|
|
| Beaucoup d’activités à temps
| partiel dans le tourisme
|
| Activités agricoles/forestières
|
| Activités touristiques aidant
| financièrement d’autres activités
|
| Les travailleurs habitent souvent
| près de leur lieu de travail
|
| Souvent influencé par les saisons
|
| Peu de visiteurs
|
| Relations personnelles
| avec les visiteurs

Gestion professionnelle

Atmosphère cosmopolite

Beaucoup de bâtiments modernes

Éthique de développement
et de croissance

Présente un intérêt pour tous

Large commercialisation

|
| Gestion amateur
|
| Atmosphère locale
|
| Beaucoup de bâtiments anciens
|
| Éthique de préservation et de
| limitation de la croissance
|
| Présente un intérêt
| pour certaines catégories
|
| Commercialisation dans des
| créneaux particuliers
|

11. Importance du concept de continuum pour le tourisme rural

Les commentateurs qui cherchent à définir la ruralité ont beaucoup
utilisé le concept de continuum rural/urbain pour décrire de nombreux types
différents de zones présentant des caractéristiques diverses et de zones en
pleine évolution. Un concept de continuum analogue peut être utile lorsqu’on
cherche à définir le tourisme rural. Peu de zones présentent toutes les
caractéristiques du tourisme rural énumérées plus haut. Beaucoup présentent
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quelques caractéristiques "urbaines". Certaines sont en cours d’évolution et de
développement pour se transformer en grandes stations à caractère urbain.
L’utilisation du concept de continuum permet aux planificateurs de tenir compte
de cette tendance et de prendre des mesures soit pour la réguler soit pour
mettre en place l’infrastructure voulue. Il est certain que d’une façon
générale les stratégies de gestion du tourisme rural doivent tendre à préserver
la ruralité considérée comme une ressource importante. Il peut cependant être
utile dans certains cas de laisser s’opérer ou même d’encourager un certain
changement.

12. Quels sont les types de vacances de caractère rural ?

C’est une question que l’on pose souvent et à laquelle il est
extrêmement difficile de répondre. Le tourisme rural ne peut se définir
uniquement par le type de vacances : intensité d’utilisation, localisation,
mode de gestion, intégration à la communauté et d’autres facteurs interviennent
pour une part importante dans la définition. Mais une approche plus générale
peut être utile. Là encore, on a intérêt à utiliser le concept de continuum. De
nombreux types de vacances peuvent se prendre aussi bien en ville qu’à la
campagne. Les vacanciers peuvent avoir le même jour des activités urbaines et
rurales. On trouvera ci-dessous un essai de classement des types de vacances,
qui est à utiliser avec précaution. Cette liste suit le concept de continuum,
et va des vacances spécifiquement rurales aux vacances spécifiquement urbaines
avec une large catégorie intermédiaire.

Vacances en général
spécifiquement

rurales

Randonnée

Escalade

"Aventure"/
lieux sauvages

Descentes en canoë

Descentes en radeau

Ski de fond

Activités de vacances
qui peuvent avoir

lieu en milieu rural
ou en milieu urbain/

en station
|
|
| Natation
|
| Vacances à la plage
| de faible/moyenne
| intensité
|
| Ski de piste de
| moyenne intensité
|
| Sports exigeant
| une infrastructure
| artificielle de
| type semi-naturel

Activités de vacances
qui se déroulent

en général
spécifiquement en

ville ou en station
|
|
| Visite de villes
|
| Shopping
|
| Vacances à la plage
| de forte intensité
|
| Ski de piste de
| forte intensité
|
| Activités relatives
| au patrimoine et à
| la culture urbaine

Randonnées en
raquettes

Ski de piste de
faible intensité

| tel que golf
|
| Activités basées
| sur la cuisine
|
|
|

|
| Jardins zoologiques
|
| Stations de cure
|
| Tourisme industriel
|
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Vacances en général
spécifiquement

rurales
(suite)

Études de nature
à l’extérieur,
notamment observation
des oiseaux,
photographie, etc.

Chasse

Vélo/cyclotourisme

Équitation

Contemplation
de paysages

Études du
patrimoine rural

Tourisme dans les
petites villes et
les villages

Activités de vacances
qui peuvent avoir

lieu en milieu rural
ou en milieu urbain/

en station
(suite)

|
|
| Activités relatives
| au patrimoine
| en général
|
| Activités de
| préservation
|
| Activités
| éducatives
|
| Festivals culturels
|
| Activités
| artisanales
|
| Camping
|
| Visites
| touristiques
|
| Petites et moyennes

Activités de vacances
qui se déroulent

en général
spécifiquement en

ville ou en station
(suite)

|
|
| Grandes réunions/
| congrès
|
| Spectacles/jeu
|
| Vacances en station
|
| Sports exigeant une
| infrastructure
| artificielle tels
| que manifestations
| à l’échelle
| internationale en
| stade ou en arène
|
|
|
|
|
|
|

Vacances de détente
exigeant un
milieu rural

Petites
réunions/rencontres

Fêtes rurales

Pêche en rivière

Sports ne pouvant se
pratiquer que dans la
nature, par exemple
jeux d’orientation

| réunions et
| rencontres
|
| Voile/croisières
|
| Pêche en mer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

13. Les rapports entre le tourisme et l’agriculture

L’agriculture et la sylviculture constituaient traditionnellement la
base de la vie rurale. Elles représentaient les principaux employeurs de main-
d’oeuvre, les principales sources de revenu de l’économie rurale et
indirectement exerçaient une puissante influence sur les traditions, les
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structures du pouvoir et les modes de vie. Conjuguées, les décisions des
agriculteurs et des forestiers déterminaient l’utilisation des terres rurales
et les paysages.

A la fin du 20ème siècle, le rôle central de l’agriculture et de la
forêt s’est réduit. Ces deux activités ont supprimé une grande partie de leur
main-d’oeuvre. Cinq pays de l’OCDE seulement emploient aujourd’hui plus de
15 pour cent de leur main-d’oeuvre dans l’agriculture, la forêt et la pêche ;
dans huit autres, ce chiffre est inférieur à 5 pour cent. La puissance
économique de l’agriculture et de la sylviculture s’est réduite, en particulier
parce que leur rentabilité est fortement tributaire des subventions de l’État.
La tradition disparaît progressivement devant l’attaque conjuguée de la
télévision, de la mécanisation de l’agriculture et de l’exploitation
forestière. Même le rôle des agriculteurs et des arboriculteurs en tant que
"jardiniers du paysage" a diminué : le pouvoir commence à passer aux
spécialistes de l’aménagement du territoire et de la conservation.

Dans cette situation mouvante, deux mythes se sont développés quant au
rôle du tourisme rural. L’un est que celui-ci est fondé sur la ferme. Le
deuxième est que la diversification des activités des agriculteurs en direction
du tourisme "sauvera" dans tous les cas la communauté paysanne. Or, tout ceci
est faux parce que les rapports entre l’agriculture, la sylviculture et le
tourisme sont extrêmement complexes.

Le tourisme à la ferme a réussi dans de nombreuses régions (mais pas
dans toutes) de l’Europe germanophone, grâce à une conjugaison très efficace de
divers facteurs : petite dimension des exploitations, intérêt des paysages,
proximité des marchés, liens traditionnels entre villes et campagnes en raison
du caractère tardif de l’exode rural, occupation des fermes par leurs
propriétaires et tradition d’intervention active des pouvoirs publics locaux et
des associations. De plus, le rôle du tourisme à la ferme a été exagéré parce
qu’il a bénéficié d’une grande attention de la part à la fois du ministère de
l’Agriculture et des universitaires. La bibliographie du tourisme rural établie
pour l’OCDE (Annexe B) montre que le tourisme à la ferme est la catégorie de
tourisme rural qui a fait l’objet du plus grand nombre d’études publiées. Dans
les régions où des facteurs cités plus haut sont absents, le tourisme à la
ferme a été lent à se développer. Les raisons en sont notamment :

-- L’éloignement par rapport au marché des vacances urbaines ;

-- Des exploitations agricoles de moyenne et grande dimensions
qui n’ont pas eu besoin de se diversifier ou qui ont été
regroupées pour créer des exploitations plus importantes ;

-- Exploitations en fermage qui n’ont pas été autorisées par le
propriétaire à se diversifier ou qui ont été regroupées pour
créer des exploitations plus importantes ;

-- Exploitations agricoles très pauvres et très petites ne
disposant pas de chambres à louer ;
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-- Des coopératives et des conseils municipaux ou offices
touristiques qui n’ont pas aidé à la commercialisation et à
la fourniture d’infrastructures ;

-- Paysage/patrimoine/activités présentant peu d’attraits ;

-- Une seule saison de courte durée.

C’est ainsi que dans de vastes régions de l’Est de l’Angleterre, de la
Suède, du Canada et des États-Unis le tourisme à la ferme est peu développé.
Mais cela ne signifie pas qu’il en va de même du tourisme rural. Beaucoup des
types de vacances rurales évoqués plus haut ne sont pas tributaires de la
ferme. L’hébergement peut être assuré dans des hôtels et des motels, chez
l’habitant en ville ou dans les villages, dans des refuges, en camping.

La diversification vers le tourisme rural est souvent considérée comme
un remède potentiel pour tous les maux de l’agriculture. Il ne fait pas de
doute que dans certaines régions et pour certaines activités le tourisme peut
être fort utile. Mais son application universelle pose de sérieux problèmes :

-- La superficie des pays de l’OCDE est rurale à plus de
75 pour cent : il n’y a pas suffisamment de touristes pour
maintenir en place tous les agriculteurs dans toutes les
régions ;

-- Dans de nombreuses exploitations, le tourisme à la ferme ne
réduit pas la productivité. Dans certains cas, les gains
supplémentaires provenant du tourisme sont investis pour
accroître cette productivité. Aussi les excédents agricoles
des pays de l’OCDE pourraient-ils continuer de croître, ce
qui se traduirait par une chute des prix, par des
contingentements et par une nouvelle série de problèmes
agricoles ;

-- Certaines régions ne se prêtent pas à un développement
intensif du tourisme parce qu’elles sont trop reculées,
qu’elles manquent d’attrait sur le plan du paysage ou du
patrimoine et pour d’autres raisons encore ;

-- Pour réussir, le développement du tourisme à la ferme semble
exiger une coopération active et efficace pour la
développement et la commercialisation. Or, de nombreuses
régions n’ont pas de tradition de coopération entre
agriculteurs ou entre ceux-ci et les pouvoirs publics.

La relation la plus importante dans le tourisme rural est celle qui lie
le développement du tourisme et le développement rural en général (y compris
les services ruraux, l’installation de nouvelles entreprises, la conservation,
l’élargissement du rôle des femmes, les investissements venus de l’extérieur).
L’agriculture a un grand rôle à jouer dans le tourisme, mais ce n’en est que
l’une des nombreuses facettes : son importance peut varier selon la situation
locale, régionale et nationale.
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II. LE TOURISME RURAL : SON DÉVELOPPEMENT, SON MARCHÉ --  PROMESSES ET PROBLÈMES

1. Pourquoi le tourisme rural s’est-il développé ?

Le tourisme rural n’est pas un phénomène de croissance accidentel ou
temporaire. Bien que l’industrie des voyages soit à certains égards un secteur
soumis à des modes passagères, les facteurs qui suscitent le développement du
tourisme rural se situent plus sur la durée. Ils sont liés en partie aux
évolutions à long terme du marché des voyages, en partie aux améliorations des
moyens de transport et de communications et en partie aux efforts des
organismes publics chargés d’aider à la conversion des zones rurales. Au total,
on peut isoler 14 facteurs clé qui ont suscité le développement du tourisme
rural dans le passé et qui continueront de le faire dans l’avenir.

- - Niveaux croissants d’instruction . La période de l’après-guerre a connu un
développement universel des moyens d’enseignement, assisté ou non,
accessibles aux populations du monde développé. La durée de l’enseignement
scolaire s’est allongée, l’enseignement supérieur s’est développé, la
formation des adultes et la formation permanente se sont répandues et on a
assisté à une expansion de l’enseignement non formel par la radio, la
télévision et les autres médias. Les recherches montrent une corrélation
entre l’élévation des niveaux d’instruction et l’intérêt accru manifesté
pour les loisirs d’extérieur, l’éco-tourisme et les vacances à thème.

- - Intérêt croissant pour le patrimoine . Au cours de ces 20 dernières années,
on a assisté à une explosion d’intérêt pour le patrimoine, aussi bien
lorsqu’il est fait de la main de l’homme que lorsqu’il est naturel. Cela
tient à de nombreux facteurs : la crainte de l’avenir, la crainte du
déracinement, le meilleur niveau d’instruction, le temps libre pour
explorer et surtout une meilleure présentation du patrimoine. L’ouvrage
pionnier de Freeman Tilden "Interpreting Our Heritage", publié aux
États-Unis pour la première fois en 1957, a contribué à révolutionner le
secteur du patrimoine et à lui donner de l’élan. Les zones rurales sont
particulièrement bien adaptées à l’interprétation de l’héritage du passé,
avec leurs nombreux paysages, sites et vestiges historiques d’une grande
beauté. A l’exception du zoo urbain (institution d’ailleurs actuellement en
déclin), les zones rurales ont le monopole du patrimoine naturel.

- - L’accroissement du temps de loisir , conjugué à la hausse des niveaux de
revenu disponible, constituent des facteurs importants pour le
développement du tourisme en général. Un aspect particulier de cette
équation a des conséquences pour le tourisme rural : c’est la
multiplication des congés de courte durée. L’enquête effectuée en 1985 par
la Communauté européenne sur les européens en vacances a montré
qu’aujourd’hui, parmi ceux qui prennent des vacances, plus d’un tiers font
chaque année deux ou plusieurs séjours hors de chez eux. C’est important,
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car si les séjours traditionnels en station sont encore fréquents pour les
grandes vacances, les vacances peuvent être prises sans trop de risques à
la campagne autour d’un thème particulier pour la deuxième période de
congé, souvent plus courte.

- - Les transports et les communications  se sont améliorés si vite et si
universellement dans la période de l’après-guerre que l’éloignement -- en
temps et en coût -- n’est plus un problème majeur pour les zones rurales.
De ce fait, on peut aujourd’hui exécuter des projets de développement du
tourisme rural dans des lieux aussi éloignés que le Détroit du Labrador au
Canada (qui n’est accessible qu’à partir de l’Île de Terre-Neuve), ou les
Îles Malouines dans l’Atlantique Sud. Cette facilité de déplacement est en
partie due au progrès technologique -- avions à réaction, trains à grande
vitesse, autoroutes, navires rouliers, téléphone automatique et
télécopieurs. Elle a été influencée par des moyens plus commodes et plus
répandus de manipulation de l’argent -- dont le principal a été la carte de
crédit internationale. On a par ailleurs assisté à des changements
importants de mentalité aussi bien chez les voyagistes que chez leurs
clients. La distance et l’éloignement ne sont plus des obstacles mais au
contraire des arguments de vente.

- - Le public est de plus en plus sensible aux questions de santé , et à cet
égard, les loisirs actifs jouent un rôle important. L’exercice et le sport
sont au centre des stratégies de vie saine. Les zones rurales sont bien
placées pour offrir des loisirs de toutes sortes à l’extérieur, depuis la
marche jusqu’à la bicyclette, aux jeux d’orientation, au ski et à
l’escalade. Chacun part du principe que la campagne est saine, avec son air
pur et son bien-être bucolique. Les vacances en station fondées sur la
formule soleil/mer/sable se sont au contraire révélées présenter de graves
risques pour la santé. Les chercheurs en médecine d’Australasie, d’Amérique
et de Scandinavie ont démontré que les bains de soleil étaient cause d’une
augmentation des maladies de peau, depuis les rides prématurées jusqu’à des
cancers mortels de la peau. Si la pleine conscience de ce problème n’existe
encore que dans l’hémisphère sud, il semble très probable que la
connaissance des risques qu’impliquent les vacances au soleil va s’étendre.

- - Le perfectionnement des vêtements d’extérieur  a aidé les vacances à la
campagne à la fois du point de vue pratique et de celui de la mode. Les
tissus à haute performance permettent à ceux qui les portent de rester au
chaud et au sec par mauvais temps, ce qui permet aux touristes d’être
dehors même par temps humide et hors-saison. Les vêtements d’extérieur
contemporains sont maintenant extrêmement à la mode et disponibles dans une
large gamme de couleurs et de styles. Le matériel de loisirs extérieurs
s’est aussi beaucoup perfectionné et de nombreux objets tels que le vélo
tous terrains, la planche à voile et le véhicule 4x4 sont à la mode.

- - On observe un peu partout un intérêt croissant pour les spécialités
alimentaires , qu’il s’agisse du riz sauvage d’Amérique du Nord, des
fromages non pasteurisés de France, du saumon sauvage sans cholestérol et
du cerf de Scandinavie, ou de produits naturels des Alpes. La presse
consacre beaucoup d’espace à ces spécialités et aux recettes culinaires.
Les vacances rurales ont pu bénéficier de cette tendance car la campagne
est la source de denrées alimentaires non transformées de qualité.
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- - L’écologie  est devenue un sujet important pour la plupart des responsables
politiques au cours des dix dernières années. Les distributeurs de nombreux
produits de consommation, y compris les voyagistes, ont tiré parti de cet
intérêt. Les vacances à la campagne, même si elles ne sont pas
nécessairement bonnes pour l’environnement, peuvent bénéficier du sentiment
qu’elles sont saines.

- - L’authenticité  est une qualité de plus en plus prisée. Dans un monde de
spectacles vidéo et télévisuels, de produits fabriqués industriellement et
de banlieues anonymes, l’authenticité de la campagne et la touche
personnelle qu’offrent les petites communautés et les gîtes ruraux sont
extrêmement précieuses. Une enquête effectuée en 1987, par l’English
Tourist Board sur les motivations des vacances à la campagne, a classé cet
aspect au deuxième rang après les paysages parmi les raisons de séjourner à
la campagne.

- - La paix et la tranquillité  sont l’une des choses que recherchent le plus de
nombreux touristes. Ce n’est guère surprenant étant donné le niveau de
stress mental auquel sont soumis beaucoup de travailleurs. Une enquête
de 1986 sur le marché allemand des vacances a montré que le but premier de
ceux qui prenaient des vacances était de "déconnecter et de se relaxer" ;
c’était l’objectif indiqué par 66 pour cent des personnes qui ont répondu à
l’enquête. 47 pour cent souhaitaient faire l’expérience de la nature et
32 pour cent recherchaient un air plus pur et un environnement non pollué.

- - Les populations vieillissantes mais actives  deviennent la norme dans les
pays de l’OCDE. Les retraites anticipées sont désormais courantes, de même
que les personnes de 70 ans qui restent en activité. En 1971, en Grande-
Bretagne, 83 pour cent des hommes de 60 à 64 ans travaillaient encore à
plein temps. D’ici à 1995, on s’attend à ce que 55 pour cent seulement des
hommes de cette tranche d’âge continuent de travailler à plein temps. Les
retraites professionnelles permettent à cette population active mais
vieillissante de beaucoup voyager : nombreux sont ceux qui choisissent les
vacances à la campagne pour des raisons de santé et pour faire des
expériences nouvelles en dehors de la ville.

- - Les voyages enrichissants, aventureux et instructifs  sont, beaucoup
d’observateurs le constatent, un domaine en pleine croissance. Grâce à ses
nombreuses facettes, le tourisme rural est particulièrement bien placé pour
répondre aux besoins de ce marché.

- - L’individualisme  est aussi un marché en développement, où l’on rejette
désormais les activités de masse. La croissance de l’individualisme a été
observée par les constructeurs automobiles, par les fabricants
d’habillement et par de nombreux autres pourvoyeurs de biens de
consommation, qui en ont tiré des conclusions. Le tourisme rural, du fait
du caractère fragmenté et de la petite dimension de ses entreprises est
particulièrement apte à exploiter cette tendance du marché -- encore que
cela exige d’excellentes compétences de vente et d’accueil.

- - Les organismes ruraux , nombreux dans la plupart des pays, ont très vite
manifesté leur intérêt pour le tourisme rural et offert aide et conseils.
Il s’agit notamment d’organismes qui s’occupent d’agriculture, de
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conservation de la nature, de protection sociale des collectivités, d’art
et d’artisanat, de parcs nationaux, de développement économique, de
transports -- la liste est presque illimitée. Bien qu’ils ne coordonnent
que rarement leurs activités -- et qu’ils aient rarement l’expérience du
tourisme -- ces organismes ont aidé un grand nombre de projets collectifs
et d’entreprises individuelles.

2. Les dimensions du marché

Étant donné les nombreux facteurs qui viennent d’être évoqués, il est
intéressant d’observer qu’on connaît mal la dimension exacte du marché du
tourisme rural. Des estimations ont été faites de l’importance du marché du
tourisme à thème, qui est un domaine très proche. Selon l’Organisation mondiale
du tourisme, ce marché représentait en 1985 environ 3 pour cent du total du
marché intérieur et international. En 1989, une enquête effectuée par les
agences de voyage américaines a montré que ce genre de vacances représentait
15 pour cent de l’ensemble des réservations. D’autres enquêtes américaines
montrent que les éco-touristes (créneau annexe du marché du tourisme rural)
sont relativement aisés et dépensent plus pour leurs vacances que les visiteurs
traditionnels. Plus d’un tiers des clients interrogés retournaient au même
endroit. Selon les statistiques allemandes, 20 pour cent des grandes vacances
se situeraient maintenant dans la catégorie du tourisme à thème. 

Ce qui ressort clairement des études de marché, c’est que le marché des
vacances à la campagne correspond essentiellement à des clients aisés et
instruits qui exigent la qualité et tendent à dépenser des sommes supérieures à
la moyenne. Les enquêtes britanniques et américaines confirment ces points,
mais les données les plus complètes et les plus éloquentes sont peut-être
celles de la France. "Le marché du tourisme vert", publié par le Ministère
français du tourisme en 1991, procède à un examen approfondi du marché aussi
bien national qu’étranger, des vacances rurales en France. Il constate que les
Britanniques proviennent essentiellement des catégories sociales supérieures.
Les touristes allemands en France rurale représentent "un certain snobisme". Le
marché italien est décrit comme provenant des couches sociales supérieures,
composées de couples de 35 à 40 ans, avec des enfants de 5 à 12 ans, habitant
généralement une grande ville et très soucieux de l’environnement. 
 

Par conséquent, si les niveaux de revenu et d’instruction continuent de
s’élever dans les pays de l’OCDE, le marché du tourisme rural devrait croître
lui aussi. Même si à l’heure actuelle, la récession limite quelque peu la
croissance à court terme ; à long terme, la plupart des autorités prévoient une
lente remontée.

A part, l’observation des oiseaux d’une part, la pêche et la chasse
d’autre part, qui attirent dans de nombreux pays une clientèle représentant
tout l’éventail socio-économique, le tourisme rural concerne une clientèle
généralement haut de gamme.
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3. Que peut apporter le tourisme rural au développement rural ?

Dans l’État américain du Wyoming (512 000 habitants), on estime que le
tourisme nature représente plus de 1 milliard de $ par an. Quant à elle, la
Countryside Commission britannique a évalué à 3 milliards de £ les dépenses des
touristes à la campagne en 1986. Sur ce chiffre, 1.100 milliard correspondait à
des personnes qui passaient au moins une nuit à la campagne et le reste à des
déplacements de la journée. Ce sont là des chiffres bruts ; les chiffres nets
après déduction des biens achetés pour assurer les services, des taxes, etc.
seraient nettement inférieurs. Ils ne tiennent cependant pas compte de l’effet
multiplicateur des dépenses des touristes.

Il est clair que le tourisme rural tout en restant minoritaire dans le
marché du tourisme, apporte déjà une contribution précieuse aux économies
rurales. On peut l’exprimer non seulement en termes financiers, mais aussi en
termes d’emplois, de contribution au financement de la conservation,
d’encouragement à l’adoption de nouvelles modalités de travail et d’injection
d’une nouvelle vitalité dans des économies parfois affaiblies. Au total, le
tourisme peut apporter au développement rural 17 avantages qui sont exposés en
détail ci-dessous.

- - La conservation des emplois  est extrêmement importante dans les zones
rurales où le déclin de l’emploi est souvent endémique. Les apports de
liquidités du tourisme peuvent aider à conserver des emplois dans des
services tels que le commerce de détail, les transports, l’hébergement et
la restauration et les soins médicaux. Ils peuvent aussi apporter un revenu
supplémentaire aux agriculteurs et parfois aux forestiers et aux pêcheurs.
La conservation des emplois n’est pas aussi prestigieuse sur le plan
politique que la création d’emplois mais, en contribuant à la viabilité des
petites communautés, elle est capitale pour la survie des zones marginales.
Des études faites sur les zones rurales d’Autriche, de Suède et d’Irlande
ont montré le rôle du tourisme dans la conservation des emplois.

- - Il peut aussi y avoir création d’emplois  lorsque le tourisme rural réussit.
Cette création intervient généralement dans l’hôtellerie et la restauration
mais peut aussi avoir lieu dans les transports, le commerce de détail,
l’information et l’interprétation du patrimoine. Les études menées en
Grande-Bretagne laissent penser que la création d’emplois varie selon le
type d’entreprise. L’hébergement à la ferme et chez l’habitant peut créer
jusqu’à 23 emplois par 100 000 £ de recettes touristiques. Les effets de
création d’emplois sont moins marqués dans les hôtels et les campings, où
elle s’élève à environ 6 emplois par 100 000£ de recettes. On arrive à des
chiffres analogues -- 5 à 6 emplois par 100 000 £ de recettes -- pour les
centres d’intérêt ruraux de tous types (voir Hart, Hardy and Shaw, 1990, et
d’autres).

- - Le développement du tourisme à la campagne favorise la diversification des
emplois . La plupart des zones rurales comportent une faible diversité
d’emplois en dehors de l’agriculture et des services de base. Une plus
grande diversité enrichit la société rurale et contribue à maintenir les
niveaux de population.
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- - La pluriactivité  peut être un autre sous-produit utile du tourisme à la
campagne. La pluriactivité est le terme utilisé lorsqu’un individu ou une
famille assure pour gagner sa vie plus d’un type de travail. Ainsi, un
agriculteur à temps partiel peut aussi louer des chambres, aider
l’administration locale dans des tâches de services ou servir de moniteur
de ski. Les pêcheurs en mer peuvent emmener des groupes de touristes à la
pêche, dans des expéditions d’observation des baleines au large de Canada
et des États-Unis ou dans des excursions d’observation d’oiseaux au large
de l’Irlande ou de l’Écosse. La pluriactivité permet de survivre lorsqu’il
y a récession dans un secteur donné. Elle est particulièrement importante
dans le contexte rural du fait de l’importance culturelle de la famille en
tant qu’unité de base de nombreuses sociétés traditionnelles.

- - La conservation des services  est capitale dans les zones rurales : le
tourisme rural peut y aider de trois façons. Les services d’information aux
touristes peuvent être fournis par des moyens existants tels que les
boutiques, ce qui accroît leurs recettes si le fait de servir de bureau
d’information est rémunéré. Les services peuvent aussi bénéficier des
clients supplémentaires que constituent les touristes. Ainsi, la qualité
des transports en commun dans les campagnes autrichienne et suisse est en
partie due à la présence des vacanciers. Cette clientèle supplémentaire
n’est cependant pas automatique : pour tirer le maximum du potentiel
existant, il faut souvent que les services offrent des produits nouveaux
qui seront disponibles à des époques différentes et comprennent les
nouveaux marchés. Enfin, l’importance du tourisme pour les économies
nationales peut accroître la justification politique des subventions visant
à aider à maintenir les services.

- - Le soutien aux agriculteurs  est un problème majeur pour tous les
responsables politiques. De nombreuses études ont montré que les revenus
des agriculteurs peuvent être augmentés par le tourisme rural, par l’offre
d’hébergements de toutes sortes, par le développement des visites à la
ferme et d’autres attractions, par l’augmentation des ventes des produits
de la ferme et par l’augmentation des taux d’activité des femmes grâce à
des emplois supplémentaires non-agricoles. On observe d’importantes
variations des niveaux de participation des agriculteurs au tourisme rural
à travers les pays de l’OCDE, selon la région, la dimension de
l’exploitation, l’âge de l’agriculteur et d’autres facteurs encore. Si les
enquêtes montrent que ce sont les avantages économiques qui incitent
d’abord les agriculteurs à s’engager dans des activités de tourisme, elles
soulignent aussi que beaucoup d’entre eux en tirent un avantage sur le plan
social, car les visiteurs leur apportent la variété et la compagnie dans un
mode de vie qui peut être solitaire et limité.

- - L’exploitation forestière  est une activité importante dans de nombreuses
régions de montagne, climatiquement marginales. Les régions de forêts ont
été victimes ces dernières années de graves problèmes socio-économiques, en
raison notamment de la mécanisation de l’abattage des arbres et de la
transformation du bois, ainsi que de la chute des prix consécutive à la
réduction de la demande de bois-d’oeuvre. Le tourisme rural peut aider ce
secteur d’activité en diversifiant les sources de revenu des communautés
forestières lorsque celles-ci prennent conscience des qualités
particulières de l’environnement forestier pour les loisirs et lorsqu’elles
les développent.
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- - La conservation du paysage  est devenue une forme de plus en plus importante
de protection du patrimoine. Bien qu’il date de la création de Yellowstone
National Park aux États-Unis en 1872, le mouvement des parcs nationaux
continue de progresser et la plupart des pays possèdent maintenant tout un
éventail de désignations plus précises pour de nombreux types de paysages.
Le paysage revêt une importance cruciale pour le tourisme rural -- comme
d’ailleurs, la venue de touristes est devenue capitale pour la conservation
du paysage. Elle apporte des avantages politiques, peut entraîner des gains
économiques et fournir des emplois pour l’entretien et la remise en état
des paysages traditionnels endommagés par les activités de loisirs.

- - Les petites unités de peuplement  de la campagne ont toujours été plus en
danger de perdre leur viabilité parce qu’elles ne permettent pas d’assurer
le soutien des nombreux services qui exigent aujourd’hui pour leur
financement des seuils plus élevés de population. Le tourisme rural peut
aider ces petites unités à survivre, car elles présentent un attrait
particulier pour les touristes, mais cela requiert une gestion soigneuse.

- - L’art et l’artisanat rural  occupent une place particulière dans le
patrimoine culturel des régions et des nations. De nombreux commentateurs
ont observé que le tourisme pouvait aider ces activités à la fois en
reconnaissant leur importance et en achetant les produits de l’artisanat.
Les apports de revenus dus à ces activités ont été bien étudiés. Les arts
et le tourisme peuvent se soutenir mutuellement. De nombreuses communautés
se servent maintenant des festivals d’art ou d’artisanat comme mécanisme de
commercialisation pour encourager les visiteurs à venir dans leur région.

- - Les services culturels  ont toujours été restreints dans les zones rurales.
L’absence de moyens importants tels que le théâtre, l’opéra, la musique et
les galeries d’art a été l’un des nombreux facteurs qui ont encouragé
l’exode rural. Les festivals et autres manifestations décrites plus haut
ont permis à certaines zones rurales d’élargir leur apport culturel,
faisant venir des artistes et des ensembles en les finançant par la vente
de billets aux visiteurs. Le projet "Theatre in the Forest", à Grizedale
dans le Lake District, en Angleterre, est un exemple classique qui peut
être reproduit dans la plupart des pays.

- - La conservation de la nature , notamment du paysage, est un objectif déclaré
de la plupart des gouvernements modernes. C’est cependant une opération
coûteuse. Le tourisme rural peut valoriser la conservation de la nature au
sens monétaire. De nombreuses estimations ont été faites de la valeur de la
nature pour le tourisme. En haut de l’échelle, on estime que chaque
éléphant vaut 14 375 $ pour l’économie kenyane. A l’autre bout de
l’échelle, la British Royal Society for the Protection of Birds a montré
que même les réserves de petits oiseaux peuvent aider les boutiques de
village à survivre par les achats que font les touristes et par les
dépenses du personnel de gestion et d’entretien de la réserve. Les
visiteurs sont prêts à payer pour voir la nature : la plupart des réserves
et de nombreux parcs nationaux qui font payer l’entrée ont du succès. La
mesure dans laquelle on peut étendre le système des entrées payantes est
une question très discutée dans les milieux de la conservation.
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- - L’environnement bâti historique  peut bénéficier du tourisme rural de deux
façons. De nombreuses propriétés historiques font maintenant payer l’entrée
afin d’entretenir leurs bâtiments et les jardins et parcs qui les
entourent. Par ailleurs, d’importants bâtiments anciens sont désaffectés.
Des églises ont perdu leurs paroissiens, des châteaux ont perdu leurs
guerres, des bâtiments de ferme sont devenus trop petits pour l’équipement
moderne, des gares ont perdu leurs trains et des entrepôts au bord des
canaux ne voient plus passer de péniches. L’industrie du tourisme permet
généralement d’utiliser ces bâtiments de façon rentable et imaginative :
ils peuvent eux-mêmes devenir des attractions. La petite ville de
St. Jacobs, en Ontario, au Canada, a transformé des greniers à grains en
centre d’artisanat ; dans le Lanarkshire, en Écosse, une folie construite
en forme d’ananas est devenue un cottage très recherché pour les locations
de vacances ; dans la vallée suisse de Safiental, une ancienne ferme en
bois est entretenue dans son état d’origine en servant d’auberge de
jeunesse.

- - Les améliorations de l’environnement  telles que pavage des villages,
ralentisseurs ou déviations, tout-à-l’égout, ramassage des ordures, peuvent
bénéficier des recettes du tourisme et des pressions politiques exercées
par les autorités en charge de cette activité. Ces améliorations aident à
développer la fierté des habitants pour leur village, ce qui est important
pour retenir la population et les entreprises existantes, et attirer de
nouvelles entreprises et de nouvelles familles.

- - Les petites communautés de pêcheurs  souffrent beaucoup de la raréfaction du
poisson, des contingentements et des interdictions internationales de
certaines activités. Elles peuvent parfois se diversifier avec succès dans
la pêche sportive, l’observation des oiseaux et des phoques et les
promenades en mer. Certains groupes écologistes prétendent que les recettes
que l’on pourrait tirer de l’observation des baleines et des dauphins
pourraient dépasser les recettes tirées de la capture des baleines pour
leur viande.

- - Le rôle des femmes  dans la communauté rurale était autrefois limité.
L’agriculture, la sylviculture et les mines étaient réservées aux hommes.
Il existait peu d’emplois pour les femmes, qui par ailleurs participaient
rarement à la vie politique locale. L’émancipation générale des femmes,
conjuguée aux possibilités qu’offre le tourisme rural, ont fait beaucoup
dans de nombreuses régions pour libérer les talents et les énergies sous-
utilisés de la fraction féminine de la population. Les études montrent que
les entreprises du domaine du tourisme ont accru le pouvoir des femmes
aussi bien dans leur famille qu’au niveau de la communauté. En Espagne, en
Grèce, en France, en Grande-Bretagne et en Irlande, l’expérience a montré
comment l’ouverture d’esprit des femmes et leur adaptabilité aux nouvelles
idées et au travail en coopération ont aidé à élaborer et à conduire des
projets réussis de tourisme rural. Le développement du rôle des femmes
pourrait faire beaucoup pour le bien-être économique et social de
nombreuses zones rurales.

- - Des idées et des initiatives nouvelles  sont indispensables pour que les
communautés rurales puissent prospérer jusque dans le vingt-et-unième
siècle. Les efforts déployés pour soutenir l’agriculture, l’exploitation
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forestière et la fourniture de services au moyen de subventions d’État ont
beaucoup contribué à susciter dans les campagnes une mentalité d’assistés.
Les nouveaux défis et le caractère férocement concurrentiel du marché du
tourisme pourraient au contraire beaucoup contribuer à encourager l’esprit
d’entreprise et les méthodes nouvelles. L’expérience montre aussi que le
tourisme rural peut servir de catalyseur pour attirer dans les communautés
rurales de nouvelles entreprises de toutes sortes. Les études faites dans
le comté anglais de Cornouaille montrent que les bons souvenirs de vacances
que conservaient les hommes d’affaires ont contribué à les inciter à
délocaliser leurs entreprises dans le comté. Depuis 1971, la région a pu
inverser une tendance séculaire au dépeuplement et elle connaît maintenant
un renouveau démographique.

4. Tourisme rural : les problèmes

Si le développement du tourisme rural a de nombreux avantages, il peut
aussi susciter des problèmes. Toutes les restructurations économiques peuvent
perturber des environnements sensibles. Et, comme en témoigne l’expérience de
nombreux organismes ruraux d’aide, les communautés rurales peuvent être
extrêmement résistantes aux idées neuves. Les problèmes que posent le
développement et la gestion du tourisme rural sont énumérés ci-dessous. La
Section IV qui suit, pose la question suivante : le tourisme rural est-il
payant, apportera-t-il une contribution suffisamment importante pour remédier
aux problèmes ruraux, et peut-il être géré ?

- - La menace pour l’environnement . Le tourisme rural a lieu dans des
environnements naturels délicats. Certaines des destinations touristiques
les plus attrayantes sont celles qui présentent les environnements les plus
sensibles. Ce sont les côtes maritimes et lacustres, les marais, la haute
montagne et les zones polaires. De nombreuses études ont mis en lumière les
menaces que le tourisme a déjà fait peser sur l’environnement : le ski
intensif détruit la végétation et favorise les glissements de terrain ;
l’escalade érode la face des rochers, et, avec l’équipement moderne,
détruit leur état naturel ; la marche et la bicyclette ou l’équitation
usent les chemins dans les régions très fréquentées ; le bruit et les
déchets éloignent les animaux sauvages et leur sont nuisibles ; les
pratiques agricoles existantes sont perturbées par les feux, les chiens et
la concurrence pour la main-d’oeuvre. La paix, la tranquillité,
l’authenticité de la nature peuvent être sérieusement compromises. Tous ces
problèmes peuvent être dans une certaine mesure résolus par une gestion
compétente de la campagne, mais celle-ci est encore trop rare (voir plus
loin).

- - La menace socioculturelle.  De même que l’afflux d’un grand nombre de
visiteurs peut perturber le monde naturel, de même les touristes peuvent
déstabiliser le petit monde socio-culturel bien ordonné de la communauté
rurale. L’équilibre des gains se modifie, les rapports réussite/échec
aussi, les structures du pouvoir sont remises en question. Plus
fondamentalement, les sociologues reconnaissent depuis longtemps que
l’influence des cultures "modernes" sur des cultures "traditionnelles" se
traduit presque toujours par un changement de la culture traditionnelle et
non pas l’inverse. Ce processus a été étudié en détail dans le bassin

29



méditerranéen et dans les Alpes. Mais c’est lorsque des groupes ethniques
ou linguistiques particuliers sont en cause que le processus est le plus
marqué. Les régions d’Irlande où l’on parle le gaélique ont une longue
expérience du problème : un pas a été fait récemment sur la voie d’une
réponse par la nomination d’un responsable de projet chargé d’essayer de
développer un tourisme favorable à la langue gaélique. En Amérique du Nord,
les relations entre les populations indiennes et inuit et le développement
du tourisme sont un problème difficile qui est encore en examen.

- - La question de l’hébergement . Dans certaines régions de fort tourisme rural
-- les Montagnes Rocheuses canadiennes, le sud-ouest de l’Angleterre,
certaines parties des Alpes -- on a constaté que le fait d’attirer beaucoup
de touristes avait posé à la population locale des problèmes d’hébergement.
Les petites communautés disposent rarement de beaucoup de possibilités
excédentaires de logement. Si elles veulent conserver leur caractère, elles
ne doivent pas se développer trop rapidement. Or, la demande touristique
produit des effets de trois sortes. Le logement peut être laissé aux
touristes -- généralement dans le secteur du logement chez l’habitant. Des
logements peuvent être achetés par des citadins en tant que résidences
secondaires -- souvent peu utilisées et apportant peu d’avantages
économiques à la communauté locale. Des logements peuvent être achetés en
vue de leur retraite par des vacanciers qui tombent amoureux de leur lieu
de vacances. A la retraite, ces anciens vacanciers créent progressivement
une tendance à la gérontocratie. Tous ces effets se traduisent par une
hausse des prix et par des tensions dans les sociétés rurales.

- - L’entreprise venue de l’extérieur . Pour des raisons que l’on examinera plus
loin, beaucoup d’agriculteurs et d’entreprises locales ne s’intègrent pas
au marché du tourisme lorsque l’occasion s’en présente. Les enquêtes
montrent que dans les cas extrêmes, jusqu’à 80 pour cent des entreprises
liées au tourisme dans les petites villes et villages sont possédés, gérés
ou contrôlés par des entrepreneurs venus d’ailleurs. A certains égards,
ceux-ci peuvent représenter un apport précieux de contacts, de capitaux et
de compétences. Mais ils peuvent aussi poser des problèmes en étant
insensibles aux traditions, aux habitudes de travail et aux styles
architecturaux du lieu ; en ayant recours à des fournisseurs non locaux
pour les biens et les services dont ils ont besoin ; en rapatriant leurs
bénéfices et leurs gains en capital en dehors de la région. Ils ne se
montrent guère fidèles à leur nouvelle base d’opération et la quittent
facilement lorsque la situation des affaires se dégrade. D’une façon moins
tangible mais non moins importante, ils créent des tensions entre les
habitants et ceux qui viennent de l’extérieur et ne font pas grand chose
pour modifier la mentalité d’assistés que l’on rencontre dans de nombreuses
zones rurales.

- - Les encombrements . L’intensité, généralement de la circulation routière
mais dans certains cas de la circulation maritime et aérienne, peut
constituer un problème majeur lorsqu’une région réussit à attirer beaucoup
de touristes. Les routes étroites peuvent facilement être embouteillées à
la fois à l’intérieur et à l’extérieur des agglomérations, le stationnement
devient un problème, les activités autres que touristiques peuvent en
souffrir et dans certains cas, les services d’urgence ne peuvent pas
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répondre à la demande dans les délais voulus. L’attrait d’une région en
tant que destination touristique peut alors faiblir et le marché se
restreindre. Il peut aussi y avoir des effets secondaires sur le paysage et
la conservation de la nature. Les techniques de gestion de la circulation
et une meilleure utilisation des transports en commun peuvent aider, mais
les crédits et les compétences nécessaires ne sont pas toujours
disponibles.

- - Les questions de planification, de contrôle local, de participation du
public et de partenariat  regroupent beaucoup des aspects évoqués jusqu’ici.
Dans un monde idéal, les entreprises et la population locale maîtriseraient
le développement du tourisme de façon telle que les problèmes évoqués plus
haut seraient réduits au minimum et les avantages maximisés. La
planification assurerait un équilibre soigneusement étudié entre le
développement du tourisme et les autres utilisations du sol. Les différents
types d’activités touristiques seraient implantés dans les régions
convenant le mieux à ces types de développement. Employeurs et salariés
suivraient des stages de formation pour acquérir les compétences de
commercialisation, d’accueil, d’interprétation du patrimoine et de
planification du tourisme. La communauté se sentirait "propriétaire" de ses
activités au sens large. De ce fait, le visiteur se sentirait véritablement
bien accueilli par la population hôte. Mais le monde réel est rarement
idéal.

La puissance financière de l’entrepreneur venu de l’extérieur et le pouvoir
des professionnels venus eux aussi de l’extérieur tels que les voyagistes
et les responsables d’offices du tourisme empêchent généralement les
collectivités locales d’avoir la haute main sur les opérations.
Lorsqu’elles l’ont, elles n’ont souvent pas l’expérience, les compétences
ou les moyens de prévision nécessaires. Dans certaines régions, les hommes
politiques locaux éprouvent du ressentiment à l’égard du développement et y
résistent. Dans d’autres, la promesse d’emplois et de revenus nouveaux peut
constituer une trop grande tentation qui conduit à accepter des projets
nuisibles. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de véritable gestion du
tourisme, pour des raisons à la fois financières et politiques.

Cela dit, les expériences de participation locale aux projets de
développement du tourisme rural sont nombreuses. La plupart sont trop
récentes pour que l’on ait pu en faire une évaluation complète. C’est le
Canada qui compte le plus grand nombre d’expériences de participation des
communautés à la planification du tourisme rural. On citera
particulièrement l’Alberta, qui a lancé en 1987 un plan d’action pour le
tourisme communautaire auquel participent 428 communautés sur 429. Les
comités locaux ont été encouragés et aidés à élaborer des plans de
développement touristique grâce à de larges consultations. Des mesures
analogues ont été prises en Colombie britannique et au Saskatchewan.
Héritage Canada a contribué à des opérations exemplaires de participation
locale au Labrador. S’il est difficile dès maintenant d’évaluer les
résultats de ces activités, il apparaît déjà clairement que la qualité des
plans établis varie beaucoup. On a constaté qu’une coordination régionale
était nécessaire ; elle est actuellement mise sur pied. Ces expériences ont
permis d’en apprendre beaucoup sur la manière d’aider les comités locaux.
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D’autres efforts importants en faveur de la maîtrise des initiatives
locales ont eu lieu en Grande-Bretagne, en Irlande et en Suisse. Dans ce
dernier pays, la communauté de Waltensbourg a construit et gère un hôtel de
70 lits qui répond à des normes élevées en matière d’environnement, et les
bénéfices permettent d’aider à d’autres projets de développement local.
C’est là un modèle de bonne pratique, même s’il est peu probable que le
concept puisse être transposé tel quel à d’autres communautés rurales. En
Grande-Bretagne et en Irlande, des animateurs ont aidé communautés et
districts à débrouiller les problèmes de contrôle et de planification. Ces
animateurs ont parfois été des éducateurs ; dans d’autres cas, il s’est agi
de membres d’organismes de développement rural. Les régions concernées sont
notamment les monts de Ballyhoura en Irlande, le Berwick, le Shropshire, le
West Dorset et le West Somerset en Angleterre ; il faut ajouter à cette
liste l’initiative rurale de Taff et Cleddau au Pays de Galles. Ces projets
ont apporté une précieuse expérience supplémentaire et abouti à des
réussites commerciales.

Dans certaines régions, des entreprises communautaires ont été constituées
pour permettre à la communauté locale d’avoir la maîtrise des opérations
tout en conservant les bénéfices qu’elles procurent. On cite souvent
l’exemple de la Connemara West Company située à Letterfrack, Galway,
Irlande. Mais les entreprises communautaires ne semblent réussir que dans
certaines conditions particulières.

-- Toutes les zones rurales peuvent-elles réussir dans le tourisme rural ?
Plus de 75 pour cent des terres des pays de l’OCDE sont rurales. Il semble
peu probable que la totalité puisse participer au développement
touristique. Certains types de régions possèdent d’importants avantages
naturels pour le tourisme rural. L’expérience montre que six facteurs
déterminent des investissements dans ce domaine. Mais l’expérience montre
aussi que l’industrie touristique étant extrêmement dynamique et sujette à
des changements de mode, ces facteurs peuvent ne pas rester constants à
l’avenir. De plus, l’existence dans une région de l’un ou l’autre d’entre
eux ou même de tous ne garantit pas le succès. Ces facteurs sont les
suivants :

. Intérêt du paysage -- montagnes, côtes, lacs, îles, grands fleuves et
paysages d’intérêt particulier tels que marais ou forêts composées
d’un mélange d’arbres caducs.

. Intérêt particulier sur le plan des animaux sauvages.

. Intérêt culturel tels que monuments/villes/villages/sites historiques
et/ou patrimoine ethnique de toutes sortes.

. Possibilités sportives : chasse, pêche, ski, randonnée, etc.

. Facilité d’accès pour des clientèles nombreuses.

. Compétence et efficacité dans le domaine de la promotion, de la
commercialisation et de la gestion.
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La typologie des zones rurales établie pour le programme de développement
rural de l’OCDE distingue les zones reculées, les zones intermédiaires et
les zones économiquement intégrées. Cette typologie constitue un ensemble
supplémentaire de critères à prendre en compte lorsqu’on évalue les
conditions de la croissance des activités touristiques. Les zones
économiquement intégrées sont généralement proches de grande villes et
offrent un potentiel considérable pour le marché des loisirs. La proximité
des villes peut cependant se traduire par une importante proportion de
visites à la journée qui sont moins intéressantes sur le plan financier que
les séjours comportant des nuitées. Les zones reculées ont par définition
plus de chances d’attirer des visiteurs qui passent la nuit sur place, ce
qui augmente les recettes nettes par visiteur. S’il se conjugue à des
paysages de montagnes ou de lacs l’éloignement -- à condition qu’il ne
fasse pas peur -- peut présenter un attrait considérable. Mais
l’éloignement sans beau paysage signifie généralement qu’il y a peu de
probabilité de développer le tourisme rural.

La typologie du programme de développement rural de l’OCDE peut aussi
constituer un indicateur utile lorsqu’on considère la probabilité de
lancement par la population locale d’initiatives nouvelles telles que le
développement du tourisme. Les zones périphériques peuvent être amenées à
se lancer dans de nouvelles entreprises en raison du désespoir provoqué par
la pauvreté et le déclin économique. Les zones économiquement intégrées
peuvent paradoxalement être désireuses elles aussi de se lancer dans de
nouvelles entreprises -- non pas par désespoir mais parce qu’elles
disposent de capitaux et qu’il existe à proximité d’importants marchés
potentiels. C’est dans les zones intermédiaires qu’il peut être le plus
difficile de modifier les mentalités et de développer de nouvelles
entreprises touristiques.

- - Les agriculteurs  sont l’élément déterminant pour entretenir l’économie
rurale de base et le paysage dont dépend le tourisme rural. Mais ils ont
réagi de façon inégale et souvent lente aux possibilités qu’offrait le
tourisme. Certains agriculteurs sont nettement anti-touristes, ne veulent
pas de visiteurs sur leur territoire, surtout lorsque des sentiers ou des
pistes équestres ou cyclistes traversent leurs terres. Beaucoup
préféreraient bénéficier de meilleurs prix pour les produits de la ferme
plutôt que d’incitations à se lancer dans des activités touristiques.
Lorsqu’ils se diversifient dans le tourisme, ils le font souvent en
association avec d’autres agriculteurs plutôt qu’avec les collectivités
locales, ce qui leur fait perdre les avantages potentiels d’une telle
coopération.

A la racine de beaucoup des problèmes rencontrés pour faire participer les
agriculteurs au tourisme, il y a une question fondamentale de connaissance
et de formation. Un hôtelier serait incapable de travailler dans
l’agriculture sans une longue période de formation. Or, on attend des
agriculteurs (ou de leurs femmes) qu’ils se diversifient dans des services
touristiques de toutes sortes avec peu ou pas de formation.

- - L’absence ou l’insuffisance de formation  ne se limite pas aux agriculteurs.
Beaucoup d’employeurs et de salariés qui travaillent dans le tourisme rural
ont peu ou pas de formation dans une grande partie des domaines de
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compétence nécessaires dans un secteur aussi complexe et concurrentiel.
L’absence de formation est l’une des raisons pour lesquelles, selon
certaines études il y a une aussi forte proportion de faillites
d’entreprises dans le domaine du tourisme rural. Les besoins en formation
sont décrits dans l’Annexe A.

- - L’incapacité à se grouper et à mettre sur pied des entreprises en
coopération  est un problème courant mais non universel. Les entreprises de
tourisme rural étant de petite taille, la coopération avec d’autres
entreprises peut permettre des économies importantes au niveau de la
commercialisation, de la formation et de l’achat de fournitures. Les
groupements coopératifs peuvent aussi négocier avec les organes
gouvernementaux pour le financement d’améliorations des infrastructures et
travailler avec les acteurs principaux du marché du tourisme international,
à savoir les voyagistes. L’intérêt pour ces entreprises en coopération et
leur réussite tient beaucoup à l’histoire et à l’expérience des régions en
cause. Là où il y a une tradition de coopération, généralement dans
l’agriculture, les coopératives de tourisme semblent bien fonctionner.
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III. GESTION DU TOURISME RURAL ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1. Les stratégies du tourisme peuvent-elles résoudre la question  de la
régénération des zones rurales  ?

Étant donné la longue liste de problèmes énumérés plus haut, les
stratégies du tourisme peuvent-elles apporter une contribution efficace au
développement rural ? Selon la plupart des autorités, la réponse est un oui
très nuancé. On montrera plus loin que si l’on veut réduire les problèmes au
minimum et maximiser les avantages, il faut employer des stratégies de gestion
du tourisme qui soient viables. On verra également qu’il faut des efforts
supplémentaires de recherche et de développement pour aider à assurer la
réussite de la stratégie. Cela dit, même avec une stratégie de gestion
efficace, le tourisme à lui seul ne pourrait pas résoudre toutes les questions
de régénération des zones rurales. Ce serait d’ailleurs désastreux qu’il le
puisse. Il peut contribuer à la régénération, mais si à long terme il devenait
une activité dominante, la région en souffrirait. Le but de toute stratégie du
tourisme doit donc être d’aider au développement équilibré d’une région et non
de la convertir en une station de vacances exclusivement tributaire du
tourisme.

2. Mais peut-on et doit-on gérer le tourisme rural ?

 Beaucoup d’études ont été rédigées sur la gestion du tourisme : l’une
des plus récentes, d’Edward Inskeep, promet "une stratégie du développement
intégrée et durable". Mais on a peu écrit sur la question précise d’une gestion
efficace du tourisme rural, bien que des ouvrages aient été publiés sur la
gestion des loisirs et sur la gestion des campagnes.

Les arguments qui s’opposent à l’approche organisée sont de trois
ordres. L’extension du tourisme moderne n’a pas été le produit d’une
planification mais d’un marché essentiellement libre. Le tourisme est une
industrie de consommation : la planification centralisée dans ce domaine a
abouti à des résultats inégaux. Enfin, d’aucuns prétendent que le secteur du
tourisme est particulier et qu’il ne peut pas être organisé. Selon le
Professeur Butler de l’Université de l’Ouest de l’Ontario au Canada, "le
développement du tourisme est comme une femme enceinte -- elle ne peut pas être
que légèrement enceinte".

Les arguments en faveur d’une gestion du tourisme rural reposent sur
quatre points.

Premièrement, le secteur du tourisme est maintenant parvenu à maturité.
Les clients font preuve de plus de discernement et beaucoup recherchent un
environnement de qualité bien géré pour leurs vacances et non plus seulement
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des vacances. Les professionnels du tourisme commencent à se rendre compte
qu’ils ont des responsabilités à long terme sur le plan de l’environnement et
que les techniques de gestion peuvent les aider à y faire face.

Deuxièmement, le tourisme rural est différent du tourisme en station en
ce qu’il s’exerce dans un environnement physique et humain très délicat et très
sensible. Une gestion est par conséquent indispensable si l’on ne veut pas
qu’un développement inapproprié ou excessif fasse disparaître les qualités
mêmes sur lesquelles se fondent les vacances à la campagne.

Troisièmement, le secteur du tourisme rural comprenant un grand nombre
de petites entreprises nouvelles et inexpérimentées, il faut une stratégie
unificatrice pour en planifier les activités. Le développement initial de ce
nouveau secteur exige souvent des subventions publiques ; or il faut en général
un plan stratégique sous une forme ou sous une autre pour obtenir ce type de
financement.

Enfin, la gestion du tourisme commence à évoluer vers quelque chose de
plus souple et de plus orienté vers les entreprises que la simple planification
de l’aménagement du territoire et des infrastructures. Ce processus est peut-
être encore loin d’être terminé, mais la plupart des commentateurs et beaucoup
de professionnels expérimentés du tourisme voient dans la gestion un outil
indispensable dans l’avenir. Au total, par conséquent, il semble qu’il y ait
véritablement avantage à mettre en place des stratégies de gestion du tourisme
rural.

3. L’évolution de la gestion du tourisme rural

Les idées actuelles sur le développement et la gestion du tourisme rural
proviennent de trois sources différentes.

- - Les idées concernant la gestion des loisirs  ont été élaborées en Amérique
du nord au cours des cinquante dernières années, essentiellement dans le
cadre de l’administration des parcs nationaux. Les points essentiels de
discussion concernent le contrôle des flux de visiteurs et de véhicules,
les politiques de zonage, la gestion de la faune sauvage et de la
végétation, la conception et l’entretien des sentiers de randonnée,
l’évaluation de la capacité de charge et les politiques d’interprétation du
patrimoine. La plupart de ces idées sont utiles pour la gestion du tourisme
rural mais l’approche de la gestion des loisirs est essentiellement non
commerciale et ne répond pas à un certain nombre des questions que pose la
gestion du tourisme rural. Les techniques de gestion des loisirs ont
généralement été mises au point dans des zones non agricoles sans
peuplement important et dans des régions où c’était les autorités
gestionnaires qui possédaient la terre. Ces autorités possédaient
généralement des pouvoirs considérables de contrôle, de planification et de
financement à long terme qui leur permettaient de mettre leurs idées en
pratique.

- - La notion de tourisme durable  a été élaborée dans les différentes régions
des Alpes par les universitaires, les conservateurs et les professionnels
du tourisme allemand, suisse, autrichien, français et italien. On la

36



connaît aussi sous divers autres noms -- tourisme vert, tourisme
responsable, tourisme postindustriel, méta-tourisme et tourisme alternatif
n’en sont que quelques-uns. Cette notion a été créée en réponse aux
problèmes urgents que posait le tourisme de masse dans les Alpes et le
bassin méditerranéen. La meilleure description qu’on puisse en donner est
celle d’un système de planification à long terme du tourisme qui tienne
compte de l’intérêt aussi bien des communautés et de leur habitat que des
visiteurs et de l’industrie du tourisme. Ces trois acteurs sont considérés
dans l’équation du tourisme comme ayant un rapport triangulaire. Dans le
tourisme de masse non planifié, c’est le secteur du tourisme qui domine la
prise de décisions au détriment de toutes les parties, en raison du
principe du "cycle des stations", selon lequel une station a une durée de
vie limitée parce qu’un jour elle sera surpeuplée et dégradée. Le concept
de durabilité au contraire donne à chacune des parties l’égalité des
pouvoirs et des connaissances, ce qui aboutit à une optimisation lente et
bien étudiée de leurs objectifs respectifs (voir Krippendorf, Zimmer and
Glauber, 1988 et Bramwell and Lane, 1993).

Le tourisme durable est une notion extrêmement attrayante pour le
gestionnaire du tourisme rural car il lui offre une philosophie utile et
une liste de référence pour les actions envisagées mais, du fait de son
ampleur, de ses objectifs utopiques et de sa nouveauté, ce concept reste
encore peu éprouvé. Diverses régions de la Grande-Bretagne, de l’Autriche
et d’autres pays sont actuellement en train de mettre en oeuvre des
stratégies pour un tourisme rural durable.

- - La gestion des projets de tourisme rural  en est elle aussi encore aux
balbutiements, mais au cours des dix dernières années de nombreux projets
de développement du tourisme rural ont vu le jour à travers le monde. Leurs
objectifs et leur qualité ont été variables. Ils ont été gérés par des
professionnels divers : travailleurs sociaux des collectivités locales,
spécialistes du développement économique, spécialistes de la
commercialisation, éducateurs, historiens et experts de l’interprétation du
patrimoine, spécialistes de l’aménagement du territoire et conseillers
agricoles. La plupart de ces projets ont eu une durée brève -- jusqu’à
trois ans -- et beaucoup n’ont pas permis dans ce laps de temps de
concrétiser des avantages tangibles et durables.

A l’avenir, la gestion du tourisme rural devrait s’efforcer de conjuguer
l’expérience et les connaissances de toutes les sources évoquées plus haut.
Mais il faudra encore beaucoup de travail avant de parvenir à la réussite
et à l’efficacité à long terme. Les problèmes à traiter et le type de
travaux de recherche et de développement nécessaires sont décrits plus
loin.

4. Questions à régler si l’on veut promouvoir avec succès un tourisme rural
durable

Au cours des 20 dernières années, nombreuses sont les entreprises et les
communautés qui ont participé à la croissance du tourisme dans les zones
rurales. Comme le montre la bibliographie sur le tourisme rural figurant à
l’Annexe B, de nombreuses régions du monde se sont beaucoup intéressées à cette
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évolution, mais plusieurs problèmes importants restent à régler avant que l’on
puisse avoir une compréhension totale de ce que doit être le développement du
tourisme rural et avant que toutes les régions de tous les pays puissent en
bénéficier. Le plus important est peut-être de déterminer comment l’on peut
développer une forme durable de tourisme rural -- c’est-à-dire un tourisme qui
permette de préserver les valeurs intrinsèques de la campagne tout en
contribuant à sa vie économique et en aidant à assurer la rentabilité à long
terme de l’industrie des voyages, qui assure le déplacement des visiteurs d’une
région à l’autre et d’un pays à l’autre.

5. Conditions préalables à une discussion

Se mettre d’accord sur une définition du terme "tourisme rural"

Cela peut sembler une manière quelque peu aride d’entamer la
discussion ; c’est cependant capital. Il s’agit de fixer le contenu et les
limites du débat. La Section I traite cette question en détail. Elle définit le
tourisme rural à la fois comme se situant dans des zones rurales et comme étant
fonctionnellement rural -- autrement dit, solidement rattaché aux spécificités
du monde rural, qui sont l’espace, le contact avec la nature, le patrimoine et
la société rurale. Il doit rester à l’échelle du paysage et des unités de
peuplement dans lesquels il se situe et qui comportent en principe moins de
10 000 personnes. S’il inclut le tourisme à la ferme, il doit aussi comporter
toute la gamme des entreprises et des types de peuplement qui sont adaptés à la
campagne. Son but doit être d’aider à assurer le maintien à long terme de la
vie de la région : il doit constituer une force de conservation de la ruralité
et non pas une force d’urbanisation.

Cette définition s’appuie sur la localisation et l’impact du tourisme
rural. Une étude interne au Ministère australien du tourisme (Tourism
Discussion Paper N° 1 - Rural Tourism, Canberra 1993) définit en outre le
tourisme rural par ses produits :

-- l’environnement naturel, le paysage et les animaux
sauvages ;

-- l’agriculture ;

-- les bourgs et les villages, les populations rurales, leurs
cultures, leurs communautés et leurs activités ; enfin

-- les communautés indigènes, leur mode de vie, leur identité
et leurs relations avec la terre et la nature.

Enfin, il faut noter qu’en raison de la riche diversité des
environnements et de la complexité du passé historique du monde rural, il
faudra toujours adapter une définition quelle qu’elle soit aux spécificités
locales, régionales et nationales.
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Convenir de la nécessité d’exercer une prudence particulière dans le
développement et la gestion du tourisme en zone rurale

S’il est évident qu’il faut être prudent dans toutes les formes de
développement du tourisme, c’est particulièrement le cas à la campagne. Du fait
de la fragilité de la matière première -- la ruralité elle-même -- toutes les
activités touristiques doivent faire l’objet d’un examen particulier pour
vérifier qu’elles respectent le critère de durabilité. Autrement dit dans la
pratique, on sera amené à reconnaître que :

-- toutes les régions ne conviennent pas à ce type de
développement ;

-- toutes les communautés ne souhaitent pas un tel
développement ou ne s’y prêtent pas ;

-- les formes d’activités touristiques ne sont pas toutes
acceptables partout ;

-- il peut y avoir des limites à la croissance dans une zone
donnée ;

-- il se peut qu’il faille appliquer des techniques
particulières de gestion des flux de visiteurs pour empêcher
qu’un trop grand nombre de visiteurs cause des dégâts à
l’environnement ou pour remédier à ces dégâts.

Convenir des objectifs du développement du tourisme rural

L’éventail de ces objectifs possibles est le suivant :

-- conservation, création et diversification des emplois ;

-- conservation des bâtiments et habitats traditionnels ;

-- soutien de la communauté ;

-- soutien du réseau de transport ;

-- soutien de l’agriculture et de l’exploitation forestière ;

-- amélioration de la qualité de vie pour les populations
rurales ;

-- création de nouvelles fonctions pour les groupes
défavorisés/sous-employés ;

-- amélioration de la qualité de vie pour les visiteurs
provenant de zones urbaines -- objectif cité en dernier mais
capital à bien des égards.
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Il importe que les stratèges du tourisme rural définissent leurs
objectifs avant d’entamer le développement, et les revoient périodiquement.

Reconnaître que des arrangements particuliers de partenariat seront nécessaires
pour aider les zones rurales à développer le tourisme

 Ces partenariats peuvent s’établir entre entreprises, entre des
entreprises et la communauté, et entre les entreprises, les communautés et les
institutions du secteur public. Ils seront nécessaires en raison de la
fragilité du monde rural lui-même et de beaucoup de ses petites entreprises.
Ils seront nécessaires parce qu’il faut restructurer l’économie rurale. Enfin,
ils seront nécessaires en raison du caractère même du tourisme en zone rurale.
En effet, le tourisme est une forme particulière d’activité économique, quelle
que soit la région où il a lieu, en raison de l’importance de son impact sur le
domaine public. Si l’on peut dissimuler la construction automobile ou les
bureaux dans des zones industrielles ou des parcs scientifiques, les actes
fondamentaux du tourisme, qui consistent à visiter, à faire des achats et des
excursions, sont totalement publics. Dans les zones rurales, il existe une
intrusion supplémentaire en ce sens que le tourisme empiète souvent sur le
domaine privé, les visiteurs cherchant à accéder à des terres, des bords de lac
ou des côtes maritimes appartenant à des propriétaires privés. C’est pourquoi
les partenariats entre les différentes parties prenantes sont d’une importance
capitale pour résoudre les conflits d’intérêt qui peuvent facilement se
produire.

6. Principaux problèmes à résoudre dans la pratique

Pour être efficaces, le développement et la gestion exigent la
participation à la fois du secteur public et du secteur privé.
Traditionnellement, l’intervention du secteur public dans les zones rurales a
été tout à fait considérable à la fois en raison de la nécessité de sauvegarder
et de maîtriser les approvisionnements alimentaires nationaux et en raison des
faiblesses structurelles dont souffre depuis longtemps l’économie rurale. Du
fait de cet héritage, et parce qu’il est peu probable que la plupart des
économies rurales se renforcent dans un proche avenir, le secteur public va
continuer de jouer un rôle majeur. Mais dans les zones non rurales, le tourisme
est essentiellement le fait du secteur privé et l’expérience montre que c’est
ainsi qu’il fonctionne le mieux. C’est pourquoi, même si le secteur public est
appelé à conserver un rôle important de régulation et de coordination dans le
tourisme rural, il importe de prendre chaque fois que possible des mesures pour
inciter le secteur privé à s’investir davantage. Le rôle du secteur public sera
en principe important surtout aux premiers stades du développement d’une
région, le secteur privé prenant ensuite progressivement le relais.

La nécessité de comprendre le marché et de s’y adapter

Si l’on ne tient pas compte du marché, toute discussion sur le tourisme
rural ne peut que rester théorique. L’importance, le type, l’élasticité et les
demandes du marché influent sur tous les aspects énumérés plus loin. La
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méconnaissance du marché et de la façon de s’y adapter est un problème commun à
de nombreuses initiatives dans le domaine du tourisme rural. Ce problème
comporte deux aspects :

-- La nécessité de connaître l’importance, la localisation, les
caractéristiques, la sensibilité et l’exigence des marchés ;

-- La nécessité de savoir comment s’adapter aux marchés,
exercer sur eux une influence et les gagner par des
campagnes de commercialisation et des liaisons avec les
agences de voyage, les compagnies de transport et les
voyagistes.

Il est très probable que c’est le secteur public qui est le mieux placé
pour lancer et financer les études de base du marché, afin de veiller à ce que
ces informations fondamentales soient accessibles à toutes les entreprises. Les
campagnes de commercialisation et de promotion peuvent être entamées par le
secteur public, mais le rôle de ce dernier doit progressivement passer du
financement à la coordination, au fur et à la mesure du processus de
développement.

Le développement d’un milieu constitué d’entreprises respectueuses de
l’environnement

Cette expression complexe englobe plusieurs types de problèmes :

-- L’élaboration de lois efficaces en matière de planification
et de conservation et la création d’organismes pour les
appliquer -- c’est le rôle des pouvoirs publics ;

-- la mise au point de plans stratégiques pour un tourisme
rural viable au plan régional et local, avec évaluation des
points forts et les points faibles d’une région, des
possibilités qu’elle offre et des menaces auxquelles elle
est confrontée, afin d’orienter les investissements aussi
bien publics que privés et d’étudier les besoins de
l’environnement et de la communauté. Ceci incombe en général
au secteur public mais exige d’étroite consultations avec le
secteur privé et avec les organisations environnementales et
communautaires ;

-- La fourniture de conseils et de formation pour les
entreprises -- qui incombe en principe au secteur public,
mais qui n’est pas nécessairement assurée par lui.
L’importance de la formation pour le développement du
tourisme rural ne doit pas être sous-estimée : ce problème
est étudié dans une annexe distincte ;
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-- L’élaboration d’un processus permanent de suivi et
d’évaluation pour déterminer le degré de réussite du
tourisme en tant que secteur d’activité et constituer un
mécanisme de réponse aux intérêts environnementaux et
communautaires. Il s’agit en général d’un partenariat
secteur privé/secteur public doté d’un secrétariat assuré
par le secteur public. Ce secrétariat peut aussi être chargé
de lancer des programmes de recherche et de développement.

La création, l’amélioration, le suivi des moyens d’hébergement

L’absence de moyens d’hébergement appropriés est l’un des principaux
problèmes qui se pose dans maintes régions de tourisme rural. L’hébergement
incombe essentiellement au secteur privé, mais il peut au départ nécessiter des
conseils ou des subventions. Le contrôle de qualité peut relever du secteur
public, mais certains systèmes de contrôle de qualité peuvent être confiés à
des associations professionnelles au fur et à mesure du développement.

La mise en valeur et l’amélioration de centres d’intérêt pour les touristes

Bien que le monde rural lui-même constitue le principal attrait, il
existe de nombreux cas où l’on peut mettre particulièrement l’accent sur
certains aspects de la ruralité en mettant en valeur les centres d’intérêt de
façon très étudiée. Il s’agit là en principe d’activités du secteur privé. Le
rôle du secteur public est de guider, d’encourager ou de décourager, de réguler
et dans certains cas de subventionner. Dans les zones périphériques,
l’intervention de la collectivité pour la mise en valeur elle-même peut-être à
la fois nécessaire et utile.

La nécessité de fournir l’infrastructure et de la gérer

L’infrastructure comprend :

-- Les moyens et les services de transport -- publics et
privés, les transports publics ruraux étant souvent aidés
par des subventions publiques même s’ils sont assurés par
des opérateurs privés ;

-- Les moyens d’information, généralement mais pas
nécessairement fournis par le secteur public. Dans certaines
zones rurales, le secteur privé peut être très efficace dans
la fourniture des informations, par délégation d’une
autorité publique ;
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-- L’interprétation du paysage, du patrimoine, de la nature. Il
s’agit là typiquement d’une responsabilité du secteur
public, surtout dans le cas d’une région assez étendue. Les
moyens peuvent aussi être fournis par le secteur privé, soit
sous la forme d’un centre d’intérêt on d’une attraction
exploités par le secteur privé, soit dans le cadre du
travail de groupes d’intérêt particuliers tels que le
National Trust au Royaume-Uni ou le National Trust for
Historic Preservation aux États-Unis ;

-- Accès des randonneurs/cavaliers/cyclistes. Les questions
d’accès (aux sentiers, montagnes, bords de lac ou de mer)
font généralement l’objet d’une réglementation publique bien
que l’accès se fasse souvent à travers des terres privées.
Le tourisme rural prospère lorsqu’il y a dans ce domaine un
bon partenariat : l’Autriche, la Suisse et l’Allemagne sont
des modèles classiques de bonnes pratiques en la matière. La
situation en Irlande et en Écosse est au contraire un
exemple classique de problèmes d’accès non résolus qui
ralentissent le développement du tourisme en raison des
faiblesses de la réglementation ;

-- La protection et la remise en état de l’environnement
incombent en principe au secteur public. Le paiement des
coûts de la sauvegarde et en particulier de la remise en
état représente cependant un problème difficile : le
principe "pollueur-payeur" est de plus en plus invoqué par
le secteur public pour essayer de réduire la charge qui pèse
sur les deniers publics. Ce type de problème, s’il n’est pas
résolu, peut se traduire par de graves désaccords entre la
communauté, les professionnels du tourisme et les touristes
eux-mêmes.

La recherche sur le développement et la gestion du tourisme rural

La recherche et le développement sont importants dans tous les
secteurs : ils le sont particulièrement dans un domaine nouveau comme le
tourisme rural. La recherche peut trouver des moyens d’atténuer l’impact du
tourisme sur l’environnement et des moyens nouveaux d’attirer et de retenir les
visiteurs ; elle peut aussi aider à maintenir les régions considérées au
premier rang d’une activité touristique soumise à la concurrence
internationale. En général, la recherche est conduite par le secteur public,
mais la participation du secteur privé est extrêmement importante si l’on veut
que le travail soit utile et suivi d’effet. On trouvera à la Section IV un
exposé plus détaillé des domaines dans lesquels une recherche est nécessaire.

La nécessité d’un leadership

De nombreuses petites entreprises et beaucoup d’organismes du secteur
public interviennent dans le tourisme rural. La bonne promotion d’une
planification du développement et de la gestion exige le leadership de
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responsables particulièrement bien informés, compétents et dévoués. C’est là un
facteur immatériel, mais de grande importance. Il peut aider à convaincre les
entreprises d’être plus respectueuses de l’environnement ; il peut conduire des
institutions gouvernementales pointilleuses à interpréter leur rôle de façon
plus pragmatique ; il peut exercer une influence sur l’agriculteur réticent ;
il peut apporter des idées nouvelles à des communautés qui n’avaient plus
d’espoir.

 Le leadership peut être assuré par des membres éclairés du secteur
privé, par des hommes politiques, par des organes du secteur public, par des
administrations et des administrateurs locaux/régionaux, par des offices du
tourisme, par des propriétaires terriens puissants : ce qui importe, c’est
qu’il y ait un leadership, qu’il soit stimulé et non pas craint, et qu’il soit
nourri en profondeur de façon que lorsqu’une personne ou un organisme échoue,
tout l’élan du développement ne soit pas brisé. Un certain nombre
d’établissements d’enseignement d’Amérique du Nord assurent une brève formation
dans ce domaine à l’attention des hommes politiques et des administrateurs du
secteur rural.
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IV.  PROGRAMMES FUTURS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Toutes les branches d’activité qui réussissent consacrent des moyens à
la recherche et au développement. Le tourisme rural est une branche d’activité
encore relativement nouvelle qui nécessite par conséquent beaucoup de recherche
fondamentale. Celle-ci est d’une importance particulièrement critique en raison
du caractère extrêmement concurrentiel du marché du tourisme de libre
entreprise. La campagne peut présenter des avantages intrinsèques du fait du
développement des vacances indépendantes centrées autour d’un thème -- mais les
stations et entreprises de tourisme de masse existantes étudient déjà la
meilleure façon d’améliorer leur commercialisation et leurs produits pour
reprendre des parts de marché.

Comme dans presque toutes les branches d’activité, la recherche et le
développement impliquent entre les secteurs public et privé un partenariat dont
la nécessité est particulièrement importante pour la réussite du tourisme rural
et de son développement. Zones et entreprises rurales connaissent depuis
longtemps l’intervention du secteur public. Le tourisme rural se développant
d’une façon fragmentée et ad hoc, les partenariats avec le secteur public
peuvent permettre d’en coordonner les activités. D’ailleurs, une grande partie
de ces activités se situe dans le domaine public. Des études approfondies de la
gestion de l’environnement et des flux de visiteurs sont nécessaires pour
poursuivre les objectifs établis par la communauté, tels que la protection du
paysage, de la nature et du patrimoine au cours de la reconversion de
l’économie rurale de la production primaire à des activités qui font une plus
grande place au secteur tertiaire.

La présente section décrit dix domaines sur lesquels il conviendrait de
concentrer la recherche et le développement.

1. Les études d’information sur les marchés

Les études d’information sur les marchés du tourisme rural sont peu
nombreuses, ce qui pose un problème majeur pour déterminer l’importance, les
caractéristiques et les besoins du marché. En l’absence de ces informations, il
est difficile de planifier les investissements d’infrastructure, d’assurer une
formation efficace à l’entreprenariat, d’encourager le nombre et les types
voulus de nouveaux professionnels du tourisme -- et bien entendu, de mettre au
point des campagnes de commercialisation.

Les études d’information sur les marchés doivent couvrir aussi bien les
groupes de population qui prennent déjà des vacances à la campagne que ceux qui
ne le font pas. Pour ces deux groupes, les informations de base doivent
comprendre : âge/dimension de la famille, caractéristiques
professionnelles/région d’origine/calendrier et types de vacances prises
pendant l’année en
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cours et les années précédentes/exigences telles qu’elles sont perçues/type
probable d’hébergement/mode probable de voyage/modalité de choix des
vacances/connaissance et perception des restrictions qui peuvent exister.

Pour ceux qui ne prennent pas de vacances à la campagne, les questions
supplémentaires doivent porter sur les raisons pour lesquelles d’autres
solutions ont été retenues, l’idée qu’ils se font des divers types de vacances
à la campagne, l’idée qu’ils se font des diverses régions rurales et les
tendances futures probables de leur choix de vacances.

Pour ceux qui prennent déjà des vacances à la campagne, les questions
supplémentaires doivent porter sur la tendance à prendre des vacances dans
divers types de zones rurales, la probabilité de retourner au même endroit, les
principaux avantages et inconvénients des vacances rurales précédentes,
l’importance de différents types d’infrastructures et les tendances futures
probables de leur choix de vacances.

L’élaboration d’une méthode standard pour obtenir et analyser ces
informations concernant le marché aiderait les groupes ruraux disposant de peu
de compétences et de ressources et permettrait d’effectuer des comparaisons
inter-régionales et internationales.

Une utilité particulière de ce programme serait de fournir des
informations sur l’influence des prix (les vacanciers vont-ils à la campagne
pour passer des vacances économiques ?) ; sur l’importance du paysage (des
types particuliers de paysage sont-ils plus ou moins valables sur le plan de
l’investissement ?) ; sur l’importance d’infrastructures telles qu’éléments du
patrimoine et centres d’interprétation de ce patrimoine (sont-ils utiles ou
s’en sert-on uniquement lorsqu’il fait mauvais ?) et sur le type d’hébergement
souhaité (l’hébergement privé est-il indispensable, les contacts personnels
sont-ils réellement importants, les monuments historiques peuvent-ils apporter
un plus, les visiteurs s’intéressent-ils au style des bâtiments neufs ?).

2. La meilleure façon de s’adapter aux marchés

Directement liée à la question de l’information relative aux marchés est
celle de la meilleure façon de s’y adapter. Les grandes stations et les
principaux voyagistes utilisent des méthodes sophistiquées, onéreuses
-- parfois inutilement -- pour atteindre les clients. Les régions de tourisme
rural ont souvent -- mais pas toujours -- des liens ténus et non professionnels
avec leur marché potentiel. Il serait utile de publier un guide des bonnes
pratiques passant en revue toute une gamme de réussites et les techniques
employées par les régions considérées pour établir des liens avec leur marché.
Il conviendra d’évaluer particulièrement :

-- la conception et la diffusion des brochures/dépliants ;
-- les coopératives de commercialisation ;
-- priorité à la promotion des produits ou de la région ;
-- le potentiel de séjours répétés ;
-- le courrier direct ;
-- les échanges/achats de listes de mailing ;
-- la commercialisation dans un créneau particulier du marché ;
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-- les relations avec les voyagistes ;
-- l’utilisation des télécommunications ;
-- les techniques d’évaluation.

3. Évaluation et renforcement des avantages obtenus

L’investissement dans le tourisme rural vise essentiellement à améliorer
le bien-être économique, environnemental et social des zones rurales. On en
sait relativement peu sur les taux de rentabilité des différents types
d’investissement. On ignore pratiquement tout de l’impact à long terme des
formes moins matérielles d’investissement telles que la formation, le planning
stratégique, etc. Le problème auquel sont en général confrontés ceux qui ont à
prévoir les investissements dans les zones rurales est une connaissance
insuffisante de la rentabilité des moyens suivants :

-- Tableaux d’affichage ;
-- Centres d’information des touristes ;
-- Centres d’initiation au patrimoine ;
-- Ateliers d’artisanat et galeries d’exposition ;
-- Fournitures d’itinéraires de randonnée à vélo sur route ;
-- Fournitures d’itinéraires de randonnées à vélo tous terrains ;
-- Renforcement des transports publics ;
-- Construction de routes panoramiques ;
-- Formation aux compétences d’entrepreneuriat ;
-- Formation aux compétences d’hospitalité ;
-- Exercices de planning stratégique.

Une question étroitement liée à ce qui précède est celle de savoir
comment les zones rurales pourraient tirer davantage de recettes de leurs
activités touristiques existantes. Peut-on former et organiser les agriculteurs
pour qu’ils tirent un meilleur parti du marché du tourisme en vendant aux
hôtels et aux restaurants locaux et en vendant directement aux touristes ? La
commercialisation peut-elle retenir le visiteur plus longtemps dans une région
? Les coopératives d’achat peuvent-elles réinvestir l’argent localement ? Il
existe des liens étroits entre ce domaine et le Point 4 ci-dessous (questions
opérationnelles et formation).

Le Programme de développement rural de l’OCDE comporte un projet en
cours visant à élaborer des indicateurs internationalement acceptables qui
permettent de mesurer les résultats des programmes de développement rural.
Toute recherche sur les avantages procurés par le développement du tourisme
rural doit dans la mesure du possible être communiquée au projet sur les
indicateurs ruraux, afin de permettre d’assurer la compatibilité et la
comparabilité au plan international.

4. Gestion, contrôle et questions opérationnelles

La Section III de ce chapitre examinait la nécessité de disposer de
compétences de gestion pour que le tourisme rural puisse prospérer dans des
conditions qui respectent à la fois l’environnement et la communauté locale.
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Des recherches sont nécessaires pour étudier les questions de gestion, de
contrôle et d’exploitation qu’implique la création d’un tourisme rural viable
et durable. Cette évaluation doit porter sur la conservation, la création et la
diversification des emplois, la satisfaction des visiteurs, les besoins en
capitaux et en main-d’oeuvre, la protection de l’environnement et la
participation et le partenariat de la communauté locale.

Il convient d’accorder une attention particulière à deux domaines :

i. Pour le planning stratégique à long terme, un nombre
croissant de régions et de localités rurales élaborent des
plans stratégiques pour le tourisme. Ces plans évaluent les
points forts et les points faibles en matière de tourisme et
les capacités de charge de l’environnement. Après avoir
examiné les possibilités du marché, le plan à long terme
examine la meilleure manière de développer et de gérer des
régions, des communautés et des écosystèmes donnés. Ils
examinent les besoins en infrastructure, les systèmes de
gestion de la circulation, le développement des nouvelles
entreprises, la formation aux activités du tourisme et aux
techniques de commercialisation. On adopte généralement des
échelles de temps de cinq à dix ans.

Il existe de nombreuses manières différentes d’élaborer et
d’appliquer des plans stratégiques à long terme. Certains
par exemple se fondent sur des techniques de consultation
intensive de la communauté ; d’autres adoptent au contraire
une approche beaucoup plus descendante. Il faut procéder à
des recherches et à des évaluations pour déterminer
l’efficacité du planning stratégique en général et de types
donnés de plans stratégiques en particulier. Il convient de
mesurer l’efficacité en tenant compte des coûts de
l’élaboration et de l’application de la stratégie, du succès
commercial, de l’efficacité de la préservation de
l’environnement et de la communauté locale et de la
conservation, de la création et de la diversification des
emplois.

ii. Au niveau tactique, l’application de plans stratégiques
exige une connaissance précise de questions telles que les
systèmes de gestion des flux de visiteurs, l’explication du
patrimoine, les moyens d’encourager de nouveaux
professionnels du tourisme, la validité des coopératives de
commercialisation, les systèmes de transports publics
ruraux, la conservation des bâtiments historiques et les
manières de conjuguer avec succès la préservation de la
nature et le tourisme. Ce ne sont là que quelques-uns des
problèmes auxquels sont régulièrement confrontés les
administrations et entreprises dans le domaine du tourisme.

Les travaux effectués pour l’OCDE sur la bibliographie
relative au tourisme rural (Annexe B) ont montré qu’on
manquait singulièrement de documentation facilement
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accessible sur la "mécanique" du développement du tourisme
rural. Les informations sur la gestion des flux de visiteurs
sont particulièrement rares. Les travaux qui existent sont
dispersés dans de nombreux ouvrages, rédigés dans plusieurs
langues et provenant de nombreux pays. Il vaut par
conséquent la peine de publier sur ce sujet une synthèse
regroupant les diverses sources et d’entreprendre des
recherches pour combler les lacunes des connaissances et de
la documentation publiée.

5. Indicateurs de la durabilité

 La qualité de l’environnement naturel et humain est un atout important
pour le tourisme à la campagne. On a beaucoup écrit, mais le plus souvent dans
des termes très généraux, sur la nécessité de maintenir cette qualité.

En 1992, l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) a créé un Groupe de
travail chargé d’élaborer des indicateurs internationaux du tourisme durable.
Ce Groupe a rendu son rapport au Comité de l’environnement de l’OMT au début
de 1993. Il y recommandait l’élaboration d’une série de mesures et
d’indicateurs de la durabilité, parmi lesquels des indicateurs d’alerte, des
indicateurs de pression/stress, des mesures de l’impact de la gestion et des
indices d’attrait des destinations. Ces indicateurs étaient jugés nécessaires
au niveau national, ainsi que pour les zones critiques/"points chauds". Le
rapport recommandait aussi de procéder à une expérimentation pilote de ces
indicateurs sur un certain nombre de sites en 1993/94.

Une recherche en collaboration avec l’OMT sur des indicateurs de la
durabilité du tourisme rural serait extrêmement utile. Elle viendrait à l’appui
des évaluations économiques déjà citées comme domaines de recherche. Elle
donnerait des orientations fermes pour les décisions à prendre en matière de
politiques de gestion et de contrôle. Elle aiderait à assurer une protection
contre le surdéveloppement et la perte d’un argument de vente unique en son
genre, la ruralité.

6. La formation

L’importance de la formation est reconnue dans toutes les sphères de
l’activité économique. Dans le domaine du tourisme rural, elle est en général
peu développée, ce qui constitue un obstacle majeur. Le tourisme rural exige
relativement peu de capitaux frais : il bénéficie dès l’abord du paysage, du
patrimoine naturel et bâti, du système d’exploitation agricole et souvent de
bâtiments désaffectés. En revanche, pour réussir, le tourisme rural exige des
compétences totalement nouvelles : commercialisation, hospitalité,
restauration, présentation et explication du patrimoine, gestion des flux de
visiteurs, promotion des festivals et autres manifestations, conversion de
bâtiments, et planning stratégique du tourisme rural.

49



Un certain nombre d’organismes ont entrepris d’élaborer des programmes
de formation. Ce sont :

-- L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, qui a son siège à Rome ;

-- Le COFRAT (Comité de formation des ruraux aux activités du
tourisme) en Loire-Atlantique, en France ;

-- En Autriche, l’OEAR (Osterreichische Arbeitsgemeinschaft für
Eigenständige Regionalentwicklung) (Association autrichienne
de développement régional par l’auto-assistance) ;

-- L’Unité de tourisme rural de l’Université de Bristol au
Royaume-Uni ;

-- Le Centre de tourisme de l’Université du Minnesota aux
États-Unis : cet organisme a élaboré des manuels et des
présentations vidéo et accueilli une téléconférence
interactive nationale. De 1988 à 1991, il a servi de base
pour le projet national de développement du tourisme rural
américain ;

-- L’Université de Calgary, au Canada, dans sa Faculté de
gestion, avec sa formation permanente et son Centre
spécialisé pour des communautés viables.

Jusqu’ici, la formation a eu tendance à se concentrer sur les petites
entreprises et leurs salariés. Généralement de courte durée, elle comportait
peu de liens entre les différents cours et aucun plan de formation à long
terme. Il s’est en général agi de cours de gestion qui ont été adaptés : peu de
matériel didactique a été spécifiquement conçu pour le tourisme rural.

La formation des spécialistes, planificateurs et administrateurs du
tourisme rural est moins développée. Le marché est plus restreint, mais
paradoxalement la nécessité est probablement plus grande. Planificateurs et
spécialistes sont les agents moteurs de ce secteur, servant de courtiers entre
les entreprises, entre les entreprises et les hommes politiques et souvent
entre les entreprises et les marchés. Là aussi, le matériel pédagogique est
généralement adapté de matériels concernant d’autres disciplines et les cours
sont presque toujours de brève durée avec peu de liens entre eux. Il n’existe
pas de diplôme officiel de développement/gestion du tourisme rural. Dans le
même ordre d’idée, il ne faut pas oublier la formation des formateurs pour le
secteur des agriculteurs/petites entreprises/salariés.

On trouvera dans l’Annexe A intitulée "Enseignement et formation pour le
tourisme rural" un examen plus détaillé des possibilités en la matière. Cette
annexe propose des cadres possibles de programmes d’étude et l’idée d’une
compatibilité et d’une comparabilité internationale entre les programmes. L’une
des clés de ce développement serait la création d’un réseau international de
formation au tourisme rural qui relierait les différents établissements et
organismes en cause et leur permettrait d’être renseignés sur les compétences,
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les réussites et les échecs et les problèmes communs des uns et des autres. Ce
réseau éviterait les doubles emplois dans la recherche et susciterait l’énergie
que peuvent souvent dégager de telles collaborations. Il n’est pas
indispensable que ce réseau soit totalement mondial ; il pourrait aussi
fonctionner en parallèle à l’échelle continentale, avec des groupes en Europe,
en Amérique du nord, en Australasie et en Asie.

7. Participation des communautés et coopération communauté / industrie du
tourisme

Participation des communautés et coopération communauté/industrie du
tourisme sont des caractéristiques spécifiques du tourisme rural en certains
lieux. Elles peuvent susciter des investissements de capitaux locaux, réduire
les conflits entre les intérêts des visiteurs et les intérêts locaux, et
contribuer à l’authenticité des vacances rurales que beaucoup recherchent. Cela
dit, la participation de la communauté échoue dans certains cas alors qu’elle
est très utile dans d’autres. Des recherches sont à faire pour déterminer s’il
existe des règles de base pour ce type de travail, si la participation de la
communauté locale n’est positive qu’à court terme et ce qui exactement peut se
faire ou non en coopération avec les communautés rurales. Ce domaine de
recherche devra aussi porter sur le rôle des associations locales de tourisme
et sur la nécessité d’un sens du commandement évoquée à la Section III. Ces
résultats devront être diffusés au travers des divers ouvrages et matériels
didactiques envisagés par ailleurs dans la présente section.

8. Intervention des organismes publics dans le développement du tourisme
rural

 De nombreux organismes du secteur public interviennent dans le
développement, la gestion et la commercialisation du tourisme rural, mais peu
d’entre eux ont été conçus spécifiquement pour travailler dans ce domaine, ou
dans celui du tourisme en général. Ils sont d’origines très diverses : services
consultatifs agricoles, autorités responsables des parcs nationaux, organes de
planification régionale et locale, offices nationaux des forêts, organismes de
développement rural, services de planification des pouvoirs locaux, services
des loisirs et services administratifs généraux et, bien entendu, offices du
tourisme de toutes sortes, depuis le niveau national jusqu’au niveau local en
passant par le niveau régional. Il faudra probablement toujours une certaine
intervention du secteur public dans le tourisme et le développement des zones
rurales, mais on ne sait pas s’il doit jouer tous les rôles ou se limiter à une
fonction de réglementation. Bien évidemment, dans certaines régions, des
coopératives, des organismes semi-publics et des consultants privés jouent des
rôles qui ailleurs sont réservés au secteur public. Il faudrait donc que ce
secteur de recherche étudie, compare et évalue les modalités de développement
et d’organisation du tourisme rural selon les différentes formes d’organes
responsables. La Fondation pour le développement du tourisme rural récemment
créée (1993) aux États-Unis en ferait partie.
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9. La coopération internationale

La coopération internationale peut donner des aperçus fort utiles des
problèmes et constituer un dispositif éducatif puissant. Nombreux sont les
organismes internationaux qui s’intéressent déjà au tourisme rural, notamment
l’OCDE, la FAO, le Conseil de l’Europe, ECOVAST, EUROTER, la Communauté
européenne, certains groupes de voyagistes et organisations informelles telles
que l’Anglo-American Countryside Stewardship consortium.

Ce secteur de recherche étudierait les liens internationaux qui existent
déjà et la façon dont ils fonctionnent. Il examinerait la réussite ou l’échec
des différents types de coopération et d’échanges et les moyens de coordonner
les programmes et de les développer ou de les réduire selon les besoins.
L’étude ne se limiterait pas aux projets des organismes publics ou
gestionnaires mais regrouperait également les opérateurs et d’autres petites
entreprises de toutes sortes. Le vaste programme d’échanges qui existe entre
les agriculteurs dans la plupart des pays de l’OCDE pourrait probablement
fournir beaucoup d’enseignement.

10. Évaluation des pratiques les meilleures ou les moins bonnes

Il existe dans les pays de l’OCDE de nombreux exemples d’initiatives en
faveur du tourisme rural, mais peu sont connus au-delà des frontières
nationales ou même régionales. Les rapports d’évaluation de ces initiatives
sont généralement publiés dans des lieux mal connus, ce qui fait qu’il est
rarement possible de comparer les initiatives entre elles, d’autant que les
critères utilisés dans chaque cas sont différents. Surtout, les études ne
portent généralement que sur les projets réussis. Or, les échecs peuvent être
très instructifs et, dans un domaine aussi expérimental, ils constituent un
risque nécessaire si l’on veut tester de nouvelles idées.

Il conviendrait donc de publier des évaluations des différents projets,
établies sur une base normalisée, de façon à inspirer, instruire et aider les
praticiens dans ce domaine. Ce travail pourrait constituer le pendant de celui
évoqué à la Rubrique 4 qui suggérait de faire une synthèse de la "mécanique" de
la gestion du tourisme rural. Le volume évoqué ici couvrirait l’ensemble du
domaine du développement régional, de la gestion intégrée des projets et des
projets localisés. Ensemble, les deux volumes constitueraient une excellente
documentation pour aider à l’élaboration des programmes de formation dont il
est question à la Rubrique 6.
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ANNEXE A

ENSEIGNEMENT ET FORMATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME RURAL

L’un des principaux problèmes du développement du tourisme rural est la
nécessité d’un enseignement et d’une formation. On l’oublie souvent, parce que
beaucoup, notamment vu du point de vue des consommateurs, partent du principe
que pour entrer dans le secteur du tourisme il faut peu d’expérience ou de
qualifications supplémentaires. Or, le tourisme est une entreprise complexe et
extrêmement professionnelle : le succès vient rarement sans que l’on dispose de
beaucoup de compétences. Quant au tourisme rural, il exige encore d’autres
compétences spécialisées.

On admet facilement que la restructuration de l’économie rurale
impliquera de nouveaux apports de capitaux. Or, pour les utiliser de façon
efficace, il faut des administrateurs, des gestionnaires, des opérateurs et des
salariés dûment formés. La nécessité d’un enseignement agricole est reconnue
depuis plus d’un siècle. Un hôtelier n’aurait guère de chances de survivre en
tant qu’agriculteur sans plusieurs années de formation, mais on pense
généralement que les agriculteurs et autres habitants des campagnes peuvent
pénétrer dans le monde du tourisme soit sans formation aucune, soit avec une
formation de quelques jours seulement. Par ailleurs, la formation sur le tas ou
la formation permanente sont également peu développées.

Les programmes de formation et d’enseignement en matière de tourisme
rural devraient apporter un certain nombre d’avantages. Ils devraient
contribuer à responsabiliser tous les intéressés et en particulier à aider les
entreprises à devenir plus efficaces et plus rentables en encourageant une
meilleure commercialisation, une meilleure organisation et un travail en
coopération, et en leur donnant les moyens d’inciter les touristes à revenir
pour de nouveaux séjours. Ils devraient aider planificateurs et administrateurs
professionnels à comprendre la nécessité d’élaborer des plans qui permettent
d’assurer un tourisme rural durable et rentable. Enfin, il faut citer un
élément critique mais difficile à définir : bien conçus, les programmes de
formation aident à élargir l’horizon, à élever le niveau de leurs bénéficiaire
et à créer chez eux des mentalités véritablement professionnelles ainsi que des
attitudes constructives.

Ce document présente les groupes de clients pour lesquels une formation
en tourisme rural est nécessaire, étudie leurs besoins, suggère les grandes
lignes de programmes d’étude possibles, examine les contraintes qui pèsent sur
l’élaboration de programmes d’enseignement dans le domaine du tourisme rural et
propose un cadre de recherche et de développement.
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Groupes de clients :

i. Entrepreneurs individuels dans les domaines de
l’hébergement, des loisirs ou autres activités liées au
tourisme ;

ii. Salariés dans le domaine du tourisme rural ;

iii. Spécialistes tels que planificateurs, administrateurs du
tourisme, agents immobiliers et régisseurs de domaines ;

iv. Groupes communautaires et coopératifs ;

 v. Formateurs dans tous les domaines ci-dessus.

Il est évident que les besoins des cinq groupes énumérés plus haut sont
très différents à certains égards. Il y a des chances que les écarts soient
considérables en ce qui concerne le niveau d’instruction préalable. Il est donc
peu probable que l’on puisse établir un programme de base commun à tous les
groupes. Mais il existe beaucoup de domaines où l’on peut employer des formes
similaires d’enseignement et de matériel pédagogique.

Besoin et grandes lignes des programmes

i. Entrepreneurs individuels

Connaissance élémentaire de la structure et des faits et tendances du
secteur du tourisme -- connaissance élémentaire des tendances de l’économie et
de la société rurale -- principes du tourisme durable et fonctionnement du
système de planification -- compétences en matière de gestion de l’hébergement
et des loisirs -- compétences de base en matière d’entrepreneuriat
-- compétences de commercialisation -- développement des qualités d’autorité,
de négociation et d’accueil -- compétences linguistiques selon les besoins --
connaissance de l’histoire, des traditions et de la géographie du lieu.

ii. Salariés

 Ici, les besoins varient considérablement selon le type et le niveau
d’emploi considéré. Le but doit être d’aider les intéressés à faire leur
travail plus efficacement, à en tirer plus de satisfaction et à y progresser en
vue d’une promotion ou de l’accès au travail indépendant.

Les programmes d’étude pourraient comprendre les éléments suivants :
connaissance élémentaire du fonctionnement du secteur du tourisme
-- développement des qualités d’assurance, de négociation et d’accueil --
compétences linguistiques selon les besoins, connaissance de l’histoire, des
traditions et de la géographie locale -- plus d’autres sujets selon l’emploi
considéré.
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iii. Spécialistes

Connaissance approfondie de la structure et des faits et tendances du
secteur du tourisme -- connaissance approfondie des tendances de l’économie et
de la société rurale -- bases suffisantes en écologie -- connaissance détaillée
de l’application du concept de tourisme durable et du fonctionnement du système
de planification -- connaissance des systèmes de financement aussi bien dans le
secteur privé que dans le secteur public -- capacité d’élaborer des plans
stratégiques en matière de tourisme -- compétences en commercialisation et en
gestion de zones ou d’unités d’hébergement et de loisirs -- développement des
qualités d’autorité et de négociation -- techniques de gestion des flux de
visiteurs -- création et fonctionnement des groupes communautaires -- besoins
juridiques et opérationnels des projets de coopération et de partenariat
-- compétences linguistiques selon les besoins.

iv. Groupes communautaires

 Compétences analogues à celles qu’exige le programme d’étude des
entrepreneurs esquissé plus haut, mais complétées de compétences en matière de
travail en groupe et de techniques d’enquête et d’une connaissance de
l’histoire et des exigences juridiques des entreprises en coopération.

v. Formateurs

Toutes les compétences voulues dans les domaines enseignés plus des
compétences en matière de pédagogie et d’examens.

Contraintes pesant sur l’application d’un programme de formation au tourisme
rural

i. Les problèmes de financement d’investissements à long terme
tels que la formation constituent toujours un obstacle ;

ii. La nécessité de cette formation n’est reconnue ni par le
secteur lui-même ni par les gouvernements ;

iii. Il existe peu d’incitations à suivre un enseignement ou une
formation ;

iv. On manque de matériel pédagogique aisément accessible et, au
plan national (ou international), de programmes d’étude
reconnus ;

v. Certaines zones rurales nécessitent, en raison de leur
isolement et de leur faible densité de population, un
enseignement à distance ou résidentiel ;
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vi. Il y a insuffisance de coopération entre les institutions
qui pourraient aider à assurer la formation. Cela se produit
parfois au niveau national à cause de jalousies et de
concurrence entre organismes ou du fait que la formation
dans le domaine du tourisme rural est plurisectorielle. Cela
se produit à l’échelon international par ignorance ou manque
d’intérêt, ou encore en raison des barrières linguistiques
ou du coût supposé des voyages.

Mesures à prendre pour surmonter les obstacles  

Plusieurs institutions de divers pays ont entrepris d’élaborer des
programmes de formation dans le domaine du tourisme rural. Ce sont l’Université
du Minnesota aux États-Unis, l’Université de Calgary au Canada, l’University
College de Dublin en Irlande, le CERT (Organisme officiel de formation au
tourisme) en Irlande, le COFRAT en France (prolongement de l’organisme d’État
pour la formation agricole), l’Université de Bristol en Angleterre, et un
certain nombre d’instituts d’agriculture en Grande-Bretagne. Il existe
probablement dans ces pays et dans d’autres de nombreuses institutions de ce
type. Plusieurs offices du tourisme examinent les moyens de créer des
incitations à la formation, soit en offrant des avantages en nature aux
entreprises qui s’engagent dans une activité de formation, soit en
subventionnant les coûts de cette formation. Il devrait être possible
d’encourager encore davantage ce type d’activité :

-- en établissant un inventaire des programmes de formation
offerts dans les pays de l’OCDE ;

-- en encourageant toutes les parties intéressées à discuter à
l’échelon national de la nécessité d’une formation, de la
manière de la structurer, des programmes à élaborer et des
qualifications à offrir. Les résultats de ces discussions
nationales devraient être communiqués à l’OCDE ;

-- en créant un réseau international de formation au tourisme
rural afin d’encourager les coopérations transfrontières, la
mise en commun de matériels pédagogiques et l’harmonisation
des programmes. Ce réseau pourrait être mis en place au
niveau aussi bien continental que mondial. Les premiers
travaux sur un réseau anglo-nord-américain et sur un réseau
européen ont déjà commencé ;

-- en organisant un séminaire de praticiens des pays de l’OCDE
qui servirait en premier lieu de laboratoire de réflexion
sur toutes les propositions énumérées ci-dessus et en
deuxième lieu de groupe de pression pour encourager et
susciter les progrès dans ce domaine ;

-- en créant du matériel et des programmes d’enseignement à
distance pour les groupes de clients déjà cités.
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