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SYNTHÈSE 

 
Introduction 

L'objet de cette étude est de donner une définition du tourisme lié au patrimoine industriel 

et du tourisme rural en Europe et d'examiner leur évolution, et de donner un aperçu de 

l'importance de ces secteurs touristiques aux plans économique, environnemental et 

socioculturel. On y trouvera une série d'études de cas d'organisations, d'entreprises, de 

communautés et de régions dans un certain nombre de pays d'Europe disposant d'une 

expérience diversifiée dans ces secteurs. Tout en examinant les problématiques actuelles et 

les possibilités futures, elle propose des façons de développer le tourisme lié au patrimoine 

industriel et le tourisme rural, d'améliore leur viabilité et leur durabilité et de renforcer 

leurs retombées positives pour les communautés locales concernées et pour l'économie de 

l'Europe dans son ensemble, de même que pour son patrimoine naturel et culturel. Ces 

deux formes de tourisme à thème ont connu un développement rapide depuis 1970 en 

répondant à de nouveaux marchés, de nouveaux modes de vie et de nouvelles possibilités 

de développement de produits. Si ces secteurs sont très différents l'un de l'autre à certains 

égards, ils présentent aussi de nombreux points communs. 

 

Le tourisme lié au patrimoine industriel 

Si les exemples de tourisme lié au patrimoine industriel se retrouvent un peu partout en 

Europe, c'est dans le Nord-ouest de l'Europe qu'ils sont les plus nombreux, dans ces 

régions qui les premières ont vu se développer la révolution industrielle. Les activités de ce 

genre se multiplient toutefois dans le Sud, le centre et l'Est de l'Europe. L'Europe est 

globalement le principal acteur dans le domaine du tourisme lié au patrimoine industriel. Il 

s'agit d'une spécialité européenne que l'on trouve tant dans les zones rurales que dans les 

zones urbaines. Le secteur est cependant fragmenté et en grande partie composé 

d'attractions de taille limitée, qui collaborent rarement entre elles. Il existe beaucoup de 

sites différents de patrimoine industriel et certains attirent plus de visiteurs que d'autres.  

 

Le tourisme lié au patrimoine industriel est essentiellement géré par le secteur public et par 

des associations "à but non lucratif". Il est souvent fait appel à des bénévoles, dont 

beaucoup sont des passionnés de la préservation du patrimoine industriel. Ce genre de 

tourisme ne remplacera assurément pas les emplois perdus dans les anciennes industries, 

mais il génère déjà des revenus directs et indirects considérables quand il connaît un 

certain succès et peut améliorer l'image et la réputation des anciennes zones industrielles. 

Et pourtant, les liens effectifs avec les agences de tourisme et les autres entreprises de ce 

secteur sont souvent trop rares, ceci en dépit du fait que les revenus du tourisme sont 

nécessaires à la préservation du patrimoine. Les compétences touristiques des 

responsables de ces lieux sont souvent limitées. Le succès et le développement du secteur 

sont très variables aux divers niveaux: local, régional et national. 

 

Le tourisme rural 

Par comparaison, le tourisme rural est beaucoup plus répandu en Europe, et il constitue 

une activité nettement plus importante en termes de chiffre d'affaires et d'emploi. Il se 

compose d'une multitude de micro-entreprises. Comme le tourisme lié au patrimoine 

industriel, il souffre d'une fragmentation, d'un manque de coopération ou de coordination et 

d'une concurrence qui ne fait qu'augmenter, tant au niveau interne qu'au niveau des 

activités concurrentes. Contrairement au tourisme lié au patrimoine industriel, il est 

essentiellement géré par le secteur privé et principalement mû par des objectifs 
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économiques et par la création d'emplois (souvent des emplois à temps partiel/basés sur la 

pluriactivité). Le secteur est important pour les revenus et les emplois ruraux, puisqu'il est 

habituellement à l'origine de 10 à 20 % de ceux-ci, soit deux fois la moyenne des revenus 

et niveaux d'emploi du tourisme enregistrés en Europe.  

 

Si le tourisme lié au patrimoine industriel propose surtout des attractions touristiques, le 

tourisme rural propose une expérience touristique plus complète qui comprend non 

seulement une attraction mais aussi l'hébergement des touristes. Le tourisme rural crée un 

attachement à un lieu, ce qui nourrit la fidélité du public et contribue à un plus grand 

nombre de visites. Le tourisme rural enregistre de bons résultats en matière de 

développement de produits et d'innovation et il attire de nouveaux capitaux de même que 

des entrepreneurs venus des villes, d'autres régions et de l'étranger, qui sont souvent 

attirés par des modes de vie particuliers. Les résultats en matière de qualité du service, de 

marketing, de développement de produits et de succès économique varient toutefois 

considérablement selon les régions et les pays. 

 

Les problématiques et objectifs communs et leurs conséquences 

Un certain nombre d'associations se sont créées dans le tourisme rural comme dans le 

tourisme lié au patrimoine industriel, au niveau national et au niveau européen, afin d'aider 

à la promotion du secteur et/ou d'agir activement pour défendre ses intérêts. Les 

entreprises des deux secteurs n'ont en général accès qu'à des financements limités, et en 

général leur valeur potentielle n'est pas réalisée. Leurs compétences dans le domaine 

touristique sont variables et le marketing, source de revenus traditionnelle, doit aujourd'hui 

rivaliser avec les sites bon marché de vente en ligne. Les acteurs du secteurs ont 

généralement une connaissance limitée du marché et des techniques de marketing, même 

si l'on trouve des exemples d'entreprises et d'institutions qui obtiennent d'excellents 

résultats. On trouve souvent le tourisme rural et le tourisme lié au patrimoine industriel 

dans les régions pauvres ou en proie à des changements structurels. Ni l'un ni l'autre des 

deux secteurs n'est par ailleurs suffisamment associé aux actions de développement et de 

restructuration régionale. 

 

Le tourisme rural et le tourisme lié au patrimoine industriel sont tous deux importants pour 

la conservation du patrimoine. Les deux secteurs contribuent à la préservation de certains 

aspects des paysages patrimoniaux, que ce soit de façon directe par la conservation et la 

réutilisation de bâtiments et de structures à des fins touristiques, ou de façon indirecte par 

la valorisation financière des activités des organismes de conservation grâce aux recettes 

générées par les visiteurs. Les deux secteurs ont des retombées positives sur la formation 

professionnelle et le recyclage et présentent un potentiel dans ce domaine. Au niveau 

national, ils sont tout à fait susceptibles d'intégrer la nouvelle croissance européenne dans 

les industries créatives grâce à leurs liens avec l'art, les activités culturelles et la croissance 

et la diffusion des connaissances. Les deux secteurs ont des retombées positives pour les 

communautés locales où ils opèrent.  

 

La valeur exacte du tourisme lié au patrimoine industriel dans l'économie de l'Union 

européenne n'est pas connue. Dans la présente étude, nous avons estimé son impact 

économique sur la base de fractions des flux touristiques existants, qui montrent environ 

18 millions de séjours touristiques de plus de 24 heures ainsi que 146 millions de visites 

d'un jour générant des dépenses directes s'élevant à près de 9 milliards EUR par an. 

L'impact total est sans doute plus important si l'on tient compte des retombées indirectes 

et induites, nombreux étant les sites locaux de patrimoine industriel qui entretiennent des 

liens étroits avec les communautés locales, ce qui renforce l'impact économique local. 



Le tourisme lié au patrimoine industriel et le tourisme agricole/rural en Europe 

____________________________________________________________________________________________ 

5 

EuroGites, la fédération européenne du tourisme rural, a collecté les données financières de 

ses associations membres en 2008 et s'est sur cette base livré à des extrapolations afin 

d'estimer le nombre des nuitées enregistré par les associations non-membres. Ces calculs 

indiquent que le tourisme rural est à l'origine de 900 000 emplois directs et indirects en 

Europe et génère 150 milliards EUR de recettes brutes chaque année.  

 

Conclusions 

Le tourisme rural est pour l'essentiel une activité organisée par le secteur privé, motivée 

par la création de richesse et d'emplois, et souvent par la diversification agricole, qui 

s'appuie sur la conservation des paysages et du patrimoine qui leur est associé et sur une 

infrastructure souvent financée par le secteur public. Le tourisme lié au patrimoine 

industriel est avant tout une activité de conservation du patrimoine assurée par des 

associations sans but lucratif ou par le secteur public, qui pour assurer sa viabilité 

économique s'appuie largement sur le tourisme, les financements publics, et le bénévolat. 

Les deux secteurs ont le potentiel nécessaire pour croître, développer une meilleure 

organisation et faire un plus ample usage des bonnes pratiques.  

 

Tous deux rencontrent des problèmes mais disposent d'un sérieux potentiel qui devrait 

permettre d'améliorer la prospérité locale et nationale, de contribuer à la conservation du 

patrimoine industriel et rural de l'Europe, et de prouver qu'utiliser une approche valable 

pour l'ensemble de l'Europe pour résoudre les problèmes et libérer les potentiels peut 

permettre de créer des entreprises hors pair. L'amélioration de la connaissance du marché, 

des compétences, de la gouvernance, des partenariats et des réseaux, et la création de 

solutions innovantes sont garantes du succès, tout comme le développement d'un tourisme 

plus durable évoluant notamment vers des approches ciblant la réduction des émissions de 

carbone.  

L'objet des recommandations est d'aider à résoudre les problèmes identifiés dans le cadre 

de l'étude, d'apporter des informations qui seront utiles aux politiques d'investissement 

futures dans les domaines du patrimoine industriel et du tourisme rural, de développer les 

moyens d'orienter et de renforcer la compétitivité des PME concernées, et de mettre en 

place des systèmes de gouvernance efficaces afin de faciliter les partenariats et de 

permettre le développement des résultats des secteurs concernés au plan social, 

économique et environnemental. Sept recommandations sont ainsi formulées: 

 Un centre virtuel de recherche et de développement, chargé d'analyser, d'évaluer et 

de diffuser les bonnes pratiques; 

 Un projet pilote axé sur une région de patrimoine industriel; 

 Un projet pilote axé sur une région de tourisme rural de deuxième génération; 

 Un projet pilote axé sur le "tourisme lent"; 

 Un programme de formation concernant les outils de conservation du patrimoine; le 

développement des compétences en réparation et conservation des bâtiments et du 

matériel; 

 Des séminaires de diffusion des pratiques innovantes; 

 Une initiative de développement et de promotion de produits de niche axée sur 

l'Asie et les pays BRICS. 
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La principale recommandation concerne la création d'un groupe de recherche virtuel basé 

sur un projet de sciences appliquées existant et efficace qui s'étend à dix-huit pays 

d'Europe1.  

 

Toutes les recommandations sont prévues pour être relativement économiques et pour 

devenir à terme financièrement indépendantes. Plusieurs de ces recommandations 

pourraient contribuer à régénérer les groupes de développement et de soutien au niveau de 

l'ensemble de l'Europe, ainsi que certains groupes nationaux.  

 

Plusieurs annexes présentent d'autres études de cas ainsi que de la documentation et des 

informations complémentaires. L'annexe H répond à une série de questions fréquemment 

posées (par exemple, pourquoi ces zones de tourisme de niche sont particulières à 

l'Europe, la demande future du marché sera-t-elle suffisante, travaille-t-on sur la base des 

principes du tourisme durable, et l'opinion de la population locale est-elle prise en 

considération dans les zones concernées?).  

 

                                                 
1  Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, 

Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Suède et Royaume-Uni.  


