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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission des transports 
et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite que la Commission ait élaboré il y a plus de dix ans, après l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, une stratégie pour le tourisme afin de maintenir la position de 
l’Europe en tant que plus grande destination de voyages au monde avec le tourisme 
comme troisième activité socioéconomique, en renforçant sa diversité culturelle et 
régionale ainsi que sa zone de voyage transfrontalière au sein de l’espace Schengen; 
salue également l’agenda pour un tourisme européen durable, qui découle de cette 
stratégie, et qui rappelle que les zones rurales doivent investir dans le tourisme pour 
accroître leur attractivité, diversifier leur économie et augmenter leur valeur ajoutée, ce 
qui leur conférera ainsi un avantage concurrentiel à long terme;

2. rappelle que, selon les données d’Eurostat de 2018, 45 % des capacités d’hébergement 
touristique des États membres de l’Union étaient situées dans des zones rurales; rappelle 
également que les activités touristiques génèrent 10 à 20 % des revenus et de l’emploi 
des zones rurales, soit le double du niveau moyen en Europe, et souligne la nécessité de 
mieux cartographier les incidences sociales, économiques et environnementales du 
tourisme rural; 

3. considère la lutte efficace contre l’exode rural comme une priorité absolue; souligne que 
l’agrotourisme contribue de façon significative à l’économie et la croissance rurales, en 
particulier dans les régions défavorisées au regard des ressources naturelles et du 
développement culturel et social; souligne que cette activité représente une importante 
source de revenus supplémentaires pour de nombreuses exploitations agricoles, offre de 
nombreuses possibilités pour maintenir l’attractivité des zones rurales et créer des 
emplois en améliorant l’environnement économique pour l’artisanat et les entreprises 
rurales et en diversifiant les exploitations agricoles; 

4. souligne la contribution positive du tourisme rural au maintien d’une agriculture 
diversifiée et constituée de petites exploitations, à la lutte contre les inégalités sociales 
et à la création de perspectives d’emploi pour les femmes, avec environ 50 % de 
femmes dans ce secteur dans l’Union, contribuant ainsi au renouvellement des 
générations et au renversement du dépeuplement; 

5. demande à la Commission et aux États membres de continuer à promouvoir et à 
soutenir les initiatives générant des sources de revenus supplémentaires dans les zones 
rurales; souligne à cet égard l’importance de disposer de données distinctes et 
actualisées sur la contribution du tourisme rural au développement économique et à 
l’emploi;

6. souligne la possibilité de créer des emplois dans les zones rurales pour les ressortissants 
de pays tiers en séjour régulier, pour favoriser leur intégration sociale et économique;

7. observe que les processus de production et le vaste éventail de services d’intérêt général 
fournis par l’agriculture ainsi que la diversité de certaines activités et installations font 
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des exploitations agricoles des lieux de découverte et d’expériences où les personnes de 
tous âges peuvent découvrir les paysages ruraux ainsi que le patrimoine culturel et 
naturel préservé par les communautés rurales, observer l’agriculture de près et mieux 
comprendre les responsabilités inhérentes au travail avec les animaux et à la gestion des 
ressources naturelles; souligne à cet égard les synergies entre le tourisme rural, la 
protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité et la sensibilisation au 
bien-être animal; observe qu’un tourisme durable est généralement associé au tourisme 
rural;

8. rappelle que les activités touristiques dans les zones rurales peuvent contribuer 
positivement au pacte vert pour l’Europe et aux objectifs de développement durable et 
devraient promouvoir une consommation et une production durables et responsables, en 
particulier en ce qui concerne l’utilisation de l’eau, des denrées alimentaires, de 
l’énergie et des matières plastiques; invite la Commission et les États membres à 
soutenir des campagnes de sensibilisation aux effets positifs de l’écotourisme durable 
sur la préservation de la biodiversité, la consommation responsable des ressources 
naturelles et les expériences d’apprentissage qui éduquent et influencent les choix de vie 
en faveur d’un mode de vie plus écologique et plus durable; souligne le besoin 
d’associer toutes les parties prenantes à l’élaboration de lignes directrices visant à 
garantir un équilibre approprié entre le tourisme et la préservation de la biodiversité, de 
l’agriculture et des traditions culturelles; 

9. se félicite de l’évolution des tendances qui s’orientent de plus en plus vers la recherche 
d’expériences de voyage authentiques, ce qui peut contribuer de manière significative à 
réduire la distance parcourue par chaque voyageur et à atténuer les incidences sur le 
climat ainsi qu’à améliorer la gestion environnementale du tourisme en allégeant la 
pression qui pèse sur les destinations touristiques surpeuplées; estime que le tourisme à 
la ferme constitue la forme la plus durable et la plus efficace de tourisme rural en 
Europe, qu’il contribue à soutenir les entreprises locales et à promouvoir les espaces 
agricoles et naturels; invite les États membres à veiller à optimiser la diversification de 
l’offre agrotouristique, à réduire la saisonnalité de l’activité et à renforcer la qualité du 
tourisme; souligne qu’il est urgent d’investir dans la préservation du patrimoine 
architectural des villages présentant un intérêt historique et culturel;

10. estime que la mise en réseau et l’intégration de la production, de la transformation et de 
la commercialisation locales avec le secteur de l’hébergement, des activités de plein air 
et de la gastronomie promeuvent les traditions et le patrimoine culturel européens, ainsi 
que la diversité des paysages, les modes de vie et de travail agricoles traditionnels, la 
culture culinaire et la gastronomie en tant qu’expérience unique; 

11. souligne que le tourisme contribue de façon significative à la promotion des marques 
régionales et rapproche les consommateurs des producteurs, comme le recommande la 
stratégie «de la ferme à la table»; souligne à cet égard le rôle et le potentiel des systèmes 
de qualité européens, nationaux, régionaux et locaux auxquels participent les acteurs du 
secteur du tourisme, mais aussi les producteurs, et invite toutes les autorités 
compétentes à encourager ces initiatives;

12. juge tout aussi important de garantir la coopération entre les communautés de la 
connaissance et de l’innovation dans le domaine de l’alimentation et de la culture; est 
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convaincu que la promotion de la connaissance du marché, l’amélioration des 
qualifications, une gestion plus efficace, des partenariats dynamiques et des possibilités 
de mise en réseau ciblées ainsi que le développement de mesures innovantes pour 
l’avenir constituent des facteurs décisifs pour le succès de l’agrotourisme; estime 
également qu’une meilleure collaboration et une meilleure coordination entre les parties 
prenantes, une participation plus étroite des autorités locales dans le domaine du 
tourisme mais aussi des études de marché et des stratégies de communication et de 
commercialisation professionnelles sont nécessaires pour développer les effets sociaux, 
économiques et écologiques de l’agrotourisme;

13. souligne le rôle majeur que joue le tourisme culinaire et vitivinicole, qui revêt une 
importance vitale pour dynamiser le tourisme rural et soutenir la création d’emplois 
aussi bien dans les zones rurales qu’urbaines; souligne à cet égard la nécessité de lutter 
vigoureusement et résolument contre le marché de la contrefaçon des produits 
alimentaires et vitivinicoles généralement étiquetés AOP, IGP, STG et IG; souligne 
l’importance de promouvoir le système de circuits d’approvisionnement courts dans les 
zones rurales pour lutter contre le dépeuplement ainsi que des initiatives directes 
comme les épiceries itinérantes et les ateliers œnologiques et gastronomiques axés sur la 
production et la transformation progressive de certains produits agricoles;

14. souligne l’énorme potentiel des technologies modernes de l’information dans la 
planification, l’organisation et le déploiement des produits touristiques; se félicite que 
les programmes de développement rural soutiennent les villages intelligents, ce qui 
contribue au développement du tourisme durable et incite les jeunes à rester dans les 
zones rurales; souligne la nécessité d’investir dans le numérique pour rendre 
l’agrotourisme plus attrayant, plus accessible et plus compétitif;

15. demande à la Commission et aux États membres de mettre en place une stratégie 
d’investissement efficace dans le domaine du tourisme rural, de développer encore 
l’innovation et le recours aux technologies de l’information et de la communication 
dans les zones rurales et périphériques et d’améliorer les qualifications professionnelles 
à cet égard; insiste tout particulièrement sur l’importance d’étendre l’accès à l’internet 
haut débit, qui est essentiel à la transformation numérique des services touristiques, afin 
d’offrir un plus grand choix, une meilleure allocation des ressources et de nouvelles 
façons de gérer les voyages et les flux touristiques, étant donné que les gîtes et les 
fermes ne sont pas toujours situés dans des lieux facilement accessibles; propose la 
création de services d’aide aux entreprises du tourisme opérant dans les zones rurales, 
qui leur offriraient des conseils commerciaux gratuits et leur distribueraient du matériel 
permettant de limiter les incidences sur l’environnement;

16. souligne que les mesures de l’Union en faveur du développement rural contribuent au 
renforcement du secteur agroalimentaire européen, à la durabilité écologique et au bien-
être dans les zones rurales; 

17. constate que l’on peut favoriser l’accessibilité et d’autres exigences pour améliorer la 
compétitivité à l’aide des plans stratégiques relevant de la PAC, de fonds du Feader et 
de mesures de l’instrument Leader, afin de soutenir des stratégies ciblées en faveur du 
développement local et de promouvoir les approches innovantes liées, de par leur 
nature, aux communautés rurales et qui contribuent à un tourisme durable; demande à la 
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Commission et aux États membres de maintenir un financement approprié pour 
renforcer la compétitivité de l’agriculture, garantir une gestion durable des ressources 
naturelles et soutenir le développement territorial équilibré des économies et 
populations des zones rurales en créant des perspectives d’emploi et en prévenant le 
dépeuplement, ainsi qu’en exploitant le potentiel de création de richesse au niveau 
régional et local et en soutenant la préservation du patrimoine culturel rural européen;

18. souligne que le tourisme est important pour l’emploi, la croissance et la cohésion 
socioéconomique et qu’il joue un rôle majeur dans la relance économique; observe que 
la pandémie de COVID-19 et les confinements qu’elle a causés ont fortement nui aux 
activités touristiques et aux recettes qu’elles engendrent; souligne que le secteur s’est 
révélé capable de s’adapter rapidement aux nouvelles situations imposées par les 
restrictions; invite la Commission et les États membres à soutenir les initiatives en 
faveur de l’agrotourisme durable et responsable dans le cadre du plan de relance et à 
leur réserver une dotation spécifique.
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