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Tourisme et développement durable en France 
Déclaration du groupe des Personnalités qualifiées 
 
M. Richard : « Permettez-moi, tout d’abord, de rendre un hommage sincère à la rapporteure, 
Christine Dupuis, qui, non seulement a fait preuve d’un constant esprit d’écoute, de partage et 
d’ouverture mais s’est totalement investie dans un sujet particulièrement vaste et surtout complexe 
du fait de la difficulté à en dessiner un contour net. 

Déjà, et notre assemblée s’y est penchée auparavant, la problématique du tourisme est protéiforme 
par nature, et sa confrontation à la dimension du développement durable ne fait qu’en rendre 
encore plus ardue l’approche. 

En effet, les difficultés de l’exercice sont multiples : 

• tout d’abord, le tourisme étant une discipline pratiquée par chacun, la tentation est grande de 
confondre sa propre expérience avec une expertise universelle ; 

• deuxième difficulté, la tentation de se nourrir d’un certain nombre de poncifs ou 
autosatisfactions rapides, le concept de première destination au monde couvrant, comme le dit 
très bien la rapporteure, une réalité très relative au regard de la répartition inégale du tourisme 
sur l’ensemble du territoire, du nombre de nuitées et du chiffre d’affaires induit qui ne sont pas 
au niveau de ce que classement flatteur pourrait laisser espérer ; 

• troisième difficulté, c’est que peu de pays ont une offre et une pratique aussi riches que le nôtre, 
de Tahiti au chemin des Dames, de La Baule à un gîte rural en Lozère, du château de Versailles au 
camping des flots bleus … ; 

• quatrième difficulté : comment introduire dans la réalité, autrement que par la nécessaire, 
l’indispensable sensibilisation, comment introduire ce concept de développement durable à des 
activités aussi diverses et bien souvent saisonnières ?  

• enfin la multitude des intervenants, publics comme privés, du secteur ne facilite pas, non plus la 
tâche : services de l’État et ses satellites, collectivités locales, CRT, CDT et OTSI, investisseurs 
publics et privés, acteurs professionnels, associatifs, voire familiaux en activité de complément. 

Bref, c’est à un exercice extrêmement difficile auquel vous vous êtes attaquée, avec courage, chère 
collègue. 

Nous avons eu, au sein de la section, malgré la qualité d’échanges et d’auditions riches, une difficulté 
collective à apporter des réponses vraiment innovantes. 
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Ce projet d’avis est pavé de bonnes intentions mais doit faire face, à son corps défendant, à l’enfer 
de contradictions qui nous dépasse, au premier rang desquelles les contradictions que notre société 
génère aussi bien dans ses demandes de consommation touristique que dans l’organisation mise en 
place, qui voudrait à la fois fédérer les forces et développer, comme de la dentelle, les offres de 
terrain. 

Bref, l’immense mérite de votre rapport et projet d’avis me semble être celui de mettre sur la table 
les bonnes questions et, ainsi, d’éclairer le chemin. 

D’éclairer notamment le chemin du législateur, qui ne pourra éluder la place du tourisme dans la 
répartition des compétences de la réforme territoriale. A tout le moins, la notion de chef de file peut 
y prendre toute sa signification. 

Je voterai donc, pour ce qui me concerne, ce projet d’avis ». 

 


