Tourisme, sport et développement
Enjeux et interdépendances ?
Le tourisme sportif ne peut se prévaloir d’un héritage et d’une tradition dans l’histoire des
vacances, du tourisme ou du sport. Il semble être un produit aux contours flous et aux
limites en cours d’identification, caractérisé par la variété des métiers et des produits qui le
constituent. En France, comme dans la plupart des pays occidentaux, l’intérêt porté au
tourisme sportif est né d’un double mouvement. L’un décrit l’association et l’intégration
croissante de pratiques et représentations traditionnellement véhiculées par le sport en tant
que loisir dans les produits touristiques. L’autre caractérise l’amplification sociale des loisirs
sportifs qui se fondent de plus en plus dans les pratiques sociétales, échappant ainsi au
cadre spatiotemporel de l’univers sportif. En récusant l’idée de faire du tourisme un concept
« cannibale » qui se déclinerait en catégories en fonction des orientations choisies, le
tourisme sportif semble relever d’un processus original de métissage dont les repères
évoluent.
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RÉSUMÉ : Depuis une trentaine d’années, les activités ludosportives en milieu rural occupent une place non négligeable
au sein de nombreux territoires touristiques, témoignant ainsi d’un nouveau rapport au temps, au corps et à la nature au
sein de la société occidentale. Parmi ces activités, le kayak interpelle nombre d’acteurs publics et privés liés à la gestion
du milieu aquatique, de par les enjeux socio-économiques, culturels et environnementaux, et les conflits que cette activité
suscite. En Wallonie, comme dans de nombreux territoires ruraux, la rivière est ainsi le théâtre de conflits d’usage qui
opposent des groupes d’acteurs aux valeurs et intérêts souvent divergents. Dans un contexte de montée en puissance
des préoccupations environnementales, force est de constater que la pratique du kayak a été touchée en Wallonie par de
nombreuses réglementations et soumise à toujours davantage de contraintes visant à minimiser les supposées incidences
de cette activité. Cependant, l’adoption de ces mesures, considérées comme illégitimes par les loueurs de kayaks, conjuguée à l’absence d’étude objectivant les impacts environnementaux de la pratique du kayak ont participé à l’éclosion d’une
importante controverse environnementale.
Partant de ce constat, cette contribution présente, d’une part, les résultats d’une étude visant à mieux comprendre les spécificités socio-économiques de la pratique du kayak en Wallonie et, d’autre part, montre les enjeux auxquels sont confrontées les activités sportives de loisir et de tourisme de nature en Wallonie. Dans notre analyse, nous exposons une série de
facteurs qui, à nos yeux, expliquent l’existence d’une controverse environnementale et notamment le jeu de rapports
de force inégaux entre les différents acteurs de la rivière. L’étude montre les difficultés que rencontre la filière des sports de
nature en Wallonie dans un contexte où les modes de régulation de l’activité du kayak concilient difficilement les enjeux
du développement du tourisme sportif de nature et la protection de l’environnement.
Mots-clés : Tourisme et sports de nature, kayak, Wallonie, conflits d’usage, régulation, controverse environnementale.

Depuis une trentaine d’années, les activités ludosportives en
milieu rural occupent une place de plus en plus importante au
sein de nombreux territoires touristiques. Situées à la croisée
d’enjeux socio-économiques et environnementaux, ces activités interpellent toujours davantage les acteurs publics et privés
liés à la protection et à la valorisation de l’espace rural. En
effet, peu de territoires ruraux voulant s’inscrire dans des politiques de développement durable échappent aux problématiques suscitées par le difficile équilibre entre le développement
économique local et la protection de l’environnement. Une
illustration symptomatique de ces enjeux territoriaux nous
est donnée par la pratique touristique du kayak en Wallonie.
En effet, les années 1990 et 2000 ont été caractérisées par la

prise de diverses mesures réglementaires en vue de restreindre
les espaces et les périodes de la pratique touristique du kayak,
accusée de plusieurs maux environnementaux (destruction
de la faune benthique, destruction des berges, production de
déchets, nuisance sonore, etc.) et, dès lors, considérée comme
étant peu compatible avec les politiques de protection de
l’environnement. Ces mesures, nées de tensions entre des
pêcheurs et des kayakistes qui ont une représentation divergente et des usages différents des cours d’eau, n’ont pas été
sans conséquences pour cette filière qui peine à se structurer
et à s’organiser.
Centrée sur la Wallonie, la présente contribution propose,
d’une part, de présenter les résultats d’une étude visant à
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mieux comprendre les outils de régulation et les spécificités
socio-économiques de la pratique du kayak et, d’autre part,
de montrer les enjeux auxquels sont confrontées les activités
sportives de loisir et de tourisme dans ce territoire. Prenant
comme point de départ une législation adoptée en 2000 relative à la pratique du kayak, nous identifierons et analyserons
certains facteurs qui, selon nous, expliquent l’existence d’une
controverse environnementale autour de la pratique du kayak
en Wallonie, ainsi que le jeu de rapports de force inégaux entre
les différents acteurs de la rivière. Cette étude de cas nous permettra de montrer les difficultés que rencontre le développement des sports de nature en Wallonie dans un contexte où les
modes de régulation de l’activité du kayak concilient difficilement les enjeux du développement du tourisme sportif de
nature et la protection de l’environnement.

Les activités sportives de loisir
et de tourisme en Wallonie

L’émergence des activités sportives et touristiques en milieu
naturel constitue une étape importante de l’évolution de la
société de loisirs. Plusieurs facteurs vont contribuer à l’essor
de ces activités, tels que la réduction progressive du temps de
travail, l’avènement de la société de consommation ainsi que
les nouveaux rapports à la nature entretenus par les sociétés
urbaines. Les activités physiques de pleine nature se développent particulièrement durant les années 1980-90 « à la faveur
d’une évolution des valeurs qui privilégient un nouveau rapport à soi, aux autres et à la nature » (Vigarello, 1982 dans
Bessy et Mouton, 2004 : 15).
La massification de nouvelles pratiques sportives de pleine
nature, telles que le kayak, le canoë ou le VTT, et la place de
plus en plus importante que ces pratiques ont pris au sein des

activités de loisirs, ont entraîné dans leur sillage le développement d’un véritable marché. Issus notamment des associations
sportives, des acteurs se sont ainsi mobilisés pour inscrire des
activités relevant à l’origine du passe-temps dans une démarche de commercialisation (Fontugne, 2004 : 16). Ainsi que
Corneloup et al. (2001 : 21) l’observent, la multiplication des
prestataires, des produits sportifs et des aménagements d’espaces de nature démontre que le tourisme sportif de nature est
un secteur en pleine croissance. Les sports de nature sont ainsi
devenus une composante importante de l’offre touristique
de nombreux territoires et peuvent, à ce titre, être considérés
comme de réels vecteurs de structuration des territoires (Bessy
et Mouton, 2004 : 15).
Cette observation est également valable en ce qui concerne
le cas de la Wallonie, qui a connu ces trente dernières années
un engouement pour les activités sportives et touristiques en
milieu rural. Ce territoire de près de 17 000 km² situé dans
le sud de la Belgique et comptant près de 3 500 000 habitants
occupe, de par ses caractéristiques géographiques, historiques
et socioculturelles, une place très modeste mais stable au sein
des destinations touristiques mondiales. De fait, disposant
d’environ 70 000 lits dans plus de 4000 hébergements de tous
types (campings, hôtels, gîtes ruraux), la Wallonie a accueilli
en 2006 environ 2,6 millions de touristes, totalisant plus de
6,8 millions de nuitées (Cellule état de l’environnement
wallon, 2008).
À l’instar d’autres destinations touristiques européennes,
on observe en Wallonie, ces dernières années, une diminution
du nombre de nuitées parallèlement à une augmentation du
nombre d’arrivées, entraînant ainsi une chute de la durée
moyenne de séjour. En 2006, les attractions touristiques wallonnes ont attiré, quant à elles, environ 8,25 millions de touristes

ILLUSTRATION 1 : La descente

de la Lesse en kayak
est une activité récréative
et peu technique (photo : OPT
Wallonie-Bruxelles/J.-L. Flémal).
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et excursionnistes, dont 30 % dans les centres récréatifs et
les parcs d’attractions, 22 % dans les musées, 20 % dans les
attractions naturelles et 11 % dans les attractions nautiques
(Cellule état de l’environnement wallon, 2008).
Alors que dans les deux autres régions belges (la Région
flamande et la Région bruxelloise), le tourisme est davantage
urbain, la Wallonie, occupée à 80 % par des terres agricoles
et boisées, est un territoire où le tourisme rural et de nature
est une caractéristique forte de l’offre et de la demande.
Parallèlement à la structuration des associations et fédérations sportives locales et régionales, les sports de nature y ont
progressivement fait l’objet de processus de valorisation commerciale et touristique venant ainsi compléter les structures
associatives de sports de nature (IEW, 2000a). Si le territoire
wallon n’a pas la superficie ni la diversité topographique et
paysagère de son voisin français, plusieurs sports de nature s’y
sont toutefois bien développés, comme le VTT, la spéléologie,
le parapente et le kayak (Jouret, 2000 : 29).

Le kayak en Wallonie : une activité de loisir
et une composante de l’offre touristique

De par sa faible technicité par rapport à d’autres sports et
son ancienneté dans l’émergence des sports de nature, la
pratique du kayak est une des activités emblématiques ayant
participé au développement des activités sportives et touristiques en milieu naturel de différentes destinations wallonnes
(illustration 1).
La première société de location de kayaks a été créée sur
la Lesse en 1921 et ce développement est resté essentiellement
localisé sur ce cours d’eau jusqu’au milieu des années 80. De
nombreuses sociétés de location se sont ensuite établies dans
d’autres espaces ruraux de la Wallonie, exploitant de nouveaux tronçons et mettant en circulation un nombre croissant
d’embarcations. C’est dans les années 1985 à 1990 que le kayak
va connaître un engouement important suite, notamment, à
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une politique de promotion très intensive de l’activité menée
par les principales sociétés de location et à l’essor du tourisme
d’un jour et des activités de nature.

Les cours d’eau accessibles à la pratique du kayak
La Wallonie compte plus de 12 000 cours d’eau totalisant environ 24 000 km et répartis selon plusieurs catégories et niveaux
de compétences (tableau 1).
À l’heure actuelle, la pratique du kayak n’est autorisée
que sur les voies navigables et sur une partie des cours d’eau
non navigables de première catégorie. Plus précisément, sur
les cours d’eau non navigables, l’ensemble des embarcations
à moteur est interdit et, parmi les embarcations dépourvues
de moteur, seuls les barques de pêche, les kayaks, canoës et
embarcations gonflables, ainsi que les embarcations utilisées à
des fins récréatives sont acceptés.
Les pratiquants du kayak
Traditionnellement, on distingue quatre catégories d’acteurs
pour les sports de nature en Wallonie : les fédérations sportives, les particuliers, les entreprises de location et les associations. Concernant le kayak, trois de ces quatre catégories
d’acteurs apparaissent avec des profils et des modalités de
pratique différents : les kayakistes sportifs, regroupés au sein
de la Fédération francophone de canoë (FFC), les kayakistes
privés et les entreprises commerciales de location de kayaks.
Ces dernières peuvent être scindées en deux sous-groupes :
les kayakistes « enregistrés », dont une part non négligeable est
membre de la Fédération des loueurs de kayaks en Wallonie
(FLKW), et les « entreprises pirates ».
La FFC, la branche francophone de la Fédération royale
belge de canoë (FRBC), regroupe près de 500 membres répartis dans une vingtaine de clubs sur l’ensemble du territoire
wallon. Ces membres, qui possèdent tous leur propre kayak
ainsi qu’une licence, effectuent en moyenne une sortie tous les

Tableau 1 : Catégories de cours d’eau en Wallonie
Catégorie de cours d’eau

Réseau

Administration gestionnaire

Pratique du kayak

Voies navigables

740 km

Administration de la Mobilité
et des Voies Hydrauliques

Autorisée

Cours d’eau non navigables
de 1re catégorie
(bassin hydrographique
supérieur à 5000 ha)

1651 km

Administration de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et de l’Environnement, Direction
des Cours d’Eau Non Navigables

Autorisée partiellement

Provinces

Non autorisée

Communes

Non autorisée

Propriétaires riverains

Non autorisée

Cours d’eau non navigables
de 2e catégorie
(bassin hydrographique
inférieur à 5000 ha)
Cours d’eau non navigables
de 3e catégorie
(bassin hydrographique
inférieur à 5000 ha)
Cours d’eau non classés
(bassin hydrographique
inférieur à 100 ha)

15 749 km

4000 km

Source : RW, non daté, Internet.
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15 jours. Se portant garante du bon comportement de ses pratiquants, la Fédération francophone de canoë obtient souvent
des dérogations auprès de l’administration en charge de la
gestion écologique du milieu naturel (la Division de la Nature
et des Forêts) pour permettre à ses membres de naviguer sur
une série de petites rivières qui sont habituellement interdites
au grand public. Outre cette dérogation spéciale, ses membres
peuvent également profiter toute l’année de quatre rivières
normalement interdites à la navigation.
Plus numériquement marginaux, les kayakistes privés
sont des personnes qui pratiquent le kayak à titre individuel
sans passer par l’intermédiaire d’entreprises commerciales.
Répertorier l’ensemble de ces personnes pose problème,
car elles ne s’inscrivent dans aucune structure officielle et
ne payent pas de taxe communale, qui ne concerne que les
embarcations de descente de cours d’eau utilisées dans un
but lucratif.
Ce sont les clients des sociétés commerciales de location
de kayaks qui constituent la grande majorité des pratiquants.
Deux types d’entreprises se partagent le marché : d’une part,
les sociétés commerciales reconnues, dont une majeure partie
est membre de la Fédération des loueurs de kayaks en Wallonie
(FLKW) et, d’autre part, les « entreprises pirates ».
Créée en 1993, la FLKW regroupe tous les loueurs qui
payent leurs cotisations annuelles. En 2003, ils étaient 24 membres sur environ 30 entreprises qui travaillent sur l’Amblève,
l’Our, l’Ourthe, la Semois, la Lesse et le Viroin. Cette fédération a pour but de rassembler les différents loueurs de kayaks
afin, notamment, de leur permettre d’avoir un certain poids
dans les négociations avec les instances en charge des différentes réglementations liées à la pratique de cette activité
(circulation sur les cours d’eau, aires d’embarquement et de
débarquement, taxes, etc.).
Quant aux « entreprises pirates », il s’agit de sociétés de
location de kayaks qui fréquentent les cours d’eau de Wallonie
en venant avec leurs propres embarcations et clients, mais
qui ne payent ni taxe communale ni redevance pour l’activité
organisée sur les cours d’eau. Cette situation non réglementaire leur permet de proposer des prix plus attractifs que ceux
appliqués par les loueurs officiels. Cette concurrence déloyale
génère un manque à gagner non seulement pour les entreprises de locations enregistrées, mais également pour les communes concernées par ces activités. Notons, à cet égard, qu’en
2003, plus de 450 000 € de taxes ont été rétribués aux pouvoirs
publics. L’administration a conscience de ce problème et parle
d’un manque de moyens législatifs pour lutter contre cette
situation. En effet, si ces « entreprises pirates » embarquent
dans les aires d’embarquement officielles aux horaires adéquats, l’administration n’est pas en mesure de les sanctionner
au regard de la législation en vigueur.

L’offre commerciale
À l’instar d’autres activités récréatives et touristiques, les sources de données socio-économiques concernant le secteur du
kayak sont peu nombreuses et émanent bien souvent directement des entreprises elles-mêmes, ce qui implique dès lors une
exploitation et une interprétation prudentes de ces données.
Il n’existe à ce jour aucune statistique officielle reprenant des
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 9-20, © 2009

données sur les entreprises de location de kayaks, ce qui reflète
le peu d’intérêt porté à cette problématique en Wallonie ainsi
que les difficultés d’organisation de ce secteur.
Néanmoins, quelques données fragmentaires ne concernant que les sociétés affiliées et domiciliées le long des
tronçons exploités ont pu être recueillies et corroborées,
entre autres, auprès de la Fédération des loueurs de kayaks
en Wallonie (FLKW) et de l’administration régionale. Selon
De Myttenaere et al. (2007 : 117), environ 7000 embarcations ont été déclarées en 2003 par l’ensemble des sociétés
de location.
Par ailleurs, selon la FLKW (Wilputte, 2003 : 21), la fréquentation annuelle du kayak en Wallonie est estimée, pour
2003, à environ 700 000 descentes par an avec un chiffre
d’affaires annuel de 12,5 millions d’euros. Les entreprises de
location reconnues emploieraient de 200 à 300 personnes à
temps plein et de 1400 à 1800 saisonniers. En dehors du coût
de la location du kayak, les touristes d’un jour dépenseraient
en moyenne 25 euros par jour alors que les touristes de séjour
dépenseraient de 40 à 45 euros par jour. L’impact total global
sur les régions fréquentées par les kayakistes serait de plus de
20 millions d’euros. Ce montant comprend les prestations
liées à la restauration, à l’hébergement et autres activités
complémentaires pratiquées durant le séjour des kayakistes
(Wilputte, 2003 : 21).

Caractéristiques socio-économiques
des loueurs de kayaks
En vue de mieux connaître le profil des entreprises de location, une enquête téléphonique a été menée auprès de loueurs
de kayaks en Wallonie entre novembre et décembre 2006 sur la
base d’entretiens semi-directifs. Les objectifs de cette enquête
étaient principalement de mieux comprendre le fonctionnement de l’activité de location de kayaks et de mieux saisir
les perceptions que les loueurs se font de cette activité et de
son devenir. L’enquête portait sur les caractéristiques socioéconomiques des propriétaires des sociétés de location ainsi
que sur les sociétés de location proprement dites. Sur un total
de 58 sociétés de location de kayaks répertoriées, 30 sociétés
ont répondu à notre enquête. Les informations récoltées lors
de ces interviews ont été exploitées avec l’aide du logiciel de
traitement d’enquête Sphinx Lexica.
L’âge des gestionnaires est en moyenne de 44 ans. Leur
niveau d’étude équivaut pour 37 % d’entre eux au cycle secondaire et, pour 53 % des loueurs, il correspond à des études
supérieures (dont 20 % en supérieur universitaire). 46 % des
personnes interrogées sont issues du secteur du tourisme (secteur du kayak compris) et 33 % des personnes interrogées sont
originaires du secteur du kayak uniquement.
L’ancienneté des sociétés de location de kayaks est, en
moyenne, de 20 ans. La plus ancienne date de 1949 et la dernière a été créée en 2003. L’enquête nous apprend que 43 % de
ces sociétés ont été créées après 1990.
Le nombre moyen de kayaks par exploitation est d’environ 150 unités avec un minimum de 15 et un maximum
de 900 kayaks par exploitation. Près de 90 % des exploitations comptent moins de 200 kayaks. Seuls quelques loueurs
dépassent les 500 embarcations, ce qui est par exemple le
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cas des trois loueurs actifs sur la basse Lesse qui totalisent
déjà plus de 2000 kayaks à eux seuls. Même si le nombre de
kayaks ne définit pas la capacité maximale d’accueil par jour,
puisqu’un certain nombre de ces embarcations sont biplaces et qu’un kayak peut être reloué jusqu’à trois fois sur une
même journée, ces données mettent néanmoins en évidence
l’existence de grands « loueurs » (plus de 500 kayaks) et de
« petits » loueurs. Cette polarisation n’est pas sans conséquences sur l’organisation de l’activité comme nous le verrons dans l’analyse des conflits d’usage.
De par le climat de la Belgique, la location de kayak à des
fins de loisir y est une activité saisonnière. De plus, le kayak
est un produit assez instable en raison d’une météo variable,
ce qui explique que 80 % des sociétés proposent également
plusieurs activités et services autres que le kayak (sports
d’aventure, restauration, hébergement, autres sports, activités
non touristiques). Plusieurs petits loueurs éprouvent des difficultés pour se diversifier, notamment par la location de vélos,
car cette activité requiert des compétences techniques qu’ils ne
considèrent pas posséder. Les loueurs ne diversifiant pas leur
activité ont souvent pour projet de terminer leur carrière, car
ils ne sont pas prêts à investir lourdement dans cette activité et
aucune reprise de cette dernière n’est envisagée.

La réglementation de la pratique du kayak
en Wallonie : des mesures contraignantes
et sujettes à polémique

C’est au milieu des années 1970 que le monde de la pêche va
entreprendre de multiples démarches pour obtenir une réglementation de la pratique du kayak. Durant cette période, qui
correspond aux prémices du développement de la pratique
touristique du kayak, cette activité entre déjà en conflit avec
les usages plus traditionnels de la rivière. Ce n’est qu’en 1980
qu’une première réglementation portant sur les cours d’eau
non navigables de première catégorie interdit la circulation
des kayaks, entre 17 h et 10 h, durant le printemps et l’été.
En 1985, une nouvelle réglementation confirmera ces dispositions et les complètera par l’interdiction de la circulation
des kayaks les jours d’ouverture de la pêche. Historiquement,
la réglementation de l’activité du kayak a ainsi été initiée en
Wallonie en vue de tenir compte prioritairement des intérêts
des pêcheurs (encadré 1).
En 1994, la Région wallonne adopte une nouvelle réglementation portant sur la circulation des bateaux de plaisance,
et des kayaks en particulier. D’emblée, la protection de l’environnement en constitue le leitmotiv avancé puisque le cadre
réglementaire repose sur la loi belge sur la conservation de la
nature de 1973. Plus précisément, comme Gérard et De Bast
(2000 : 139) le développent, la nouvelle législation répond à
la volonté régionale de limiter les conflits entre les différents
usages des rivières, l’exemple le plus emblématique de la tension entre pêcheurs, praticiens du kayak et conservation de la
nature étant celui de la rivière Lesse.
En vue de renforcer les mesures de restriction de la circulation des kayaks, la réglementation de 1994 a été amendée à
plusieurs reprises depuis son adoption (en 1996, en 2000 et
en 2001), donnant lieu notamment à la limitation des tronçons de cours d’eau où l’activité est autorisée. Les cinq cours

13

Encadré 1 : Compétences partagées en Belgique

La Belgique est un état fédéral composé de trois régions et trois communautés linguistiques. Dans ce cadre institutionnel, les compétences
du tourisme, de l’environnement, de la conservation de la nature et
de l’aménagement du territoire, essentielles à la bonne gestion des
activités nautiques en milieu naturel, relèvent des entités fédérées que
sont la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région
flamande. À ce titre, les différentes directives européennes relatives à
l’environnement, la gestion de la nature et la gestion des cours d’eau
doivent être transposées et appliquées par les différentes régions. Dès
lors, sur le territoire wallon, la gestion de la circulation des kayaks est
une matière qui repose sur les mesures élaborées ou transposées par
l’institution régionale.

d’eau concernés – le Viroin, l’Ourthe, l’Amblève, la Lesse et la
Semois – et les tronçons de rivière accessibles aux kayaks sont
mis en évidence sur l’illustration 2.
Reposant sur des listes d’exclusion de cours d’eau et des
débits de référence, les restrictions adoptées pour équilibrer
les intérêts des différents usages de la rivière traduisent le
modèle de « gestion environnementale autoritaire » (versus
gestion concertée) tel que décrit par Mounet (2000a : 3).
Tout d’abord, la réglementation distingue trois catégories
de cours d’eau en rapport avec la circulation des embarcations
de loisirs : la première catégorie rassemble les cours d’eau sur
lesquels la circulation est autorisée toute l’année selon des
horaires précis ; la deuxième comprend les cours d’eau sur
lesquels la circulation des embarcations n’est autorisée que
du 1er octobre au 15 mars inclus ; enfin, la troisième catégorie
correspond aux cours d’eau où la circulation est totalement
interdite. La circulation des kayaks est donc réglementée par
des restrictions saisonnières, affectant la haute saison touristique, et par des plages horaires en vue de dégager des périodes
d’usage exclusif de la rivière pour les amateurs de la pêche.
Complémentairement à cette classification, la Région
wallonne s’est également réservé, depuis 1996, la possibilité
d’interdire temporairement la circulation des kayaks sur les
cours d’eau où cela est normalement autorisé, au titre de la
conservation de la nature. Ces interdictions sont appliquées
dès que des seuils de débits d’eau minimaux et maximaux
sont atteints, dans le but d’éviter que les kayaks ou autres
embarcations de loisirs ne circulent lorsque le niveau d’eau
est trop faible ou trop important, réduisant ainsi les risques
de dommages environnementaux dans les milieux aquatiques (au niveau de la végétation, des sédiments, de la faune
benthique…). Par ailleurs, ces seuils ont été établis pour
chaque cours d’eau et différenciés par tronçon (Gérard et
De Bast, 2000 : 140).
De nombreuses entreprises de location de kayaks seront
directement touchées par ces nouvelles mesures d’interdictions temporaires, mais il faut cependant attendre l’adoption
en 2000 de nouvelles mesures de restriction pour observer
de très vives réactions du secteur touristique et l’expression
d’une forte polémique. En effet, suite aux décisions prises par
le Gouvernement wallon, plusieurs tronçons de différentes
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 9-20, © 2009
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ILLUSTRATION 2 : Tronçons de cours d’eau accessibles au kayak en Wallonie (source : RW, non daté, Internet et DGARNE, 2009, communications personnelles).

rivières (Lesse, Amblève, Our, Ourthe, Warche) vont rejoindre la liste des cours d’eau interdits à la circulation des kayaks
durant la période de mars à octobre. Ensuite, certains débits
seuils ont été revus à la baisse. Comme nous le verrons plus
loin, ces nouvelles dispositions seront très mal acceptées par les
loueurs de kayaks voyant en celles-ci une menace particulièrement forte pour leur activité commerciale. De par les mesures
de régulation adoptées, la pratique du kayak en Wallonie est
ainsi située au carrefour des enjeux du développement du
tourisme de nature et de la protection de l’environnement
(illustration 3).

Une forte controverse
autour de la réglementation de 2000
Partant du postulat que les conflits s’expriment bien souvent
en dehors du premier cercle des acteurs sociaux directement
concernés par un litige et s’extériorisent notamment par la
presse (Torre et Lefranc, 2006 : 95), nous avons privilégié
comme méthode de travail l’analyse de la presse écrite pour
rendre compte et comprendre les tensions existant entre le
monde du kayak et celui des pêcheurs en Wallonie. En effet,
les acteurs d’un conflit utilisent régulièrement la presse afin
de sensibiliser l’opinion publique et d’exercer par ce biais des
pressions pour tenter d’obtenir, par exemple, une modification des règles d’arbitrage en vigueur (Paoli, 2009).
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 9-20, © 2009

Reposant sur l’analyse d’une cinquantaine d’articles de la
presse locale, régionale et nationale relatant les conflits spécifiquement liés à la pratique du kayak, cette partie a donc pour
objectif d’illustrer la polémique suscitée par l’adoption de la
réglementation de 2000 relative à la circulation des kayaks sur
les cours d’eau wallons. Cette analyse vise plus spécifiquement
à mieux définir la position exprimée par les différents acteurs
concernés, à savoir : le ministre à l’origine de la réglementation,
les loueurs de kayak s’exprimant par la voix de leur fédération,
les pêcheurs et, enfin, les associations environnementales.
Le ministre à l’origine de la réglementation est le ministre
Happart, en charge de l’environnement entre 1994 et 1999, et
de la ruralité et de la conservation de la nature de 1999 à 2004.
Son point de vue à l’égard des rapports entre l’environnement
et le tourisme de plein air est empreint de présupposés. Selon
lui, le tourisme de plein air est source de perturbations importantes « sur le patrimoine naturel, et la modification envisagée
[réglementation de 2001] vise à préserver les biotopes les
plus fragiles contre le passage incessant d’embarcations et les
accostages répétés, incités par les échouages trop fréquents »
(Haquin, 2000 : 21). Il postule que l’activité du kayak est
automatiquement néfaste pour les biotopes et envisage dès
lors un lien de causalité directe entre la pratique du kayak,
les cours d’eau en tant que milieux récepteurs et une pression
négative qui résulterait immanquablement de cette relation.
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ILLUSTRATION 3 : Le kayak

en Wallonie, une pratique
au carrefour des enjeux
de développement du tourisme
de nature et de la protection
de l’environnement
(photo : OPT Wallonie-Bruxelles/
J.-L. Flémal).

« Lorsqu’elles sont confinées et pratiquées par un nombre
élevé de personnes, [elles] entraînent immanquablement une
dégradation des biotopes aquatiques, de la flore, tant aquatique que rivulaire, et un dérangement des espèces animales,
lequel peut notamment compromettre leur reproduction »
(Note du ministre Happart au gouvernement wallon, 26 mai
2000). Il ressort clairement de ces quelques lignes une stigmatisation des effets potentiels (toujours perçus comme négatifs)
de l’activité touristique sur l’environnement.
En tant qu’acteurs faisant un usage commercial de la
rivière, les loueurs de kayaks, par la voix de leur fédération,
ont fortement contesté les nouvelles mesures de restriction
des tronçons ouverts à la circulation des kayaks. Selon eux, ces
mesures vont « tuer le secteur » (Dorzee, 2000a : 19), provoquer « la mort économique du secteur » (Dorzee, 2000b : 17),
car « la moitié des membres de notre fédération est menacée »
(De Gendt, 2000 : 4). Ils craignent en effet une diminution
forte du chiffre d’affaires et du nombre d’emplois. Ils évaluent
la perte d’activité à 50 % si le tronçon navigable est réduit
de 100 km compte tenu des mesures prises. Par ailleurs, ils
démontrent l’importance des enjeux économiques de cette
nouvelle réglementation en invoquant un chiffre d’affaires
global de 15 millions d’euros, plusieurs centaines d’emplois
directs (environ 350) ainsi que des retombées indirectes non
négligeables pour les acteurs locaux (taxes communales, commerces, restaurants, etc.). Les loueurs de kayaks contestent
également « l’absence de dialogue », le « manque de concertation » avec le cabinet du Ministre qui affirme, de son côté, les
« avoir rencontrés » et qui souligne le problème que les loueurs
« ne parlent pas d’une même voix » (Dorzee, 2000b : 17).
Enfin, les loueurs de kayaks reprochent au Ministre de ne
pas avoir motivé sa décision sur base d’une « étude scientifique » ou d’un « élément objectif justifié ». Par voie de presse,
le Ministre a répondu avoir suivi l’avis de l’administration et

s’être basé sur l’argument suivant : « Dans tous les cas évoqués,
le niveau d’eau était insuffisant, la navigation devenait aléatoire. Il fallait trancher » (Dorzee, 2000b : 17).
Quant aux pêcheurs, à l’instar du Ministre, ils soulignent le
caractère massif de l’activité en précisant que « les jours d’affluence, plus de 3000 kayaks descendent la basse Lesse entre
Houyet et Anseremme ». Outre la massivité de l’activité décriée,
c’est le caractère tumultueux et agité de la foule qui est également mis en exergue à travers l’utilisation de métaphores telles
que « c’est la cohue comme en ville ». Yves Rollin, président de
l’ASBL Comité royal de l’amicale des pêcheurs de la Lomme et
de la Lesse, ajoute : « Nous n’avons jamais été opposés au passage des kayakistes sportifs mais il y a une fameuse différence
avec l’exploitation de masse que l’on constate actuellement »
(Wilputte, 2000a : 15). Outre la massivité de l’activité décriée,
c’est le caractère touristique qui est dénigré comparativement
à l’activité sportive qui semble plus noble. Comme l’indiquent
les quelques lignes suivantes, les techniques d’exploitation
de la rivière font également partie des griefs reprochés aux
kayak : « [A]vant l’entrée en vigueur de la loi qui l’interdit,
les exploitants mettaient aussi des engins dans le lit des rivières pour débiter les arbres, déracinés certes, mais aussi pour
détourner le cours des méandres, obtenir un débit plus rapide
et faciliter le passage des barques. Au grand dam des pêcheurs
et des naturalistes qui voient des radiers à frayères s’étioler, les
rives s’éroder, les stries sauvages disparaître et les berges de la
rivière se gorger de déchets… » (Haquin, 2000 : 21).
Ces quelques passages traduisent la manière dont les kayakistes, à qui l’on attribue des pratiques non respectueuses de
l’environnement, sont perçus par les pêcheurs et les naturalistes en Wallonie (IEW, 2000b).
Enfin, les associations environnementales et de protection
de la nature, par la voix de leur Fédération wallonne (InterEnvironnement Wallonie), soutiennent la décision du Ministre
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 9-20, © 2009
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par voix de presse en mettant l’accent sur l’impact positif de
ces mesures par rapport à l’équilibre entre les différents usages
des cours d’eau : « Les cours d’eau wallons font partie du
patrimoine régional et à ce titre, n’en déplaise à certains, leur
gestion doit se faire dans l’intérêt collectif. La décision de limiter les périodes d’accès de [six] rivières wallonnes aux kayaks
est une décision courageuse, car elle rétablit l’équilibre où les
pêcheurs et les naturalistes étaient perdants ».
Nonobstant le principe que les différents usages de
la rivière doivent se côtoyer « harmonieusement », InterEnvironnement Wallonie estime que la grande affluence de
kayaks certains jours, perçue comme une « surexploitation
touristique », « nuit à la biologie du cours d’eau et au tourisme lui-même ». La Fédération considère que la protection
du patrimoine et le tourisme ne sont pas incompatibles, mais
appelle à une maîtrise des loisirs aquatiques, « opportunité
que les loueurs de kayaks doivent saisir », en s’inscrivant dans
la voie de la diversification.
Par ailleurs, Inter-Environnement Wallonie souligne
que les rivières wallonnes sont fréquentées par les kayakistes des pays voisins, ce qui est amené comme un argument
supplémentaire pour établir une réglementation stricte afin
d’éviter que la Wallonie ne devienne « un parc de loisirs où
tout est permis » et pour protéger son patrimoine naturel.
La Fédération insiste dès lors pour que d’autres mesures de
régulation voient le jour, qui, théoriquement, « devraient être
notamment favorables aux loueurs de kayaks » (immatriculation des kayaks, autorisations environnementales pour la
location, concertation entre les acteurs du secteur, contrôle
renforcé de la circulation) et permettraient de « garantir une
utilisation rationnelle, écologique et économique des rivières
wallonnes » (IEW, 2000c).
Cette dernière affirmation d’Inter-Environnement
Wallonie exprime bien les enjeux auxquels sont et seront de
plus en plus confrontées les activités sportives et touristiques
en milieu rural et naturel. Ces enjeux, liés à la multiplicité des
usages de la rivière, et plus globalement de ceux de l’espace
rural, ne sont cependant pas spécifiques à la Wallonie. En effet,
ces trois dernières décennies, les fonctions de l’espace rural,
tant de la Wallonie que de nombreux autres territoires occidentaux, ont connu de grandes mutations socio-économiques
et culturelles. Ces espaces servent actuellement de support à
quatre types de fonctions principales : économique (production agricole, tourisme), résidentielle (habitat permanent ou
secondaire), écologique (protection du patrimoine naturel) et
culturelle (conservation du patrimoine rural). Ces multiples
fonctionnalités, qui induisent des modalités d’usage parfois
concurrentes, sont régulièrement sources de conflits entre
différents usagers qui désirent occuper l’espace rural et qui y
projettent des usages et des représentations différentes. Des
tensions peuvent donc naître de ces visions et comportements
parfois incompatibles (Caron et Torre, 2002 : 96). Comme le
suggère Mormont, ces incompatibilités entre usages opposent
en réalité des groupes sociaux dans leurs démarches respectives d’appropriation de l’espace rural (Mormont, 2006 : 302).
En Wallonie, c’est précisément ce type de conflits qui se
joue entre deux usages et représentations différentes de la
rivière que sont, d’une part, une fonction plus économique
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 9-20, © 2009

symbolisée par les loueurs de kayaks et d’autre part, une
approche plus écologique des cours d’eau revendiquée par
les pêcheurs.

Pêche et kayak en Wallonie : une illustration
de l’usage de la rhétorique environnementale
comme moyen de régulation de la fonction
économique des cours d’eau

Comme susmentionné, le kayak va connaître, dans les
années 1985 à 1990, un fort engouement sur la basse Lesse,
qui est le premier site d’implantation de cette activité en
Wallonie. Cette époque correspond à celle d’une politique
de promotion très intensive du kayak menée par des sociétés
de location. L’augmentation de la pratique de cette activité
sera également accentuée par l’essor du tourisme d’un jour
et des loisirs et sports de nature. Cet engouement ne sera pas
sans conséquences sur la qualité de navigation de la Lesse.
Les conflits entre certains loueurs de kayaks et pêcheurs vont
notamment inciter une grande entreprise de location à s’étendre sur un autre tronçon de la Lesse. Or, le tronçon en question (situé sur la haute Lesse) n’est pas adapté à la circulation
massive de kayaks, car son débit est bien moindre qu’en aval.
De par son activité, la présence de cette société de location
va créer une forte contestation de la part des pêcheurs qui,
regroupés en association, iront jusqu’au Conseil d’État (la
plus haute instance administrative du pays), et obtiendront
gain de cause en faisant annuler la décision qui autorisait la
circulation sur ce tronçon en été. La fréquentation massive
de la Lesse, souvent qualifiée « d’autoroute de kayaks », va
contribuer fortement à ternir l’image de l’activité de location.
Cette situation critique particulière, qui fit grand bruit au
sein de la presse locale, régionale et nationale et qui peut être
considérée comme l’un des facteurs qui a incité l’administration wallonne à renforcer la réglementation de l’activité,
illustre ce que Mounet appelle une « montée en généralité
abusive », définie comme une affirmation générale résultant
de la transformation de « résultats locaux, périodiques et
partiels » (Mounet, 2007b : 164).
Faisant face à des conflits d’usage de plus en plus importants opposant pêcheurs, praticiens du kayak et défenseurs
de la nature, la Région Wallonne va donc renforcer la réglementation relative à la circulation des kayaks, et ce à plusieurs
reprises, durant les années 1990. Les autorités ont ainsi opté
pour un modèle « autoritaire » de régulation, à savoir que les
mesures de restriction ont été inscrites dans un cadre juridique
dont le non respect, par définition, est passible de sanctions.
Plusieurs facteurs expliquent l’adoption du modèle
réglementaire face aux conflits d’usage relatifs aux cours
d’eau en Région wallonne, par rapport à d’autres modèles
de régulation axés davantage sur la participation volontaire
des acteurs en conflit. D’une part, depuis les années 80, mais
surtout depuis la Conférence de Rio de 1992, on observe en
Europe une multiplication des directives environnementales, et donc une augmentation des contraintes liées à l’usage
des ressources naturelles. Ce contexte est ainsi prégnant en
Région Wallonne, où les mesures législatives relatives à la
gestion de différents domaines environnementaux se multiplient (eau, déchets, forêts, etc.).
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D’autre part, depuis les années 1970, les pêcheurs — bien
implantés dans la vie politique locale — et les naturalistes
exercent un lobbying important sur les autorités en matière
de protection de la nature. La pêche est en effet un loisir de
proximité et est donc fortement pratiquée par des locaux alors
que le kayak est plus l’apanage de touristes et excursionnistes
extra-locaux qui entretiennent de ce fait des relations davantage temporaires et occasionnelles avec les destinations touristiques et ses acteurs. Dès lors, de par leur réseau de relations
locales, les pêcheurs sont davantage capables de peser sur les
décisions politiques et réglementaires.
Renforcées par les discours axés sur l’environnement, les
attentes des pêcheurs et naturalistes seront ainsi largement
entendues par les pouvoirs publics durant les années 90,
et notamment en ce qui concerne la régulation des conflits
d’usage avec les kayaks. Leur point de vue sera d’autant plus
écouté que le ministre Happart est un homme politique dont
la proximité avec le milieu des pêcheurs est notoire.
Ainsi que nous l’avons mis en évidence au travers de l’analyse de la presse, le renforcement de la réglementation en 2000
sera la mesure de trop aux yeux des loueurs de kayaks. Les
décisions prises ont en effet été mal acceptées par les loueurs de
kayaks et ont suscité une polémique. Cette polémique oppose,
d’une part, les loueurs de kayaks, qui craignent des pertes économiques importantes pour le secteur et, de l’autre, le ministre Happart, qui a pris la décision au titre de la protection de
l’environnement et de l’équilibre des usages de la rivière, ainsi
que les pêcheurs et les associations environnementales qui
partagent son point de vue. Nous observons ainsi la répétition
d’une résolution de conflit défavorable aux loueurs de kayaks,
résultant d’un rapport de force inégal en faveur des pêcheurs
et des associations environnementales.
Au-delà des multiples impacts que les mesures vont
causer au secteur (manques à gagner, fermetures d’entreprises de location, délocalisation vers d’autres cours d’eau,
image), le manque de légitimité de ces mesures, marqué par
l’incompréhension des loueurs de kayaks, est à attribuer,
selon nous, à deux facteurs majeurs. D’un côté, les décisions
ont été prises en l’absence d’arguments scientifiques valables.
L’impact négatif du kayak sur les biotopes est en effet une
justification avancée par les pouvoirs publics pour motiver
les mesures au titre de la protection de la nature. Cependant,
cet impact n’a pas été prouvé par une étude scientifique
reconnue comme telle par les différents acteurs. D’un autre
côté, la concertation entreprise par le Ministre avant d’adopter les mesures n’a pas du tout été considérée satisfaisante
aux yeux des loueurs de kayaks, qui estiment ne pas avoir pu
faire valoir leur point de vue.

L’incertitude scientifique, source de controverse
En ce qui concerne l’absence d’argumentation scientifique,
plusieurs éléments nous permettent d’avancer l’existence
d’une controverse scientifique dans le contexte de l’activité du
kayak en Wallonie, ainsi que Mounet l’a observé dans différentes situations de conflits d’usage liés aux sports de nature
(Mounet, 2007a).
En effet, le Ministre a affirmé dans la presse s’être basé
sur l’avis de l’administration, mais, au sein de celle-ci, les
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fonctionnaires ne font état d’aucune étude disponible et utilisée à ce jour. Administration et Ministre se renvoient donc la
responsabilité de l’argumentation. D’un point de vue scientifique, on peut également observer l’absence d’étude de terrain
sur les impacts environnementaux des loisirs et sports de
nature. Les seules études actuellement disponibles en Wallonie
portent sur une caractérisation générale qualitative et non
spatialisées des impacts environnementaux des loisirs sportifs
de nature (De Myttenaere et al. 2007 : 116).
Au regard de la controverse que suscite un tel contexte d’incertitude scientifique, nous identifions plusieurs facteurs qui
peuvent avoir été déterminants dans la décision du Ministre.
La volonté de réduire des impacts potentiels, point commun
à de nombreuses politiques environnementales, pourrait être
avancée comme étant à l’origine de la décision ministérielle.
Cependant, la prégnance des rapports de force entre loueurs
de kayaks et pêcheurs rend possible l’argument selon lequel
l’incertitude scientifique a été « manipulée par les acteurs » et
que l’impact environnemental de l’activité a été « confondu,
volontairement ou non, avec le conflit d’usage », situation
considérée comme étant courante dans les conflits d’usage
(Mounet, 2007b : 164).
À l’origine de cet amalgame, les présupposés idéologiques jouent un rôle important. Selon nous, le kayak hérite
de l’image négative et de la stigmatisation fréquente des
rapports qu’entretiennent le tourisme et les loisirs de nature
avec l’environnement. En effet, il n’est pas rare d’observer
dans des dossiers de presse, des communiqués d’associations
environnementalistes ou dans la littérature scientifique une
dénonciation des impacts, toujours présupposés négatifs,
que provoqueraient les activités touristiques dans les territoires concernés par ces activités. Pêle-mêle, le tourisme y
est accusé de provoquer des destructions d’écosystèmes, de
favoriser le pillage de réserves d’eau, de banaliser et pervertir
les lieux, de dénaturer ou détruire les paysages, d’exacerber
les compétitions pour l’accès aux ressources entre les usagers
locaux et les touristes (conflits d’usage pour l’utilisation des
terres, de l’eau, de l’énergie, etc.). À en croire cette littérature, le tourisme serait systématiquement responsable de
nombreux maux.
Quant à la pêche, elle est par contre communément perçue
comme respectueuse de l’environnement et bénéficie d’une
image plus positive. Pourtant, l’activité de pêche n’est pas sans
incidences pour l’environnement de par certaines techniques
reconnues perturbatrices pour les milieux (rempoissonnement, piétinement et tassement des berges, abandon de détritus, etc.) (Jouret, 2000 : 37).
Par ailleurs, il n’existe pas en Wallonie d’étude scientifique
permettant de confirmer ou d’infirmer que la pêche serait plus
respectueuse de l’environnement que ne le serait la pratique
du kayak. Dès lors, l’abondance et la grande variété d’idées
reçues négatives sur le tourisme, ainsi que l’hostilité que certains milieux lui témoignent expliquent partiellement, selon
nous, les restrictions adoptées par le Gouvernement au nom
de la conservation de la nature. La rhétorique environnementale apparaît donc, dans ce cas de figure, comme un moyen
qui vient délégitimer un mode d’usage de l’espace par rapport
à un autre.
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 9-20, © 2009
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Les loueurs du kayak inorganisés
face au puissant lobbying des pêcheurs
L’incapacité des loueurs de kayaks à faire valoir leur propre
intérêt dans la prise de décisions politiques, comparativement
à d’autres acteurs comme les pêcheurs, permet d’expliquer
l’existence de rapports de force inégaux en faveur d’une certaine représentation de l’intérêt environnemental et en défaveur de l’intérêt économique.
Nous avons vu que les loueurs de kayaks ont vivement
réagi dans la presse et dénoncé un manque de concertation
avec les autorités régionales. Les concertations organisées par
le gouvernement wallon se seraient en effet « apparentées à un
dialogue de sourds, la décision du ministre étant déjà prise et
inflexible » (FLKW, 2000). Le Ministre a, en réaction, déploré
l’absence d’un interlocuteur représentatif des revendications
des loueurs de kayaks. Il est vrai que la Fédération des loueurs
de kayaks en Wallonie (FLKW) aurait pu endosser cette
responsabilité, mais il semble que de fortes discordes internes n’aient pas facilité le dialogue pourtant si nécessaire aux
regards des enjeux qui concernent le secteur.
Pourtant, la FLKW a cherché à réorganiser le secteur,
consciente d’une part, du caractère atomisé de l’ensemble des
acteurs des activités sportives de nature, et d’autre part, d’une
certaine mauvaise image de son activité du point de vue de
la protection de l’environnement. Cela a pris la forme d’un
projet de fédération regroupant toutes les entreprises de tourisme nature et d’aventure de la Région wallonne. Cherchant
à prendre le rôle d’interlocuteur représentatif, cette fédération
vise à mieux réglementer, et donc crédibiliser, la cinquantaine
de disciplines qu’elle rassemble, à les responsabiliser et à faire
reconnaître le secteur à part entière, en vue de pouvoir fonctionner en véritables réseaux commerciaux ou d’influence
pour notamment bénéficier du soutien financier de l’administration du tourisme, au même titre que les attractions touristiques ou l’hôtellerie.
Cependant, ce projet de fédération n’a finalement pas vu le
jour, notamment du fait de l’existence de fortes divergences de
vue et de tensions entre les petites et les grandes entreprises du
secteur du kayak. En effet, la réforme de 2000 a touché davantage les petites entreprises de location et épargné les grandes
entreprises, dont la plupart se situent sur des tronçons de
rivière dits « sacrifiés » et exploités commercialement depuis
longtemps (Lesse et Ourthe). L’absence d’une réglementation
encore plus stricte du secteur et le manque de contrôles les
arrangeraient dès lors assez bien. Ces grandes entreprises
n’auraient a priori aucun avantage à ce qu’apparaissent des
quotas de kayaks par rivière, des chartes de bonne conduite,
des contrôles plus appuyés…
Ces différents éléments nous incitent à affirmer que les
loueurs de kayaks n’ont pas réussi à faire valoir leurs intérêts avant l’adoption des nouvelles mesures réglementaires
et à peser sur la décision en raison d’un véritable manque
de consensus au sein de leur secteur. Cette absence d’unité
de point de vue a empêché ce groupe d’acteurs de pouvoir
rééquilibrer les rapports de force entre leur groupe et celui
des pêcheurs.
Il résulte de cette analyse que le conflit observé entre les
pêcheurs et les kayakistes en Wallonie est également un conflit
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 9-20, © 2009

symbolique et politique. En effet, ce qui a joué un rôle décisif
pour l’issue du conflit opposant les kayakistes aux pêcheurs,
c’est bien la capacité de ces derniers d’imposer comme catégorie légitime, leur représentation de l’espace rural comme un
espace à protéger en priorité.

Conclusion

Tendance importante de l’usage touristique de nombreux
territoires, l’engouement pour les activités sportives de nature
de ces trois dernières décennies s’inscrit dans un nouveau
rapport au temps, au corps et à la nature au sein de la société
occidentale. L’essor qu’a connu le kayak comme activité touristique en Wallonie depuis les années 1980-1990 ressort de
ces mêmes logiques. Essentielle dans certaines communes et
marginale dans d’autres, cette activité contribue aujourd’hui
de manière non négligeable à l’image et à l’économie de certains territoires.
Comme dans de nombreuses régions, la pratique du
kayak en Wallonie est entrée en conflit avec d’autres usages
de la rivière, tels que la pêche. En effet, les pêcheurs considèrent que le kayak est une activité incompatible avec la leur
et reprochent souvent aux touristes pratiquant le kayak d’être
bruyants et peu soucieux de l’environnement. À contrario,
les pêcheurs se présentent comme détenteurs d’une certaine
expertise écologique et fervents défenseurs de la nature, ce qui
leur octroie une image positive et un pouvoir de négociation
non négligeable.
En Wallonie, la rivière est ainsi le théâtre de conflits d’usage
qui opposent des groupes d’acteurs aux valeurs et intérêts souvent divergents. Dans ce contexte, force est de constater que
la pratique du kayak a été touchée par de nombreuses réglementations et soumise à davantage de contraintes. Perçues
comme injustifiées par les loueurs de kayaks, ces mesures ont
rapidement suscité des polémiques alimentant avec abondance la presse locale et régionale. En effet, l’absence d’étude
objectivant les impacts environnementaux de la pratique du
kayak a généré de fortes controverses. Devant cette situation,
cet article visait à identifier les éléments qui expliquent l’application de mesures réglementaires par les autorités régionales,
perçues comme particulièrement injustes et illégitimes par les
loueurs de kayaks.
Plusieurs facteurs ont été mis en évidence : une forte
tendance à la diabolisation des rapports du tourisme avec
l’environnement, une généralisation abusive de situations
particulières, ainsi que l’exercice d’un lobbying important par
certains groupes sociaux tels que les pêcheurs et naturalistes.
L’influence des pêcheurs apparaît d’autant plus importante
qu’elle est renforcée par une incapacité des loueurs de kayaks
à faire valoir leurs propres intérêts lors de l’élaboration des
mesures de régulation. Cette difficulté d’organisation et de
négociation des loueurs de kayaks, attribuable notamment à
des divergences de vues et à des tensions entre les petites et les
grandes entreprises de location, est une des causes de l’échec
récent d’un projet de création d’une fédération regroupant
l’ensemble des opérateurs touristiques d’activités de loisirs de
nature et d’aventure.
Dans un contexte où les activités ludosportives occupent
une place de plus en plus importante au sein de nombreux
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territoires touristiques, l’absence d’une telle fédération
reconnue par les autorités publiques constitue un facteur très
défavorable vis-à-vis de la capacité du secteur à pouvoir fonctionner en véritables réseaux commerciaux ou d’influence, et à
défendre d’une seule voix leurs intérêts face à d’autres acteurs
mieux relayés et positionnés politiquement, et bénéficiant
d’une meilleure image.
L’exemple du secteur de la location de kayaks démontre
qu’en l’absence d’une objectivation scientifique des enjeux
environnementaux, les rapports de force entre acteurs orientent fortement le contenu des réglementations, particulièrement dans une région comme la Wallonie où le modèle
réglementaire constitue une option privilégiée pour arbitrer entre la protection de l’environnement et les différents
usages du milieu rural. De fait, les conflits locaux observés en
Wallonie entre les pêcheurs et les loueurs de kayaks ne sont
pas seulement la manifestation de conflits d’intérêts (culturels
et symboliques), mais également celle d’un processus dans
lequel s’élaborent et se mettent en forme des argumentations
environnementales et des coalitions sociales qui vont conduire
à des normes légales arbitrant in fine le rapport de force entre
les parties en présence. Le cas du kayak en Wallonie indique
donc que lorsqu’une représentation de l’espace arrive à s’imposer, il en résulte que certaines catégories sociales peuvent en
être totalement ou partiellement exclues.
Note
1 Les auteurs tiennent à remercier, pour leur précieuse collaboration à
cet article, Marc Nielsen (cartographie) et Jérémie Dandois (travaux
d’enquête).
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Appel à textes
En dehors des dossiers thématiques, Téoros ouvre ses pages aux
propositions spontanées. La rédaction invite tous les chercheurs
qui œuvrent dans le domaine du tourisme ou qui s’intéressent
au tourisme sous tous ses aspects à soumettre des articles de
nature analytique à la revue. On peut soumettre un article en
l’envoyant à :

teoros@uqam.ca
Les textes soumis doivent apporter une contribution scientifique originale, que ce soit par le biais d’information factuelle
jusqu’alors inconnue ou par une nouvelle interprétation d’un
thème particulier. Téoros vise avant tout le transfert de connaissances ; son objectif est donc de promouvoir une meilleure compréhension des phénomènes liés au tourisme.
Les auteurs doivent faire parvenir un manuscrit présenté selon
les règles de la revue, disponibles au www.teoros.uqam.ca. Un
article analytique compte environ 6000 mots et n’excède pas
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8000 mots, avec trois ou quatre illustrations en 300 ppp. Les articles peuvent être soumis en anglais ou en français et doivent être
accompagnés d’un résumé de 200 mots et de cinq mots-clés.
La publication des articles se fait sous réserve d’une évaluation.
Tous les manuscrits seront évalués anonymement par des pairs
qui pourront faire des suggestions ou demander des modifications. La rédaction transmettra l’avis des évaluateurs aux auteurs
et s’assurera que les modifications demandées seront apportées.
Au plaisir de vous lire dans nos pages.
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Le tourisme sportif d’eau vive :
développement de nouvelles territorialités
Les cas de la France et de l’Afrique Australe
Antoine Marsac
Post-doctorant
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Université d’Artois
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RÉSUMÉ : Cet article étudie l’émergence de nouveaux territoires de développement touristique. À partir d’une comparaison entre la France et l’Afrique, amorcée en 2005, cette enquête analyse les organisations du canoë et du rafting.
Le tourisme d’eau vive est une forme d’excursion destinée à découvrir la nature, depuis 1932. Même si les activités
originelles sont pratiquées en rivières, ces sports se déplacent des torrents aux espaces sauvages africains. L’étude
historique du tourisme sportif d’eau vive montre que les canoéistes préfèrent les sites naturels aux espaces artificiels.
Les espaces touristiques d’eau vive sont situés près des grandes villes. Le canoë demeure un sport de plein air même
s’il se développe en milieu urbain.
Mots-clés : Tourisme d’eau vive, nouveaux territoires, nouveaux produits, globalisation.

Dans les sociétés contemporaines, la volonté de s’extraire
de la ville souligne l’importance de retrouver un rythme
qui a été dégradé par les conditions de vie urbaines. Les
sports d’eau vive participent à ce mouvement de développement du tourisme, en adaptant le matériel aux cours
d’eau propices à la navigation. Ces pratiques se définissent,
à l’origine, comme des activités de découverte des espaces
naturels. Elles regroupent trois activités, supports du tourisme (canoë-kayak, nage en eau vive et rafting). Ces activités sont considérées comme des pratiques sportives dans la
mesure où elles nécessitent une certaine condition physique
et requièrent des habiletés comme des réflexes spécifiques.
En effet, lors d’une descente de torrent, le sportif doit éviter
les rochers et les branches d’arbres au centre de l’eau. Dans
un ouvrage, Bill Mattos (2003 : 113) définit l’eau vive comme
« toute eau, généralement de rivière, qui comporte des rapides avec des zones d’écoulement fulgurant, où la forme du lit
de la rivière provoque des vagues et des courants chaotiques
et imprévisibles. ». L’expression « eau vive », employée pour
désigner une construction sociale, rassemble les sportifs
adeptes de la rivière, de l’origine des pratiques jusqu’à celles
d’aujourd’hui. Avec le développement du canoë, on peut
s’interroger sur l’origine de cette expression. Les vocables
« White water » aux États-Unis et « Wild water » au Royaume-

Uni désignent respectivement l’eau vive comme des eaux
blanches ou sauvages. L’expression est une construction de
la configuration occidentale des cours d’eau, qui opère une
dichotomie « artificiel »/« sauvage ».
Pour appréhender l’organisation de ce tourisme sportif,
nous nous intéresserons aux espaces naturels de pratique en
eau vive. Les sportifs adeptes de canoë-kayak recherchent ces
parties sauvages du réseau hydrographique. Alors que le monde
dispose de rivières naturelles, des sites touristiques s’érigent en
eau vive. Si l’activité s’enracine historiquement dans les rivières des pays occidentaux, elle ne s’y réduit pas. Des itinéraires
touristiques ont été créés dans les pays africains. La notion
« d’eau vive » regroupe des espaces naturels aménagés pour ce
sport. Les kayakistes embarquent dans des espaces adaptés à la
navigation de loisirs ou au tourisme. Ce sont donc les usages
contemporains des embarcations qui détermineraient l’évolution des pratiquants dans l’espace. Maniant leur embarcation, ces kayakistes s’adaptent à l’environnement dans lequel
ils naviguent (Mounet et Darolles, 2004; Pigeassou et Chaze,
2006). Cette étude interroge l’essor de nouveaux territoires
de pratique. Les questions spatiales se posent : comment un
site naturel peut-il servir d’infrastructure touristique et sportive durable ? Le « tourisme sportif d’eau vive » constitue-t-il
un vecteur de développement territorial ?
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 21-28, © 2009
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Le travail des sociologues Mao et Corneloup (2005) a mis
en évidence le besoin de rechercher de nouvelles territorialités.
Leur contribution porte sur les stratégies du tourisme d’eau
vive dans les torrents tandis que leur étude géographique analyse l’activité autour de la mise en tourisme des Gorges de l’Ardèche. Mao et Corneloup (2006) se focalisent sur la prestation
constituée par la location des embarcations dans les sites aménagés. Celle-ci prend en compte la consommation, précisant
le rôle des pratiquants dans la conception de l’activité. Pierre
Chazaud (2004) poursuit l’étude des sites d’eau vive à travers
le management du tourisme de pleine nature. Des travaux
spécifiques au tourisme se consacrent à la labellisation sectorielle d’espaces sportifs (Bouchet et Bouhaouala, 2007 : 65).
À partir de modèles théoriques spécialisés (Bouchet et Kaach,
2004), il s’agit de montrer les enjeux et l’implication des sports
d’eau vive dans l’essor d’infrastructures touristiques. Après un
retour sur les conditions d’émergence du secteur, une comparaison sera opérée entre les territoires. Ce faisant, il convient
de mesurer la portée de ce nouveau vecteur socio-économique, en interrogeant la transposition de ces pratiques sportives
vers le tourisme en Afrique australe.

L’émergence des territoires du tourisme d’eau vive

La découverte des rivières par les premiers canoéistes citadins marque l’histoire de ce sport en étant à la fois ce qui
fonde sa pratique dans son essence et l’usage par lequel cette
pratique prend forme. La descente des cours d’eau s’impose
en tant que distraction cultivée réservée à l’élite des canoéistes. L’étude des conditions d’apparition du tourisme analysée par Catherine Bertho-Lavenir (1999) prend la forme
d’itinéraires, c’est-à-dire de territoires dédiés au voyage. À

l’instar de cette auteure, limitons-nous à l’apparition des
premières descentes de rivière en France. L’exemple de deux
sites (alpestre et africain) illustre le développement de nouvelles territorialités. Le besoin d’explorer les torrents apparaît
après la Première Guerre mondiale. L’excursionnisme préfigure l’arrivée du sport et du tourisme d’eau vive, à partir des
années 1930. En fait, cette concomitance de l’essor du sport,
du tourisme et de l’escapisme s’enracine dans un goût pour
la découverte de nouveaux itinéraires. Ceux-ci sont utilisés
pour le tourisme à la faveur de l’amélioration du matériel
sportif (canoës, pagaies).
L’entre-deux-guerres apparaît comme une période propice
à l’essor du tourisme de villégiature. Les rivières apparaissent
véritablement comme des parcours d’eau vive à partir du
moment où le tourisme d’eau vive se développe dans des lieux
de plaisance. Puis, naviguer dans les torrents s’intensifie sous
l’effet du besoin de s’évader de la ville. En effet, la frénésie du
départ gagne peu à peu les canoéistes dans un engouement qui
dépasse la simple promenade. En France, l’excursion en rivière
s’impose comme modèle des pratiques avant le second conflit
mondial. Un réseau constitué par le Touring Club de France
(TCF) s’occupe dès 1932 d’aménager les parcours. Les lieux
d’embarquement et de débarquement sont ainsi directement
indiqués aux pratiquants par des guides touristiques spécialisés en canoë-kayak.
En 1937 se met en place un concours de construction
d’embarcations spécifiques au tourisme dans le réseau hydrographique français. Les pagayeurs naviguent en rivière et
s’inspirent également des guides, réalisés conjointement par
ces sociétés nautiques constituées, autour de l’encouragement au tourisme. La « conquête » des torrents repose sur un

ILLUSTRATION 1 : Pagayeur

dirigeant son embarcation dans
un rapide (photo : Antoine Marsac).
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imaginaire canadien des grands espaces naturels, relayé par
les médias. L’appréhension du milieu d’évolution constitue
la principale qualité requise lors du séjour. Cette dimension
d’exploration des territoires dans la pratique est souvent
associée dans les mentalités à une activité de loisir. En effet,
ce que le sens commun retient des activités du canoë-kayak,
c’est l’expression « tourisme sportif ». En fait, ce vocable rend
compte de réalités fort disparates tant dans les pratiques que
dans les parcours. En effet, celui-ci désigne à la fois la randonnée nautique sur les rivières de type Gorges de l’Ardèche,
le kayak sportif dans les rivières en montagne ou les balades
de quelques heures sur l’Ubaye, cours d’eau en crue au printemps, au moment où les torrents sont gonflés par la fonte
des neiges. Toutes ces pratiques se différencient par l’intensité que sollicite l’activité (Lapierre, 1981, 1994). Il faut alors
commencer par s’interroger sur l’origine de l’organisation des
premiers pratiquants en eau vive pour saisir la relation qui lie
les kayakistes citadins aux espaces de pratique.
Ce territoire sportif est marqué de pratiques, de valeurs, de
symboles. Marc Augé (1992 : 56) parle de « surabondance spatiale ». Sur la période contemporaine, le recours aux travaux
spécialisés dans l’organisation du tourisme sportif s’avère
nécessaire pour appréhender la dimension de l’organisation
des pratiques d’eau vive en France. Postulant une similarité
entre les sports dits « de montagne » (randonnée, escalade,
canyoning) et ces activités nautiques, Pierre Chazaud (2004)
est amené à opérer des rapprochements entre les pratiques de
« glisse » et le tourisme sportif. Il se pose notamment la question de savoir comment un site sportif peut servir d’infrastructure touristique dans un territoire isolé.
Comme le réseau constitué par le Touring Club de France
s’occupe d’aménager les parcours, le canoë-kayak reste une
activité permettant une exploration des endroits reculés. En
effet, la pratique en eau vive consiste à descendre ces portions
de cours d’eau inaccessibles, insolites. Le contact avec la nature
fonde la relation du citadin au milieu et reste une constante
dans l’organisation des pratiquants. Comme toutes les activités de plein air, les sports d’eau vive ne conduisent pas uniquement à la compétition. Les pratiquants recherchent dans ces
activités le contact avec la nature ou simplement cette découverte de sites méconnus, moins visités ou peu mis en valeur.
Pour eux, les activités permettent un véritable loisir, une façon
de réunir exploration, sport et défi ludique. La réussite en
kayak tient au fondement sportif de la pratique (capacité à
appréhender le sens de l’eau et à affiner le pagayage).
Le contact avec le milieu physique provoque, à la longue,
une sensibilité des kayakistes aux éléments naturels. Celle-ci
est utilisable pour constituer une pratique du kayak en activité sportive. Le couple kayakiste-pagaie se construit à travers une habileté motrice spécifique, le pagayage, gestuelle
sportive. Il se prolonge, d’un côté par la solidarité entre
le corps du kayakiste et son embarcation, de l’autre par la
pénétration de la pagaie dans l’eau sur laquelle elle appuie.
Cette relation au milieu par l’intermédiaire des sens modifie
l’acteur – sa sensibilité, son information, sa capacité d’anticipation – tout en perturbant (modifiant) le milieu. L’équilibre
du kayakiste conditionne les pratiques. C’est une qualité à
acquérir dans l’embarcation avec l’anticipation des dangers
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du site. Il s’agit d’évoluer dans un territoire qui se transforme
perpétuellement. Revenons maintenant sur la nature de ces
changements spatiaux.

Le tourisme à l’épreuve des transformations
du territoire

En France, l’aménagement destiné au tourisme d’eau vive est
à dater précisément de 1933. En effet, une lettre est envoyée
à Georges Bonnet, ministre français des Travaux publics
de l’époque, afin de concilier eau vive et électrification.
Elle mentionne l’édification de grands barrages destinés à
satisfaire les besoins en électricité. Ces principes préfigurent
les aménagements de rivières pour les besoins sportifs (de
compétition). Mais le calendrier des rencontres sportives
reste soumis aux aléas de l’hydrologie. Le tourisme sportif
et les compétitions deviennent alors tributaires d’éléments
extérieurs à la pratique : les décisions administratives et les
lâchers d’eau des barrages. Des torrents alpestres sont recalibrés en de véritables gravières dans lesquelles naviguer perd
de son intérêt.
Dans la plupart des cas, il n’y a plus assez d’eau pour
manœuvrer l’embarcation. Les pagayeurs commencent à
sélectionner des sites davantage propices, en termes de difficultés. En effet, pour les kayakistes, la richesse du milieu
de pratique demeure soumise à la nature par la variation
des courants (vague, rouleaux, remous) et les portions de
rivières alpestres n’offrent plus assez de débits. Dès lors,
l’activité s’organise selon la variation des niveaux d’eau et
des indications consignées dans les guides. André Lapierre
remarque que des compétitions sont déplacées ou annulées
par manque d’eau. Les responsables s’emploient à faire coïncider leur calendrier avec les lâchers de barrages. Adeptes du
tourisme dans une nature intacte, ils décrivent les premières
réalisations comme des modifications majeures des espaces
naturels (Lapierre, 1994 : 59).
La politique d’électrification, relancée au crépuscule de la
Grande Guerre (par la loi de 1919 sur l’exploitation des cours
d’eau du domaine français et d’outre-mer) fait tomber en
désuétude ces itinéraires noyés par les retenus de barrages. La
transmission de ce « patrimoine » de tourisme en canoë subit
les affres d’un changement de population. Avec cent sept prisonniers de guerre et une bourgeoisie ascendante, quatre cents
canoéistes des années trente arrêtent de pratiquer ce sport. Ces
nombreux pionniers se tournent vers l’alpinisme ou la voile,
sports en pleine expansion.
Les pratiques se prolongent par-delà les espaces naturels.
Dès le début des années soixante, le canoë-kayak ne se pratique plus uniquement dans la nature, mais dans des parcours
aménagés pour les besoins sportifs. Des sites sont érigés pour
accueillir les compétitions et l’initiation des sportifs. Cette
« pluralité spatiale » des modalités de pratique s’applique
lorsque les kayakistes considèrent que leur espace de jeu est
menacé. En 1974, le président d’honneur de la Fédération
française canoë-kayak s’exprime dans ce sens :
« Nous essayons de créer, de soutenir une politique de
défense du canoë-kayak d’eaux vives, menacé de mort (et
avec elle une part de la vie que nous aimons), par les grands
maux apparus depuis vingt ans à son égard, mais dont certains
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 21-28, © 2009
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concernent un domaine beaucoup plus vaste : disparition des
eaux libres, pollution des eaux restantes, effets néfastes de la loi
de 1898 s’opposent à des besoins sociologiques plus récents. »
(Bonnigal, 1974 : 4)
Cet extrait montre comment la destruction de nombreux
parcours naturels apparaît comme un fait marquant la pratique du canoë-kayak. Tous les parcours d’eau vive ne sont
plus praticables. L’électrification anéantit les torrents comme
les espaces touristiques. La pollution et les constructions de
barrages raccourcissent le cours des rivières. Cela se répercute
sur la pratique sportive dans la mesure où l’espace d’évolution
des kayakistes se restreint.
Le contexte d’après-guerre a deux conséquences sur les
pratiques touristiques en eau vive. D’une part, la vocation
de ces descentes passe du tourisme excursionniste à l’hédonisme dans la nature. L’aspect sportif du canoë succède
à l’exploration. Cette nouvelle forme de loisirs sportifs en
montagne s’enracine dans la tradition des sports d’eau vive,
nécessitant une bonne condition physique pour faire face aux
difficultés de la rivière (rochers, masse d’eau) et contrôler
son embarcation. D’autre part, l’émergence de nouvelles territorialités induit une adaptation des touristes aux courants
des fleuves du monde entier. En témoignent les descentes
de rivière en Afrique australe, sur le Zambèze en 1950, à la
hauteur des chutes Victoria, côté zambien et sur le Nil blanc
en Ouganda. À l’instar des travaux traitant de l’apparition
de sites touristiques (Gagnon, 2007 ; Augustin et al., 2008),
étudions maintenant ces nouvelles formes d’exploration en
eau vive, en identifiant les territoires sur lesquels se réalisent
les pratiques sportives.

L’exploration de l’eau vive : un nouveau tourisme ?

Si les sports d’eau vive sont restés pendant longtemps l’apanage
des sociétés occidentales, les espaces sur lesquels pratiquent les
kayakistes français se sont déplacés vers les pays d’Afrique. Des
centaines de pratiquants français sont partis vers ces contrées
lointaines à la recherche d’une autre manière de pagayer. Sur
place, ils ont trouvé les endroits propices à l’exploration (Nil,
Zambèze, Gange, etc.) au contact des populations locales. Il
s’agit d’une sorte de retour aux origines de l’activité, dans
lequel chacun redécouvre les joies et la rusticité de la rivière :
l’angoisse qui saisit le kayakiste au moment d’embarquer, la
reconnaissance des difficultés aux abords des passages les plus
délicats. Les guides locaux les encadrent dans les eaux tumultueuses de leur fleuve, mais l’activité est également empreinte
des propriétés du monde occidental. Pour les clients, la pratique est choisie et non utilitaire, car son déroulement s’inscrit
dans une temporalité calquée sur le modèle libéral de la prestation de service.
Le canoë-kayak, activité nautique et terrestre, renvoie à la
dimension originelle du voyage des citadins. En effet, comme
nous venons de le voir avec l’exemple des pagayeurs s’adonnant aux descentes touristiques de l’Ubaye, l’évasion de la
ville occupe une place déterminante dans la formation d’un
goût pour la nature et l’exploration de nouveaux territoires
(Gammon et Robinson, 1997). Aussi, il s’avère important de
revenir sur un autre contexte urbain exposant la relation qui
lie des groupes de pratiquants à un cours d’eau.
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 21-28, © 2009

L’urbanisation effrénée génère la formation d’un rapport
social particulier des citadins aux espaces rivulaires. L’étude
repose sur d’importantes interactions entre Africains et
Français « expatriés ». Ces groupes rencontrent des difficultés
pour pratiquer le canoë-kayak dans un milieu naturel changeant. En effet, il s’agit de rapports doux à la nature tandis
qu’il existe un rapport « dur » aux éléments. Pour illustrer
ce cas, présentons trois types d’expériences de différents
registres. La première est appelée « glisse dans l’eau », tels ces
rituels d’enterrement de vie de garçon dans lequel le pratiquant s’engage pleinement. La navigation en eau vive se réalise dans un milieu peu aménagé. L’apprentissage du pagayage
dans son rapport à l’eau et à la glisse est conditionné par un
contact à même le corps. Or, le kayak se limite à un déplacement et non à une immersion. Naviguer, c’est avant tout
glisser sur l’eau, sans y pénétrer, avec le moins de résistance
possible au milieu. La seconde expérience est la « glisse sur
l’eau » à travers des cas où le pratiquant joue à filer et à tracer
des courbes sur les surfaces anatomiques du clapot et les
échines des courants en épousant les vagues et mouvements
d’eau. Les kayakistes parisiens naviguant en Ubaye adoptent
ce rapport sensible conditionné par l’influence du groupe
sur le débutant. Ce pratiquant aspirant glisseur n’est pas un
« sportif de l’extrême », mais un joueur, un « bricoleur », qui
ajuste ses trajectoires au gré de sa perception de la nature et
de dispositions en phase avec les attentes des responsables
du groupe. Le cycle des saisons et les couleurs de l’eau conditionnent le type de pratique. Le développement de nouvelles
territorialités s’accompagne d’une intensification des pratiques impliquant une découverte accrue de l’eau. Enfin, le
troisième type d’expérience sous-tend un usage de l’embarcation adaptée aux descentes de rivière et au kayak, celle de
la navigation embarquée où le rapport de glisse se fait par
médiation du bateau voguant grâce à des instruments intermédiaires de prolongement du corps, optimisant la glisse et
la gîte (la pagaie, etc.). Manœuvrer en eau vive, ou pagayer,
c’est aussi glisser d’une autre manière, par médiation du
coup de pagaie et de l’assise dans l’embarcation, sans que le
corps soit en contact direct avec l’eau (ce seuil étant délicat).
Cela correspond à ce qu’avance Jean Baudrillard (1968: 66)
lorsqu’il écrit que « le gestuel de contrôle supplante le gestuel
d’effort ». Lorsqu’il est en rapport avec la « glisse » et non
l’extrême, le contact du corps avec l’eau n’est-il pas expérience sociale faisant appel à la sensibilité commune des pratiquants ? La technique peut-elle se départir des sensibilités
de chacun ? Ces questions soulèvent le problème des limites
de la découverte de nouveaux sites touristiques.

Les limites de la mobilité des sportifs
sur un torrent alpestre

L’attrait des kayakistes pour l’Ubaye, torrent sans barrage,
se fonde sur les paysages des vallées préservées de l’industrialisation et du tourisme de masse. Le Conseil général des
Alpes de Haute-Provence a signé un contrat pour le schéma
départemental de tourisme qui définit ses axes stratégiques
autour de trois pôles prioritaires : le tourisme actif, sportif
et de pleine nature. Ce contrat de développement des filières
touristiques sensibles doit aboutir sur un plan de gestion
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durable. Retirée des places fortes du tourisme provençal, à
une centaine de kilomètres de la Côte d’Azur, la vallée de
l’Ubaye « façonne » la vie des derniers montagnards qui ne
vivent pas en ville. Une seule localité, Barcelonnette, présente
un caractère urbain dans lequel s’agrègent les services. Cette
ville regroupe plus du tiers des habitants de la vallée. Le tourisme est devenu le premier secteur économique de l’Ubaye
depuis l’après-guerre. (AFIT, 2004 : 89).
Les élus de quatre communes environnantes (outre
Barcelonnette, il y a le Lauzet-Ubaye, Méolans-Revel, Jausiers
et La Condamine) ont donné une impulsion au tourisme
en s’appuyant sur l’initiative des pratiquants des sports de
nature. La fréquentation des stations de ski (Pra-Loup, Vars)
ne représente que la moitié de la charge touristique totale
de la vallée. Dans ce contexte, le canoë-kayak supplante la
randonnée pédestre et les autres sports de nature (parapente,
vélo tout terrain, rafting) tant en nombre de pratiquants
qu’en infrastructures. Cette activité demeure l’une des plus
anciennes de la vallée. Apparue à la fin des années trente,
elle fait figure de pratique pionnière parmi les produits
touristiques proposés. Depuis, la fréquentation de la rivière
s’est stabilisée après une phase de croissance de 1970 à 1990
(Aubert, 2005).
En dépit d’un développement spécialisé dans quelques
activités, le potentiel économique s’avère largement sousexploité, en partie à cause de la non-prise en compte de ces
pratiques, dans les schémas d’aménagement des cours d’eau.
En effet, l’usage à des fins sportives, demeure absent des projets de rivières. Dès lors, le processus de développement est
ralenti dans sa phase de « mise en tourisme » par une politique
hydraulique restreinte sur le plan écologique. Des réalisations
d’envergure comme celles des barrages apparaissent. Alors que
les niveaux d’eau sont peu favorables aux activités, paradoxalement, les sports d’eau vive sont un des rares attraits touristiques pouvant participer au rééquilibrage territorial entre un
touriste mobile et des locaux prompts à s’établir durablement
dans la vallée.
Georges Balandier (1985 : 79) traite de la question de la
mobilité à partir de deux types : l’« ancré » et le « nomade ».
L’usage éphémère explore de nouveaux espaces jusqu’alors
réservés aux connaisseurs. Par l’évolution du matériel et l’ancrage dans de nouveaux territoires, les sports d’eau deviennent
des activités communes. Les pratiques de randonnées longent
la rivière. Les usagers de passage adoptent une pluralité de
pratique, en des lieux éphémères. Ils côtoient les résidents
permanents des villages traversés. Cependant, c’est au niveau
de la connaissance des lieux qu’il est possible de différencier
l’usager de passage du permanent. Le souci de transmission,
de démonstration d’un savoir traditionnel de la vallée de
l’Ubaye est conditionné par ce rapport population locale/
kayakistes. Le tourisme n’est pas en reste dans la mobilité de
« retour à la nature » comme en témoigne la massification de
la pratique dans les Gorges à la fin des années soixante puis
son déclin au tournant des années 1990. Entre 1960 et 1970,
l’estimation du nombre d’embarquements passe de 4000 en
1961 à 77 000 en 1969 (Lapierre, 1994 : 64). Les conceptions
de la nature sauvage apparaissent interdépendantes de l’offre
touristique en eau vive.
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ILLUSTRATION 2 : Le canoë-kayak permet de découvrir, en aval
d’une chute, des gorges abruptes (photo : Antoine Marsac).

Le tourisme d’eau vive
et la globalisation touristique

En considérant l’eau vive dans sa dimension interculturelle et
globale (MacDonald, 2006), cette partie vise à mettre en variation l’organisation des kayakistes lors des descentes de rivière,
soumises aux contraintes d’un pays africain. Le Zambèze,
en aval de Livingstone, est un haut lieu du kayak, un site de
renommé mondiale depuis dix ans. Ce terrain sert de comparaison avec l’Ubaye, endroit jugé « authentique » dans sa naturalité pour les kayakistes. Ces derniers le considèrent comme
un espace à contempler malgré les risques de crue. En eau
vive, l’insécurité représentée par la nature est plus ou moins
maîtrisée, la lenteur de déplacement est cependant toujours à
l’œuvre. Elle s’est juste déplacée de la nature aux sites mondialisés. Le voyage constitue le fondement du « retour à la nature »
bien que la mobilité s’accroît. Cette mobilité marquée par les
véhicules remplace le symbole historique du campement « originel » et des croisières en Ubaye. Comme ce territoire n’a pas
connu le chemin de fer, les canoéistes devaient soit arriver en
voiture, soit charioter en portant l’embarcation. Les habitants
de la vallée subissent les effets de la croissance des villes (rejet
des citadins des métropoles, maintien de la « tradition » des
travailleurs locaux).
Dans le contexte environnemental préservé de l’Ubaye,
le canoë-kayak occupe une place de choix, car la fréquentation citadine demeure prégnante en été : « [L]es pratiques
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 21-28, © 2009
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d’eau vive représentent une part prépondérante dans l’activité estivale (dix bases de raft et deux écoles de kayak)
avec des pratiques sportives ou une découverte ludique[.] »
(AFIT, 2004 : 89) En dépit de ces moyens de développement,
le nombre de kayakistes n’aurait pas augmenté, selon les
constats des moniteurs en Ubaye (Guides de la vallée de
l’Ubaye, 14 octobre 2005). Ces guides qui travaillent sur
cette rivière pointent même une désaffectation des sites au
profit de destinations étrangères (Lapierre, 1994 : 78). Les
kayakistes sont davantage enclins à partir dans des destinations lointaines. À ce titre, le Zambèze est devenu un « haut
lieu » du tourisme sportif d’eau vive lorsque de nouveaux
produits sportifs ont été proposés (saut à l’élastique), combinés aux safaris. En témoignent les « pack aventure », offre
d’activités sportives proposée par les voyagistes, en France.
Ces prestations sont couplées aux réservations d’hôtels de
luxe ou de pavillons africains.
Désormais, un même territoire compte en son sein, des
groupes usant différemment de l’espace en fonction de leurs
normes et valeurs propres. L’appartenance est également
remise en cause et chaque groupe tente de se légitimer par
son ancrage au lieu. Le Lauzet, village de la vallée de l’Ubaye
est investi par différentes populations (habitants de souche,
néorésidents originaires ou non, résidents secondaires, touristes). Chacune possède un usage et une organisation propre
de l’espace, tels les kayakistes originaires de la région parisienne. La cohabitation de ces différentes représentations sur
le territoire des communes entraîne des conflits entre groupes,
chacun se cachant derrière la conception floue de l’appartenance. De cette variété de groupe surgit immanquablement
des usages, des enjeux et des stratégies territoriales divergentes. Les touristes habitués à l’eau vive de l’Ubaye quittent les
lieux de villégiature qui leur étaient réservés en saison estivale
pour investir des espaces naturels comme les fleuves africains.
Parmi les acteurs qui fréquentent la rivière, il y a les clients des
organisateurs de voyage. Ces touristes expriment le besoin de
diversifier leurs pratiques (par les safaris en canoë en amont
des chutes Victoria, par exemple). Dans ce cas, le territoire est
approprié parce qu’il s’inscrit dans une dynamique propice à
l’aventure par l’offre organisée.
L’identification de phases de développement (tableau 1)
fait apparaître des disparités dans l’offre touristique. Le
développement des territoires du tourisme sportif renvoie
à l’organisation de l’industrie des loisirs à travers cette
formation de l’exploitation commerciale. Des produits se

développent (rafting, saut à l’élastique, etc.). Alors que le
tourisme français apparaît segmenté, l’offre africaine se
complète. La structuration des équipements dépend de ces
pratiques légitimes et de l’utilité du sport pour le développement économique du pays. Les bases zambiennes sont un
exemple d’exploitation sportive du site touristique mondialement connu des chutes Victoria. Elle sollicite les compétences de moniteurs sportifs.

Des torrents à l’espace mondialisé

Les sociétés occidentales produisent des formes de dépaysement à travers les produits d’aventure. Les kayakistes veulent
se retrouver dans des mondes complètement différents. Le
tourisme sportif y participe. Les clients ont un besoin de libération des affects poussé à l’extrême. Si les sociétés contemporaines fonctionnent sur les normes de retenu (la bienséance,
le « politiquement correct »), elles ont moins tendance à
ancrer l’individu dans un territoire. Pour compenser ce déficit
d’enracinement, l’individu serait enclin à se tourner vers les
grands espaces. De ce fait, les pratiquants des sports de nature
s’engagent pleinement dans des sites où les éléments naturels
abondent (Corneloup et al., 2001).
Cet ancrage sportif au territoire évolue, se forme, se
déforme et n’est pas linéaire, immuable, continu. Il est fait
de fractures, de discontinuités. L’ancrage dans une perspective temporelle est une construction dynamique. L’espace et
le temps influencent l’individu et modifient son rapport à la
nature, son territoire, ses représentations. Des formes de sensibilités à la nature différentes apparaissent chez les citadins.
L’aspiration concrète mise en avant est celle d’une jouissance
au présent d’une nature perçue comme abondante. Pour les
kayakistes naviguant en Ubaye, la crue est, par exemple, synonyme d’optimisation des conditions de pratique. En revanche,
les touristes en Afrique recherchent des conditions de sécurité
comme en atteste la proximité de la ville. La globalisation
remet en question cet attrait du non-contrôle des débits.
Si les sports dits « à risque » sont restés pendant longtemps
l’apanage des sociétés occidentales, les espaces sur lesquels les
touristes pratiquent se sont déplacés vers les pays d’Afrique
(Zambie, Zimbabwe). Une centaine de pratiquants français
sont partis vers ces contrées lointaines à la recherche d’autres
manières de pagayer (Mattos, 2003 : 234). Sur place, ils ont
trouvé les endroits qu’ils cherchaient depuis longtemps. En
Afrique, sur le Zambèze, ce n’est pas la découverte de nouvelles cultures (celles des ethnies vivant près de la frontière

Tableau 1 : Synthèse du développement de nouveaux territoires et de l’offre touristique
Nouveauté territoriale
et offre touristique
(années 1930-1970)

Exploitation du territoire :
infrastructures touristiques
(années 1980-1990)

Développement de
produits touristiques
(années 2000)

Ubaye (France)

Excursionnisme sur un torrent « sauvage »

Développement de dix bases de rafting, kayak
et nage en eau vive

Diversification de l’offre sport/ tourisme

Zambèze (Zambie)

Spots (sites propices à la pratique)
et tourisme aux chutes Victoria

Ouverture et gestion de huit compagnies
de rafting-safaris

Mélange safaris et raft, « pack aventure »

Source : Données compilées par l’auteur.
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entre la Zambie et le Zimbabwe à la hauteur des chutes
Victoria) qui est en jeu, mais plutôt comment la passion du
kayak cristallise les relations entre Français et Africains. Les
deux groupes se retrouvent propulsés dans des interactions
qui favorisent des débats sur les façons d’organiser l’activité,
les manières de naviguer, l’utilisation du matériel. Mais, au
final, c’est toujours la culture occidentale qui prime. C’est
elle qui fixe ses cadres, y compris lorsque les guides locaux se
sont approprié la pratique. Le kayak (originaire des cultures
inuites) et le rafting demeurent des activités importées par
des Occidentaux. Certes, l’activité canoë renvoie à l’imaginaire des grands espaces et provient de la naissance de
populations aujourd’hui dominées par la culture occidentale
(parfois qualifiée d’américaine). En termes de développement, les sports d’eau vive constituent une vitrine, générant
des emplois spécifiques (Bouhaouala, 2008). Ce tourisme,
pourvoyeur de postes, participe aux retombées économiques
en Zambie, mais il cristallise un conflit entre locaux et touristes autour de l’eau.
Le conflit semble venir du fait que les territoires touristiques et les espaces de vie (village) ne sont pas juxtaposés, mais
superposés selon des échelles différentes (Diénot et Theiller,
1999). Le sentiment d’appropriation génère des situations
conflictuelles entre les groupes d’acteurs en présence sur
le même espace. Plusieurs groupes possédant chacun des
normes, des savoirs différents, parcourent l’espace du fleuve
entraînant des droits de passage sur les pistes et les accès au
fleuve Zambèze. L’ordre continental prend le pas sur l’organisation des pratiques urbaines qui ébranlent l’organisation de
la descente des torrents.

Conclusion

Si le canoë-kayak peut être considéré comme un sport, mêlant
effort et découverte, il constitue un moyen pour s’adonner
au tourisme proche ou lointain. La pratique reste l’apanage
des citadins cherchant à s’adonner à une activité physique
dans un cadre naturel. L’activité prend essor dans le « retour
à la nature » (Hervieu-Leger et Hervieu, 2005) comme en
témoigne la massification de la pratique à la fin des années
soixante. La tendance actuelle, au moins en France, porte à des
descentes courtes sur des parcours choisis pour leur caractère
sportif ou touristique. La croisière continue sur une rivière
(Bertho-Lavenir, 1999) ne se pratique presque plus. L’ancrage
spatial constitue un facteur décisif, car le territoire se modifie, d’autres lieux venant s’ajouter aux traditionnels torrents.
L’inscription de groupes de kayakistes dans l’espace est à lier à
la découverte de nouveaux territoires en interdépendance avec
le défi sportif. L’exemple du Zambèze, fleuve d’Afrique australe
illustre cette tendance à la découverte. Le territoire et le sentiment identitaire qui lui est associé semblent influencés par les
touristes qui sont des milliers à visiter les chutes Victoria. Ils
fondent leurs vacances sur le défi sportif (Viard, 2007 : 98). Le
territoire actuel du tourisme d’eau vive est multiple, car il se
base sur des lieux du passé et les nouveaux spots, sites propices
à la pratique, sur les fleuves africains.
Mais, une question demeure en suspens. Elle concerne
les orientations dues à la massification du tourisme sportif
d’eau vive ainsi que leurs effets sur leurs espaces de pratique.
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Les activités touristiques seront-elles placées sur le « même
pied d’égalité » que le sport de compétition ? Par le développement de ces sites artificiels, l’offre de pratique s’étend.
Si les sports d’eau vive constituent un moyen de découverte du territoire, les activités ne peuvent être vendues
sans des produits annexes (safaris) qui complètent cette
offre. L’association entre ces pratiques tend à masquer des
conflits entre touristes et locaux. Pour toutes ces raisons, en
France, les acteurs se rapprochent davantage des collectivités territoriales (communes et conseils généraux). En effet,
ces assemblées délibérantes participent aux orientations en
matière de développement territorial. Les politiques jouent
un rôle décisif dans le développement d’activités. Outre le
subventionnement des associations, elles donnent leur aval
sur chaque projet d’aménagement de rivière et garantissent
la « compatibilité » entre les sports d’eau vive et le tourisme
sous toutes ses formes (Laplante, 1996). Il en va de la pérennisation des acteurs existants, ces enjeux dépassant largement le cadre sportif pour s’inscrire dans la structuration de
l’offre touristique et le développement des territoires. Dans
ces conditions, l’implantation de stades d’eau vive, espaces
artificiels, s’érige comme un tournant décisif pour les pratiquants. Ces constructions ex nihilo sont destinées à compenser le manque d’activités occasionné par les problèmes
de niveau d’eau. Le site solutionne en partie les problèmes
d’accès aux rivières tout en déplaçant les enjeux vers l’exploitation des équipements, car le partage de l’eau s’opère entre
sportifs et touristes.
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RÉSUMÉ : Tourisme, loisirs, et sports tendent en ce début de XXIe siècle à se confondre ou tout au moins à se conjuguer.
Les modifications et le mélange de ces trois secteurs sont le reflet des profondes transformations sociales et culturelles
de notre société que les organisateurs d’événements sportifs, les collectivités locales ou territoriales ou encore les entreprises privées ont su saisir. Les relations entre ces trois pôles distincts jusqu’alors sont telles que les uns et les autres
s’influencent : les touristes demandent de plus en plus d’activités ludosportives tandis que les grands événements sportifs
drainent de plus en plus de touristes ; la demande oblige à la construction d’équipements, mais les équipements attirent
de nouveaux touristes. En bref, tourisme, loisirs et sports participent au développement local et régional tout autant qu’à
la satisfaction des individus.
Mots-clés : Tourisme, sports, loisirs, aménagement.

Tourisme, loisirs et sports tendent, en ce début de XXIe siècle,
à s’interpénétrer, voire à se confondre, dans nombre de stations touristiques ou balnéaires. Et, plus simplement, dans
des villes ou des lieux où les activités physiques et sportives,
consommées en tant que pratique ou spectacle, deviennent
des moyens d’attractivité, de communication et de promotion.
C’est le mélange des évolutions sociales et sociétales, et des
logiques économiques qui est discuté ici à travers l’exemple du
tourisme sportif en Bretagne. Affirmons le tout de suite, sans
risque de nous méprendre, ce ne sont pas seulement les transformations de la société qui s’observent à travers ce mélange,
mais bien un aménagement tant territorial que touristique ou
sportif dans lequel dominent tout à la fois une nouvelle partition travail/loisir en terme de valeurs et une évidente logique
économique sous-tendue tant par les retombées économiques
directes (dépenses, emplois, etc.) qu’indirectes (emplois dans
d’autres secteurs, impôts, etc.).
Les modifications et le mélange de ces trois secteurs, longtemps considérés comme distincts, sont le reflet des profondes
transformations sociales et culturelles que notre société a
connues durant les trente dernières années. Mais elles reflètent
aussi la volonté et l’engagement des collectivités locales, voire
des collectivités territoriales, à reconsidérer leurs politiques

(ou exigences) en matière sportive, à parfaire le développement économique de leur commune ou « pays », à attirer
ou fidéliser des touristes sans cesse plus exigeants en ce qui
concerne l’accueil et les animations ou encore à soutenir et
à promouvoir des organisations sportives qui deviennent la
vitrine d’une ville ou d’une région.
Cette étude repose, d’une part, sur une enquête de satisfaction et de fidélisation réalisée par questionnaire auprès de
touristes et, d’autre part, sur une étude des politiques locales
de développement du tourisme auprès de décideurs politiques de quatre communes littorales bretonnes (Saint-Cast-le
Guildo, Saint-Brieuc, Paimpol et Perros-Guirrec). Bien que
nos propos portent sur la Bretagne, lieu de nos recherches
en la matière, ils pourraient s’adapter à d’autres régions
et il suffit pour cela de penser au « Marathon du Médoc »
(Lapeyronnie, Bessy, 2000) ou encore à « la Médocaine »,
course cycliste haute en couleur, qui se courent tous deux
dans les mêmes conditions.
Trois méthodes de collecte des données ont donc été
utilisées :
• les questionnaires, comprenant 34 items remplis par 787
touristes sportifs visant à identifier leurs modes de sociabilité, leurs habitudes et leurs attentes ;
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 29-36, © 2009
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• huit entretiens semi-directifs de type récit de pratiques
(Bertaux, 1997) visant à recueillir les pratiques professionnelles et les stratégies mises en œuvre par les décideurs
politiques en matière de développement et gestion de l’offre de tourisme sportif. Les extraits retranscrits mettent en
évidence les homologies (Demazière et Dubar, 1997) ;
• des comptes-rendus des débats ou des décisions prises
dans les collectivités locales.

Quelques repères comme point de départ

La Bretagne, première destination touristique française sur
l’ensemble de l’année avec la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, seconde durant la période estivale derrière cette même
région, est passée, en l’espace de vingt ans, d’un tourisme
essentiellement culturel à un tourisme plus diversifié dans
lequel les activités physiques et sportives tiennent une place
de choix. Il est vrai que la région possède des atouts indéniables. Avec 1800 km de côtes offrant les paysages les plus
variés, tantôt déchiquetés, tantôt sauvages, tantôt aménagés,
la Bretagne est depuis longtemps le paradis de ceux pour qui
vacances riment avec activités nautiques. Le nombre et le nom
des clubs nautiques qui peuplent les côtes en témoignent. Ces
données fournissent également des indications précieuses
sur les modes d’émergence, de structuration et d’essaimage
des clubs. La plupart se dénomment « yacht club », les plus
anciens sont installés dans ces villes imaginées et construites
à la fin du XIXe siècle par de riches Anglais venant prendre les
bains à la lame ou profiter de l’air pur dans une conception à
la fois très hygiéniste et distinctive du loisir, des vacances et des
plaisirs balnéaires naissants (Robène et al., 2007). La Bretagne
a su également aménager son territoire : plus de 6000 km de
chemins de randonnée, plus de 200 ports de plaisance et une
diversité de sentiers équestres en font la première région de
France en la matière. Ceux-ci sont complétés par une trentaine de parcours de golf dont, là encore, l’émergence remonte
à la fin du XIXe siècle. Le golf de Dinard ou plutôt de SaintBriac, commune sur lequel il est réellement implanté, souvent
cité en exemple, a été fondé en 1887 par d’anciens militaires
britanniques de l’armée des Indes. Dominant la mer, il offre
un environnement au caractère idyllique pour la pratique. Il
a contribué, sans que cela soit la finalité d’alors, et bien avant
l’adoption de la loi Littorale, à protéger la côte.
Nul besoin de lister les équipements qui, aujourd’hui, sont
construits dans toute la Bretagne : bases nautiques, parcours
d’accrobranches, sentiers pédestres et équestres, parcours
de golf, aménagement de campings de luxe, parcs nautiques
d’attraction, etc. Installations et offres sportives représentent
autant de moyens pour attirer les touristes que pour les fidéliser. Mais le mélange ne s’arrête cependant pas là. On ne peut le
limiter à une relation de consommation. Toutefois, la seconde
grande transformation est l’émergence de compétitions sportives qui, sortant du cadre restreint des initiés, sont accessibles et
permettent d’attirer de nouveaux pratiquants et de nouveaux
publics. Ces compétitions d’un nouveau genre contribuent à
faire des activités physiques et sportives non plus seulement
des activités apolliniennes régies par l’effort et l’exploit, partage
d’agôn (Caillois, 1958 : 50) et d’aléa (Caillois, op. cit. : 55), mais
des activités dionysiaques dans lesquelles le plaisir domine tout
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 29-36, © 2009

autant que la farce, faisant glisser ainsi, pour une partie des
compétiteurs présents, les activités vers le mimicry et l’aléa.
Le Marathon des sables, qui se court au mont Saint-Michel en
témoigne. Cette course à pied de 42,195 km était à l’origine
uniquement centrée sur la notion d’effort, de performance et
de chronomètre. Depuis une dizaine d’années l’esprit apollinien qui prévalait dans les courses de ce type côtoie le festif et le
dionysiaque. Certains courent pour la victoire, la performance
et le kilomètre tandis que d’autres viennent déguisés en Obélix,
Betty Boop ou pirates, tirent des bateaux ou portent divers
objets tandis qu’une foule de spectateurs, en partie déguisée
elle aussi, est venue exprès et parfois de très loin pour assister
à ce spectacle bigarré. Il en va de même de ces grandes courses
à la voile au large comme la « Québec–Saint-Malo » ou encore
la « Course du Rhum ». Organisées tous les quatre ans en alternance, elles consistent à traverser dans un temps record l’océan
Atlantique, soit pour regagner Saint-Malo, soit pour atteindre
les Antilles. Elles rassemblent généralement une trentaine de
participants du monde entier dans deux classements distincts :
les multicoques ou les monocoques. L’organisation confidentielle des débuts, réservée aux amateurs éclairés et aux autres
spécialistes de la voile, a laissé depuis bien longtemps la place à
l’accueil de foules innombrables dont les individus qui la composent n’ont, pour la plupart d’entre eux, jamais mis les pieds
sur un bateau.
Sport et tourisme se mélangent donc aujourd’hui profondément et totalement. Alors qu’à la fin du XIXe siècle ce
mélange s’opérait aux bénéfices des seuls nantis qui pouvaient
tout à la fois se permettre de ne pas travailler et qui disposaient d’un temps d’oisiveté légitimé par leur appartenance
sociale, ce phénomène concerne aujourd’hui tout le monde.
À différents niveaux certes, avec des coûts dissemblables et
des pratiques ou des valeurs associées très distinctes certes,
mais rien n’empêche ou presque, aujourd’hui, un ouvrier et sa
famille d’aller assister au départ de telle ou telle course.

Le temps libre et le pouvoir d’achat, fondement
du développement d’une société de loisir

La question du temps libre compte parmi les grandes avancées humaines et sociales du XXe siècle. En France, l’adoption
des lois créant les congés payés et celle limitant le temps de
travail hebdomadaire à 40 heures, en juin 1936, marque une
rupture notable. Les loisirs deviennent accessibles au plus
grand nombre, les classes sociales les moins aisées peuvent
partir en vacances. Le gouvernement organise même ces voyages en proposant alors des billets de train à un tarif moindre.
Une récente émission, « Été 1936, les premières vacances des
Français » (Benamou et al., 2009), décrit cet engouement en
montrant également les antagonismes et les railleries que pouvait susciter la venue de nouvelles populations sur des lieux de
villégiature jusqu’alors réservés aux classes bourgeoises. Cette
période marque donc une double rupture en France. Tout
d’abord le tourisme et les vacances ne sont plus le fait de gens
bien nés, mais elle marque ensuite l’avènement de la société de
consommation et de loisir de masse qui ne verra réellement le
jour qu’après la Seconde Guerre mondiale. Ce temps de travail
n’a cessé de diminuer depuis, passant de 40 à 39 heures, puis
à 35 heures avec la loi Aubry en 1998 1. Même si les individus
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ILLUSTRATION 1 : Centre

d’activités « point Passion »
sur la plage de Saint-Castle-guildo (photo : Office de Tourisme
de Saint-Cast-le-Guildo).

sont inégalement servis par la loi en raison de leur entreprise
d’appartenance (publique ou privée, taille de l’entreprise), il
en résulte des RTT (réductions du temps de travail) qui consistent soit en une réduction journalière du temps de travail, soit
en des jours de vacances, et offrent ainsi potentiellement des
temps libres supplémentaires. Même s’il ne faut pas oublier,
comme le suggérait Maillot (PDG de Nouvelles Frontières,
dans Ouest France, 2001 : 12), « l’impact des 35 heures profitera essentiellement aux professions supérieures ; pour les
autres se pose le problème du pouvoir d’achat ».
Entravés par la guerre et la reconstruction économique qui
a suivie, les loisirs et les vacances ont dû attendre les années
1950-1960 pour se voir démocratisés réellement. Dumazedier
(1962 : 19) observe alors la « montée du loisir » et un changement sociétal profond qui bouleverse le rapport travail/
loisir au profit de ce dernier. L’émergence d’une société de
loisir sportif est concomitante de la fin des Trente Glorieuses :
période faste économiquement et socialement, de plein emploi
et d’aisance économique. À titre d’exemple un Franc de 1960
et un de 1970 représentaient, respectivement, 8,43 et 5,68
Franc de 2001 (source Insee, 2008). Les loisirs et les vacances
deviennent accessibles au plus grand nombre. L’aménagement
du territoire français sous les différents gouvernements du
général De Gaulle (infrastructures routières puis autoroutières, lignes de trains, plan d’aménagement de certaines zones
littorales comme celle du Languedoc-Roussillon ou des Alpes,
entre autres) favorise le tourisme. Celui-ci reste national. Et
il n’est pas encore question des grands tour-opérateurs proposant des voyages et des vacances à bas prix ou à tarif réduit.
À partir des années 1970, la structure de la consommation
des ménages se modifie. La part réservée aux besoins primaires (alimentation et habillement) diminue en pourcentage,
non pas en raison d’une moindre consommation, mais tout

simplement en raison de l’abaissement des coûts de production et de l’apparition d’un commerce de masse offrant des
produits moins chers. À l’inverse, la part consacrée aux loisirs et aux autres biens et services, comprenant notamment
les vacances, augmente de plus en plus à cette période (Insee,
1995 : 53). Les vacances et le budget qui leur est consacré
s’ajustent ainsi au pouvoir d’achat (Credoc, 2008).

D’une société de travail à une société de loisirs

C’est au détour des années 1970 que le rapport des individus
au travail change. Au lendemain de la guerre, la société française était dominée par une volonté de reconstruction tant
matérielle qu’individuelle. Si les entreprises fleurissaient, les
gens, de leur côté, cherchaient à profiter de la paix retrouvée.
La valeur du travail était cependant dominante dans une
société exaltant la méritocratie et dans laquelle « n’importe qui
pouvait devenir quelqu’un » (Ehrenberg, 1991 : 42). Cet idéal
démocratique se trouve brisé par le premier choc pétrolier et
par les incertitudes sociétales (pouvoir d’achat, chômage, etc.)
des années de crise. Singulièrement les loisirs sont valorisés
par rapport au travail. Celui-ci ne constitue plus une fin en
soi (Samuel, 2000 ; Cadieux, 1999). Progressivement les individus glissent vers une recherche du bien-être personnel et
vers l’hédonisme. Ces propos rejoignent les observations du
Secrétariat d’État au Tourisme (1990) qui remarque de nouvelles tendances en matière de loisir : besoin de rencontres et
de convivialité, recherche de la forme et du bien-être corporel.
C’est à cette période que vont fleurir les salles de sport (Bessy,
1990) et se développer un tourisme ludosportif (villages
de vacances, tourisme social, Club Med, stations de sports
d’hiver) associant vacances et activités physiques et sportives. Cette période où les associations sportives se retrouvent
en concurrence avec le secteur marchand pour les activités
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 29-36, © 2009
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ludosportives sera qualifiée par Chazaud (1990 : 6) de période
de « différenciation et de segmentation du modèle sportif
(1970-1981) ». L’émergence de cette nouvelle société de loisir
sportif est visible à travers l’apparition des grandes surfaces de
sports (GO Sport, La Hutte Intersport, Décathlon, etc.), mais
également à travers la diversification des pratiques (augmentation de l’offre, pratiques autogérées, pratiques sportives du
secteur marchand, etc.).
« Profiter de la vie », s’octroyer des loisirs, profiter de ses
temps libres, faire du sport deviennent les credo dominants
face aux incertitudes qui ont prévalu dans nos sociétés industrielles durant les trente dernières années (chômage, crise de
« l’état providence », chômage des jeunes, attentats, émergence
du front national, violences dans les banlieues, guerre du
Golfe, etc.). C’est dans ce contexte également que se transforme le rapport des individus au travail et aux loisirs. Les
individus aspirant à « profiter de la vie » cherchent peut-être
tout simplement à oublier les difficultés passées ou à venir.
Pour Duflo (2001 : 36), « le divertissement est ce mouvement
d’agitation perpétuelle qui permet de ne pas penser au sens
fort du terme ». Le sport n’est pas un « opium du peuple »
(Brohm, 1993 : 21), mais permet à travers des activités diverses
de donner un sens à sa vie quand celle-ci n’en a parfois plus
(Le Breton, 2001).

Des loisirs à tout âge

Mais les transformations sociétales ne s’arrêtent pas seulement
là. L’allongement des cycles de vie – on vit plus longtemps et en
meilleure santé – se voit également à travers l’allongement des
cycles de vie sportive. Les progrès en matière de soins et l’amélioration des conditions de santé ont permis de faire reculer
l’âge de la vieillesse « physiologique ». Il était de 63,4 ans pour
les hommes et de 69,2 ans pour les femmes en 1950, alors
qu’il était respectivement de 74,1 et 82 ans en 1996 (tableaux
de l’économie française, INSEE, 1998-1999). Les nouveaux
retraités qui étaient actifs durant les Trente Glorieuses, tout
comme les actifs de 40 à 60 ans, manifestent une volonté de
profiter de leur temps libre de manière active, de pratiquer des
activités sportives et ne veulent « plus bronzer idiot » (Urbain,
2002). Cette volonté de culture, de loisir et de pratique sportive
n’est cependant pas seulement une recherche d’occupation
des temps libres. Comme le suggère Urbain (2002), le vacancier doit, pour être politiquement correct, être un boulimique
sportif ou culturel. L’oisiveté, mère de tous les vices, n’a-t-elle
pas été longtemps décriée, déconsidérée et méprisée pour des
raisons religieuses ? Le désir de pratiquer du sport durant les
vacances n’apparaît effectivement que dans 6 % des réponses dans l’enquête du Credoc (1995 : 4) sur les aspirations et
conditions de vie des Français de 1995. Pour Rauch (1996 cité
par le Commissariat au plan 1998 : 6) cependant « les vacances
où on ne fait rien perdent beaucoup de leurs partisans. Plus la
crise dure, plus les Français tentent de faire de leurs congés un
moment fort et plein. Sport et culture prennent une place plus
importante que par le passé ».
L’enquête du Credoc (1995, citée dans Augustin, 2000 : 68)
montre le renforcement du « triptyque ludique-culturel-ludicosportif » durant les week-ends. En effet, 25 % des Français
déclarent pratiquer une APS (activité physique et sportive)
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lorsqu’ils partent en week-end et 52,5 % s’adonner à des randonnées, promenades (à pied, en vélo, à cheval, en patins à
roues alignées, etc.) (Credoc, 1995, citée dans Augustin, 2000 :
68). Plus surprenant, ce résultat est stable quels que soient
les revenus, la structure familiale ou les tranches d’âge. Mais
ceux qui partent en week-end à la mer pratiquent davantage
une activité que les autres : 62 % participent à des randonnées contre 52,5 %, et 43 % pratiquent des APS contre 25 %
(Credoc 1995, cité dans Augustin, 2000 : 68).
Cette activation permanente reflète les tendances sociétales.
Il faut lutter contre l’oisiveté. Amadieu (2002) nous rappelle
que les gens sportifs sont perçus comme plus dynamiques,
plus persévérants et capables de travailler en équipe par les
entreprises et les recruteurs. Il faut lutter contre le surpoids,
les bourrelets disgracieux et se préparer à aller à la plage en
« perdant 6 kilos en 3 semaines » comme le proposent nombre
de magazines féminins dès les premiers beaux jours. Mais c’est
aussi un exemple, parmi d’autres, de la domination masculine
sur le corps des femmes.
À travers ces transformations sociétales et sociales, c’est la
société toute entière qui devient ludosportive et qui entraîne
les individus de manière directe, ou indirecte, à utiliser chaque
moment libre.

Lorsque le sport se confond avec le tourisme :
sport et tourisme ou tourisme et sport ?

Le sport favorise-t-il le tourisme ou est-ce le tourisme qui
intègre le sport ? Trois éclaircissements s’offrent à nous : la
naissance du spectacle sportif comme moyen promotionnel,
l’émergence d’un tourisme sportif et, enfin, la question du
sport pour tous.

La naissance du spectacle sportif
Le spectacle sportif est resté très longtemps réservé aux seuls
initiés. Avec la médiatisation croissante des sports (Jeux
olympiques, football, formule 1, Tour de France, tennis, et
bien d’autres), nul ne peut échapper à l’offre sportive. Nul
ne peut méconnaître les champions. Ce qui pouvait ressembler à une aventure humaine dont on connaissait les exploits
essentiellement par les drames dans les années 1970 fait partie
des bulletins de sports ou des journaux télévisés favorisant
ainsi le passage du « jeu ancien au show sportif » (Vigarello,
2002 : 135). Les exploits sont connus, mis en scènes, répétés en
boucle, lorsque des mésaventures frappent les participants à
une épreuve sportive comme dans le Vendée Globe Challenge.
Le spectacle sportif prend de l’ampleur au point d’attirer
aujourd’hui 35 000 spectateurs en moyenne par rencontre de
football, venant de plus de 200 km alentours (Bodin, 2003).
Lors de la dernière édition de la Course du Rhum en 2006 plus
de 200 000 visiteurs ont fréquenté le village avant le départ. Ce
sont des milliers de personnes qui suivent la sortie des écluses
ou le départ depuis divers endroits de la côte.
L’émergence du tourisme sportif
Le spectacle sportif ne se regarde plus seulement à la télévision : il déplace les foules qui, durant quelques heures, un jour
ou encore un week-end, viendront admirer le spectacle mis
en œuvre, rêver à ces gréements ou aux exploits des sportifs,
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acheter différents souvenirs de la compétition, de la ville ou de
la région. Car c’est cela qui se joue dans le « show sportif » : il
n’est plus question de sport, il est question de « séjours touristiques de courte durée » durant lesquels les « touristes sportifs »,
même s’ils ne sont que de simples spectateurs, fourniront un
retour sur investissement aux organisateurs et aux collectivités locales que ce retour soit direct (entrées, stationnements,
souvenirs de la compétition, etc.) ou indirects (consommation d’essence, restauration, etc.). S’il est difficile de mesurer
économiquement les retombées des événements sportifs et le
déplacement des touristes, on peut simplement constater que,
dans la semaine durant laquelle se tient le village de la Course
du Rhum, les distributeurs automatiques de billets (DAB) des
banques sont approvisionnés cinq fois plus que la moyenne
habituelle (Bodin et al., 2003).
Cette transformation du sport en spectacle, du spectacle
en moyen de développement de tourisme sportif, ne peut
se distinguer de la massification des pratiques sportives.
L’accessibilité du sport à tous et pour tous est pluricausal. Les
pratiques sont plus accessibles financièrement, plus nombreuses en choix, ouvertes, de plus en plus, à tous les individus,
quels que soient leur sexe ou leur âge, les équipements sportifs
se sont multipliés. L’accessibilité des pratiques se conjugue aux
injonctions sociales à bien vieillir ou à ne pas grossir et à la
multiplication de l’offre sportive télévisuelle au point de se
demander si l’on peut encore échapper au fait sportif ou ne pas
s’intéresser à celui-ci (Bodin et Héas, 2002). Cet engouement
sportif accompagne la demande de pratique sportive durant le
temps des vacances tout autant que la volonté de venir assister
au spectacle sportif (Bodin et al., 2007). Le tourisme sportif
prend donc essentiellement, sur nos terrains, deux formes.
D’une part, des touristes qui entendent profiter de leur temps
de vacances en utilisant chaque moment disponible pour
pratiquer une activité sportive. Celle-ci peut être « ordinaire »
et consister en la simple poursuite d’une activité pratiquée
tout au long de l’année ou « extraordinaire », profitant d’une
région, d’un cadre, ou des possibilités offertes sur le lieu de villégiature pour pratiquer de nouvelles activités. D’autre part, ce
tourisme sportif peut être généré par la promotion et la mise
en scène d’un spectacle sportif. Annoncé, médiatisé, vanté, il
devient un show sportif où certains se pressent pour admirer
les champions ou même pratiquer. Le tourisme sportif est
ainsi partagé entre deux tendances, le sport comme finalité ou
comme moyen, et deux objectifs, la pratique ou le spectacle.
La capacité du spectacle sportif à déplacer les foules, à
leur faire découvrir une ville ou une région, n’a pas échappé
aux commanditaires et aux collectivités qui soutiennent ce
type d’organisation. La diffusion gratuite dans les différents
journaux télévisés et durant tout le temps de la course offre
une communication à bas prix que les collectivités locales
n’auraient pu s’offrir en messages publicitaires. Chacun s’y
retrouve : les spectateurs assistent à un spectacle enchanteur
pour un coût relativement bas qui leur fait oublier, un temps du
moins, les problèmes quotidiens. Les commanditaires obtiennent une diffusion qui leur permet d’envisager un retour sur
investissement correct. Les collectivités, pour leur part, voient
leur ville ou leur région promue avec l’espoir d’améliorer leur
image et d’attirer de nouveaux publics et touristes. Le sport,
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par ses exploits, sa mise en scène, l’incertitude des résultats,
les drames parfois (la disparition de concurrents, en mer, par
exemple), son calendrier répétitif et annoncé, favorise cette
transformation (Zauhar, 2004 ; Gammon et Robinson, 2003 ;
Kurtzman et Zauhar, 2003).

L’émergence du tourisme sportif
et les problèmes posés aux collectivités locales
à travers l’exemple breton
Les élus locaux des stations littorales bretonnes se trouvent
aujourd’hui confrontés tout à la fois aux transformations
sociétales et aux demandes nouvelles émergentes en matière de
pratique sportive par les touristes durant leurs séjours, courts
ou longs, à des époques qui deviennent variables. Il leur faut
donc repenser la gestion et les politiques sportives dans leurs
cités. Quelle que soit la collectivité, les APS avaient jusqu’alors
fait l’objet d’une gestion structurée autour de trois pôles essentiels : la construction d’infrastructures sportives, le financement
des associations et le financement de l’encadrement sportif.
Les collectivités locales littorales avaient, depuis de nombreuses années déjà, pressenties l’intérêt des activités de pleine
nature liées à la mer pour les touristes et leurs enfants. Elles
avaient favorisé la création d’écoles de voile ou de centres
nautiques, accordé des emplacements aux clubs de plages, etc.
De nombreux programmes, financés au niveau national, ont
ainsi vu le jour depuis plusieurs années. Les 9e et 10e plans,
qui régissaient la planification et la répartition des dépenses
publiques de l’État français, ont de plus favorisé l’organisation, l’accueil et le développement des hébergements dans 88
stations littorales de l’ensemble des façades maritimes françaises. Certaines régions ont poursuivi ce type de contrat en les
adaptant au contexte local. Ainsi, en Bretagne, l’accent a-t-il
été mis sur l’amélioration des services offerts dans les stations
littorales (Secrétariat au Tourisme, 2001 : 3).
Mais les touristes de la fin des années 1990 ont des demandes nouvelles. Ils veulent pouvoir pratiquer des activités sportives qui doivent être diversifiées, ouvertes aux adultes et aux
enfants, encadrées et multiples au cours d’un même séjour
ou d’une même journée. Les stations littorales, tout comme
« celles qui d’une manière plus générale accueillent des touristes et souhaitent développer leur fréquentation, semblent
aujourd’hui condamnées à offrir davantage de services […]
d’autant que le consommateur, qui plus est le vacancier, est
non seulement exigeant mais versatile» (Bodin et Héas, 2002 :
202). Si, dans les années 1950, les gens se contentaient de bains
et de promenades, de multiples activités sont aujourd’hui
revendiquées et prolifèrent en visant à supprimer peut-être la
possibilité ou la perspective de l’ennui. Les élus locaux sont
donc confrontés à une demande nouvelle émanant des touristes et à une gestion « archaïque », car ancrée dans le fonctionnement à la fois consensuel et de pouvoir des associations
sportives qui tendent à considérer le sport comme leur objet
et les installations sportives comme leur propriété. L’enjeu est
donc double et consiste bien aujourd’hui, pour les collectivités locales, tout à la fois à satisfaire ce nouveau public pour le
fidéliser tout en cherchant à conquérir de nouveaux chalands,
mais aussi à réinventer la gestion du sport local, comme le
montre cette interview d’un élu local :
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 29-36, © 2009
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« Pour nous il s’agit bien de bousculer les habitudes. Tout
d’abord nos propres habitudes en matière de conception du touriste, promeneur paisible qui vient chez
nous parce qu’il trouve le site agréable, les promenades
et visites nombreuses. En matière sportive ensuite, car
de tout temps nous avons délégué, en subventionnant,
sans regard ultérieur la gestion sportive aux présidents
des associations. Il va donc falloir aussi changer le fonctionnement de ces associations qui ne conçoivent, mais
peut-on le reprocher, le sport que dans la limite de leurs
adhérents. Il nous faut maintenant les encourager à
s’investir dans l’accueil des touristes, à ouvrir leurs portes pendant les vacances, les week-ends alors qu’ils ne le
faisaient pas, leur donner les moyens de le faire. Parfois
les obliger. Et il faut faire tout cela sans se substituer aux
initiatives personnelles et marchandes, en coordonnant
l’ensemble des actions… C’est un chantier énorme. »
(Adjoint au maire de la Ville de Saint Brieuc – Côtes
d’Armor – France – 2006).
Le problème s’avère d’autant plus crucial que toutes les
communes ont en commun le désir de répondre aux attentes
et de satisfaire une « clientèle » particulière en vue de la fidéliser sans pour autant déplaire ou nuire aux résidents habituels.
Cette double perspective rejoint les propos de Bouchet (2002)
dans son analyse de l’offre de loisir sportif de luxe et de la
nécessité/difficulté de faire se rencontrer estivants et résidents
autour de pratiques corporelles communes. Entre 2002 et 2006,
une série d’études sur la question de la satisfaction/fidélisation
des estivants de quatre stations balnéaires bretonnes, a été réalisée. Les rapports de ces études, remis aux collectivités locales
commanditaires, ont apporté quelques surprises. En effet,
bien souvent les mêmes personnes demandaient davantage
d’activités, mais n’envisageaient de participer que faiblement

aux possibilités offertes. N’y aurait-il pas là, comme dans
notre société en général où les individus sont de plus en plus
assistés, un écart entre la demande et la participation réelle ?
Ce qui importe pour le « touriste sportif » est donc, peut-être,
moins la pratique réelle que la possibilité éventuelle de pratiquer. Nous pouvons parler « d’un “ syndrome de l’hôtel avec
piscine ”. La piscine est là… quant à s’y baigner. Le consommateur veut pouvoir à tout moment choisir dans une large
palette de possibilités ses moments de détente et de sports »
(Bodin et Héas, 2002 : 197). Sommes-nous là en présence d’un
activisme corporel et vacancier de façade ?
Quoiqu’il en soit, la satisfaction d’une clientèle touristique ne passe pas, ou plus seulement, par la possession d’un
cadre de vacances qui s’avère dans certains cas être pourtant idyllique. Un sondage CSA-TMO publié par Ouest
France (20 mars 2002) indique cette image ambivalente de
la Bretagne : la culture bretonne (15 %) côtoie les problèmes
de pollution et de marée noire (13 %). Cette région apparaît,
cependant, particulièrement soucieuse de son environnement
(83 %) (CSA-TMO cité dans Ouest France, 2002). Il faut autre
chose. Les stations littorales, mais également toutes celles
qui, d’une manière plus générale, accueillent des touristes et
souhaitent développer leur fréquentation, semblent donc bien
aujourd’hui condamnées à offrir davantage de services basés
sur le «  triptyque ludique-culturel-ludicosportif » (Augustin,
2000 : 68). L’exigence est manifeste et la déception plus intolérable dans le cadre des temps libres que dans la vie quotidienne
et accentue son côté acteur et zappeur (Fraioli, 1999).

L’intrusion balnéaire

Si le tourisme sportif s’inscrit bien dans une perspective de
développement territorial et économique des régions, il
reste ressenti, bien souvent par les autochtones, comme une

ILLUSTRATION 2 : Tentes

sur la grande plage de SaintCast-le-Guildo (photo : Office
de Tourisme de Saint-Cast-le-Guildo).
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intrusion (Vincent, 2007). Le propos n’est pas nouveau. Le partage des installations sportives, l’afflux massif de populations
qui vient bouleverser les logiques territoriales, les problèmes
de circulation et d’occupation de l’espace, la gestion du bruit,
etc., tendent à occulter les avantages acquis par l’afflux de touristes et qui plus est par l’afflux de touristes « sportifs ».
Les avantages induits par l’afflux des touristes sont évidents et en tout premier lieu économiques. Nous l’avons
déjà évoqué précédemment. Globalement et en dehors de la
partie restreinte que constitue le tourisme sportif, la consommation touristique générée représente 8,7 % du PIB régional
(ORTB, 2002 : 2) au niveau du commerce local (commerçants,
hôteliers, restaurateurs, campings, etc.), en terme d’emplois,
qu’ils soient saisonniers ou à temps plein (20 220 en moyenne
annuelle et 48 335 en haute saison), mais également au niveau
des industries qui ont trait aux activités sportives et plus précisément aux activités nautiques. Aux infrastructures portuaires,
golfiques et autres énoncées en introduction, il faut ajouter les
centres de remise en forme, les centres UCPA (Union nationale
des Centres sportifs de Plein Air), les activités organisées par
des associations sportives, les centres de vacances et les campings qui offrent de plus en plus d’APS, les nouvelles activités
telles que le saut à l’élastique ou encore des manifestations
sportives comme les marathons et les raids nature qui favorisent la venue de pratiquants, mais également de curieux, qui
viennent, à ces occasions, passer quelques heures ou un weekend et en profitent pour découvrir, reconnaître ou s’informer
sur une région ou un site qu’ils ont apprécié à l’occasion de
leurs vacances.
Répondre à la demande des touristes qui exigent toujours
davantage, et notamment en matière d’APS, ne se résume
donc pas seulement à la simple satisfaction de la clientèle,
mais répond également à une logique de pérennisation ou de
développement économique de sites touristiques précis ou de
toute une région. Cet investissement vers l’accueil des touristes se lit d’ailleurs fort bien à travers le nombre important de
gîtes ruraux (3709) et de chambres d’hôtes (1878) recensés en
Bretagne (ORTB, 2002 : 3).
L’intrusion ressentie, que décrivait déjà Morin en 1967,
par les habitants des petites communes oblitère en fait ce
que le développement du tourisme et du tourisme sportif
apporte et laisse aux populations locales. En investissant
dans des infrastructures lourdes et inhabituelles, telles que les
parcs de loisirs aquatiques, souvent financées par plusieurs
communes du moins en partenariat avec les conseils régionaux et départementaux, les habitants à l’année bénéficient
d’installations qui n’auraient pas été créées sans les touristes.
Les exemples ne manquent pas : installations portuaires et
capitaineries, bases nautiques, multiplication des parcours de
golf, pour ne citer que ce qui relève du seul domaine sportif
et oubliant de fait l’amélioration des moyens de circulation et
de communication.
Les habitants à l’année ignorent ou feignent d’ignorer,
considérant qu’il s’agit en fait d’un « service public », que les
APS représentent, dans une collectivité, un investissement
coûteux au regard d’un certain nombre de ratios économiques
(total des subventions/nombres de licenciés ; temps d’occupation des infrastructures/coût total des infrastructures; etc.) et
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des temps quotidiens d’utilisation de ces infrastructures qui
les amènent bien souvent à reconsidérer certains choix (avoir
une piscine ou pas ; inscrire certaines activités dans le cadre
de l’intercommunalité, etc.). De nombreuses installations sont
inutilisées durant les temps de vacances, des associations sont
mises en sommeil durant les mêmes périodes. Le temps de
pratique du sport et d’accès aux installations se confond ainsi
trop souvent avec le calendrier sportif. Les installations ne
sont, la plupart du temps, utilisées que par un groupe restreint
de pratiquants, essentiellement compétiteurs, qui n’habitent
d’ailleurs pas toujours la commune. Mais la gestion des APS
répond aussi à d’autres logiques : lobbying électoraliste, plaisir
personnel des élus, influence de certains dirigeants, présence
de clubs de haut niveau, volonté municipale de devenir une
« ville sportive », promotion locale à travers le sport sans
oublier la volonté éducative ou préventive.

Conclusion

Nous avions pour objectif, dans cet article, de discuter du
mélange des évolutions sociales, sociétales et des logiques économiques, et de leur impact sur les politiques locales à travers
l’exemple du tourisme sportif en Bretagne.
Tourisme et tourisme sportif reflètent tout à la fois les
tendances lourdes des transformations sociétales et sociales et
s’avèrent, dans le même temps, être de puissants accélérateurs
du développement local. Il semble évident que se dessinent
une convergence d’intérêts et une nécessaire mise en commun
d’objectifs et de moyens favorables au développement d’une
logique économique des collectivités locales et d’entreprises
privées dans le cadre de vacances actives.
Les collectivités se trouvent confrontées à une logique
marchande qui leur échappe bien souvent. Les loisirs en
général et les loisirs sportifs en particulier semblent donc
bien être à l’épreuve de la modification du temps de travail.
Les prestataires de services (clubs sportifs, stations de vacances, organismes de loisirs, etc.) vont devoir s’adapter à la
modification et à une nouvelle répartition des temps libres,
faire face à de nouvelles demandes qui sont, de plus en plus,
complexifiant davantage encore les choses, différenciées en
fonction des libertés et des désirs de chacun. Mais ils devront
peut être également dans ce cas s’adapter à une population
plus libre et plus versatile tout à la fois, demandant des prestations de meilleure qualité.
La donne est aujourd’hui modifiée et, si les collectivités
ont été des acteurs majeurs du développement du tourisme
sportif durant ces dernières années, les entreprises privées
sont peut-être les seules à même de s’adapter parfaitement et
rapidement aux changements imposés par les nouvelles aspirations et disponibilités des individus. La multiplication de
l’offre sportive, les possibilités de se rendre partout en France,
que ce soit à la montagne ou à l’océan, dans sa résidence
secondaire ou tout simplement chez des amis, d’une manière
simple, rapide, qui s’avère de moins en moins onéreuse,
complexifient la gestion touristique. C’est notre société ellemême qui est en cause, car elle « favorise un tel écrasement
du temps et de l’espace. Elle nous propose de consommer
toute chose sans ménagement » (Sansot, 2001 : 58). Reste que
l’émergence du tourisme sportif amène à repenser tout à la
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 29-36, © 2009
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fois la gestion des touristes et du sport au sein des collectivités.
Auparavant les choses étaient clairement partagées : à l’office
du tourisme, l’information des touristes sur les opportunités
disponibles, alors que le sport restait géré par les associations
elles-mêmes. La satisfaction des touristes, la multiplication
des demandes, invite à repenser cet accueil et à créer, peutêtre, de nouveaux métiers inexistants aujourd’hui concevant,
coordonnant et promouvant les activités et les événements
sportifs à l’intention des touristes.
Note
1 Loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la
réduction du temps de travail (Loi dite loi Aubry I) (texte initial).
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RÉSUMÉ : Les impacts financiers directs des manifestations touristiques et sportives ont été, jusqu’à présent, relativement
peu étudiés. Cet article propose de mettre en évidence le tourisme sportif développé lors d’une manifestation urbaine et
ses conséquences économiques. Après un rappel historique des analyses socio-économiques sur ce thème, nous prenons
l’exemple des marathons en France pour illustrer cette évolution sociétale. À travers la construction d’une méthodologie
massive et diversifiée, nous avons essayé de souligner dans un premier temps l’intégration des manifestations sportives
dans une démarche touristique globale. Dans un second temps, nous tentons d’en mesurer très concrètement les conséquences et retombées économiques locales.
Mots-clés : Tourisme sportif, retombées économiques, marathons.

Introduction : de l’économie du sport
à une approche territoriale

L’économie du sport, que l’on aimerait renommer « l’économie des sports », n’est apparue que relativement récemment
en France, traduisant un changement de perspective « qui
considère le sport comme un produit (économique, social et
culturel) soumis, au même titre que les autres produits, aux
mécanismes d’ajustement d’une offre et d’une demande »
(Pociello, 1991 : 10). L’économie sportive ne fut principalement constatée dans un premier temps dans les années 1980
que sur les marchés économiques importants.
Nous conviendrons de ne pas analyser ici les différents
motifs de ce « retard » ou désintérêt de l’objet « sport » de la
part des sciences économiques et de gestion. Mais il convient
certainement d’admettre que cette non-implication des économistes a participé à l’apparition relativement tardive des
premiers calculs sur le marché sportif en général, très peu
courant avant 1990 (Andreff, 1991 ; Andreff et Nys, 1997 ;
Bourg et Gouguet, 1998 ; Charrier, 1993, 1995, 1997, 2002 ;
Charrier et Durand, 2002 ; Gouguet et Nys, 1993 ; Halba, 1997 ;
Malenfant-Dauriac, 1977 ; Ohl et Tribou, 2004 ; Sobry, 2003).
L’économie du sport semble se résumer à la fin des années
1980 aux calculs relatifs aux pratiques et aux consommations sportives (marché des entreprises et fournisseurs

d’articles de sport), à l’économie publique du sport (équipements, subventions, financement de l’État), à l’économie
du spectacle national et international, et enfin au marché du
travail. Viendront ensuite les premiers calculs économiques
(et même socio-économiques) des services sportifs (Bessy,
1990). L’intérêt financier des manifestations sportives ne
semble apparaître véritablement qu’au milieu des années
1990 selon l’angle des retombées économiques des gros événements planétaires comme la Coupe du monde de football
(Barget, 1998 : 5-25), combinées de plus en plus à l’étude des
répercussions sociales et territoriales. Notre travail s’inscrit
donc dans cette continuité permettant d’articuler les manifestations sportives, la socio-économie et les impacts touristiques. Nous ciblerons volontairement une activité sportive
particulière : l’exemple de l’organisation des marathons en
France servira de support à notre mesure d’impact économique et touristique.

Cadre théorique : proposition
d’une socio-économie du tourisme sportif

Combiner sociologie, économie et tourisme sportif permet
d’esquisser une compréhension sociale des conséquences de
l’organisation d’une manifestation sportive locale. Il s’agit
donc d’effectuer un choix théorique multidisciplinaire
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 37-44, © 2009

38

Bruno LAPEYRONIE : Retombées socio-économiques du tourisme sportif

(économie et sociologie) dans un cadre (le tourisme sportif)
à définir.
L’essentiel des propos des économistes du sport se focalise majoritairement sur des calculs chiffrés pour comprendre les impératifs sociaux. Ceux-ci, ou l’approximation la
moins inexacte possible, permettent d’illustrer les retombées
économiques (Andreff, 1997 ; Andreff et Nys, 1997) ou le
dynamisme économique régional (Gouguet et Nys, 1993), au
demeurant très pertinents dans une approche théorique de
l’impact des manifestations sur leurs environnements proximaux et distaux. Le principal apport consiste en l’apparition
de critères objectifs et quantifiables nécessaires à l’évaluation
des impacts des manifestations. Même s’ils sont nécessaires,
ils ne sont certainement pas suffisants pour mettre en valeur
l’ensemble des retombées, notamment touristiques, sur un
territoire déterminé.
Inversement, les approches sociologiques véhiculent moins
de données financières. En guise d’exemple, très peu d’approches sociales relatives à des éléments économiques du tourisme
sportif apparaissent dans la littérature. Dans un chapitre intitulé « Mettre l’économie au service de la pratique sportive »,
Watrin (1998 : 159) indique les quatre facteurs principaux du
développement du sport : « le sport à l’école, le sport vecteur
d’insertion dans les quartiers, la réduction du temps de travail et l’émergence de retraités jeunes et en bonne santé[.] »
(Watrin, 1998) La démonstration qu’il va esquisser à la suite
de ces quatre grandes tendances est plus d’ordre politique
qu’économique. Ce sera le cas également chez Pociello (1995).
Aussi, à nos yeux, cet éclairage particulier n’a essentiellement
apporté que des éléments de compréhension sociale d’ordre
très général. En s’éloignant de l’objet et en le considérant sur
un registre global, la littérature sociologique sur notre thématique ne semble pas interpeller et comprendre les mécaniques
locales, les interactions entre agents, les combinaisons d’intérêts (entre acteurs publics et privés, par exemple) qui font la
spécificité d’un territoire.
Les apports francophones en termes de tourisme sportif
sont assez peu nombreux, pour ne pas dire inexistants sur
un objet relatif aux manifestations. La presque totalité des
interventions est condensée dans les Cahiers Espaces (1997 ;
2008) ou se rapporte aux sports de nature (Bouchet et Lebrun,
2003 : 227-249). Le collectif d’auteurs ne se livre que très peu
à l’exploration scientifique socio-économique de l’événementiel. Les principales conclusions font apparaître un avenir du
tourisme sportif aux mains des opérateurs privés alors que les
collectivités territoriales se contentent du rôle, certes indispensable, de l’aménagement du territoire.
Peu d’études abordent la pluralité des manifestations
autour d’une pratique sportive déterminée. Un domaine
d’exploration du tourisme sportif engendré par des manifestations sportives liées à une activité spécifique semble
presque inexploité.
D’une manière générale, dans la plupart des sources, le
concept de tourisme sportif est analysé différemment. Il est en
effet polysémique dans la mesure où il peut s’entendre comme
le fait de se déplacer pour pratiquer un sport, se déplacer pour
un spectacle sportif ou même pratiquer du sport sur son lieu
de villégiature.
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 37-44, © 2009

Aussi, nous choisirons l’étude des conséquences territoriales du tourisme à l’aide d’indicateurs économiques, créées
par l’activité sportive. Notre objet se définit ainsi comme
les impacts liés aux déplacements des pratiquants sportifs
engendrés par l’organisation d’une manifestation populaire
et urbaine.

Méthodologie
Méthodologie générale
Les données présentées proviennent d’éléments d’une enquête
réalisée en 1998 auprès de 1000 marathoniens français.
L’échantillon de 14 marathons (sur un total de 65 organisés en
France) a été construit à partir des critères quantitatif, temporel, géographique et thématique. Ces quatre critères permettent de représenter la diversité des marathons en France. Les
14 marathons sont ceux de Paris, du Loir, d’Albi, de Bordeaux,
d’Agen, de Caen, du Médoc, du Val de Loire, de Normandie,
de Lyon, de Reims, de Poitiers, de Figeac et de La Rochelle,
dont l’effectif est variable (de quelques dizaines à quelques
milliers de participants).
Ce panel permet d’englober des marathons « ancestraux »
dépassant les 10 ou 20 années d’existence (Paris, Albi, Médoc)
et les courses récentes (Poitiers, Bordeaux, Agen). À l’intermédiaire, les marathons de La Rochelle, Reims ou Caen sont déjà
bien implantés dans leurs territoires.
Les statuts des organisateurs sont également très diversifiés : public (ville de Reims), parapublic (La Rochelle, Caen),
associatif sportif (Agen, Albi, Loir), associatif non sportif
(Figeac ou le Val de Loire par une association touristique,
Poitiers par une association de développement économique)
ou même par entreprise (Bordeaux ou Lyon).
L’origine de la course et le statut actuel du comité d’organisation laissent présager, pour chaque cas de figure, un
ancrage plus ou moins fort dans le développement local des
territoires, principalement ciblé autour de l’agglomération
(ville et périphérie).
Dans chaque épreuve, un entretien semi-directif a été réalisé avec les organisateurs des marathons choisis. Ces échanges ont porté sur l’histoire de la course, le concept actuel, les
caractéristiques de l’organisation, les à-côtés développés, la
connaissance des coureurs et l’avenir imaginé. Au cours de ces
entretiens, nous avons évoqué les interactions entre les organisateurs et partenaires locaux. Ces partenariats sont de toutes
natures et peuvent être organisationnel (aide à la logistique,
par exemple), communicationnel (diffusion d’information),
financier (sponsors ou prestations), humain (mise à disposition de personnel, par exemple). Ce travail en partenariat peut
aboutir également vers des regroupements rendus opérationnels autour d’un intérêt commun (propositions de week-end
complet aux coureurs, par exemple). Ces liens concernent à la
fois les partenaires privés et publics.
Puis, nous avons interrogé 1000 marathoniens de notre
échantillon par un questionnaire construit à partir de la
méthode des quotas selon la performance, le genre du marathonien et l’effectif du marathon. Ceci permet ainsi d’accroître
la représentativité de l’échantillon par rapport à la population
d’ensemble et, à la fois, de prendre en compte les différentes
logiques d’engagement propre aux dispositions temporelles et

Bruno LAPEYRONIE : Retombées socio-économiques du tourisme sportif

de genres. Les questions étaient ciblées afin de mieux connaître l’identité des coureurs (profil sociologique et style de vie)
ainsi que le comportement sportif, marathonien et local (en
termes d’hébergement, de restauration, de divertissement,
etc.). Enfin, nous avons mis en œuvre une démarche d’observation participante. Pour l’ensemble des marathons observés,
nous avons participé à la totalité (ou à une partie) de la course
et du week-end.

Méthodologie spécifique liée au calcul d’impact
des retombées
Étudier les retombées économiques revient systématiquement à aborder les notions de territoire et de méthodologie
(Hautbois, 2003 : 73-108). Le choix de la méthode de calcul
et du territoire étudié est la variable forte qui influe directement sur les résultats. L’étude d’impacts d’événements
sportifs ne peut faire l’impasse d’une formulation précise
du cadrage méthodologique en fonction de l’orientation
donnée à la recherche.
Bayeux et Malric (2006 : 1) justifient les différents choix
d’analyse des retombées économiques selon quatre orientations. Le premier choix concerne la méthode de calcul de la
rentabilité financière. Cette méthode intéresse préférentiellement les opérateurs privés ou les sociétés sportives professionnelles dont le rendement revêt un caractère prépondérant.
L’analyse coûts/bénéfices est le deuxième choix possible et
concerne principalement les collectivités publiques intéressées
par les conséquences d’une construction d’une installation
ou l’organisation d’une quelconque manifestation. La troisième méthode possible permet l’estimation des « retombées
à court terme d’un événement sportif sur l’activité économique et l’emploi de la région, il conviendra de mener des
études d’impact économique et d’avoir recours au coefficient
multiplicateur » (Bayeux et Malric, 2006 : 1). La quatrième et
dernière possibilité méthodologique propose la création d’un
observatoire économique du sport permettant de quantifier
les impacts à long terme des manifestations.
Chaque marathon possédant ses propres finalités et étant
supporté par des structures diverses et variées, aucun calcul
« standard » proposé ci-dessus ne semble convenir à notre
étude. Les méthodes de « rentabilité » ou de « coûts/bénéfices »
auraient pu être utilisées, mais ces approches semblent se
diriger uniquement vers une lecture attentive des comptes de
résultats et de la trésorerie des structures organisatrices.
Résolument orientée vers les conséquences touristiques
des marathons, l’axe du calcul des impacts économiques privilégie la notion de conséquences territoriales. Nous avons donc
retenu le « principe du multiplicateur » : « L’idée est de chercher à connaître quel sera l’impact global final d’une injection
d’argent dans une économie. » (Sobry, 2003 : 136) Aussi, pour
les estimations financières, la base économique est le territoire
composé de la ville du marathon et de son agglomération.

Résultats et interprétation
Intégration progressive des marathons
dans le paysage touristique
Choisir un marathon ne relève pas uniquement de son état
de forme, du nombre de coureurs et du profil du parcours.
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En général, selon nos résultats, cela s’adresse à des coureurs
expérimentés (environ 40 ans) qui courent en moyenne une
dizaine de courses hors stade par an. Lentement, le marathon, au contraire des petites courses locales, qui n’ont pas le
même pouvoir d’attraction, se positionne de façon mercatique (Bouchet et Sobry, 2005) au sein d’un circuit touristique
qui le dépasse.
Les organisations, plus ou moins conscientes de la place de
catalyseur occupé par la course, développent, avec un succès
mitigé, les relations avec les instances chargées du tourisme
et du commerce (Pigeassou et Garrabos, 1997). Alors que
pour certains marathons l’isolement est de rigueur, laissant
aux coureurs le libre choix total de leurs séjours, les propositions peuvent être nombreuses dans les courses structurées.
La taille et le nombre des participants de celles-ci ne sont
pourtant pas des variables déterminantes : certaines courses
de 300 personnes développent autant, voire plus, de propositions touristiques que les courses populaires. Trois catégories
peuvent être identifiées.
Les exemples du marathon de Figeac ou d’Albi témoignent
d’un effort significatif et encouragent les athlètes à visiter les
environs et à se mettre en contact avec les offices de tourisme.
Les organisateurs interprètent le marathon comme le moyen
le plus populaire pour faire découvrir leurs régions. Leurs discours définissent la course à pied comme un attrait touristique
qu’ils sont prêts à abandonner si elle s’avère moins efficace au
fil du temps. En prenant appui fortement sur les partenaires
publics locaux (ville et parfois département, mais rarement la
région), les organisateurs souhaitent mettre en avant des sites
parfois oubliés dès que la saison estivale est terminée.
D’autres courses (Poitiers, Caen, Lyon, Azay-le-Rideau)
élaborent mieux leurs relations extérieures et soumettent
aux coureurs une liste d’hôtels (partenaires ou non) et d’activités touristiques, chapeautée plus ou moins par l’office de
tourisme local. Ces épreuves dépassent ainsi le très classique
agenda des courses pour rejoindre les planifications et agendas
touristiques, voire économiques. Mobilisant plus efficacement
les partenaires privés (essentiellement grâce à leur statut) que
les acteurs publics, ces marathons sont presque « posés » sur
des lieux dont ils n’intègrent que très peu le maillage politique.
L’exemple du marathon de Lyon est significatif dans la mesure
où les organisateurs ont déplacé (avec succès) l’ancienne
épreuve de Bordeaux sur les terres lyonnaises. Le contreexemple du « nouveau » marathon bordelais est également
important : artificiellement posé sur un territoire, il illustre la
difficulté de s’intégrer localement et sportivement et s’arrête
donc suite à quatre éditions.
Enfin, les courses de grande envergure (La Rochelle, Paris,
Médoc) font une communication globale avec leurs partenaires de restauration et d’hébergement, voire de transport, mais
développent également toute une stratégie de visites (circuit
de visites, mini-courses, propositions et invitations, etc.). D’un
statut associatif, mais très proche des municipalités supports,
ces épreuves ont su développer un très fort partenariat public
à tous les niveaux (ville, intercommunalité, département et
région). Le marathon permet donc un rassemblement et une
identification des territoires autour des valeurs sportives, festives, populaires ou de l’excellence sportive.
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 37-44, © 2009
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Ces marathons créent de toutes pièces de petites manifestations tout autour de la course, obligeant le coureur
à s’impliquer un minimum dans la vie locale. Les « marathons-expos » fleurissent et se développent dans des lieux
stratégiques au cœur des villes. Des marchés entourent les
lignes de départ et d’arrivée. Les commerçants sont invités
à étaler leurs produits régionaux. Bref, une vie économique
est recréée autour d’un « village marathon ». En échange, les
manifestations appartiennent pleinement aux informations
et plaquettes distribuées par les offices de tourisme ou les
collectivités territoriales. Un juste équilibre semble se stabiliser autour des partenariats imbriqués, publics et privés
(touristiques ou d’entreprises sponsors).

Le tableau 1 résume l’essentiel des aspects économiques
(en euros) issus des questionnaires auprès des coureurs, des
entretiens auprès des organisateurs et de l’analyse des budgets
des courses, c’est-à-dire : le budget primitif de la manifestation, la part des collectivités territoriales dans les recettes du
budget (% CT), la somme permettant de constituer le plateau
de haut niveau, la part du plateau par rapport au budget total,
le prix d’inscription à la manifestation, le prix du repas d’avant
course (dénommée « pasta party »), le nombre d’arrivants à
l’édition 1998, l’apport moyen des recettes liées aux inscriptions des coureurs, les dépenses calculées dans notre enquête
des marathoniens lors de la participation à la manifestation,
et ainsi, les injections financières directes et le rapport de ces
injections par rapport aux budgets.
Le calcul au sein de chaque marathon laisse entrevoir
une étendue de retombées très large et très diversifiée. Trois
groupes apparaissent distinctement, dont les premiers sont
les marathons déficitaires. En guise d’exemple, le marathon
d’Agen permet une injection monétaire de moins de 4500 €
dans le circuit local, c’est-à-dire moins du cinquième de
son budget. Le mauvais retour entraîne une désaffection
plus ou moins rapide des partenaires, amenant le marathon
vers un arrêt temporaire ou même définitif, ce qui est le cas
en 1999.

Analyse des flux économiques
Alors que le calcul des retombées économiques (Bessy, 1995 :
603-616) nous semble très difficile du fait du manque des multiplicateurs régionaux, le décompte du flux financier (nombre
de coureurs multiplié par les dépenses du groupe coureur et
de son encadrement) injecté localement grâce aux marathons
demeure, dans un premier temps, l’approximation la plus
fidèle (Barget, 1997 : 164-176). Ceci s’appuie notamment sur
la mise en évidence de la structure financière (recettes-dépenses) et la localisation des dépenses (Charrier, 1999).

Tableau 1 : Les aspects économiques et flux financiers (en euros)
Budget

%
CT

Plateau

%
plateau/
budget

Prix
inscriptions
dans les délais

Prix
Pasta

Nombre
arrivants

Apport moyen
inscriptions

€ apportés
par chaque
marathonien

Injections
financières

Injections/
budget

Paris

1 829 388

33

457 347

25

24,4

0

17 431

425 174

307

5 351 508

293

Loir

33 539

54

6 098

18

10,7

4,3

546

5 827

95

51 940

155

Albi

152 449

32

Bordeaux

182 930

Marathon

Agen

22 867

Caen

182 393

16

9 147

6

15,2

7,1

1 032

15 733

199

205 116

135

53 357

29

15,2

5

849

12 943

138

117 231

64

6 098

27

9,1

non

66

604

67

4 401

19

45 735

25

18,3

7,9

1 065

19 483

158

168 505

92

Médoc

914 694

33

0

0

42,7

27,2

6 978

297 861

382

2 666 281

291

Val de Loire

38 112

25

0

0

15,2

5,7

380

5 793

56

21 275

56

Normandie

137 204

66

8 385

6

19,8

4,3

731

14 487

95

69 639

51

Lyon

304 898

25

38 112

13

15,2

0

2 580

39 332

65

167 200

55

Reims

640 286

57

152 449

24

15,2

8,6

1 799

27 426

126

227 317

36

Arc en Vienne

25 916

53

7 622

29

10,7

non

105

1 121

64

6 685

26

Figeac

12 196

18

0

0

10,7

0

292

3 116

112

32 605

267

La Rochelle

243 918

13

16 769

7

19,8

7,9

4 342

86 051

161

701 074

287

Moy (non pond.)

337 239

35

57 223

15

17,3

6,5

2728

68 211

145

699 341

130

E-type

483 030

17

117 572

11,15

8,1

6,9

4 480

123 965

92

1 453 200

104

1 165
915

1 119

53 714

1 119 183

5 944

11 222 016

19 432

18,65

895

18 653

99

187 034

Total estimé
Moyenne pond.

6 511 339
108 522

30

Source : Données compilées par l’auteur.
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Une majorité des courses permet d’engendrer un flux légèrement inférieur ou égal au budget de l’épreuve qui avoisine
150 000 € et les mille participants (Caen, Lyon, Bordeaux, Albi,
etc.). Enfin, les meilleurs marathons permettent une injection
de la part des coureurs de presque trois fois supérieure à leur
budget. Ce sont les cas de Paris (plus de 5 300 000 € d’apport),
le Médoc (plus de 2 600 000 € de dépenses) et de La Rochelle
(700 000 €, pour un budget de 243 918 €).
En recensant l’ensemble des aspects financiers sur le même
tableau, nous nous confrontons au risque d’inventaire à la
Prévert. Une cohérence d’ensemble est illustrée plus bas à travers une illustration graphique (tableau 2).
Pourtant, il est dès à présent possible de souligner la diversité des budgets. Concernant les budgets dans leur globalité,
ceux-ci s’étalent sur un ratio de 1 à 150 (Figeac à Paris). Ce
ratio croît de façon exponentielle avec le nombre d’arrivants
(de 1 à 800) en ce qui concerne les injections économiques
des coureurs.
L’analyse des recettes fait apparaître deux groupes de
marathons : le premier groupe (environ un tiers) compose
l’essentiel de leur budget à travers un partenariat avec les
entreprises locales selon des prestations en nature (exemple :
les ravitaillements offerts par le supermarché local). Les autres,
généralement les structures professionnelles, privilégient les
échanges financiers. La ventilation des recettes laisse également apparaître trois principaux apports : les inscriptions
des coureurs, les partenaires publics et les sponsors privés.
Cependant, aucune course ne déclare son principal revenu
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émanant des coureurs eux-mêmes, assurant pourtant la stabilité de l’épreuve. Environ deux tiers des manifestations est à
majorité de recettes publiques. Il semble donc que le soutien
territorial soit fondamental.
Il est plus délicat de connaître les flux des dépenses. D’une
part, la répartition par classes diffère selon chaque épreuve.
D’autre part, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de
trouver des indicateurs clés : les caractéristiques de la course ne
s’expliquent ni par la part du budget consacrée aux repas, aux
ravitaillements, ni par l’achat de matériel ou de récompenses.
Deux remarques sont pourtant à formuler. La première
consiste à souligner la part aléatoire liée à la communication
dans le budget global. En effet, certaines courses développent
une ligne budgétaire conséquente pour assurer la promotion
et la publicité de leur épreuve. D’autres ne font qu’avec les
moyens techniques dont ils disposent et ne consacrent que les
reliquats. La seconde remarque permet de s’étonner du choix
financier principal qui va influencer « l’esprit » de l’épreuve : la
part consacrée au plateau d’athlètes de haut niveau. Le marathon du Médoc s’oppose à Paris : de zéro à plus d’un tiers du
budget total.

Approche des retombées économiques
En faisant preuve d’une extrême vigilance, il est possible de
se livrer à un essai de calcul des retombées économiques des
marathons français sur leur propre territoire. Il s’agit plus
précisément du calcul des retombées économiques de chaque
marathon dans son territoire délimité par la ville et son

Tableau 2 : Le calcul de l’injection initiale par marathon (en euros)

Injections

Fuites

Différence

Recettes et subventions

Dépenses
marathoniennes

Total injections

Primes et prix

Injection initiale

Paris

1 829 388

5 351 508

7 180 897

457 347

6 723 550

Loir

33 539

51 940

85 479

6 098

79 381

Albi

152 449

205 116

357 565

9 147

348 418

Bordeaux

182 939

117 231

300 169

53 357

346 812

Marathons

Agen

22 867

4 401

27 268

6 098

21 170

Caen

182 939

168 505

351 444

45 735

305 709

Médoc

914 694

2 666 281

3 580 975

0

3 580 975

Val de Loire

38 112

21 275

59 387

0

59 387

Normandie

137 204

69 639

206 843

8 385

198 458

Lyon

304 898

167 200

472 098

38 112

433 985

Reims

640 286

227 317

867 603

152 449

715 154

Arc en Vienne

25 916

6 685

32 601

7 622

24 978

Figeac

12 196

32 605

44 801

0

44 801

La Rochelle

243 918

701 074

944 992

16 769

928 223

Total échantillon

4 721 346

9 790 775

14 512 121

801 120

13 711 002

Total estimé en France

6 511 339

11 222 016

17 733 355

1 165 915

16 567 440

Source : Données compilées par l’auteur.
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agglomération. La méthode employée est donc de se limiter
au calcul de l’injection initiale sur un territoire par la différence entre les injections et les fuites, ne connaissant pas les
coefficients multiplicateurs propres à chaque site.
Les injections correspondent aux recettes des structures
organisatrices (subventions, partenariat, publicités, etc.) et
aux dépenses des marathoniens (transports, hébergement,
restauration, etc. – cf. trois premières colonnes du tableau 2).
Les fuites (quatrième colonne du tableau ci-dessous) pour
les marathons concernent essentiellement les primes et prix
qui vont revenir pour une très grande partie (pour ne pas dire
en intégralité) à des coureurs extérieurs au territoire étudié.
D’autres fuites peuvent être envisagées, mais correspondent
à des sommes minimes (impôts, cotisations, etc.) pour cette
pratique sportive.
Le tableau 2 illustre pour chaque marathon, et en euros, les
injections initiales par territoire.
En guise d’exemple, l’organisation du marathon de Paris
génère près de 7 millions d’euros de retombées économiques
sur le territoire. Plus modestement, le marathon d’Agen
permet au territoire local d’avoir plus de 21 000 euros de
retombées économiques. Il paraît donc déplacé de considérer ces manifestations comme marginales, ou exclusivement
« sportivo-sportives ». Les estimations ne sont cependant valables que pour les 14 marathons étudiés. Mais, avec beaucoup
de précautions, l’extrapolation des calculs à l’ensemble des
marathons en France permet d’aboutir, après pondération, à
un montant de 16 millions d’euros de retombées économiques
des marathons français.

Éléments d’interprétation socio-économique
de ce tourisme sportif
On comprend d’autant mieux la place que peut occuper un
marathon, et surtout une course populaire (plus de mille
personnes, par exemple), dans un circuit sportif, touristique
et économique, mais aussi politique. L’image d’une région
s’en trouve également affectée. Charrier (1999 : 15) synthétise les effets d’une manifestation d’envergure en termes
d’impacts économiques, sociaux, médiatiques et politiques.
L’impact économique devenant de moins en moins négligeable, les acteurs locaux (privés et publics) interviennent
progressivement et sollicitent les organisateurs pour s’intégrer au sein de la manifestation. Même si les pouvoirs
politiques hésitent encore à soutenir une manifestation
pédestre, qui peut déranger la population et la circulation
de la ville, les sponsors et partenaires privés investissent et
profitent de l’image véhiculée par le marathon. Le retour, en
termes d’images et de recettes, n’est certainement pas insignifiant notamment pour des marques proches de la course
à pied (marques de sport, boissons, pommades ou produits
énergétiques, etc.). Cela soulève le problème du calcul des
retombées indirectes, qui est un vecteur fortement en vogue,
mais difficilement maîtrisable. En effet, le coureur découvrant une région grâce au marathon a de grandes chances de
revenir en vacances ou en week-end pour la visiter de façon
plus approfondie. Une course bien organisée dans un site
séduisant engendre des effets immédiats, mais également à
moyenne et longue échéance.
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 37-44, © 2009

La méthode statistique « analyse factorielle des correspondances » permet la mise en évidence des liens entre les
différents facteurs de l’étude. Cette analyse factorielle représente visuellement l’espace économique des marathons en
France. Elle est issue des aspects économiques développés
dans l’illustration 1.
L’axe horizontal représente la part des retombées économiques (ou du moins l’injection monétaire locale) par
rapport au budget des manifestations. De gauche à droite,
les injections représentent une part décroissante comparée à
l’ensemble de la comptabilité nécessaire pour mettre en place
une manifestation de ce type. Le second axe, vertical, permet
de distinguer aisément le critère compétitif de l’épreuve,
caractérisé par la mise en avant de critères sportifs (croissant
du haut vers le bas).
L’interprétation est facilitée dans la mesure où le contenu
du graphique lui-même se dispose en repères orthonormés.
L’agencement des marathons dans cet espace se fait naturellement du haut de la gauche en bas de la droite; autrement
dit, de courses non compétitives à fortes retombées économiques à des courses à tendance compétitive, mais dont les
retombées sont faibles, voire inférieures à la part financière
consacrée au budget. Seul Paris, figure emblématique de la
course marathonienne sportive, propose une alternative en
conciliant les performances de haut niveau et des injections
financières importantes malgré un budget imposant (le plus
important de France, supérieur à 1 800 000 €). Cette diagonale
graphique dans l’espace économique de marathons retranscrit
visuellement la difficile conciliation entre l’aspect touristique
(et économique) et l’aspect sportif.
À la lecture attentive des tableaux et illustrations des
aspects économiques des marathons, il ressort que la qualité
de la constitution budgétaire des marathons est un élément
significatif. En effet, un faisceau d’indices émerge dans la
mesure où il est possible d’observer des similitudes entre
les marathons dont les injections financières sont les plus
importantes. Premièrement, à l’exception de Paris, la part du
budget consacrée à la constitution du plateau de haut niveau
(invitations, primes, prix, hébergement, restauration des athlètes) est faible, voire inexistante (7 % à La Rochelle, 0 % au
Médoc ou à Figeac). Deuxièmement, la participation des collectivités locales dans ces épreuves n’est jamais majoritaire,
mais en deçà du tiers. La différence « public-privé » s’estompe
dans ce cas de figure. On note même de forts taux d’implication financière territoriale dans les épreuves à faible « rendement économique ». Troisièmement, et il s’agit de l’élément
majeur, le pourcentage du montant total des inscriptions des
coureurs dans le budget des courses est fortement corrélé à
la rentabilité budget/injections financières locales. Plus les
organisateurs puisent leurs ressources auprès des coureurs,
et plus les retombées sont importantes (en relation avec le
budget). En d’autres termes, la meilleure garantie de l’investissement des marathoniens dans une région, indice du
tourisme sportif, est d’appuyer l’essentiel de la mise en place
de la manifestation, non pas sur différents partenaires, qu’ils
soient publics ou privés, mais sur l’apport des inscriptions.
Ce taux atteint 23 à 35 %, alors qu’il culmine de 2 à 15 % en
règle générale.
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ILLUSTRATION 1 : L’analyse

factorielle des correspondances
(AFC) en vecteurs semi-réduits
(source : Données compilées
par l’auteur).

D’une vision plus sociologique, la définition du champ
marathonien se structure, comme le montre cette relecture
des résultats, essentiellement sur le capital économique des
marathoniens. Leur choix de pratique marathonienne, à la
fois de manière sportive (la course elle-même) et de manière
culturelle (le tourisme sportif), est structuré par un habitus,
lui-même structuré par des critères sociaux et, comme nous
venons de le voir, économiques. Il faut y voir un frein à la logique d’accessibilité sociale, et donc sportive.
En s’adressant à un public socialement aisé, et relativement dépensier, notamment dans les épreuves à dominante
touristique, les organisateurs s’adaptent peu à peu, développent une stratégie mercantile (Hautbois et Desbordes,
2008) du marathon et se positionnent sur le double créneau sport et tourisme.

Conclusion

À l’issue d’une méthodologie à la fois massive et spécifique, il est apparu très clairement dans notre travail que les
marathons modernes dépassent le cadre strict des épreuves
sportives traditionnelles. Redoublant les caractéristiques
inhérentes de l’activité (pratique urbaine relativement
exceptionnelle, nécessitant un déplacement), les organisateurs des marathons ont lentement structuré leurs réseaux
partenarial et local. L’épreuve de 42,195 km peut, sur certains
sites, devenir un véritable levier de développement touristique et économique, soutenu par les collectivités territoriales. En effet, en fonction de la masse de participants, de
l’implication des acteurs privés et publics et des choix budgétaires, les flux touristiques peuvent prendre une importance considérable. Estimées à près de 16 millions d’euros,

les retombées économiques engendrées par les marathons
français sont loin d’être négligeables. Une grille de lecture
peut ainsi être proposée selon deux orientations : sportive
et retombées économiques.
Les premiers éléments d’interprétation laissent envisager un constat à double facette. Ces données permettent d’esquisser dans un premier temps des conséquences
financières de particularités événementielles. L’organisateur
de manifestation peut donc imaginer différents leviers de
développement économique local liés à l’événement. Ceci
peut intéresser à la fois les partenaires privés et les élus territoriaux. La seconde facette de ce constat laisse envisager la
difficulté d’accroître la notoriété d’une épreuve et de faciliter son accessibilité sportive et sociale tout en assurant une
stabilité du budget de la manifestation.
Aussi, dans le cadre du tourisme sportif, ce champ
socio-économique est, comme nous l’avons montré, le
support de construction d’outils commerciaux et de
management des sports (Lapeyronie, 2007). Conjuguer le
management des sports au pluriel se justifie ici pleinement
dans la mesure où les situations de gestion territoriale sont
véritablement contrastées.
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RÉSUMÉ : Depuis le début des années 1970, les politiques publiques ont joué un rôle moteur dans le développement
des pratiques sportives et dans la structuration du système sportif français. Dans ce contexte, l’État, les régions,
les départements, les villes et les structures intercommunales ont pris une place importante dans l’organisation
des événements.
Largement financés sur fonds publics, les événements sportifs internationaux conduisent à des discours de légitimation
dans lesquels les arguments économiques sont très présents. Dans ce cadre, l’impact touristique est évidemment
valorisé puisque l’événement provoque un flux de touristes nationaux ou internationaux qui viendront consommer sur
le territoire concerné.
En s’appuyant sur une recherche empirique sur « l’impact économique et social de la Coupe du monde de rugby 2007 en
Île-de-France », la contribution analyse les stratégies volontaristes qui visent à séduire certaines catégories de touristes et
à gérer au mieux leur accueil et leurs déplacements site sportif/centre-ville/sites touristiques.
Mots-clés : Événements sportifs, impact local, territoire, rugby, tourisme.

Depuis le début des années 1970, les politiques sportives
publiques, qu’elles soient nationales ou locales, ont joué un
rôle durablement moteur dans le développement des pratiques sportives et plus généralement dans la structuration
du système sportif français. Le processus a été lancé par une
politique ambitieuse de construction (1960-1975) de plusieurs milliers de complexes sportifs (Callède, 1998), avec une
recherche affirmée de proximité des zones d’habitation. Cette
politique d’investissement a été prolongée, en particulier grâce
aux communes (Charrier, 2002), par la mise à disposition de
subventions conséquentes et reconductibles. Progressivement,
les collectivités locales ont complété cet engagement financier
par le recrutement massif de personnels spécialisés leur permettant, surtout à partir des années 1980, d’intervenir directement dans l’offre de pratiques sportives.
C’est dans ce contexte que l’État, les régions, les départements, les villes et les structures intercommunales ont pris
une place importante dans l’organisation directe et/ou le
financement des événements, quels que soient leurs niveaux
de rayonnement, du local à l’international. Cette présence

publique ne s’est pas démentie dans les grands événements
sportifs organisés récemment en France (Coupe du monde
de football en 1998, Championnats du monde d’athlétisme en
2003, Coupe du monde de rugby en 2007) ou dans les événements organisés chaque année comme le Tour de France
(Charrier, 2003).
Largement financés sur fonds publics, les événements
sportifs internationaux conduisent, en particulier au moment
de la constitution des dossiers de candidature, à des discours
de légitimation (Charrier, 2005) dans lesquels les arguments
économiques sont très présents. Placés sous le regard des
habitants qui sont aussi contribuables et électeurs, les acteurs
publics affirment leur souci de la bonne utilisation des fonds
publics et défendent l’idée que les dépenses occasionnées par
l’organisation de l’événement constituent autant d’investissements porteurs de retombées économiques, sociales et sportives, décisives pour les territoires concernés et leurs habitants.
De nombreux travaux théoriques et empiriques (Andreff,
1991 ; Gresser et Bessy, 1999 ; Barget et Gouguet, 2000 ; Charrier
et Perrin, 2000) attestent de la diversité des effets locaux des
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grands événements sportifs. Qu’ils soient politiques (notoriété
accrue, construction d’une image positive pour la collectivité
locale ou pour les élus, etc.), économiques (production et
consommation de richesses, créations nettes d’emplois, aménagement du territoire, etc.), sociaux (cohésion sociale, valorisation du territoire et de ses habitants, animation, prévention
ou insertion de publics spécifiques, etc.), sportifs (découverte
et développement d’une pratique sportive, consolidation des
structures de l’offre, etc.) ou encore médiatiques (retransmissions locales sur grands écrans, citations dans des articles et
reportages, etc.), ils renvoient tous à la même question de la
« rentabilité espérée » au moment de la décision d’organiser un
événement sportif ou de déposer une candidature (Charrier,
2009). Qu’il s’agisse d’un raisonnement macro (au niveau
d’un territoire et de l’ensemble de ses acteurs) ou micro (pour
chaque acteur concerné) la question centrale est bien celle-ci :
faut-il investir dans le financement d’un grand événement
sportif, combien et pourquoi ?
Répondre aussi rationnellement que possible à cette question est évidemment très complexe tant les paramètres du
choix sont nombreux, de nature et de temporalités différentes.
L’essentiel se joue bien en amont, quelques mois, voire quelques années avant le début de l’événement. Au moment de
choisir, le décideur procède à la comparaison du coût prévu
et des effets attendus, variables qu’il tente, autant que faire se
peut, d’objectiver.
Incontestablement une certaine importance est accordée,
dans les déclarations politiques, dans la couverture médiatique
comme dans les publications scientifiques, aux effets sportifs
(souvent limités à la qualité de l’organisation et aux conséquences des résultats sur la hiérarchie sportive mondiale) ou
à la portée médiatique de l’événement avec la diffusion des
audiences cumulées. Mais ce sont surtout les effets économiques qui sont privilégiés avec la publication de chiffres sur les
investissements, les consommations et les résultats financiers
de l’événement. Dans ce cadre, l’impact touristique est évidemment valorisé puisque l’événement, surtout s’il a un certain rayonnement, provoque un flux de touristes nationaux
ou internationaux qui viendront consommer sur le territoire
où se déroule l’événement.
La contribution se propose de dépasser l’estimation traditionnelle des effets économiques de cet afflux de touristes/
spectateurs habituellement diffusée après chaque événement
sportif important. Il s’agit de montrer que les dimensions
touristiques renvoient d’abord à la définition de stratégies volontaristes qui se développent à différents niveaux
d’échelle et qui visent, d’une part, à séduire certaines catégories de touristes ciblées avec précision et, d’autre part, à
gérer au mieux leur accueil et leurs déplacements site sportif/
centre-ville/sites touristiques.
La contribution s’appuie sur une recherche centrée sur
« l’impact économique et social de la Coupe du monde de
rugby 2007 en Île-de-France » (Charrier et al., 2008) réalisée
pour la direction régionale de la Jeunesse et des Sports et la
direction régionale du Tourisme. Il convient de souligner que
cette recherche régionale était intégrée à une recherche nationale portant sur les huit régions concernées par la Coupe du
monde (Barget et Gouguet, 2009).
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Une stratégie de recherche qualitative
pour analyser l’impact social de la Coupe
du monde de rugby en Île-de-France
Du montage institutionnel à la stratégie
de recherche
Soucieuse de mieux mesurer l’impact des grandes manifestations sportives, la Délégation interministérielle aux grands
événements sportifs (DIGES) a initié, en 2006, un comité
de pilotage. Ce comité est composé de représentants du
ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative, du secrétariat d’État au Tourisme, du Conseil
économique et social, de l’Institut National des Sports et
de l’Éducation Physique, du Comité National Olympique et
Sportif Français, de la Fédération française de rugby et du
Centre de Droit et d’Économie du Sport de l’Université de
Limoges. Le comité de pilotage a chargé le Centre de Droit et
d’Économie du Sport (CDES) de concevoir et de tester, sur
la Coupe du monde de rugby organisée en France en 2007,
une méthodologie de mesure permettant de calculer aussi
précisément que possible :
• l’impact économique : mesure de l’augmentation de la
valeur ajoutée par l’identification des dépenses (investissement, coût de l’organisation et des consommations
des spectateurs et des institutions concernées par l’organisation de la Coupe du monde), le retrait des « fuites »
(dépenses réalisées en dehors du territoire observé) et
l’utilisation du multiplicateur (coefficient multiplicateur
permettant de calculer les conséquences à terme de l’injection financière initiale. Le multiplicateur estimé par le
CDES pour calculer l’impact de la Coupe du monde en
Île-de-France est de 2,35) ;
• l’utilité sociale nette : mesure des bénéfices sociaux
(évalués par la satisfaction) rapportée à la mesure des
coûts sociaux (supportés par la communauté, donc par
les contribuables).
Ce guide méthodologique prévoyait d’abord une enquête
quantitative lourde (11 443 questionnaires dont 1 638 en
Île-de-France) qui devait être administrée à sept populations
différentes : spectateurs français et étrangers en stade ou sur
grands écrans, « sympathisants » rugby, riverains, habitants
de la région non concernés à priori par la Coupe du monde.
Il envisageait aussi la reconstitution minutieuse du circuit de
financement de l’événement. Ce guide méthodologique a été
mis à disposition des comités de pilotage territoriaux créés
dans chaque région retenue pour la compétition afin de permettre l’agrégation des données et donc de calculer l’impact
national de la Coupe du monde de rugby.
Dans le cadre de ce processus national, la Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports de l’Île-de-France (DRIF)
a initié, en septembre 2007, un comité de pilotage régional.
Ce comité était composé de la Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports de la Seine-Saint-Denis, de la ligue
régionale de rugby, du conseil régional Île-de-France, du
conseil général de Seine-Saint-Denis, des communes de SaintDenis et de Paris, du Comité Régional Olympique et Sportif
d’Ile-de-France (en novembre 2007, la direction régionale
du Tourisme a rejoint le projet et est devenue cosignataire de
la convention). Le comité régional a proposé au laboratoire
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Sports, Politique et Transformations Sociales de l’Université
de Paris-Sud 11 de conduire l’étude de l’impact économique
et de l’utilité sociale pour la région Île-de-France.
Afin de mieux appréhender l’impact social de l’événement,
il a été décidé de compléter, pour la région Île-de-France, le
dispositif quantitatif national par un dispositif qualitatif élaboré par le laboratoire Sports, Politique et Transformations
Sociales. Ce volet spécifique visait à prendre en compte les
effets sociaux non mesurables. Il s’agissait de décrire et d’analyser les dynamiques locales (organisation de projets sportifs
à finalités éducatives, implication des habitants et des jeunes
en particulier, mobilisation des acteurs locaux, etc.) amenées
par la manifestation sur des territoires pertinents (accueillant
des matchs ou des équipes en préparation). Cet objectif a
permis d’appréhender les dimensions spatiales et temporelles
de l’événement, les projets politiques, la diversité des projets
sportifs à finalités éducatives, les modalités d’implication
des habitants et des jeunes en particulier, la mobilisation des
acteurs locaux et la dimension festive des initiatives sportives,
artistiques et interculturelles.
La combinaison des deux processus, national et régional,
a délimité avec précision le cœur de l’étude : concevoir une
méthodologie visant, d’une part, à mesurer l’impact économique et l’utilité sociale des grands événements sportifs et,
d’autre part, à mieux appréhender la diversité de l’impact
social, la Coupe du monde de rugby servant, in fine, de test
« grandeur nature ».
Cet objectif fondateur, combiné aux préoccupations institutionnelles, différentes selon le niveau d’échelle et le positionnement des institutions concernées, a permis la définition
d’une stratégie de recherche quantitative et qualitative. Cette
contribution étant centrée sur les impacts touristiques locaux,
nous n’utiliserons les données quantitatives que lorsqu’elles
seront susceptibles de venir en appui des analyses qualitatives.
Pour connaître la stratégie de recherche de l’étude nationale,
voir Barget et Gouguet, 2009.

L’analyse comparée des trois sites franciliens
Cette approche qualitative s’est construite à partir de plusieurs choix stratégiques. Nous avons d’abord proposé de
dépasser le temps de l’événement pour reconstruire et analyser la dynamique en amont (un an avant) et en aval (un an
après). Soulignons que pour l’analyse en amont, la demande
tardive de la part des commanditaires a rendu impossible
l’observation ex ante des dynamiques qui se sont mises en
place sur la région. Il a donc été nécessaire de reconstruire
les différentes étapes à partir des documents officiels et des
déclarations d’acteurs.
Nous avons ensuite choisi d’engager une analyse comparative visant à décrire et à donner du sens aux ressemblances
et différences observées entre trois villes ayant eu un rapport
privilégié à la Coupe du monde : Saint-Denis en a accueilli
les matchs les plus importants puisque le Stade de France est
localisé sur son territoire, Noisy-le-Grand et Versailles, parce
qu’elles ont chacune accueilli une équipe participante : les
Anglais et les Sud-Africains.
Il s’agit aussi de villes inscrites dans des contextes locaux
différents qui permettent à l’analyse comparative de dépasser
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l’intérêt purement monographique pour interroger l’ensemble
du territoire. À l’évidence, les trois villes ont des caractéristiques contrastées, qu’elles soient urbaines, sociodémographiques et économiques. Elles ont aussi des histoires locales et des
ancrages politiques très différents. Si Versailles se situe dans un
département « bourgeois » de l’Ouest parisien, Saint-Denis et
Noisy-le-Grand se situent dans le département emblématique
de Seine-Saint-Denis qui connaît cependant de fortes disparités urbanistiques et sociales.
Versailles, ville royale, est mondialement connue. Pourtant,
selon le maire adjoint chargé des sports, il s’agit d’une
« ville pauvre même si elle regroupe une population aisée ».
Cette formule résume, certes de manière très schématique,
le paradoxe versaillais. Si le Château, par l’afflux de touristes
qu’il provoque, constitue un outil privilégié du développement
économique de Versailles, dans le même temps, il empêche,
compte tenu de la réglementation relative aux monuments
historiques, de nombreux aménagements urbains qui pourraient concerner par exemple la création de zones d’activités
économiques. De la même manière, la présence de l’armée,
qui occupe environ un tiers du territoire local, réduit aussi
toute possibilité de développement économique.
De manière très différente, Saint-Denis bénéficie de la
présence d’entreprises importantes (localisées notamment
à proximité du Stade de France), mais elle regroupe une
population globalement défavorisée. Profondément marquée
par son histoire industrielle, Saint-Denis présente toutes les
caractéristiques des zones urbaines dites « sensibles » en ce qui
concerne la jeunesse de sa population, la diversité des origines
culturelles, le niveau de vie ou encore le taux de chômage. La
ville de Noisy-le-Grand se positionne de manière différente
puisqu’elle s’est inscrite dans le processus de développement
provoqué par la création de la ville nouvelle de Marne-LaVallée (Dans les années 1970, l’État français a créé des villes
nouvelles situées en périphérie de Paris afin de mettre de
l’ordre dans le développement anarchique de l’agglomération
parisienne. Il s’agissait notamment de rassembler sur ces territoires les emplois, les habitations et les services). La ville a ainsi
connu une augmentation rapide de sa population, passant de
25 000 habitants en 1968 à 62 000 en 2008. La commune présente une réalité assez ambivalente : ville en bord de la Marne,
en développement économique, mais exposée aussi aux difficultés sociales.
Dans ces trois communes, la recherche s’est appuyée sur :
• une analyse documentaire (presses locales, presses municipales, projets formalisés et documents de communication,
documents budgétaires, documents de bilan, etc.) ;
• de nombreux entretiens avec les responsables politiques et
administratifs de la municipalité, les responsables associatifs, l’office du tourisme, etc. ;
• un atelier avec les clubs de rugby des trois villes pour
reconstruire le processus de mobilisation du club, pour
identifier les difficultés rencontrées, pour décrire les
projets spécifiques organisés et évaluer leurs effets à
moyen terme ;
• une dizaine d’observations participantes à Saint-Denis
pendant la Coupe du monde. L’équipe conduisant la
recherche a été présente les jours d’animation du village
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 45-54, © 2009
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« Rugbycolor » (avant, pendant et après les retransmissions des matchs). Elle a assisté au défilé de « La mêlée
des mondes » le 8 septembre 2007, au tout début de la
Coupe du monde. Des observations ont aussi eu lieu pendant les séquences de passation des questionnaires dans
la ville, qui se sont déroulées en fin d’après-midi ainsi que
des samedis et dimanches sur un axe allant du Stade de
France à la basilique en centre-ville. D’autres observations ont permis de repérer l’utilisation des équipements
de proximité (par exemple le terrain synthétique installé
devant la basilique).
Dans ce cadre, une attention particulière a été portée aux
aspects touristiques. Il s’est agi en particulier d’analyser les
dépenses des touristes étrangers, de reconstruire les stratégies
des acteurs locaux et d’analyser les chiffres de fréquentation
des principaux sites touristiques franciliens dans la mesure
où le ministère du Tourisme avait par ailleurs développé
son propre système d’observation, notamment en ce qui
concerne les chiffres de la fréquentation hôtelière (INSEEdirection du Tourisme, 2007).

L’empilage des stratégies d’acteurs
Un partenariat complexe
Le 5 avril 2007, soit cinq mois avant la tenue de l’événement,
dix-sept acteurs nationaux, régionaux et locaux ont signé une
« convention nationale relative à l’accueil des visiteurs pendant
la Coupe du monde de rugby 2007 » qui affirme la volonté
commune de construire des partenariats à tous les niveaux
autour d’un enjeu principal lié à l’image de l’Hexagone :
« Les professionnels du tourisme, signataires de cette
convention, s’engagent avec les pouvoirs publics et le comité
d’organisation de la Coupe du monde à œuvrer pour que tous
les acteurs qui exercent leur activité dans chacune des villes
hôtes de la compétition, ainsi que dans les régions et départements autour des villes, se mobilisent pour offrir le meilleur
accueil aux amateurs de rugby pendant la Coupe du monde
2007. En conséquence, ils s’engagent à encourager la mobilisation de leurs réseaux locaux et à inciter à adhérer à une
charte locale de l’accueil du visiteur amateur de rugby… »
Par la signature de cette charte, le ministère du Tourisme a
souhaité fédérer et sensibiliser les acteurs du tourisme, et faciliter la mise en relation avec les organisateurs de la Coupe du
monde de rugby.
Dans la mise en œuvre, cet engagement collectif s’est
pourtant heurté à la complexité du partenariat et à ses enjeux.
L’événement superpose en effet tous les niveaux d’échelles du
local à l’international.
Dans les trois communes observées, les offices de tourisme
communaux ou intercommunaux qui ont pour mission la
promotion du tourisme sur le territoire de la collectivité
ont développé des stratégies ambitieuses afin de profiter
au mieux de « l’effet d’aubaine » provoqué par la Coupe du
monde. Par exemple, la ville de Noisy-le-Grand a tenté de
valoriser le patrimoine hôtelier (820 chambres) et touristique local avec l’espoir que les supporters sud-africains viendraient se loger à proximité de leur équipe nationale pendant
la compétition. Selon le maire adjoint à l’initiative du projet
(pourtant ancien professionnel dans le secteur du tourisme),
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 45-54, © 2009

ce fut « un échec complet puisqu’il y a eu seulement trois
familles sud-africaines hébergées à Noisy-le-Grand ».
Au niveau départemental, les comités départementaux du
tourisme sont aussi des organismes créés par les conseils généraux pour soutenir le développement du tourisme. En prenant
appui sur l’accueil de l’équipe d’Angleterre à Versailles, le
conseil général des Yvelines a défini une stratégie plutôt originale : il s’agissait d’organiser des manifestations et des actions
en direction des milieux d’affaires anglais. Plusieurs opérations
de valorisation du potentiel versaillais ont été organisées avec
en particulier la création d’un club d’entreprises francobritanniques, le Rugby Business Club des Yvelines, destiné
à « renforcer les échanges économiques entre les entreprises
anglo-saxonnes et les représentants politiques et économiques
du département » (Rugby Yvelines Business Club, 2007).
Au niveau de la région, le comité régional du tourisme créé
par le conseil régional d’Île-de-France est surtout intervenu,
dans le cadre de la Coupe du monde, en soutenant la formation des volontaires. Il cohabite avec la délégation régionale
du Tourisme qui est un service déconcentré de l’État et qui, à
ce titre, assure le suivi de l’ensemble des actions concourant à
la mise en oeuvre de la politique de l’État en faveur du secteur
du tourisme.
D’autres ministères (Affaires étrangères, Intérieur, Défense,
Santé, etc.) sont directement impliqués et coordonnent leur
action au sein de la Délégation interministérielle aux grands
événements sportifs.
Enfin, puisqu’il s’agit d’un événement international, les
différentes ambassades des pays concernés ont été présentes
sur les aspects de la promotion touristique de leur propre pays
et sur le protocole d’accueil de leurs représentants.
Le partenariat a donc concerné des acteurs multiples,
avec des statuts (associations, services d’État, représentants
diplomatiques, etc.) et des cultures professionnelles différents. La coordination s’est avérée complexe et certains ont
développé des stratégies propres pour tenter d’être identifiés
de façon spécifique.

L’exemple de Saint-Denis : un programme ambitieux
d’accueil, d’information et de promotion touristique
La localisation du Stade de France, à Saint-Denis, crée dans
cette commune une situation exceptionnelle. Depuis 1998,
date d’inauguration de cet équipement, la commune a accueilli
sur son territoire de nombreux grands événements sportifs :
la Coupe du monde de football (1998), les Championnats
du monde d’athlétisme (2003) ou encore la finale de la Ligue
des Champions de football (2006). Elle a, au fil du temps,
construit une véritable stratégie politique et un mode d’organisation visant, d’une part, à gérer au mieux la frustration
potentielle de ses habitants dont une grande majorité n’a pas
les ressources financières pour assister à l’événement pourtant
très proche et, d’autre part, à optimiser l’impact local de ces
événements tant au plan social qu’économique.
Dans le secteur touristique, cette volonté d’exploiter
l’événement au bénéfice du territoire et de ses habitants a
donné lieu à un programme ambitieux articulé autour de
deux objectifs. Il s’est agi, d’un côté, de diffuser et de valoriser l’image du territoire (Saint-Denis et les communes
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appartenant à la communauté d’agglomération de Plaine
Commune – Saint-Denis, Aubervilliers, Epinay-sur-Seine,
l’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, Villetaneuse et
La Courneuve forment un ensemble urbain regroupant environ 340 000 habitants) qui est traditionnellement assimilé
aux émeutes urbaines déclenchées par les difficultés sociales,
en insistant notamment sur son potentiel touristique, tant au
niveau de l’hébergement à proximité immédiate de Paris que
des sites à visiter. Au-delà du Stade de France et de la basilique,
nécropole des rois de France, qui accueillent chaque année
plus de 200 000 visiteurs, le territoire compte aussi un musée
d’art et d’histoire, le musée de l’orfèvrerie Bouilhet-Christofle
ou encore la cité-jardin de Stains.
D’un autre côté, il s’est agi d’optimiser la qualité de l’accueil des spectateurs ayant ou non une place pour le stade (15
à 20 000 Anglais sont venus sans billet pour participer à la
fête sportive lors de la demi-finale opposant l’Angleterre à la
France) pour les fixer le plus longtemps possible sur le territoire et leur permettre de se restaurer, de découvrir le patrimoine culturel ou de participer aux nombreuses animations
festives proposées dans le cadre du village « Rugbycolor ».
Cette stratégie touristique s’est concrétisée par la mise en
place d’un dispositif important et original par certains aspects.
Piloté par l’office du tourisme intercommunal, ce dispositif
d’animation et de valorisation s’est déroulé en étroite collaboration avec la ville de Saint-Denis et en partenariat avec le
comité régional de tourisme Paris-Île-de-France et le comité
départemental de tourisme de Seine-Saint-Denis.
La valorisation de l’offre touristique a été engagée, dès le
début de l’année 2007, par la présence de l’office de tourisme
dans les salons spécialisés à Londres, à Bruxelles, au salon
mondial du tourisme à Paris ou encore au salon « Journée de
la France » à Canberra en Australie. Sur le même registre, l’office de tourisme a été présent lors des différentes conférences
de presse organisées par la ville de Saint-Denis pour scander
la préparation et le déroulement de la Coupe du monde de
rugby. Il a aussi organisé plusieurs visites guidées du territoire
en direction des partenaires institutionnels. Dans ce cadre,
l’office de tourisme a aussi profité de la Coupe du monde
pour concevoir des outils réutilisables au-delà de l’événement
sportif. Cela concerne par exemple la traduction en anglais
du site Internet de l’office de tourisme, la réalisation d’une
brochure destinée à l’accueil des groupes ou encore l’édition
de 80 000 exemplaires d’un plan de la ville identifiant de
manière schématique les sites sportifs et culturels, les principales voies de circulation, les accès aux transports collectifs
permettant de rallier Paris en quelques minutes et indiquant
les principales animations.
Enfin, et de manière certainement inédite, la ville a
déployé le projet « Bienvenue à Saint-Denis ». Dans le cadre
de ce dispositif d’accueil, d’information et de promotion touristique, 150 volontaires, employés des services municipaux,
ont été formés pour participer à l’accueil des délégations, des
personnalités et plus largement des touristes. Appuyés par
50 professionnels du tourisme (mis à disposition par les offices de tourisme régional, départemental et intercommunal),
ils ont été chargés, pendant les jours de match, d’orienter les
visiteurs, d’apporter des informations sur le territoire et de
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dépister, voire de régler, d’éventuelles difficultés. Positionnée
sur six sites et renforcée par des équipes mobiles à pied et à
vélo, cette « force accueillante » a facilité l’accueil des touristes, parfois désorientés, car persuadés que le Stade de France
était situé à Paris ! Il convient de souligner que ce dispositif
a nécessité la mise en œuvre de formations spécifiques et la
réalisation d’un « guide du volontaire » proposant des repères linguistiques, rappelant les principes d’un bon accueil,
présentant le territoire, ses sites touristiques et les principales animations.
Le dispositif d’accueil touristique déployé à Saint-Denis
est à l’évidence ambitieux. Il est en tout cas à la hauteur du
nombre considérable de touristes qui sont passés sur ce territoire pendant l’événement (la ville de Saint-Denis estime que
250 000 personnes sont venues au village « Rugbycolor »). Il
reflète aussi la diversité et l’articulation des stratégies développées par les différents acteurs du tourisme, qu’ils agissent aux
niveaux local, départemental, régional ou national.
À ce niveau, l’organisation de ce grand événement a produit un « multipilotage » qui bouscule la gouvernance et le
fonctionnement habituels des organisations chargées du tourisme en valorisant certaines dimensions stratégiques habituellement moins prises en compte :
• pilotage par les enjeux commerciaux avec les contraintes
posées par l’International Rugby Board (IRB) et le groupement d’intérêt public autour de la propriété du titre, de
l’exclusivité commerciale des organisateurs sur le périmètre de 500 mètres, etc. ;
• pilotage par les enjeux politiques (ainsi à Saint-Denis le
tourisme a été dès le départ intégré comme un des axes du
projet politique global de l’événement et, à ce titre, piloté
en direct par la ville) ;
• pilotage par les enjeux techniques, notamment les
contraintes de sécurité et de logistique, qui ont pu prendre une importance considérable au regard de la portée
de l’événement ;
• maintien du pilotage par les enjeux culturels par les responsables des sites touristiques qui conservent une autonomie de projet et de gestion, mais qui doivent intégrer des
contraintes nouvelles.
Ces différents aspects confirment que l’accueil de nombreux touristes dans le cadre des grands événements sportifs ne se pose pas seulement dans les termes techniques
habituels. Ainsi, convient-il de dépasser la gestion des flux
et les conditions d’hébergement et de restauration pour
envisager une gestion globale des spécificités du tourisme
sportif événementiel.

La diversité des impacts touristiques
Spectateurs d’abord, touristes un peu !
Les grands événements sportifs ont la réputation d’attirer
de nombreux spectateurs venus du monde entier. La Coupe
du monde de rugby n’a pas échappé à cette règle : environ
450 000 billets ont été vendus à des étrangers sur un total de
2,25 millions de billets vendus (Barget et Gouguet, 2009).
En Île-de-France, l’analyse de l’origine des spectateurs
étrangers (illustration 1) (168 715 billets) fait apparaître une
majorité de spectateurs venant de Grande-Bretagne (61 %)
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 45-54, © 2009
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ainsi qu’un nombre significatif venant d’Afrique du Sud
(14 %), d’Argentine et d’Australie. Cette répartition confirme
les données existantes (INSEE-direction du Tourisme, 2007 ;
DIGES, 2008), mais elle est aussi certainement le produit des
matchs choisis pour réaliser l’enquête quantitative : FranceIrlande, Irlande-Argentine, les deux demi-finales FranceAngleterre et Afrique du Sud-Argentine, et les deux finales
France-Argentine et Angleterre-Afrique du Sud.
Il convient aussi, pour ne pas surestimer cet afflux de touristes venus de loin, de souligner la présence de spectateurs
de proximité, habitant à quelques kilomètres du site sportif
et donc, à priori, peu concernés par les sites touristiques, qui
peuvent être visités en d’autres occasions : 61 % des spectateurs français venus au Parc des Prince ou au Stade de France
habitent la région parisienne et déclarent moins de 100 km
de distance domicile/stade aller-retour). Il convient enfin de
souligner l’importance de spectateurs venus de province et
qui, alors, peuvent combiner des activités sportives, familiales
ou touristiques. Cette situation est d’autant envisageable en
ce qui concerne la Coupe du monde de rugby puisque l’on
connaît l’ancrage historique de cette activité sportive dans le
sud-ouest de la France c’est-à-dire à plusieurs centaines de
kilomètres de la capitale.
Le souhait d’assister à la Coupe du monde en tant que
spectacle sportif est la raison principale de la présence des
spectateurs (87 % au total) avec un taux à 95,1 % pour les
spectateurs français en stade. Il faut cependant noter la proportion non négligeable de spectateurs étrangers venus en
premier lieu pour le tourisme (18,9 %) et qui ont profité de
l’événement pour assister à des matchs sur grand écran.
Au niveau des dépenses, les enquêtes disponibles sur
la fréquentation hôtelière (Secrétariat d’État du Tourisme,
11 octobre 2007) montrent une hausse de 6,4 % du nombre
de nuitées étrangères dans les hôtels de la région parisienne
en septembre 2007 par rapport à septembre 2006 (moyenne
nationale : 4,1 %). Elles indiquent aussi des taux d’occupation
record les jours de match à Paris (98 % pour la demi-finale
avec un prix moyen supérieur à 230 euros) (MKG, 2007).
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ILLUSTRATION 1 : La provenance

des spectateurs étrangers
venus en Île-de-France assister
à un match de la Coupe
du monde de rugby
(source : Charrier et al., 2008).

D’après notre enquête, les dépenses des spectateurs étrangers sont, en moyenne, six à sept fois supérieures à celles des
Français. La ventilation (voir tableaux 1 et 2) fait apparaître
trois postes principaux : transport, logement et nourriture.
Il faut noter la faible part consacrée au tourisme (2,5 % des
dépenses des spectateurs étrangers des stades). Même si on
l’agrège avec les dépenses pour les sorties, la part reste faible,
autour de 10 %.

La Coupe du monde : un impact modeste
sur la fréquentation des sites touristiques franciliens
Les organisateurs et les acteurs se félicitent donc à juste titre du
succès de fréquentation hôtelière et de remplissage des stades.
Mais si l’on rapporte ces chiffres à ceux de la fréquentation
touristique globale (chaque année 28 millions de personnes
dont 19 millions d’étrangers sont accueillis à Paris), force est
de constater que la Coupe du monde de rugby à Paris est un
événement dont la taille limitée ne peut pas avoir un impact
majeur sur le bilan global du tourisme dans la capitale.
Cet impact peut même être considéré comme nul ou négatif sur la fréquentation des sites touristiques, comme le montre
l’analyse comparative de deux des trois villes observées, qui
disposent de sites remarquables.
À Saint-Denis, l’office de tourisme (2008) note une baisse
de la fréquentation des sites touristiques de 22 % sur les mois
de septembre et octobre 2007 malgré une hausse significative
de la fréquentation étrangère. En fait, si l’on exclut la réduction de fréquentation du Stade de France (44 %) pour des
raisons évidentes d’occupation du stade, la baisse effective
est ramenée à 14 %. On pourrait encore affiner ce résultat en
essayant d’évaluer le nombre de visites non comptabilisées de
la basilique (la mesure n’enregistre que les visiteurs ayant payé
leur entrée). Mais malgré ces précautions méthodologiques, il
s’agit d’une baisse incontestable de la fréquentation.
À Versailles, l’événement « Coupe du monde de rugby »
n’a pas empêché la progression (constante depuis plusieurs
années) de la fréquentation journalière du château, mais il ne
l’a pas modifié (illustration 2). Il faut noter que ce résultat est
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Tableau 1 : Les spectateurs français et étrangers (Extrait des données quantitatives produites dans le cadre de l’étude menée en Île-de-France.)
La principale raison de la venue des spectateurs est très massivement sportive
Spectateurs français
Stade

Spectateurs étrangers
Stade

Spectateurs français
Écrans

Spectateurs étrangers
Écrans

Total

Non-réponse

0,5 %

0,0 %

0,4 %

0,0 %

0,3 %

Organisation CMR

1,1 %

0,4 %

0,0 %

0,0 %

0,6 %

Famille-Amis

0,8 %

0,4 %

2,6 %

1,9 %

1,3 %

Activité commerciale CMR

0,5 %

2,2 %

1,3 %

1,9 %

1,3 %

Tourisme

0,0 %

5,4 %

2,2 %

18,9 %

3,1 %

Travail

0,5 %

0,9 %

2,2 %

1,9 %

1,1 %

Spectateur CMR

95,1 %

87,9 %

76,8 %

73,6 %

87,1 %

Autres

1,4 %

2,7 %

14,5 %

1,9 %

5,2 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Source : Charrier et al., 2008 : p. 70.

Tableau 2 : Les dépenses moyennes des spectateurs (hors achat des billets) sont ventilées autour de trois postes principaux
Spectateurs français
Stade

Spectateurs étrangers
Stade

Spectateurs français
Écrans

Spectateurs étrangers
Écrans

Transport

216,0

1275,6

109,7

964,1

Logement

77,4

923,0

48,7

526,0

Nourriture stade

28,0

90,3

0,0

0,0

Nourriture

79,9

399,3

90,4

420,3

Sorties

22,8

255,7

31,6

96,9

Tourisme

4,6

80,9

9,0

79,6

Services divers

0,3

12,5

0,4

4,3

Autres

26,7

101,1

35,8

101,2

Total

455,5

3138,3

325,6

2192,4

Source : Charrier et al., 2008 : p. 76.

en contradiction avec les effets négatifs significatifs constatés
lors de la Coupe du monde de football en 1998. On peut raisonnablement penser que la différence d’impact entre les deux
événements s’explique par la différence des caractéristiques
sociodémographiques et des comportements des spectateurs

du football et du rugby. Les décideurs locaux reconnaissent
toutefois que leur cible principale, les touristes anglais et les
entreprises anglaises, n’a pas été atteinte et qu’ils ont dû procéder à un repositionnement de leur programme d’animation
en direction des habitants de la ville.
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 45-54, © 2009

52

Dominique CHARRIER et Jean Jourdan : L’impact touristique local des grands événements sportifs

9300

9207

9200

2006

9100

9054

2007

9000
8900
8800

8782
8661

8700
8600

ILLUSTRATION 2 : La fréquentation

8500
8400
8300
Septembre

Octobre

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer
ce constat d’un impact très relatif de la Coupe de monde.
D’abord, un « effet d’éviction » peut être envisagé :
l’annonce de l’importance de l’événement peut dissuader
certains touristes de venir pendant cette période et dans
les villes concernées. Ils craignent la surfréquentation des
sites, que des images de liesse collective et autres mouvements de foule laissent prévoir, les troubles de la sécurité
accompagnant en particulier les compétitions de football et
l’augmentation des tarifs (le prix moyen de l’hôtellerie a été
augmenté de 50 % à Paris pour une hausse sur l’ensemble
des sites de 20,3 % jugée « modérée et raisonnable » par MKG
Hospitality, 24 octobre 2007).
Il convient aussi d’envisager un « effet de substitution ». Le « budget tourisme » est transféré et concentré sur
la Coupe du monde et ses animations au détriment des
sites habituels. Plusieurs interlocuteurs nous ont dit avoir
constaté, quelquefois avec surprise et déception, l’intérêt
relatif pour le tourisme patrimonial des spectateurs et
journalistes sportifs. L’événement sportif constitue l’objectif prioritaire de leur venue et organise un emploi du temps
peu compatible avec la visite touristique. Ce phénomène
épargne les sites les plus prestigieux considérés comme
incontournables par les visiteurs comme par les organisateurs de voyage.
Au-delà de cette dernière explication qui la concerne
évidemment (s’il dispose d’une demi-journée, le touriste se
rendra à la Tour Eiffel dans le centre de Paris avant d’aller
visiter la basilique à Saint-Denis), la ville de Saint-Denis
connaît une situation particulière. En 1998, elle avait bénéficié de la nouveauté du Stade de France et de la dynamique
économique et médiatique qui l’accompagnait. Dix ans plus
tard, l’effet de nouveauté n’existe plus et l’image de la ville
s’est dégradée comme en atteste la présentation qui a été
faite, dans certains pays étrangers, des émeutes urbaines en
France en 2005. Paradoxalement, aujourd’hui plus proche
et articulé avec la capitale, le territoire de Saint-Denis souffre plus de la proximité de Paris.
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 45-54, © 2009

quotidienne du château
de Versailles pendant la Coupe
du monde de rugby 2007
(7 septembre-20 octobre 2007)
(source : Charrier et al., 2008).

L’impact des flux touristiques sur l’espace urbain
L’impact social d’un événement s’appréhende aussi par la
façon dont celui-ci marque ou s’intègre dans l’espace urbain.
Les signes les plus apparents sont constitués par le pavoisement des territoires proches du lieu où l’événement se produit
ou est diffusé. À ce niveau, les communes observées ont mis
un point d’honneur à colorer les centres-villes aux couleurs
de la Coupe du monde. Au-delà de cet aspect de la signalétique urbaine, qui joue un rôle dans la montée en puissance
de l’événement, des marqueurs plus structurants s’organisent
en particulier autour de la gestion des flux de touristes et de
spectateurs, en fonction des caractéristiques locales et des
stratégies politiques développées (illustration 3).
À Versailles, la ville a installé son « village Rugby » le long
de l’avenue qui mène au Château. L’objectif est à la fois d’en
faire un contrepoint à l’attractivité extrêmement forte du
Château et de la renforcer pour les touristes présents et les
sportifs attendus.
Les touristes confluant vers le Château ou refluant du
Château sont interpellés par la présence et les animations du
village du rugby. L’organisation du rugby sur sable sur la Place
d’Armes a constitué un moment fort de cette dynamique
en détournant les conventions historiques et culturelles qui
régissent le site. Régulièrement, à l’occasion des retransmissions sur grands écrans et des animations, le village a aussi
généré des flux de Versaillais et quelques touristes nationaux
et internationaux.
De façon beaucoup plus ponctuelle, quelques animations
ont eu lieu en plusieurs endroits de la ville (initiation au rugby
dans les quartiers en liaison avec les associations de commerçants) pour essayer de contrebalancer le poids de cette mobilité de convergence.
À Saint-Denis, la ville a construit le village « Rugbycolor »
à mi-chemin entre le centre-ville et le Stade de France, séparés par un nœud routier important. Cet espace de 10 000 m2,
construit sur le site d’une gare routière, a été complètement
aménagé pour l’occasion. Il a été conçu comme un sas
entre le centre-ville et le Stade de France pour favoriser la
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ILLUSTRATION 3 : Les flux
de touristes et de spectateurs
à Versailles et à Saint-Denis
(source : Charrier et al., 2008).

rencontre entre des habitants se rendant vers le stade et des
touristes visitant la ville et se rendant notamment vers la
basilique. Il a généré des flux massifs et fréquents qui ont
modifié les circulations et les centres de gravité de la ville, et
il a été accompagné d’un certain nombre de perturbations
du trafic et de la circulation automobile pour les riverains.
Avec un succès remarquable de fréquentation, il a largement
permis la rencontre festive entre les habitants et les spectateurs. Mais il n’est pas certain qu’il ait réellement permis
d’encourager les habitants à poursuivre vers le Stade de
France (d’abord évidemment à cause du prix des billets) et
non plus à encourager les touristes sportifs à visiter les sites
remarquables de la ville. S’il faut noter que des animations
ponctuelles décentralisées dans les différents quartiers de la
ville ont eu lieu pendant les mois qui ont précédé l’événement, c’est bien autour d’un axe central basilique/stade que
s’est construite la dynamique urbaine du projet dionysien.
Mise à part l’exceptionnelle animation liée à la parade de « La
mêlée du monde », la rue commerçante parallèle à la rue qui
mène à la basilique semble n’avoir pas bénéficié beaucoup de
ce flux touristique.

Conclusion

La mise en œuvre d’une stratégie de recherche combinant
une approche quantitative nationale (dans les huit régions
concernées par la Coupe du monde afin de calculer l’impact
économique et l’utilité sociale) et une approche qualitative
développée spécifiquement en Île-de-France est inédite et s’est
révélée particulièrement productive.
Dans le domaine touristique, elle a permis d’identifier et
d’analyser les stratégies développées par des acteurs occupant
des positions institutionnelles différentes. Dans ce cadre, elle
a confirmé l’existence et la complexité des enjeux territoriaux
même si, in fine, les effets touristiques à court terme de la

Coupe du monde sont bien modestes dans une région éminemment touristique.
Mais, l’intérêt de l’approche qualitative s’intéressant
aux dynamiques construites en amont et en aval de l’événement est aussi d’avoir pu repérer un certain nombre d’effets
« retard » qui semblent se dessiner et qui sont aussi à inscrire
au bilan de la Coupe du monde de rugby. Ils concernent,
d’abord, de manières différentes, les sites observés. L’office de
tourisme Saint-Denis–Plaine-Commune a fait un bilan mitigé
en termes de résultats pendant la Coupe du monde. Mais
l’événement a provoqué la conception des nouveaux outils de
communication qui semblent expliquer, quelques mois après
la Coupe du monde de rugby, un afflux significatif de demandes touristiques. À Versailles, l’utilisation de l’environnement
du Château pour des initiatives extraculturelles a connu, grâce
à la Coupe du monde de rugby un développement nouveau :
rugby sur sable sur la Place d’Armes, village et grand écran à
proximité… Mais dans le contexte politique local particulier
des élections municipales, cet usage a fait débat et il semble
que cette initiative pourrait ne pas être reconduite comme
en atteste l’annulation du tournoi de rugby sur sable en 2008
malgré le succès de 2007 et malgré un engagement plus fort de
la Fédération de rugby.
Au-delà de ces effets locaux, la réussite globale de la Coupe
du monde de rugby participe aussi du processus de reconquête d’image pour la France, qui a eu, à plusieurs reprises, à
subir l’impact d’enjeux diplomatiques internationaux. Cela
concerne aussi les villes françaises. Si l’image de Paris est
indissociable de celle de la France, celle de Saint-Denis a eu
à souffrir de l’impact des difficultés des banlieues françaises
dont les « émeutes de 2005 » ont quelquefois été présentées
à l’étranger comme une guerre civile. En démontrant une
nouvelle fois leurs capacités organisationnelles et d’accueil,
les acteurs de la Coupe du monde ont ainsi contribué à
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 45-54, © 2009
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l’attractivité touristique de la France dont le récent passage
de la flamme olympique à Paris montre bien qu’elle n’est
jamais définitivement acquise.
La gestion temporelle des dynamiques locales déclenchée par l’événement a été différente selon les villes observées. Mais dans tous les cas, il a bien fallu tourner la page.
Il reste en général le souvenir fort du plaisir partagé. Cette
empreinte marquera durablement l’imaginaire local et facilitera la mobilisation future des organisations, des personnels
et des populations.
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RÉSUMÉ : La culture surf qui a tant marqué la côte ouest américaine à partir des années 1950, culture qui s’est mondialisée
et commercialisée avec plusieurs tendances toutes aussi variées et inusitées les unes que les autres, a créé un univers
aux proportions imposantes dans les dix dernières années. L’industrie du divertissement, du sport et du loisir est au centre
de cette révolution, mais aussi celle du vêtement, de la mode et d’autres produits dérivés. Plus significatif encore, le surf
original a influencé plusieurs pratiques sportives tant sur l’eau que sur terre ou sur neige, et désormais les intervenants
touristiques de même que ceux en aménagement du territoire doivent s’adapter et composer avec ces nouvelles réalités.
L’article dressera un panorama de cette constellation d’activités, qui ont le surf comme point de départ, et de leurs évolutions récentes. Puis, plus spécifiquement, il sera question des impacts de ces activités sur l’espace urbain à travers des
modes d’appropriation de territoires en apparence plutôt inadaptés aux « sports de glisse ».
Mots-clés : Surf, skateboard, longboard, sports extrêmes, espace urbain, culture, glisse, modes de vie, Montréal.

Depuis plusieurs années, la culture surf des années 1950 fait
un retour spectaculaire dans les modes de consommation et
les pratiques sportives et récréatives urbaines. Mondialisation
d’un style de vie qui prône la liberté, l’esprit de la glisse, l’individualité et le fun, cette culture surf est désormais omniprésente dans les médias, l’industrie du vêtement, celle du
divertissement et du loisir (De Soultrait, 1995; Kampion et
Brown, 1998; Poirier, 2000). Toute une nouvelle génération
d’activités sportives a émergé de cette tendance lourde : les
lifestyle sports (Wheaton, 2004), des sports auxquels les individus et quelques groupes restreints s’identifient avec force par
des symboles et des référents qui débordent sur le mode de
vie plus général du pratiquant. Il n’y a pas de traduction satisfaisante pour lifestyle sports. Nous utiliserons par défaut l’expression « sports – mode de vie », un ensemble de pratiques,
de modes de consommation et de rites qui représentent un
véritable phénomène social. Ce phénomène influence surtout
plusieurs pratiques ludiques et sportives tout en mettant en
évidence de nouveaux modes d’appropriation territoriale.
Les travaux du GREF (Groupe de recherche sur les espaces
festifs) du département de géographie de l’UQAM (Université
du Québec à Montréal), portant notamment sur les sports

de glisse, ont permis de documenter plusieurs aspects de ces
sports – mode de vie depuis une dizaine d’années (Wieland,
1999 ; Lefebvre et Latouche, 2001 ; Lefebvre et Chouinard,
2003 ; Filiatrault, 2006). Le phénomène du skateboard, celui
du patin à roues alignées et la pratique du longboard ont été les
principaux objets d’étude. Plusieurs observations sur le terrain
et quelques entretiens avec des intervenants dans le domaine
de ces pratiques sportives et de l’industrie des équipements
sportifs ont permis de bonifier l’ensemble de nos résultats.
À partir d’une revue de littérature, cet article propose de
tracer les grandes étapes de l’évolution des sports – mode de
vie, dans le contexte du milieu urbain.

Les fondements de la culture surf

Depuis déjà nombre d’années, il y a diversification, multiplication et hybridation de plusieurs pratiques sportives qu’elles
soient traditionnelles ou non. Dans ce foisonnement de produits, d’activités nouvelles et de nouveaux modes d’appropriation des équipements et espaces sportifs, la culture surf,
celle héritée de la côte ouest américaine des années 1950,
s’est propagée et renouvelée de façon spectaculaire (PoizatNewcomb, 1999; Dolnicar et Fluker, 2003). Originaire de
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 55-62, © 2009
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ILLUSTRATION 1 : Pratique du longboard dans les rues de Manhattan
(photo : Sylvain Lefebvre).

plusieurs îles du Pacifique, la pratique du surf fut découverte
par des missionnaires au XIXe siècle et semblait déjà associée
à un mode de vie spirituelle pour des milliers d’habitants
(Bessas, 1982; Poirier, 2000). Loin d’être un simple loisir, le
surf était pratiqué par la royauté de plusieurs de ces îles et se
définissait comme une expérience profonde, noble et en harmonie avec les éléments de la nature. Mise au rancart par les
instances religieuses colonisatrices, qui y voyaient une activité inutile, trop festive et dommageable moralement, le surf
fut réintroduit seulement au début du XXe siècle à Hawaii,
en Australie et en Californie (Kampion et Brown, 1998). Le
retour aux valeurs ancestrales du surf (expérience intérieure
et spirituelle, respect de l’environnement naturel, recherche
du plaisir) fut privilégié par certaines figures emblématiques
de ce sport et est demeuré depuis (Lhote, 2003). Ce sont surtout les années 1950 et 1960 qui ont popularisé ce sport à un
large public par des productions hollywoodiennes (Gidget,
The Endless Summer, Ride the Wild Surf) et des groupes
musicaux (surf rock) ayant une grande visibilité internationale (Beach Boys, Ventures, Dick Dale) (Kampion et Brown,
1998; Colburn, 2002). Les années 1960 et 1970 ont toutefois
figé la réputation des surfeurs autour de leurs valeurs rebelles, anticonformistes, de leurs habitudes de vie marginales et
de l’utilisation de drogues. La culture surf amorça un virage
radical vers la fin des années 1970 avec la professionnalisation
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 55-62, © 2009

du sport, créant ainsi un clivage important entre les purs et
durs (les Soul Surfers) et les athlètes récupérés par l’industrie
naissante dans le secteur de l’équipement et des vêtements
(Kampion et Brown, 1998; Poirier, 2000).
Aujourd’hui, la culture surf est médiatisée et publicisée
massivement à travers des produits et dérivés qui totalisaient,
en 1997, des revenus de plus de sept milliards de dollars US
par année (Brown, 1997). Les entreprises Rip Curl, Quiksilver
et Billabong, pour n’en nommer que quelques-unes, sont présentes dans plus de 70 pays et c’est sans compter le nombre
impressionnant d’entreprises et de multinationales qui utilisent des images de surf pour promouvoir leurs propres produits (Coca-Cola, Motorola, etc.). À la fin des années 1980, le
nombre d’adeptes de surf était déjà estimé à 17 millions de pratiquants réguliers à travers le monde (Brown, 1997). On imagine bien ce que peut représenter dans ce contexte le nombre
de personnes s’identifiant plus globalement à la culture surf
sans nécessairement pratiquer le sport en question.
La surf a généré et inspiré plusieurs autres activités sportives de glisse. Les deux principaux dérivés du surf de vague
qui se sont maintenus et qui se sont généralisés massivement
sont le skateboard (planche de rouli-roulant ou planche à roulettes) et le snowboard (planche à neige) (Borden, 2001). En
2005, on comptait près de 11 millions de skateboardeurs aux
États-Unis et cinq millions de snowboardeurs (SGMA, 2006).
Nous adoptons ici la francisation généralement utilisée dans
la littérature francophone pour traduire surfer, snowboarder,
longboarder, etc., pour surfeur, snowboardeur et longboardeur,
etc. L’engouement pour ces deux sports n’a fait qu’augmenter
au fil des années et, un peu à l’image du surf, il y a une professionnalisation et une commercialisation très significatives de
ces deux pratiques avec, pour ses adeptes, les mêmes symboles, référents identitaires et clivages dans les types de pratique
(Ford et Brown, 2006).

Culture surf et sports de glisse

Il est plutôt difficile de différencier avec précision les sports
alternatifs des activités sportives traditionnelles. On qualifie
une activité de « sportive » lorsqu’elle regroupe simultanément
trois composantes : une dimension ludique, une dimension
compétitive (contre soi, autrui ou un groupe de personnes)
et finalement un effort physique important (Augustin, 1994 :
15-16). Les sports traditionnels organisés ou non contiennent
ces trois éléments. Or, dans les trois dernières décennies, une
nouvelle gamme d’activités qualifiées aussi de sportives est
apparue, mais avec des labels les distinguant des pratiques
socialement et culturellement reconnues, bien établies et
parfois institutionnalisées. Sports extrêmes, sports alternatifs,
sports post-modernes, sports – mode de vie sont autant de
dénominateurs appliqués à une gamme très diversifiée et très
complexe de pratiques sportives moins populaires, distinctes
des sports traditionnels et qui se démarquent par leur caractère de contre-culture, non-intégré à une culture sportive
dominante, soucieuses de créer une image distincte, parfois
rebelle et liée à un besoin d’altérité identitaire (Pégard, 1998;
Karsten et Pel, 2000). Sur ce dernier point, il y a véritablement
un processus d’individuation à travers ces pratiques sportives,
très souvent à la marge des processus et des lieux traditionnels
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de socialisation. Jeux sportifs, nouvelles expériences de plein
air, redécouverte de la nature ou d’un environnement banalisé (la trame urbaine), les sports de glisse transforment les
valeurs individuelles et les territorialités vécues par ses adeptes (Augustin, 1994; Vivoni, 2009). Dans cette perspective,
on assiste à la consolidation d’un nouveau paradigme dans
l’évolution du sport, celui d’un affranchissement du cadre
référentiel traditionnel du sport institutionnalisé par certains
profils types de pratiquants (Filiatrault, 2006).
L’« esprit glisse » a historiquement été créé de toutes pièces
par des groupes de surfeurs de certaines plages réputées pour
leurs vagues (Bessas, 1982; Ford et Brown, 2006). En opposition au conformisme de la culture américaine dominante
de l’époque et des Trente Glorieuses, un savant mélange de
valeurs contestataires, de sympathie pour la Beat Generation
et de tribalisme identitaire devait fonder cette culture surf qui
fut rapidement récupérée, mise sur le marché et popularisée à
toute la société nord-américaine (Carol, 1995; Poirier, 2000).
Cette culture surf s’est appuyée d’abord sur un mode de vie
marginal, rebelle, donnant priorité au ludique et aux sensations extrêmes de l’activité physique elle-même (glisse de la
vague, fluidité, style, acrobaties). Certains auteurs ajoutent
même cette idée de « déguisement », importante aux communautés de surfeurs en quête de distinctif et de marquage
dans l’espace de leur style de vie si particulier (Loret, 1995;
Pégard, 1998; Hamm, 2004). Les mouvements contestataires
des années 1960 sont venus renforcer les bases de cette culture
surf avec leurs corollaires et dérivés dans le domaine des arts,
de la culture et de la musique (Colburn, 2002).
On comprendra ici que la culture surf déborde largement des activités physiques de glisse qui lui sont associées.
Yves Bessas (1982) donne le nom de « glisse » à un système
de valeurs fondé sur des sensations nouvelles personnelles,
libérées de toute contrainte (prendre son pied, s’éclater), qui
prennent appui sur un mouvement fluide (la glisse) souvent
hors-piste, avec une recherche du plaisir de l’absurde et l’oubli
de la raison. « À chacun sa passion puisque les paysages sont nés
pour qu’on les glisse » (Bessas, 1982 cité dans Augustin, 1994 :
25). La planche à voile, la planche à roulettes, le parapente, la
planche à neige, le surf de rue (longboard), le surf de rivière,
l’escalade, le kayak de rivière ou de mer, le parkour, pour ne
citer que ces quelques activités de glisse, ont toutes la particularité de s’approprier les paysages, d’en explorer de nouveaux,
de marquer ces nouveaux territoires en glissant à travers eux
(Lefebvre et Chouinard, 2003). À noter que le parkour est une
activité de glisse extrême dans la jungle urbaine qui consiste
à exécuter avec le corps uniquement des déplacements et des
figures acrobatiques pour contourner et utiliser toutes les
possibilités du mobilier urbain, des façades et de l’architecture. De même, il n’y a pas de traduction satisfaisante pour
longboard ; cette planche à roulette est généralement beaucoup
plus longue que sa petite cousine et reste beaucoup plus facile
à manœuvrer.
Les labels fun, cool, hip, slick et de nombreux autres de
même acabit sont généralement associés à toute une symbolique et à une mythologie entourant l’objet culte qu’est devenue
la planche de surf. Dans l’imaginaire collectif, le surfeur rebelle
des années 1950 s’est adapté aux courants dominants de la
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mondialisation du sport, de la démocratisation des sports de
glisse et de la marchandisation d’une certaine forme d’individualisme. Plus acceptable socialement, le surfeur est désormais amadoué, apparaît moins rétif et peut ainsi devenir une
référence intéressante pour les jeunes et les moins jeunes en
quête de singularité (Borden, 2001). Dans l’univers complexe
et omniprésent de cette culture surf, le véritable surfeur ou skateur refusant toute forme de récupération commerciale et capitalisant souvent sur cette image radicale pour ses propres fins,
côtoie une multitude d’individus habillés avec des vêtements
griffés par des entreprises de surf, de skateboard ou autres
sports de glisse, ces mêmes individus parfois avec une planche
sous le bras sans avoir glissé une seule fois sur une vague, la
neige ou le bitume (Arthur, 2003; Humphreys, 2003).
Arthur (2003 : 162, traduction libre) observe que « [l]e surf
est un phénomène qui intéresse une quantité phénoménale
de consommateurs et ce, bien au-delà du nombre de surfeurs
qui représentent l’objet central du marketing. Il y a même une
boutique de surf très connue à Singapour mais les eaux les
plus tumultueuses qu’on retrouve dans cette petite ville-état
du Sud-Est asiatique sont les gouttes de condensation sur les
fenêtres de la boutique en question. De même, on retrouve
une boutique de surf directement située entre Chanel et
Prada en plein Manhattan, dans le centre-ville de New York ».
L’engouement pour la culture surf prend ainsi des formes inusitées, parfois même un peu caricaturales. Ce n’est plus tant
l’acte de surfer qui est au centre de cette culture, mais plutôt les
représentations collectives, symboliques et identitaires d’une
attitude et de valeurs bien précises que l’on associe généralement aux sports de glisse (Wieland 1999; Sayeux, 2008).
Ces sports – mode de vie réintroduisent la dimension ludique (le fun) qui avait été écartée ou minimisée dans l’univers
du sport réglementé et institutionnalisé depuis le XIXe siècle.
Cette tendance est à ce point lourde que même l’univers des
sports plus traditionnels se retrouve transformé par un retour
progressif du facteur festif et ludique. En effet, les championnats et autres grands événements sportifs classiques redécouvrent les vertus festives, ludiques, familiales et carnavalesques
du spectacle sportif, et de la participation libre et spontanée.
Le championnat de football européen qui se déroulait en
Autriche et en Suisse (Euro 2008) a été un excellent prétexte au
même moment, à Montréal, pour organiser plusieurs activités
de plein air célébrant ce sport : bien sûr visionner les matchs
sur écrans géants dans les rues et les parcs, mais surtout une
foule d’activités festives complémentaires (festivals sportifs et
cinématographiques sur le thème du football, ateliers pour
familles, cours d’initiation, expositions thématiques sur le
football et ses dérivés, etc.).
Les sports de glisse s’appuient sur la consommation d’objets qui ont pour point de départ la planche (le board), mais
des objets qui se transforment de façon parfois spectaculaire.
Ce sont des produits peu connus, inusités et innovateurs, utilisant des technologies de pointe et de nouveaux matériaux,
toujours à la marge des produits plus connus, mais surtout
en constante évolution et en démarcation par rapport aux
produits de même catégorie. Ce faisant, des produits hybrides sont créés, dans un formidable foisonnement, et génèrent
à eux seuls de nouvelles activités et de nouvelles pratiques.
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 55-62, © 2009
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ILLUSTRATION 2 : Un pratiquant de longboard avec quelques modèles
de planche très différents (photo : Sylvain Lefebvre).

Ainsi, les activités « sportives – mode de vie », alimentées par
ces innovations rapides, représentent un phénomène de dispersion technologique et d’hybridation de produits. Ces activités échappent ainsi aux catégorisations, typologies et autres
classifications qui permettraient notamment de normaliser
des lieux ou des espaces adaptés à leurs besoins.
En émergence progressive ces quatre ou cinq dernières
décennies, les sports – mode de vie et les sports de glisse ont
évolué au point de s’incruster de façon plus solide dans le
paysage ludosportif. On l’a vu, les pratiques sportives de glisse
utilisant diverses formes de planches ont d’ailleurs récupéré et
conservé des références culturelles très puissantes de la culture
surf californienne des années 1950 : liberté individuelle,
harmonie avec les éléments naturels, expérience spirituelle
intérieure, défis individuels pour soi et affirmation identitaire. Leur caractère, souvent qualifié à tort « d’extrême », s’est
davantage mué en une culture beaucoup moins rebelle, marginale ou contestataire pour faire appel aux valeurs communautaires, participatives et récréatives, les rendant ainsi plus
socialement acceptables, mais aussi plus accessibles (Loret,
1995; Adamkiewicz, 2001).
Au Canada, le nombre d’adeptes dans les sports de glisse
est en hausse constante (CCS, 2007). L’industrie de la planche
à neige prévoyait qu’en 2004-2005, plus de 50 % des usagers
des pistes de ski en Amérique du Nord seraient des planchistes
réguliers. Au Canada, c’est plus d’un million et demi de snowboardeurs qui fréquentent les pentes de ski, une clientèle qui
représente plus de 30 % des pratiquants de tous les sports
d’hiver de glisse confondus alors qu’aux États-Unis, ils représentent près de cinq millions d’adeptes (CCS, 2007; NSSRA,
2008). En France, la planche à neige compte aussi plus de cinq
millions de pratiquants (ODIT France, 2009). La planche à
roulettes compte près de 11 millions de pratiquants aux ÉtatsTÉOROS, vol. 28, no 2, p. 55-62, © 2009

Unis en 2005, une augmentation de 55 % en seulement dix ans
(SGMA, 2006). Ce marché s’est stabilisé en Amérique du Nord
et désormais la pratique du longboard vient cannibaliser une
part du marché du skateboard classique, son cousin plus petit
et moins maniable. L’évolution de la pratique du longboard est
plutôt rapide dans les zones urbaines et malgré l’absence de
données précises, certaines estimations de l’industrie chiffrent
à un intervalle de 15-25 % le taux de croissance annuel des
ventes de planches spécifiques à cette activité. Des enquêtes
ont été réalisées en 2004 et 2005 sur le profil socio-économique
des longboardeurs de Montréal au département de géographie
de l’UQAM de même que des entretiens auprès de détaillants
spécialisés montréalais (Filiatrault, 2006). Les résultats sont
intéressants dans la mesure où le taux de croissance du nombre
de pratiquants semble très élevé et que le profil type de ces
derniers fait ressortir clairement une tranche d’âge moyenne
de 25-35 ans, avec un niveau de scolarité et de revenu plutôt
élevé. L’image caricaturale du jeune délinquant (15-20 ans)
avec son skateboard et ses comportements déviants est non
seulement une aberration dans les études empiriques sur le
sujet, mais, surtout, ne colle vraiment pas à la pratique émergente du longboard (Wieland, 1999; Filiatrault, 2006).

Rupture et nouvelles expressions sportives

Pratiquer des sports de « planche » représente pour plusieurs
de ses adeptes, une forme de liberté et de créativité dans l’univers parfois envahissant de la performance physique, de la
compétition et des normes ou contraintes qui régissent certaines activités sportives. Surfer une vague, la neige ou la rue c’est
surtout se déplacer, moyennant un effort physique bien sûr,
mais dans un mode déambulatoire, flexible, libre au niveau
des mouvements ou des trajectoires empruntées. La sensation
prend le dessus sur la prestation. L’expérience et les plaisirs
générés supplantent les résultats et les records mesurés.
Tout l’intérêt des sports de glisse depuis l’apparition de
la culture surf réside dans de nouveaux « rapports au corps,
d’autres rapports à l’autre, d’autres rapports à l’environnement, bien différents de ceux qui ont été historiquement
prônés par le sport olympique. En réalité, la glisse apparaît
comme un processus d’évolution à la fois culturelle et technique. » (Loret et Waser, 2001 : 17) Les valeurs dominantes
véhiculées par la glisse confrontent certains stéréotypes sur le
sport lui-même telles la concurrence, la justice et l’égalité des
chances. Qu’ils soient qualifiés d’extrêmes ou d’alternatifs, les
sports de glisse se caractérisent plutôt par une hiérarchisation
acceptée des pratiquants, la libre créativité dans les styles de
pratique de même que la connivence/complicité entre pratiquants (Loret et Waser, 2001). Glisser dans le paysage montagneux (l’escalade libre sur des parois, les descentes de luge de
rue), le paysage nautique (vagues de mer et de rivières, vagues
provoquées par des embarcations spécialisées) ou le paysage
urbain (la rue, le mobilier, les espaces publics), c’est d’abord
découvrir et s’approprier des sites inattendus, atypiques avec
des références nouvelles à des sous-cultures artistiques, et plus
globalement à des modes de vie particuliers. La glisse « s’inscrit pleinement dans une mouvance sociale qui valorise l’instantanéité, le libre accès, l’absence de structures hiérarchiques
et l’autorégulation. » (Loret et Waser, 2001 : 17-18).
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ILLUSTRATION 3 : Distribution de pratiquants de la planche à roulettes selon la taille des villes – États-Unis, 2005
(source : Données – Skateboard USA (SGMA 2005)).

« La dimension extrême de ce sport n’est pas indispensable. Il y a beaucoup de personnes qui, vous savez, font
de la planche à neige de façon plutôt conservatrice. Ce
qui me semble plus intéressant, c’est que cette activité
est devenue un sport – mode de vie (…) Et je ne suis
pas sûr pourquoi, mais il y a quelque chose d’unique
dans les sports de planche. » (Trad. libre des propos
du fondateur d’une marque très connue de planches à
neige, Jake Burton cité dans Wheaton, 2004 : 4)
Si les activités propres à la culture surf et les sports de glisse
s’expriment à travers la spontanéité, le goût de la provocation,
la nouveauté et par l’individuation, elles ont surtout un potentiel de singularisation, de distinction et d’affirmation de ses
pratiquants (Filiatrault, 2006). La planche, ou le board, est un
objet emblématique que l’on utilise pour glisser, mais que l’on
peut aussi emporter sous le bras et qui, pour plusieurs adeptes,
représente un symbole identitaire fort (Ford et Brown, 2006).
Mises en scène variables du corps dans le déplacement, mais
aussi mises en scène atypiques du paraître et du statut de surfeur dans l’espace urbain. La publicité et les médias en général
l’ont très bien compris et utilisent avec abondance les planches
de surf, longboards et autres dans plusieurs situations toutes
aussi opportunistes les unes que les autres. La planche comme
objet cool permet ainsi de rejoindre des clientèles plus jeunes,
branchées, et vient surtout se rallier au style de vie véhiculé
par la culture surf.

Les territoires de la glisse : le cas montréalais

L’espace urbain est très sollicité par les sports de glisse. Rues,
espaces publics, semi-publics ou privés, parcs, pistes cyclables, mobilier urbain, la ville apparaît comme un lieu de prédilection permettant des comportements de glisse inédits.
Non pas qu’il y ait ici détournement des usages courants des
espaces urbains au profit de nouvelles pratiques sportives,
mais plutôt un enrichissement et de nouvelles qualifications
de certains lieux et de certains territoires (Adamkiewicz,
2001). Plusieurs auteurs (Loret, 1995; Adamkiewicz, 2001;
Lefebvre et Latouche, 2001) intéressés par la question reconnaissent ainsi que les sports de glisse ne peuvent être perçus
comme des nuisances, des déviances ou des anomalies dans

la ville, mais comme des réappropriations de l’espace public,
des revendications de l’urbain comme lieu de l’expression
sociale (Pégard, 1998; Wieland, 1999; Adamkiewicz, 2001;
Vivoni, 2009).
Dans un contexte où il existe une demande sociale croissante pour des modes de déplacement urbain « propres » ou
non motorisés, ces nouveaux déplacements de glisse ont un
capital de sympathie auprès des populations et bénéficient
d’une certaine tolérance des instances publiques, et ce, malgré
les défis non résolus de la cohabitation avec les autres modes
de transport et l’absence d’espace urbain spécifique et adapté
à chacune des nouvelles pratiques de glisse (Lefebvre, 2004).
Certaines enquêtes démontrent clairement que la ville est
devenue un espace privilégié pour la glisse urbaine (Lefebvre
et Latouche, 2001; SGMA, 2006). 82 % des quelques 11 millions de skateboardeurs aux États-Unis pratiquent dans des
villes d’au moins 100 000 habitants et 32 % dans les villes de
plus de deux millions d’habitants (illustration 3) (SGMA,
2006). Véritable phénomène métropolitain, la glisse urbaine
auparavant chasse gardée des cyclistes et des patineurs à roues
alignées doit désormais composer avec un nombre croissant
de skateurs et de longboardeurs.
Dans les faits, pour certaines pratiques comme le longboard,
ce n’est pas tant l’aménagement de nouveaux équipements
ou l’adaptabilité de certains espaces urbains qui posent problème, mais plutôt la permissivité de leur usage dans la rue et
le cadre urbain existant. Les nouveaux usages de glisse urbaine
nécessitent de préférence un encadrement cohérent au niveau
des techniques de déplacement et des manœuvres sécuritaires
pour les autres usagers de la ville (limite de vitesse, respect
du code de la sécurité routière, codes de navigation en cohabitation avec d’autres types de déplacement, etc.). Plus globalement, les sports de glisse bousculent nos représentations
de l’usage de la ville, mais aussi certaines techniques et certains processus relevant de l’urbanisme et de l’aménagement
du territoire (Lefebvre et Latouche, 2001). En effet, l’espace
public, ou du moins certains lieux urbains, doivent être repensés, adaptés et aménagés pour accommoder la glisse. Choix
des matériaux, zones et couloirs réservés, gabarits et formes
du cadre bâti, voilà autant d’éléments qui doivent désormais
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 55-62, © 2009
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ILLUSTRATION 4 : Surf de rivière sur le fleuve Saint-Laurent à Montréal
près de la pointe du Havre (photo : Sylvain Lefebvre).

ILLUSTRATION 5 : Lieu de pratique du longboard – Montréal, 2004
(source : Données – Filiatrault 2004).

être pris en compte dans cette superposition des usages et des
déplacements (Borden, 2001; Vivoni 2009).
Montréal est une ville qui a été frappée de plein fouet par
le phénomène de la culture surf et de la glisse en général. Ville
reconnue pour ses indices de qualité de vie élevés, pour sa
vocation festive et ludique de réputation internationale (festivals, sports événementiels de prestige, arts et culture, tourisme
urbain, etc.), elle a su mettre de l’avant plusieurs espaces et
lieux de pratique de glisse urbaine. À la base, le vélo fut probablement à l’origine d’un des plus importants réseaux urbains
de pistes cyclables en Amérique du Nord. La croissance des
déplacements récréatifs et utilitaires en vélo a été systématique
et s’est accompagnée d’une consolidation des pistes et des voies
cyclables dans la ville. Par la suite, dès le début des années 1980,
les adeptes du patin à roues alignées ont pris d’assaut ce réseau
cyclable de même que les rues de la métropole. La cohabitation
entre ces deux modes de déplacement n’a pas été sans créer
des conflits d’usage du réseau cyclable (Lefebvre et Latouche,
2001). Néanmoins, la montée en puissance du phénomène du
patin à roues alignées a témoigné de la réappropriation de la
rue et des espaces publics par une clientèle de glisse urbaine
nouvelle, au profil socio-économique variable et motivé par
une expérience motrice pratique et ludique. La pratique de la
planche à roulettes, quant à elle, est plutôt mal desservie par
l’offre en équipements et lieux de pratique. Aux États-Unis
seulement, les quelques 11 millions de skateboardeurs ont
moins de 3 000 parcs spécialisés pour ces planches, alors que
la demande réelle est estimée à plus de 50 000 parcs (SGMA,
2006; Vivoni, 2009). Cette situation fait en sorte que plus de

80 % des pratiquants de planche à roulettes utilisent la rue et
les espaces publics (pratique communément dénommée street
skating) (Borden, 2001; Hamm, 2004). Montréal n’échappe
pas à ce phénomène avec seulement 32 parcs disséminés sur
le territoire de l’île.
Depuis, avec un retour et une stabilisation de la pratique de
la planche à roulettes, alimentés par une tolérance variable de
leur présence sur la voie publique, une nouvelle glisse urbaine
s’est insérée graduellement dans le réseau cyclable et les rues
montréalaises : une longue planche à roulettes communément
appelée longboard. Encore une fois, il n’y a pas de traduction
satisfaisante pour le mot longboard. À l’origine, un longboard
était, et représente toujours, une très longue planche de surf
(environ trois mètres) qui permettait de surfer les plus petites
vagues. En essayant de reproduire le surf sur l’asphalte, des
planches à roulettes plutôt longues ont été conçues et ont
emprunté le terme qui est demeuré depuis. Ces longboards ont
des longueurs de 80 cm et plus, pouvant même atteindre parfois plus de deux mètres! Ils sont redevenus particulièrement
populaires à l’échelle internationale dans les dix dernières
années (Filiatrault, 2006).
La pratique du longboard à Montréal est désormais inscrite
dans le paysage urbain. On peut désormais surfer la rue avec
ces longues planches à roulettes qui se distinguent passablement de leurs cousines plus petites. Plus longues, maniables,
stables, plus performantes aussi, ces planches sont utilisées
comme de véritables planches de surf, les sensations et les
mouvements pouvant être reproduits de façon variable selon
les modèles. Elles représentent un heureux compromis entre
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les petites planches à roulettes plus radicales et moins fluides
et la possibilité de rouler avec aisance et un niveau d’habileté
technique raisonnable. Les longboards ne sont pas utilisés dans
les skateparks (parcs aménagés pour les petites planches à
roulettes et qui desservent une pratique acrobatique sur des
modules spécifiques). Il n’existe d’ailleurs aucune consigne
réglementaire ni aucune forme d’accommodement pour leur
utilisation. Dans une majorité de villes nord-américaines, elles
sont donc tolérées sur la voie publique, dans les parcs et sur les
pistes cyclables. Faciles à utiliser pour la promenade, les longboards laissent des traces concrètes de la culture surf et de l’esprit de la glisse dans l’espace urbain (illustration 5) (Filiatrault,
2006). Un peu à l’image des premiers balbutiements des patins
à roues alignées, la publicité, l’industrie du vêtement et certaines compétitions sportives confirment désormais que la
pratique du longboard n’est pas près de disparaître.
Dans le contexte d’une culture surf et de sa popularité au
Québec et à Montréal, les sports de glisse se sont généralisés à
plusieurs sphères et plusieurs territoires. Il est désormais courant de voir les adeptes de glisse faire de la planche à neige et
du snowskate sur toutes les montagnes; les adeptes de planche
à voile, de kite-surf, de wake-surf, de kayak de rivière ou de
kayak de mer parcourir toutes les rivières et les plans d’eau
disponibles; les adeptes de vol libre (parapentes, voile libre)
écumer le ciel dans plusieurs régions.
Parmi les nouvelles pratiques sportives en milieu naturel,
on retrouve quelques activités qui s’insèrent véritablement
dans le paysage et qui interpellent les acteurs touristiques
concernés : le snowskate, le kite-surf et le wake-surf. Le snowskate est un petit skateboard avec un mini-ski fixé sous la planche. L’usager n’est retenu par la planche que par une corde
de sécurité comme pour une planche de surf classique. Le
kite-surf se pratique avec une petite planche de surf tractée
par un cerf-volant de performance, les vitesses pouvant être
très élevées. Le wake-surf se pratique avec une petite planche
de surf tractée par un bateau un peu à l’image du ski nautique.
Il existe même une version alternative au surf de rivière où
une embarcation motorisée génère une vague artificielle dans
son sillage, permettant à un surfeur de suivre le bateau sans
attaches et sans aucune forme de traction sinon pour la propulsion initiale. Contrairement au surf de rivière qui consiste
à demeurer dans la vague et à faire du surplace, cette dernière
pratique permet un mouvement vers l’avant.
Fait récent, le mont Royal et les parcs montréalais sont
envahis par les planches. Les snowskates sont utilisés l’hiver
sur la montagne et dans les cimetières limitrophes, alors que
les longboards le sont tout autant pendant les autres saisons.
Une compétition internationale de sports de gravité, le Top
Challenge, s’est déroulée pendant quelques années sur la voie
Camillien-Houde, qui traverse le mont Royal, et plusieurs
compétiteurs de longboards, de luges de rue, de patins à roues
alignées et autres s’y disputaient des courses à des vitesses
variant entre 60 et 110 km à l’heure! (Filiatrault, 2006) Le surf
de rivière est aussi praticable sur quelques vagues autour de
l’île et on dénombre environ 500 adeptes réguliers des quelques vagues situées près du complexe résidentiel Habitat 67
et des rapides de Lachine situées au sud-ouest du territoire. À
l’extrémité ouest de l’île, les plans d’eau étant beaucoup plus
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larges, on retrouve la planche à voile qui côtoie les pratiquants
de wake-surf et de kite-surf. La Ville de Montréal, sur plusieurs
tribunes médiatiques, sur des publicités de promotion touristique et parfois sur des panneaux et oriflammes localisés dans
les quartiers centraux, a largement utilisé cette idée plutôt
singulière à l’effet que « Montréal était une ville où il était
possible de surfer ! ». Dans le cadre de son programme « ça n’a
pas de prix », l’entreprise Mastercard (2008) a même produit
un court reportage où un adepte de la vague d’Habitat 67 proclame haut et fort que la ville « a le potentiel pour devenir le
Hawaii du surf de rivière ».

Conclusion

Montréal ne se distingue pas plus que d’autres villes nordaméricaines ou d’ailleurs dans le monde sur cette montée en
puissance de la culture surf et de la glisse urbaine, mais elle en
est un exemple édifiant. Comme le vélo et le patin à roues alignées à une certaine époque, on assiste à une réappropriation
de la rue par de nouveaux usagers et cette fois, c’est la culture
surf et l’esprit de la glisse qui en est le catalyseur à travers l’utilisation d’une grande diversité de planches et autres appareils
de glisse.
La ville devient ainsi un territoire métissé de pratiques
sportives plurielles et de tensions nouvelles, mais constructives
entre usagers. Une telle diversification de pratiques sportives
engendre surtout de nouveaux besoins en termes de réglementation, de codes de sécurité sur la voirie et l’espace public, mais
aussi dans l’offre d’espaces, de lieux et de circuits adaptés. Les
intervenants touristiques, les planificateurs urbains, aménagistes et autres gestionnaires du territoire seront de plus en
plus interpellés par les nouvelles pratiques de glisse. Plusieurs
autres études empiriques et analyses seront indispensables
pour bien réagir à cette recomposition des modes de déplacement et des pratiques sportives. L’ensemble du phénomène
est à ce point nouveau qu’il n’existe d’ailleurs que très peu de
données et d’observations pertinentes pour bien évaluer son
impact direct et indirect. Or, le sujet est trop fascinant et trop
porteur pour être passé sous silence. Il reste assurément beaucoup de recherches complémentaires et d’études à mener pour
enrichir notre réflexion.
Expression des nouveaux besoins individuels et sociaux
dans l’espace urbain, mais aussi dans plusieurs autres types de
territoire, le surfeur urbain, nautique ou de neige nous permet
d’entrevoir une nouvelle urbanité et plus globalement, un
nouveau rapport au territoire. La rue devient, par exemple, un
espace où il fait bon prendre la vague asphaltée. La montagne,
les plans d’eau, la neige, le ciel et tous les autres environnements deviennent des territoires à explorer, à apprivoiser et à
conquérir par de nouvelles sensations de glisse, de nouveaux
repères. La culture surf réactivée et renouvelée de ces dernières
années a permis un décloisonnement des pratiques sportives
et une valorisation des nouvelles appartenances individuelles
et sociales en rapport avec ces territoires, le tout avec un souci
d’harmonie et de symbiose avec l’environnement. Avec cette
idée d’une refondation du rapport traditionnel du surfeur
avec son environnement, les nouveaux territoires du surf dans
la ville seront vraisemblablement les plus spectaculaires et les
plus inusités à s’imposer.
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RÉSUMÉ : L’analyse du cœur des sites Internet des accompagnateurs en moyenne montagne (AMM) nous montre que ces
professionnels de l’économie rurale et touristique fondent leur identité professionnelle en proposant un produit spécifique :
un « panier de produits du terroir ». La spécificité de ce dernier tient dans le fait qu’il rassemble les notions de lieu et de
patrimoine dans une tendance à la mondialisation des destinations. L’étude des sites Internet et de cet outil de mercatique
révèle une inévitable exploitation des ressources locales, qu’elles soient naturelles, géologiques, architecturales, alimentaires, techniques ou culturelles. Le paysage devient alors un objet de consommation décliné en catégories (géographique,
naturelle, sportive, alimentaire, artisanale, etc.). L’AMM participe donc à la dynamique des territoires par sa contribution
économique, en tant qu’acteur du tourisme, et sociale par la transmission des savoirs vernaculaires.
Mots-clés : Accompagnateur, montagne, terroir, site Internet, tourisme.

Ce texte interroge la manière dont les accompagnateurs en
moyenne montagne (AMM) mettent en scène à la fois leur
profession et les services qu’ils proposent. Ainsi, étudier
comment sont construits les sites Internet, et plus particulièrement quels sont les images exposées, les verbes et les citations projetés, nous renseigne sur l’identité professionnelle
que diffusent les accompagnateurs, ainsi que sur les usages
des propriétés culturelles des territoires qu’ils développent.
Nous cherchons à comprendre comment des éléments de la
vie rurale et montagnarde deviennent les ressources culturelles qui seront présentées au public sous la forme d’une offre
commerciale. En effet, chaque AMM intègre dans son espace
virtuel, et d’une façon condensée, une pluralité de références
identificatoires. L’hypothèse est que la construction de ces
espaces utilise un discours singulier et que les identités (celle
de la profession d’accompagnateur et celle du territoire pratiqué) se structurent et s’expriment au travers de ces pages.
Nous nous attacherons donc à repérer, à partir d’une analyse
systématique des contenus des sites Internet, comment ces
derniers convoquent, sélectionnent et utilisent les différentes ressources. Assurément, les pages mises en ligne n’offrent
pas qu’un produit ou des services tels que la randonnée, et
un accompagnement. Elles proposent un discours sur ces

objets. Il faut donc voir ce média comme un outil commercial
et son analyse révèle des stratégies de positionnement. Nous
comprendrons ainsi le processus social de construction de
l’identité du professionnel, mais aussi celle du lieu (réel ou
symbolique) où se déroulent les activités de l’accompagnateur. La démarche consiste à rechercher la signification de cet
objet et, par conséquent, la construction, les discours produits
autour et les acteurs impliqués. Nous essayons de saisir comment une culture professionnelle se forme, dans quel contexte
et en réponse à quels intérêts. En d’autres termes, il s’agit de
comprendre la qualification de l’identité professionnelle et sa
relation à un territoire géographique.
Dans un premier temps, nous détaillerons les caractéristiques de la profession, puis nous présenterons l’analyse du
contenu des sites afin de montrer comment sont mises en
scène l’activité et l’identité professionnelle. Ceci permettra
aussi de révéler la manière dont sont utilisées les propriétés
culturelles des territoires. L’approche présentée porte sur
un échantillon de vingt sites qui correspondent à l’ensemble des sites proposés par des professionnels exerçant sur le
massif vosgien. Pour ce massif, lieu principal de notre étude,
et pour la moyenne montagne en général, l’offre de loisirs de
pleine nature « résulte essentiellement d’initiatives privées
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 63-72, © 2009
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ILLUSTRATION 1 : Vue du Petit

ballon sur la chaîne des Vosges
(photo : Frédérick Guyon).

et isolées : celles des animateurs et des accompagnateurs
de moyenne montagne » (Pichot et Bauger, 2004 : 167). Ce
corpus est complété par six sites provenant d’autres régions
montagneuses françaises. Les données extraites sont à la
fois textuelles et iconographiques. Les éléments clés, à partir
desquels nous affinons notre regard, sont d’une part ceux
qui caractérisent l’accompagnateur (son statut, sa culture
professionnelle, son activité, etc.) et d’autre part ceux qui
caractérisent le territoire d’inscription de ses activités (propriétés et représentations de l’espace géographique, aspects
historiques et sociaux…). L’analyse de contenu se base sur
différentes variables : le type de photos, les logos, les verbes
et les adjectifs utilisés permettent de définir le positionnement philosophique et politique, le statut de la « nature »,
la définition de la « culture », le rôle de l’AMM, etc. Ces
données sont traitées selon les méthodes de l’analyse du
discours et l’approche développée s’intéresse plus particulièrement au registre illocutoire du discours, c’est-à-dire « à
l’effet de sens produit par le message » (Bourdeau, 2005 :
34). En effet, la très grande majorité des sites fonctionne
sur le modèle des « sites-plaquettes » : une plaquette papier
est reprise sur écran. L’interprétation proposée s’appuie
sur le repérage des situations, indices, repères thématiques
qui font sens au regard des tensions qui s’instaurent dans
le discours publicitaire visuel et textuel entre un certain
nombre de polarités référentielles et axiologiques (Adam et
Bonhomme, 1997). Les locuteurs font plus que représenter
des faits du monde en exprimant des propositions ayant
des conditions de vérité : ils relient toujours le contenu
propositionnel de leur pensée au monde « avec des forces
illocutoires. Ce faisant, ils manifestent leurs attitudes
(croyances, désirs, intentions, etc.) à propos des faits représentés » (Bernicot, Trognon et al, 2002 : 33).
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En France, parmi l’ensemble des acteurs intervenants dans
l’économie montagnarde, rurale et touristique, l’accompagnateur en moyenne montagne occupe une place non négligeable.
En effet, on compte aujourd’hui près de 9000 personnes diplômées pouvant exercer sur ce territoire. Néanmoins on estime
à 3500 le nombre de travailleurs en exercice (2500 personnes
adhèrent au syndicat de la profession – le SNAM, Syndicat
national des accompagnateurs en montagne). Ils peuvent
exercer leur profession sous différents statuts (association,
syndicat local, indépendant, société). En réalité, 50 % des
individus choisissent le statut de travailleur indépendant, les
autres étant salariés (SNAM, 2006). Ils peuvent exercer seuls
ou en collectivité au sein d’une compagnie, d’une association
ou d’un syndicat local. Selon l’enquête interne du syndicat de
la profession, sur 1093 accompagnateurs, seuls 13 % tirent du
diplôme 80 % et plus de leur revenu annuel (SNAM, 2006).
72 % des AMM sont dits « pluriactifs » (idem). La pluriactivité
est très importante. En effet, parmi les individus recensés, on
note une diversité de profils : l’AMM professeur d’éducation
physique et sportive, l’AMM infirmier, l’AMM pisteur, l’AMM
menuisier. Afin de pallier à la dépendance aux aléas climatiques, à la saisonnalité, à celle d’un marché fluctuant, ils exercent d’autres activités professionnelles. On note cependant,
depuis plus d’une dizaine d’années, une légère augmentation
de la monoactivité. Ce phénomène s’explique par l’extension légale du champ d’activité, avec la raquette en hiver et
le VTT, mais également par l’engouement des publics pour
les loisirs de nature. Notons que le VTT nécessite l’obtention
d’une qualification complémentaire (CQC VTT, Contrat de
qualification complémentaire). Pour les titulaires de ce certificat, le VTT génère 11 % de l’activité professionnelle (Gehin,
2007 : 111). Pour l’année 1997 (dernier chiffre disponible), le
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ILLUSTRATION 2 : Vue du Petit

ballon sur la chaîne des Vosges
(photo : Frédérick Guyon).

chiffre d’affaires des AMM est estimé à 16,7 M€ pour 1,3 millions de journées-clients (source SNAM). Désormais, une
majorité de Français a recours à l’outil Internet pour préparer
ses vacances. En 2008, le secteur du tourisme représente plus
de la moitié des revenus de commerce électronique en France,
avec 6,9 milliards d’euros dépensés en ligne. Plus de 9 millions d’internautes français ont réservé leurs voyages entièrement en ligne en 2008. De plus, pour la première fois en 2005,
la vente en ligne de voyages a dépassé le canal de distribution
traditionnel que constituaient jusqu’à présent les agences de
voyage (IPSOS, 2009).
Le diplôme de l’AMM, un brevet d’État d’éducateur sportif d’alpinisme, lui confère « le droit de conduire et d’encadrer
des personnes contre rémunération ». Son espace d’action
géographique se concentre sur le milieu « rural montagnard…
à l’exclusion des terrains nécessitant pour la progression du
matériel ou des techniques de l’alpinisme » ; il se cantonne donc
à certains milieux (exclusion des rochers, glaciers, canyons et
terrains très difficiles d’accès). Nous remarquons qu’« aucun
autre brevet d’État n’est autant lié à un objet géographique »
(Gehin, 2007 : 7). Nous cherchons donc ici à comprendre
comment notre société fabrique des individus « territorialisés » (Aït Abdelmalek, 2003 : 6), dans le cadre d’une activité
professionnelle organisée.
La pratique professionnelle se concentre alors sur des
activités rassemblées sous les termes de randonnées estivales
et hivernales en moyenne montagne, ce qui place l’accompagnateur à l’interface du champ du tourisme et de celui des
loisirs et du sport. De plus, ce professionnel « de la nature et du
milieu montagnard » est un personnage qui fait découvrir « les
milieux naturels et humains » (SNAM, non daté). Se situant à la
croisée de ces domaines, il transmet des connaissances qui proviennent des études naturelles (faune, flore, géologie…), mais

également culturelles (histoire, ethnologie, etc.). Aujourd’hui,
le diplôme fonctionne de manière autonome, mais, jusqu’en
1992, l’option AMM, obligatoire pour pouvoir accéder au
diplôme de guide de haute montagne, semblait ainsi n’être
qu’une étape dans un cursus. Cette profession est donc récente
sous sa forme actuelle. Les accompagnateurs communiquent
sous le sigle AEM (accompagnateur en montagne). Cette
dénomination commerciale utilisée pour représenter l’AMM
traduit un élément clé : le qualificatif « moyenne » a été effacé,
car il « abaissait » symboliquement la place de la profession
parmi la hiérarchie des professionnels de la montagne.

Une mise en scène d’une activité
et d’une identité professionnelle

Chaque professionnel du secteur du tourisme sportif
(Pigeassou, 2004 ; CNAPS, 2002 ; Rapport au ministre des
sports portant sur les sports de nature, 2002) construit
son site Internet dans un souci de diffusion de son offre.
Fonctionnant comme un objet de communication, le site et
son élaboration reposent sur la trajectoire du professionnel,
son vécu, ses connaissances et compétences, son territoire
d’inscription, mais aussi sur l’image qu’il souhaite diffuser.
C’est dans cette articulation entre le biographique (par
lequel se construit l’identité exprimée par les individus) et
le structurel (par lequel se reconnaissent les identités pour
autrui, qui sont socialement légitimés à un moment donné)
que naissent les « formes identitaires », éléments particulièrement en question dans les processus de la reconnaissance
médiatique. Cette reconnaissance va dépendre en partie (une
fois les aspects techniques liés au référencement dépassés)
de la manière dont les individus font valoir leurs capacités
biographiques. La dimension relationnelle, « spatiale et
objective, a pour enjeu la reconnaissance [par le champ] des
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 63-72, © 2009
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positions revendiquées et la réussite des politiques structurelles » (Dubar, 1992 : 521). Le site Internet fonctionne
donc comme un support à la compréhension du sens de la
profession, étroitement liée à un système de valeurs, à des
représentations ou des identités collectives. Parler de culture
professionnelle, c’est prendre en compte l’ensemble « des
comportements, des savoir-faire, des techniques, des connaissances et des valeurs accumulés par les individus durant leur
vie et, à une autre échelle, par l’ensemble des groupes dont
ils font partie » (Claval, 1995 : 46). Au-delà des particularités
géographiques et socio-historiques des massifs, se dégage
une identité professionnelle traduite par une manière d’être
« accompagnateur ». Pour une entreprise marchande (ou non
marchande, mais à finalité professionnelle), construire un
site, un média dont l’objectif est la diffusion d’informations
à caractère publicitaire (et cela même si la technique est soustraitée à un professionnel), consiste à créer une « ambiance
qui motive le touriste à se conjoindre à ces lieux » (Gagnon,
2007 : 3). Dans l’espace virtuel offert à la visite, on trouve
une sélection d’objets qui expriment un point de vue singulier sur un environnement et sur les éléments qui le composent. Ce choix nous renseigne sur le rapport d’un individu à
une profession et à un espace qui est à la fois géographique
et social. Ainsi, les thèmes abordés sont multiples et variés :
la faune, la flore (les plantes médicinales et culinaires, les
champignons, etc.), la géologie, l’astronomie, les traditions
locales, l’architecture, les légendes, etc. De plus, comme la
demande de la société contemporaine tourne autour de la
découverte du patrimoine local, du milieu naturel et de sa
culture, de la pratique d’activités sportives, de bien-être, de
santé, de la recherche de convivialité, d’espace, de sécurité
et d’encadrement professionnel, ils répondent aux attentes
des clients, qui souhaitent concilier un loisir à la fois actif et
ancré dans le patrimoine culturel et historique.
L’outil Internet développé par les AMM révèle une facette
de leur stratégie de communication, mais surtout l’image
professionnelle qu’ils se construisent. En effet, autant que le
contenu, il est important de comprendre la fonction sociale
des images et des discours qui y sont joints : au-delà des offres
commerciales, le site présente l’activité de l’AMM et la célèbre d’une certaine manière. Dans cette vitrine, les objets mis
en scène sur ces « présentoirs » doivent pouvoir répondre ou
susciter un besoin et satisfaire un désir de consommation et
donc d’achat des services. Ainsi, le client pourra avoir une
nuit en refuge, un repas « trappeur », connaître les productions
agricoles et artisanales, l’agriculture et le paysage, les plantes
médicinales et aromatiques, les fermes-auberges, les tourbières, les châteaux forts, etc. L’objectif est bien de transformer
l’internaute en un consommateur en utilisant sa vision du
monde, de l’attirer en l’impliquant. Le discours de la publicité
est celui de l’intégration, mais aussi celui de la distinction, de
la différenciation. Ici, le système « distance-proximité » fonctionne sur une diffusion de symboles et de signes contenus
au fil des pages. Un jeu s’établit entre la frustration et l’espoir
d’une satisfaction, entre la gratification et la répression. Cette
implication positionne bien évidemment le produit et la
marque comme une récompense méritée permettant la satisfaction d’un plaisir, le développement d’une estime de soi, le
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 63-72, © 2009

gain d’une vie harmonieuse, d’un dépaysement, d’un apport
culturel, etc. Les déclencheurs d’attention sont alors les images
et les slogans. En tant que discours « inutile, inessentiel, la
publicité devient consommable en tant qu’objet culturel »
(Baudrillard, 1968 : 230), et ce média permet des lectures plurielles et donc des investissements différenciés, attitudes révélant des manières différentes de voir et d’agir. Le site Internet
devient donc un « espace anthropologique » (Merleau-Ponty,
1976 : 324). L’ensemble des éléments présents sur les différentes pages du site va participer à cette mise en scène, car
l’atmosphère créée doit rassurer le « web-chaland » et le rendre
réceptif aux informations. Le nouvel espace public construit
un territoire où « les distances et les proximités sémantiques se
marquent par des mots clés, des liens hypertexte, des échanges
d’informations » (Béra et Mechoulan, 1999 : 66).

L’usage des propriétés culturelles des territoires

L’accompagnateur nomme l’espace qu’il fréquente « montagne », « nature », « espace rural », « campagne » ou « paysage ». L’espace naturel résulte du croisement de propriétés
matérielles et géographiques, mais aussi d’influences sociales
et historiques ; la nature « n’est pas seulement une élaboration spatiale, elle est une construction sociale » (Guyon,
2004 : 134). Ainsi, la configuration d’un territoire et les
usages qui y sont développés peuvent servir à la revendication identitaire locale. C’est le cas, par exemple, des appellations d’origines contrôlées (AOC) et des autres labels
territoriaux localisés – AOP, IGP, STG. La configuration se
manifeste par la production d’un discours précis et par la
mise en avant de certaines propriétés de l’espace. « La société
rurale est faite de regards contigus (le regard de grand-mère,
du paysan, de l’esthète, de l’État) » (Marié, 1986 : 27) et de
celui de l’AMM. Ainsi, le milieu peut être le support « de services et de biens » : services biologiques (calme, air), services
esthétiques (beauté, soins), services cognitifs (connaissances,
gains culturels), services sportifs (effort, santé) et de biens
offerts à la consommation. Les accompagnateurs reprennent
ces « ressources » afin de construire leurs offres, déclinées
en randonnées loisirs et détente, randonnées découvertes et
culturelles, raids et treks, etc. On peut ainsi parler d’un capital nature et d’« éco-symboles » nourrissant les sites Internet.
Ces signes distinctifs et qualificatifs sont affichés par les
accompagnateurs dans leur outil de communication.
Devant la surabondance des signes qui peuvent exister
au sein d’un territoire, l’individu, ici l’accompagnateur, est
amené à ne garder que ceux qu’il pense les plus révélateurs.
Ces derniers ont pour fonction de rappeler et de réactiver dans
la mémoire des internautes les connaissances, les repères issus
des confrontations antérieures avec l’environnement. Ainsi, en
parallèle de la promotion touristique et économique, « clairement destinée aux internautes de l’extérieur, les repères symboliques et iconographiques servent autant de balises à ceux-ci
que de signes de reconnaissance et d’identification à ceux de
la région » (Jauréguiberry et Proulx, 2002 : 120). Ce rayonnement symbolique, qui se nourrit des différents domaines historiques, culturels, naturels et géographiques, fonctionne, car
l’espace est le support de l’identité individuelle et collective en
même temps que son produit. De cette relation naît la notion
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de « terroir », résultant de l’interaction entre l’agrosystème,
le produit et l’humain. On parlera de « l’impact du terroir »
(Dumas et al., 2006 : 34) sur les consommations et sur l’identité des professionnels de l’accompagnement en montagne.
Cette dernière résulte de l’expérience d’une interaction entre
l’appartenance à une entreprise (et son métier) et l’appartenance à un marché de produits socialement structuré (espace
concret de concurrence, territoire social et économique).
L’identité de l’exploitant apparaît alors « comme la longue
recherche d’une articulation souple entre les règles de gestion
des marchés, etc., et les règles professionnelles produites par
l’organisation. À première vue, l’identité professionnelle de
l’exploitant oscille entre ces deux pôles : celui de l’organisation
et celui du marché » (Courpasson, 1994 : 221). Pour faire face
à la diversité des lecteurs, la réponse des « commerçants » se
matérialise par la segmentation des offres en fonction de typologies de demandes (famille, individuel, entreprise, centre de
vacances, etc.). Une réflexion est donc menée sur leur logique
de distribution afin d’obtenir un avantage compétitif durable :
segmentation des clientèles avec un découpage stratégique par
segments de marché. La culture marketing « tend à s’imposer dans le développement des produits sportifs de nature »
(Bourdeau et Corneloup, 2001 : 32).

Les éléments graphiques et textuels
fondant l’identité professionnelle

Les professions, ce sont « des identités à construire, des statuts
à défendre, des territoires à protéger, des clientèles à rassurer »
(Paradeise, 2003 : 27). La notion d’identité permet de désigner
les « configurations de pratiques, de représentations et d’attitudes » des professionnels (Dubar, 1992 : 524). Elle aide ainsi
à penser les relations entre les catégories sociales légitimes
(statuts sociaux et professionnels) et les représentations subjectives que se font les individus de leur position sociale (liée
au processus de socialisation). L’analyse des contenus des sites
(images, photographies, dessins, textes, verbes, expressions)
fait apparaître six variables, qui se révèlent être structurantes,
afin de dévoiler les forces qui modèlent les identités de ces
professionnels de la montagne et des territoires ruraux. Les
variables de clivage sont l’iconographie (images et logotypes),
les caractères textuels, le style de pratique professionnelle, la
représentation de la nature, la caractérisation de la culture.
Elles nous permettent de caractériser les formes de la pratique
et les formes de territorialisation valorisées.

Les formes de la pratique
La preuve par l’image
Le premier élément remarquable que l’on voit sur les sites
des AMM, concerne la quantité importante de photographies
exposées. Différents thèmes sont ainsi convoqués, mettant
en scène la faune montagnarde (chamois, abeilles, vaches,
oiseaux, etc.) et la flore (forêt, orchidées, champignons,
etc.). Des images de hauts sommets (inaccessibles pour les
AMM) complètent ce paysage. Il s’agit donc principalement
d’une vue sur une cime plus haute. Ainsi les mobiles qui
sous-tendent les rapports des acteurs sociaux à la montagne se révèlent ; « mobiles qui peuvent être résumés avec le
concept clé de régénération, que celle-ci consiste à retrouver

67

la santé physique ou traduise le désir d’ascension sociale »
(Bozonnet, 1992 : 123.). À ces photos de type naturaliste
s’ajoutent des éléments ancrant la place du professionnel.
Ainsi, l’accompagnateur est mis en action et ses clients sont
en phase de contemplation, d’écoute ou d’action (dégustation, marche, etc.). Au sein de ce décor, l’activité humaine
locale est indiquée par des clichés montrant le résultat des
productions locales : des bâtisses, des bornes, des galeries
minières, des châteaux, des fromages, etc. Ces derniers fondent matériellement le patrimoine local et le terroir. Les
images qui, certes, développent un argumentaire d’ordre
fonctionnel en montrant les activités proposées par le professionnel, diffusent également des promesses plus symboliques
et métaphoriques. Par exemple, les photographies renforcent
le mimétisme corps-nature. Cette expression d’un désir
d’incorporation du professionnel dans les éléments naturels « semble révélatrice d’une pulsion “icarienne” de projection/introjection mêlant fluidité et non-agression, etc »
(Bourdeau, 2005 : 38). Cette recherche d’une communion
de type sensible, sensuel et organique, apparaît étroitement
liée à cette quête spirituelle : « [L]e mythe s’incarne dans les
figures d’un imaginaire à la fois archétypal et novateur[.] »
(Sauvageot, 1987 : 27) Cette forme de publicité constitue
l’habillage imaginaire de la preuve par l’image, la réalité
matérielle des territoires en tant que richesse patrimoniale,
naturelle, architecturale se retrouve dans le cyberespace.
On remarque l’existence de plusieurs types de logos, mais,
dans deux cas sur trois, le nom du professionnel et/ou de
l’entreprise est associé à un animal ou à un paysage stylisé. Là
encore, les propriétés de l’environnement sont utilisées pour
construire cet élément identificatoire. Comme pour les images,
l’expression graphique « restitue au langage la dimension de
l’inexprimable » (Leroi-Gourhan, 1964 : 275) et l’ancrage
territorial est à nouveau marqué. Cette figure symbolique se
trouve complétée par le logo officiel du syndicat de la profession qui agit telle une marque, gage de compétence.
De plus, par l’entremise de leurs brochures ou sites Internet,
plusieurs opérateurs emploient des formulations pour souligner que l’accompagnateur fait plus que guider « pratiquement » ses clients, mais qu’il agit « symboliquement » comme
« guide ». Ainsi, on lit :
« Votre accompagnateur en montagne sera à la fois un
compagnon de randonnées idéal et un guide dans la
découverte du pays et de ses habitants[.] » (Compagnie
Massif des Vosges, 2005)
« Cette connaissance du milieu montagnard acquise
jour après jour, nous amènera avec sécurité et plaisir
à parcourir ensemble ces «univers» inépuisables où
chaque pas est déjà un voyage[.] » (Guilly, non daté)
On constate une récurrence de l’usage de termes, expressions et verbes qui fonctionnent comme des déclencheurs
d’attention. Ainsi, si la principale action mise en avant est
celle de la découverte, celle-ci se traduit par des verbes de
sensation : regarder, voir, observer, écouter et sentir le monde
environnant. L’usage des sens doit permettre au client de
passer de la phase de la découverte à celle de l’admiration,
puis de l’apprentissage à la compréhension. Le paroxysme
est atteint quand le client accède à « l’émerveillement » et
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 63-72, © 2009
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ILLUSTRATION 3 : Vue du Strangenberg sur le vignoble et les Vosges
(photo : Frédérick Guyon).

aux « tremblements de joie ». L’accompagnateur sert alors de
guide « spirituel et pratique » sur ce chemin, en permettant
de « partir à l’aventure » et de « sortir des sentiers battus ».
Le lecteur a donc la possibilité, en se projetant dans les possibles décrits, d’espérer des bénéfices symboliques. Dans le
domaine de la communication, « on gère des symboles et des
utopies, etc. Le terme qui convient ici est celui de transfert »
(Wolton, 2000 : 87). Ainsi, l’usager a le sentiment d’être actif,
de s’affranchir des territoires, des frontières et des distances
et de jouer la proximité avec les acteurs locaux dont l’accompagnateur en montagne. Le réseau les relie. La mobilité
extrême dans la navigation fait naître et renforce le sentiment
de maîtriser l’espace, le temps et les relations humaines. Avec
les sites Internet et la « vaste toile », les médias ne sont plus
liés à un public localisé, mais à une communauté virtuelle de
spectateurs, de lecteurs, distribuée partout dans le monde,
« l’écran de l’ordinateur est une fenêtre ouverte sur le monde
à la fois entier et infini » (Béra et Méchoulan, 1999 : 23). Le
contact avec le terrain, le local, est médiatisé par ce support
virtuel. Au delà du virtuel, l’odeur des fleurs, de la forêt, la
caresse du vent doivent se sentir au travers des images. Sur
son terrain professionnel, il est un accompagnateur, c’est-àdire qu’il connaît le terrain et les éléments qui le composent
et le structurent. Sa mission est de faire découvrir et de faire
TÉOROS, vol. 28, no 2, p. 63-72, © 2009

connaître. Il met ainsi en avant un rôle d’éducateur et plus
particulièrement d’éducation à l’environnement. Dans un
contexte de prise en compte de la biodiversité et du développement durable, l’activité de l’AMM traduit la « force pédagogique des loisirs sportifs de nature dans la protection de
l’environnement » (Bouhaouala et Bouchet, 2007 : 153). Les
compétences et le diplôme de l’AMM, lui donnent le grade
de professionnel et de technicien de l’espace rural et montagnard. Ce terme revient fréquemment, faisant ainsi office de
label, gage de « sécurité ».
Le professionnel du tourisme actif propose un service : il
accompagne, encadre et guide les personnes sur un terrain
« inhabituel », rural, montagnard, c’est-à-dire non balisé ou
préfabriqué. Plus que cela, il initie une « rencontre », une « évasion », « une aventure » et propose de « vivre une pause dans
ce monde de vitesse » grâce à cette rencontre, qui met en relation des individus entre eux et des hommes à un territoire. Il
participe ainsi à la reconfiguration du système d’information
culturelle en tant que « médiateur symbolique agissant avec
le lieu d’action » (Corneloup, 2004 : 116). L’acteur réalisant
ce voyage sortira changé de cette rencontre. Cette « invitation
au dépaysement » est un « voyage intérieur » qui permet un
« développement personnel » ou un « accomplissement corporel » (Bouchet et Lebrun, 2004 : 89). Ces fonctions sont
aussi utilisées dans le management d’équipe et plus particulièrement dans les stages « d’incentive », de team building ou
de cohésion d’équipe ou de ressourcement (thème développé
dans les produits proposés par quelques AMM).
Ainsi ce propos illustre ce penchant :
« La vie en entreprise vise une performance, des objectifs à atteindre, une production croissante. Ces dynamiques s’accompagnent de stress, de fatigue, nous
vous proposons de vivre une pause dans ce monde de
vitesse, de passer un moment ensemble, d’oxygéner
les relations humaines... » (Grains de folies, non daté)
Dans ce cas, le professionnel associe à la randonnée
d’autres activités telles que l’escalade, le tir à l’arc, le VTT, le
canoë, et d’autres modalités (rando-orientation, raid, etc.).
En mettant en jeu le corps par le truchement des activités
physiques de pleine nature, l’AMM appartient à la sphère
du « tourisme sportif d’action » de pleine nature (Pigeassou,
2004 : 51). Enfin, la mise en avant de la possession d’un brevet
d’État d’alpinisme prend la forme d’une revendication sociale
et politique. Pour ne pas être qu’un « guide touristique », il se
doit d’exposer ses compétences en matière d’activités physiques et corporelles, et de sécurité, conduites nécessaires à la
pratique d’activités de montagne.
L’identité professionnelle se trouve également marquée par
une philosophie de pratique professionnelle particulière : celle
de l’hédonisme et du plaisir de la « vie naturelle ».
« À ses côtés on retrouve l’émerveillement face aux
fleurs des alpages ou le travail laborieux des fourmis,
le goût de l’effort dans l’ascension d’un sommet, le
sens de ces valeurs humaines que sont la patience,
l’humilité et l’amitié[.] » (Les accompagnateurs en
montagne de la Vallée du Brevon, 2009)
« Partir avec un accompagnateur en montagne passionné, c’est être sûr de cheminer hors des sentiers
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battus en toute sécurité et de comprendre la [m]ontagne, son patrimoine naturel, historique et humain[.] »
(Bruno Muzzatti, 2009)
Avant d’être ce « professionnel » reconnu juridiquement,
il est un homme de terrain et c’est sa « passion » et cet « art de
vivre » qui l’ont fait AMM. Ainsi, son action professionnelle
est plus qu’un choix, c’est une vocation. Cette construction résulte d’un ensemble de dispositions inconscientes
intériorisées actualisées dans le choix (Negroni, 2003).
L’accompagnateur en montagne permet « de découvrir la vie
montagnarde autrement. Mais, bien au-delà de cette approche, de ses valeurs, c’est un “savoir-être” » qu’il transmet. Il
possède une « culture rurale », une « capacité supplémentaire
pour s’adapter en milieu montagnard » (CFMM, 2009).
Les aspects biographiques issus du parcours professionnel
et personnel viennent ici qualifier la personne que l’entrepreneur est aujourd’hui. L’exploitant détient « à la fois
des savoirs “sociaux locaux”, liés à son enracinement dans
le territoire d’intervention, et des savoirs “organisationnel
étendus”, liés à la connaissance externe précise des activités
des clients » (Courpasson, 1994 : 204), et de leurs attentes
et besoins. L’accompagnateur développe un « ethos » professionnel fondé sur le rapport au client et certaines valeurs
clés : le respect de ses souhaits, la réponse à sa demande,
sa sécurité, son accompagnement pédagogique. Des pages
Internet construites par les accompagnateurs en montagne,
se dégage une conduite typique. Loin de l’agitation urbaine,
l’espace montagnard et rural doit permettre un changement
de rythme et d’intensité. La randonnée accompagnée permet
de « prendre son temps », de se déplacer « tranquillement ».
Le territoire rural est un espace qui doit être « sans compétition », sans activité « aveugle et épuisante ». À la manière
des « médecines douces », la randonnée est également source
de plénitude. L’AMM propose du loisir. Néanmoins pour les
clients qui rechercheraient une activité plus sportive, pour
les adeptes « de la sueur et de l’effort » ou de « sensations plus
fortes », des professionnels (moins de 50 % des sites) proposent d’autres pratiques aux caractères plus sportifs : le VTT
et la marche nordique (Nordic Walking) se déclinent sous la
forme de parcours techniques, de séances, de descentes, etc.
(La marche nordique, un produit commercial, longtemps
confinée aux compétiteurs de ski nordique, comme alternative à l’entraînement d’endurance, surfe sur la tendance
au développement des activités de santé, tel l’entraînement
physique en plein air. La création de la Fédération de marche
nordique date de 2000.)
La promotion des entreprises passe également par l’affichage de valeurs désintéressées (recherche d’authenticité,
absence ou relégation secondaire des aspects économiques,
etc.) privilégiant la liberté, l’évasion et les émotions. Les
professionnels, acteurs de l’industrie touristique, participent à une activité de ré-enchantement du monde (Réau
et Poupeau, 2007 ; Winkin, 2001). Le credo de leur métier,
c’est la liberté et l’autonomie, et l’hédonisme. L’authenticité
affichée de la démarche entrepreneuriale est d’autant plus
admise qu’elle participe d’une part à l’affirmation identitaire
des pratiquants et d’autre part des territoires, des espaces et
des sites.
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L’espace de pratique professionnelle construit met en
avant une forme de territorialisation valorisée. Ainsi, l’action
se déroule « au cœur de la nature » :
« Des petits villages authentiques, une nature généreuse où abondent les fleurs et la faune sauvage[.] »
(Vagabondages, les artisans de la randonnée, 2009)
« La raquette à neige,[sic] est un outil de liberté qui
permet de pénétrer ce décor et de découvrir l’autre
visage de la montagne. De sous bois mystérieux en
panorama majestueux, ces balades charmeront petits
et grands[.] » (Maorn, 2009)
Le professionnel puise ses connaissances et son savoir dans
les relations qu’il entretient avec le milieu rural montagnard et
campagnard (naturel et humain). Ainsi, pour lui, l’espace naturel est un « trésor », un « chef d’œuvre » ; ce sont des endroits
où se découvrent des « secrets », des « mystères », en quelque
sorte de l’insolite pour celui qui sait être « intime » avec la
nature. Elle est qualifiée de richesse naturelle. Les trésors sont
gustatifs (produits du terroir/produits sauvages…), mais également visuels : le monde apparaît comme un spectacle et un
paysage féerique. Ce cadre privilégié englobe la faune, la flore,
les montagnes, les lacs : le patrimoine naturel forme l’une des
faces du prisme du patrimoine culturel local. La nature a une
place importante en tant que terrain de jeu et de découverte
du monde biologique, mais elle est aussi un paysage, un espace
« culturalisé » qu’il faut protéger : il est acteur du développement durable. Le métier de l’exploitant est non seulement
enraciné dans le milieu local, « mais il tire aussi sa légitimité du
territoire au sein duquel il s’exerce » (Courpasson, 1994 : 208),
et seuls le temps et l’ancienneté permettent de construire la
crédibilité et la confiance du marché local (modèle de la qualification par le savoir social). À cela s’ajoutent sur les sites des
listes de références de clients satisfaits et des labellisations. Une
véritable économie de la confiance se développe.
Le local, lieu d’activité du professionnel, représente l’ancrage dans un territoire et dans un système culturel cohérent.
Il permet ainsi de contrebalancer la surabondance spatiale
et informationnelle des sociétés modernes. Mais tout ce qui
est « traditionnel » n’est pas « patrimoine ». Le mouvement
de patrimonialisation traduit « un jeu subtil entre le donné
local et les demandes d’une société globale, et ceci de façon
d’autant plus marquée que ces produits sont d’abord des aliments » (Bérard et Marchenay, 2000 : 199). Ce constat s’applique également pour les autres objets touristiques. Dans ce cas,
le produit est alors associé au territoire et à l’histoire qui l’a
façonné : « il participe à la construction territoriale, il devient
partie prenante de l’image globale et complexe qui façonne le
territoire. » (Bérard et al., 2005 : 12) L’accompagnateur participe à cette diffusion patrimoniale. Ainsi, le repas marcaire,
proposé comme « le repas traditionnel » du fermier par les
accompagnateurs en montagne, est une invention datant des
années 1970, pensée par un groupement de fermiers-aubergistes. À la même période s’installe le label de « ferme-auberge »,
dans un souci de relance de l’agriculture de montagne par le
développement du tourisme rural.
Bien évidemment, l’action se déroule également « au cœur
de la culture », de ce passé et des hommes qui ont façonné ces
territoires aux identités singulières.
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« Accompagnateur en montagne, un métier, une passion.
Animateur, éducateur, conteur, naturaliste, géologue, historien : l’accompagnateur en montagne est un peu tout
cela à la fois, mais avant tout montagnard, fier de son
patrimoine et heureux de le partager[.] » (Les accompagnateurs en montagne de la Vallée du Brevon, 2009)
« Randonnée facile pour découvrir la vie pastorale sur
les hautes chaumes, la flore, les traditions, l’histoire et
la fabrication du fromage de munster[.] » (Cimes et
sentiers Randonnée, 2009)
L’AMM en tant que détenteur d’un « art de vivre » lié à
la vie locale, possède des « savoir-faire » et des « savoir-être »
qu’il souhaite porter à la connaissance des visiteurs. Ce
sont les particularités locales, les usages traditionnels et les
savoirs vernaculaires ou populaires qui donnent au territoire
son caractère spécifique. La légitimité de la pratique d’accompagnement se base sur la recherche d’« authenticité » qui
s’accomplit lors de la fréquentation de sites remarquables
du terroir. Ainsi, s’il est guide, c’est parce qu’il est l’intermédiaire entre le local et « l’ailleurs », de par sa proximité sociale
et culturelle (mais aussi de par ses apprentissages), il possède
les clés de lecture et de compréhension du monde local. Il est
un traducteur des réalités des lieux : l’histoire, le patrimoine
artistique, architectural et culinaire, les légendes, ainsi que
les activités agricoles de montagne, sylvicoles, viticoles ou
encore la « médecine des simples » font partie de son bagage
de connaissances.

Conclusion

Le professionnel construit au fil des pages, un objet spécifique : un « panier de produits du terroir » (adaptation
du panier de biens, concept de valorisation territoriale
et patrimoniale). Dans sa composition se retrouvent les
notions de nature, de culture et d’activité sportive de nature
(l’innovation passe parfois par la remise en lumière d’activités anciennes comme la luge, nommée « Paret » en bois,
devenue « Yooner » en composite), et donc indirectement
celles du local, du territoire, du patrimoine, du tourisme,
du corps. La profession d’accompagnateur exploite des ressources locales multiformes, surfant ainsi sur la vague des
consommations patrimoniales. Les produits que l’AMM
décide de mettre en avant sur son site ne sont pas le fruit
du hasard. Ils résultent de processus sociaux successifs. Il
faut tout d’abord qu’un savoir-faire, qu’une pratique, qu’un
paysage, se singularise et acquière le statut de « spécificité »
locale. Il sert alors de repère spatial et temporel. Ensuite,
la « tradition » apparaît comme le résultat d’une lecture
sélective du passé et la plus-value culturelle des propriétés
locales (naturelles, géologiques, architecturales, alimentaires, techniques…) est étroitement liée à leur dimension
patrimoniale. Le patrimoine, par essence interrelationnel
« est invoqué pour réunir la tradition et la modernité, la
technique et le vivant. Les hommes réévaluent les liens au
lieu et au temps, ils redéfinissent les éléments qui donnent
du sens à leurs actions » (Faure, 2000 : 234). Ce statut révèle
le fonctionnement d’une société qui attribue certaines
valeurs à des objets alors que d’autres restent transparentes
à la lecture culturelle. C’est effectivement à la croisée d’une
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identité locale « de proximité » et d’une identité professionnelle d’accompagnateur que se situent « à la fois l’identité
de l’entreprise vue par le marché et l’identité exploitante
vue par l’entreprise » (Courpasson, 1994 : 210).
L’AMM récupère ces signes, participe à leur diffusion
et renforce ces symboles utiles à toutes les sphères du tourisme. En utilisant les différentes formes de patrimoine, ces
ressources qui donnent du sens aux lieux et contribuent à
créer et renforcer l’attractivité des espaces touristiques, il
participe à une construction symbolique des territoires. Le
paysage devient alors un objet de consommation, décliné
en catégories : géographiques, naturelles, sportives, alimentaires, artisanales… La composition de ce panier dépend des
caractéristiques du local, mais surtout des différents types
de ressources et connaissances dont l’AMM a la maîtrise.
Bien que les activités d’accompagnement se concentrent sur
des territoires géographiques particuliers et qu’elles soient
composées d’un assortiment de produits locaux, l’identité
professionnelle est transposable d’un territoire à un autre,
car le phénomène de la construction patrimoniale transcende les territoires. De plus, « une campagne publicitaire
bien menée peut construire une notoriété dans un court
laps de temps, laissant penser à un ancrage culturel fort,
comme c’est le cas pour le Jambon d’Aoste, simple marque
déposée » (Bérard et Marchenay, 2007 : 23).
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In memoriam
Jean Stafford (1942-2009)

C’est avec une grande tristesse que les artisans et les collaborateurs de la revue Téoros ont appris le décès du professeur Jean Stafford,
survenu en juillet dernier. Monsieur Stafford a été cofondateur de la revue Téoros en 1982 et il a siégé sans interruption sur le comité de
rédaction de la revue jusqu’à sa retraite en 2006. Il a, bien sûr, écrit de nombreux articles qui ont été publiés dans la revue Téoros, qui ne
serait pas ce qu’elle est devenue sans sa contribution constante. Il a aussi dirigé pendant plusieurs années la collection « Tourisme » aux
Presses de l’Université du Québec.
Jean Stafford a été professeur titulaire au département d’études urbaines et touristiques de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM,
dont il a été directeur de 1987 à 1991. Il a principalement enseigné aux étudiants du baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie
(autrefois dénommé le baccalauréat en gestion et intervention touristiques) et aux étudiants de la maîtrise en gestion et planification du
tourisme, qu’il a dirigée dans les premières années de sa création en 1997. Il a initié les étudiants aux méthodologies de la recherche en
tourisme dont celles reliées à la prévision et à la prospective. Avant même les débats des dernières années, en France, sur la tourismologie
et la science du tourisme, le professeur Stafford s’était intéressé dans les années 1980 à l’émergence de la science du tourisme et à ses
différents paradigmes. Plusieurs de ses écrits ont porté sur ce sujet.
La formation et la recherche en tourisme à l’UQAM sont tributaires de l’apport du professeur Stafford, qui souhaitait qu’elles fassent une
place significative aux sciences sociales.
Jean vivra longtemps dans la mémoire de Téoros et de ses artisans!

Jean Pelletier (1940-2009)

Décédé en avril 2009, Jean Pelletier n’était pas professeur à l’UQAM, mais c’était tout comme. Travailleur infatigable, grand lecteur
de journaux et de périodiques, animateur hors pair, monsieur Pelletier a exercé diverses fonctions dans le secteur du loisir et du
tourisme. Il a été pendant plusieurs années le directeur du Centre d’études du tourisme, qui a été jusqu’à sa fermeture, à la fin des
années 1990, une ressource documentaire de premier plan pour les étudiants en tourisme. Il a conseillé plusieurs étudiants dans leur
cheminement sans jamais compter son temps. Il était un ami de la revue Téoros, qu’il a aidée à faire naître et connaître. Il y a écrit
à plusieurs reprises, notamment sur le transport aérien et sur le rôle de l’État en tourisme. Ces contributions furent très appréciées
et lui aussi vivra longtemps dans notre mémoire.
Louis Jolin
pour le comité de rédaction
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