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Introduction 

Le Secrétariat Général de l’OVPM, avec le soutien de l’Association Nationale des Villes 

Mexicaines du Patrimoine Mondial a préparé l’étude « Patrimoine Mondial et 

Développement Touristique Durable » qui permettra d’identifier et de générer les tendances 

et recommandations en la matière, qui pourront être utiles dans la prise de décision des 

villes membres de ladite organisation. 

La conduite d’un tourisme responsable sur un site classé patrimoine mondial est un thème 

d’importance universelle, dû à l’importance de sa préservation pour les générations futures. 

Nous devons également considérer que pour chaque ville, le tourisme peut avoir des 

définitions différentes ; alors que certaines destinations perçoivent le tourisme comme une 

opportunité, pour certaines communautés il peut représenter une menace, notamment 

pour les déplacements dont peut souffrir la population locale. Avant toute politique publique 

en matière de tourisme, il faut prendre en considération que chaque destination a un 

potentiel distinct et qu’elle se trouve à une étape différente de son cycle de vie. Ainsi, un 

tourisme bien géré peut aider la population locale à valoriser l’authenticité et à promouvoir 

les aspérités de sa ville ; tout comme le tourisme peut être un moyen de promouvoir les 

échanges culturels et de garantir la préservation des commerces locaux et traditionnels. Il 

est important de reconnaître le caractère unique des villes du patrimoine mondial et leur 

relation avec les industries créatives qui font partie intégrante de l’attraction touristique la 

plus importante de ces villes historiques.  

Les villes du patrimoine mondial offrent une ambiance unique, résultat du vivre ensemble de 

ses monuments historiques, de son authenticité, de son paysage, de sa météo, de ses gens 

et de tous les éléments considérés par l’UNESCO comme valeurs universelles 

exceptionnelles. Malheureusement, ces villes si spéciales sont également menacées par la 

présence de prestataires de services qui, parfois, ne respectent pas les normes définies, et 

génèrent la disparation de petites entreprises locales, la substitution de matériaux locaux, ce 

qui affecte en certains cas l’identité et le niveau de conservation des centres historiques. 

C’est pourquoi, la première partie de cette étude inclut une section « Tourisme et 

Conservation du Patrimoine ». Les lieux historiques doivent conserver leur caractère 

diistincts, unique et irremplaçable, en premier lieu parce qu’ils s’y sont engagés en adhérant 

à la Convention sur la Protection du Patrimoine Naturel et Culturel des Nations Unies, mais 

aussi parce que ce sont des éléments cruciaux requis pour garantir le succès des attractions 

touristiques de hautes valeurs, sur un marché extrêmement compétitif ; dans ce sens, dans 

l’élaboration de cette première partie, sont incluses les questions sur la sauvegarde du 

patrimoine matériel et immatériel, ainsi que sur la conservation du patrimoine face aux effets 

des activités touristiques. 

Le tourisme dans le centre historique dépend des services publics offerts, et il est dommage 

que dans certaines villes il n’existe qu’une très faible priorité politique en matière de 
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financement et de régulation innovante en cette matière. Les conséquences, en général, font 

que les lieux historiques reçoivent des ressources insuffisantes pour garantir la qualité des 

services et, s’ajoutant au fait que la conservation des bâtiments historiques et publiques est 

cofinancée, il se présente des difficultés pour maintenir leurs traits distinctifs ce qui peut, en 

certains cas, affecter les lieux touristiques, face au manque d’une gestion proactive et 

préventive. Bien que les visiteurs se sentent très attirés par les lieux où la conservation des 

bâtiments historiques est bien réalisée, la connexion entre le coût des visiteurs de tourisme 

culturel et la capacité à canaliser les investissements pour maintenir le patrimoine est très 

complexe. Il y a un bénéfice plus ou moins direct, dans les cas d’interventions du secteur 

privé pour conserver les bâtiments historiques dans l’objectif de créer une activité liée au 

tourisme (restaurants et hôtels). Néanmoins, la capacité à canaliser les revenus qui se 

génèrent  grâce aux dépenses des visiteurs dans l’entretien des bâtiments publiques 

représente un grand défi ; cet aspect s’analyse également dans la partie « Tourisme et 

Conservation du Patrimoine Mondial », dans laquelle des questions ont été posées afin de 

prendre connaissance des impacts qui ont permis à un site d’obtenir la catégorisation du 

Patrimoine Mondial et doivent rester accessibles pour les générations actuelles et futures, 

l’administration du tourisme dans ces lieux se doit d’être un sujet de première importance 

(Garrod & Fyall 20001; Pedersen, 20022), d’où la pertinence de cette section dans l’étude. 

Nous ne pouvons pas ignorer l’impact que l’activité touristique a sur l’environnement, 

notamment sa contribution au changement climatique, comme par exemple : les déchets et 

la consommation d’énergie des hôtels, et en particulier, les émissions de CO2 du transport 

aérien et automobile qu’utilisent les touristes. Il existe une juxtaposition entre les impacts 

environnementaux et les aspirations aux expériences et apprentissages culturels que 

cherchent les visiteurs lorsqu’ils voyagent, néanmoins, il existe une opportunité d’affaires et 

pour les lieux touristiques, de développer des produits et des pratiques plus respectueux de 

l’environnement, les personnes attirés par la découverte des villes historiques peuvent alors 

se convertir en clients réceptifs aux bonnes pratiques en matière de protection de 

l’environnement mises en place par les entreprises et les autorités municipales. La croissance 

du tourisme et son importance économique ne doit pas faire oublier le défi écologique qu’il 

représente, c’est pourquoi nous devons faire face au défi du tourisme durable, qui après 

avoir été un vecteur de développement doit se convertir en quelque chose d’utile et de 

nécessaire. Nous devons reconnaître que le tourisme est une activité qui, parfois, a un impact 

négatif sur l’environnement, à cause de la pollution mais aussi à cause des déchets que 

génèrent les touristes, au détriment des habitants et des locaux, pollution identifiée comme 

une menace pour le patrimoine lui-même. C’est pourquoi l’étude inclut une deuxième partie 

nommée « Patrimoine et Environnement » dans laquelle des questions ont été posées aux 

villes sur les mesures prises pour promouvoir le tourisme durable et pour motiver les 

prestataires de services touristiques et les touristes à appliquer ses mesures pour la 

                                                           
1 Garrod, B., & Fyall, A. (2000). Managing heritage tourism. Annals of Tourism Research, 27(3), 682–708. 
2 Pederson, A. (2002). Managing tourism at World Heritage Sites. Paris: World Heritage Centre. 
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sauvegarde et la protection de l’environnement. De même, la question de l’existence d’aides 

économiques aux projets touristiques durables a été posée, ainsi que pour les prestataires 

de services touristiques qui appliquent des mesures d’efficacité énergétique.  

Nous avons décidé d’ajouter une troisième partie nommée « Promotion du Tourisme dans 

les Villes du Patrimoine Mondial », dans laquelle se traite précisément les questions de la 

promotion touristique à travers des valeurs universelles exceptionnelles, pour laquelle nous 

avons interrogé les villes de l’enquête, pour savoir dans quelles mesures ces éléments 

uniques et irremplaçables étaient utilisés au moment de créer des campagnes de promotion 

afin d’attirer les touristes sur le grand marché international, pour connaître le rôle de la 

Déclaration de l’UNESCO et les valeurs universelles exceptionnelles dans la stratégie de 

promotion touristique et dans le positionnement de la ville. 

L’industrie de croisière s’est développée de manière importante ces dernières années et 

quelques-unes des villes du patrimoine mondial se sont convertis en d’importantes 

destinations de croisières, raison pour laquelle nous avons inclus la section IV « Tourisme de 

Croisières » afin d’obtenir des informations pertinentes dans l’organisation de ces 

destinations. 

L’industrie touristique croît dans différentes directions, chacune de ces directions implique 

de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, et ceux-ci doivent nous permettre de 

réconcilier le développement durable avec la compétitivité et la prospérité économique. 

Conformément aux lignes directrices pour le tourisme durable de l’Union Européenne, en 

plus des bénéfices personnels, le tourisme soutient déjà plusieurs lieux historiques en: 

 Générant de la valeur économique et en contribuant au marché local, régional et 

national ; 

 Élevant l’image et le profil de la ville comme un lieu à visiter, à vivre et où investir ; 

 Récupérant les bâtiments historiques abandonnés pour un nouvel usage productif et en 

créant des raisons pour investir dans le patrimoine de la ville. Le patrimoine s’associe 

alors à la prospérité et à la vitalité économiques, en attrayant les visiteurs et leurs 

dépenses ; 

 Augmentant l’utilisation des installations et des services locaux, ce qui contribue à leur 

vitalité et spécialement dans les villes et villages plus petits ; 

 Aidant à maintenir vivantes les traditions et événements locaux ; 

 Soutenant la production locale d’aliments, de boissons et d’artisanats car les visiteurs 

créent un marché additionnel ; 

 Créant des marchés pour de nouvelles microentreprises et en permettant de retenir les 

talents locaux et/ou en créant des raisons et des opportunités pour les personnes là où 

ils vivent. 

Néanmoins, le tourisme est parfois un problème pour les lieux historiques, en transformant 

le sens premier du lieu et son identité culturelle, ce qui créé des difficultés pour les 

communautés locales. Les pressions économiques, parfois externes à la localité, pour la 
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croissance touristique dans les villes du patrimoine mondial, sont un défi pour les autorités 

municipales qui représentent les intérêts des communautés ; ainsi, en promouvant le 

tourisme dans les villes du patrimoine mondial, nous devons favoriser la pratique d’un 

tourisme durable et respectueux de l’environnement et des localités, c’est pourquoi l’OVPM 

en collaboration avec la ANCMPM A.C a élaboré des questions pour obtenir des informations 

utiles à l’identification des bonnes pratiques et des tendances et recommandations pour 

l’administration d’un tourisme durable dans les centres historiques déclarés patrimoine 

mondial. 
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Méthodologie 

Le développement de l’étude a été réalisé grâce à un questionnaire de 25 questions en 

matière de tourisme durable auquel les villes suivantes ont répondu. 

 

Le questionnaire a été envoyé à toutes les villes membres de l’OVPM durant les mois de 

février et mars ; en mars et en avril, l’analyse a été effectuée afin d’être intégrée à cette 

étude et la présentation des résultats aura lieu durant le XVème Congrès Mondial de l’OVPM. 

Nous espérons que les résultats de cette étude soient utiles à vos communautés locales, aux 

fonctionnaires municipaux, aux prestataires de services touristiques et aux touristes des 

villes du patrimoine mondial.  

CIUDAD PAÍS  CIUDAD PAÍS 

1) Amsterdam Pays-Bas  27) Lyon France 

2) Angra do Heroísmo Portugal  28) Miagao Philippines 

3) Aranjuez Espagne  29) Morelia Mexique 

4) Complexe "Zeche 

Zollverein" 
Allemagne 

 
30) Oaxaca Mexique 

5) Bath Royaume-Uni 
 

31) Ohrid 
République de 

Macédoine 

6) Bruxelles Belgique  32) Osh Kirghizistan 

7) Budapest  Hongrie  33) Oviedo Espagne 

8) Buyeo Corée du Sud  34) Puebla Mexique 

9) Campeche Mexique  35) Québec Canada 

10) Cidade Velha Cabo Verde  36) Querétaro Mexique 

11) Ciudad de México Mexique  37) Quito Équateur 

12) Colonia del Sacramento Uruguay  38) Ratisbonne Allemagne 

13) Córdoba Espagne  39) Rauma Finlande 

14) Cracovie Pologne  40) Riga Lettonie 

15) Djenné République du Mali  41) Rímac Pérou 

16) Dubrovnik Croatie   42) Røros Norvège 

17) Erbil Irak  43) San Juan del Río Mexique 

18) Strasbourg France  44) San Luis Potosí Mexique 

19) Galle Sri Lanka  45) San Miguel de Allende Mexique 

20) George Town Malaisie  46) Trinidad Cuba 

21) Grenade Espagne  47) Vienne Autriche 

22) Guanajuato Mexique  48) Vigan Philippines 

23) Île du Mozambique République du Mozambique  49) Vilnius Lituanie 

24) Kashan Iran  50) Xochimilco Mexique 

25) Kashusha 
République Démocratique du 

Congo  

 
51) Zacatecas Mexique 

26) Lunenburg Canada    
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Acronymes 

 

ANCMPM A.C. Association Nationale des Villes Mexicaines du Patrimoine 

Mondial, Association Civil 

OCDE Organisation pour la Coopération et le Développement 

Économique 

OVPM    Organisation des Villes du Patrimoine Mondial 

OMT    Organisation Mondiale du Tourisme 

ONU    Organisation des Nations Unies 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et 

la Culture 
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PATRIMOINE MONDIAL ET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DURABLE  

 

I. Tourisme et Conservation du Patrimoine. 

 

1. Existe-t-il un mécanisme permettant à l'industrie du tourisme d'allouer des ressources 

directement à la conservation du patrimoine mondial ?  

 

 

Dans la Déclaration de Muscat, résultat de la 2nde Conférence de l’UNESCO et de l’OMT, il 

s’est réaffirmé la volonté de renforcer les synergies entre la culture et le tourisme, en 

stimulant l’engagement du secteur privé et des communautés dans le développement du 

tourisme culturel et dans la préservation du patrimoine culturel. Dans ce sens, lors des 

forums internationaux, a été débattu le besoin d’allouer des ressources financières du 

secteur touristique, directement à la préservation du patrimoine mondial et il s’est conclu 

qu’une proportion significative des revenus provenant du tourisme, doit être distribuée et 

bénéficier à la conservation du patrimoine, étant donné que le secteur touristique est le 

bénéficiaire principal du patrimoine mondial, c’est pourquoi nous avons souhaité intégrer 

cette question. 

Le mécanisme le plus direct que nous ayons identifié pour allouer des ressources à la 

conservation du patrimoine mondial, est le décret 216 de 1997 de la Ville de Trinidad, Cuba, 

document officiel sur la création du Bureau de la Conservation de la Ville, tout comme le 

Décret de Loi 143 de La Havane. La Ville de Trinidad a souligné que les ressources qui 

proviennent de ce mécanisme de financement représentent 98% des investissements dans 

la conservation du patrimoine. 

Le Décret de loi 143 du Conseil d’État de Cuba, “Sur le Bureau de l’Historien de la Ville de La 

Havane”, lequel a été publié le 30 octobre 1993 par Fidel Castro Ruz, Président du Conseil 

d’État, signale que le bureau de l’Historien a comme faculté de défendre le Patrimoine 

Culturel National et le Patrimoine de l’Humanité, et en gère le capital financier, signe des 

contrats avec des entités nationales et étrangères, opère des comptes bancaires en devises 

et en monnaie nationale, importe des biens, cherche et instrumente les fonds financiers 

nécessaires pour mener à bien les projets planifiés, ainsi que sollicite au Budget de l’État les 

fonds en monnaie nationale qui soient nécessaires. Le Décret 143 mentionné signale dans 

27%

73%

OUI

NON
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ses considérations que « la Restauration et la conservation du Centre Historique demande 

une attention prioritaire, et il est nécessaire pour atteindre ces objectifs, l’extension du cadre 

d’autorité du Bureau de l’Historien de la Ville de la Havane et le renforcement de sa condition 

d’institution culturelle dotée de personnalité juridique propre, lui proportionnant la hiérarchie 

nécessaire afin de, entre autre, permettre l’obtention de ressources financières » ; ainsi que 

« il est indiscutable que la conservation et la restauration du Centre Historique augmentera 

son attrait et permettra que se lient de manière harmonieuse, les fins culturelles avec les 

intérêts économiques selon le développement du pays, de sa propre restauration, ainsi que le 

travail de sauvetage social qui contribue à consolider le sentiment national et patriotique de 

ses habitants ». Concernant les ressources qui proviennent du tourisme, l’articule 8 du 

décret mentionné, établit que « Les entités enclavées dans la Zone Prioritaire pour la 

Conservation non-subordonnées au Bureau de l’Historien de la Ville de la Havane, qui 

perçoivent des revenus variés, contribueront à leur restauration et à leur préservation selon 

un pourcentage de ces mêmes revenus… » ; on en déduit qu’en se référant aux revenus 

variés, le décret s’en réfère aux ressources qui proviennent du secteur touristique, et 

confirme la deuxième partie de la norme, qui établit que « … Contribueront également à ces 

fins, de même manière, les entités qui perçoivent des revenus en monnaie nationale. Dans les 

deux cas, le pourcentage sera fixé par le Comité Régional des Finances ». Le pourcentage 

établi actuellement correspond à 3% des revenus mentionnés. 

D’un autre côté, à Cidade Velha, l’entrée à tous les monuments est payante et les revenus 

générés sont destinés à la conservation. 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Vigan vient d’approuver une législation pour établir un impôt touristique et 

destiner une partie de ces recettes à la conservation du patrimoine des dits monuments. 

Bien qu’il existe des déclarations entre l’UNESCO et l’Organisation Mondial du Tourisme, sur 

l’importance que le tourisme assigne des ressources pour la conservation, le chemin à 

parcourir est encore long. Seul 27% des villes ont répondu posséder un mécanisme pour que 

l’industrie touristique alloue des ressources à la conservation du patrimoine mondial, et 

seulement trois d’entre-elles ont signalé en quoi consistait ce dit mécanisme. 
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2.  Y a-t-il un impact négatif du tourisme Dans votre ville? (S'il y en a plus d'une, cochez) 

Le tourisme attire emplois, investissements et bénéfices économiques pour les villes, mais une 

mauvaise gestion de celui-ci peut également impliquer des impacts négatifs – nous analyserons 

ses principales conséquences dans cette section. 

La surpopulation touristique est le principal impact négatif signalé par les villes qui ont répondu 

au questionnaire, parmi elles, Amsterdam, Budapest, Ohrid et Dubrovnik. La surpopulation 

touristique se définit selon l’OMT, comme « la croissance excessive de visiteurs qui conduit à la 

surpopulation des zones dans lesquelles les résidents subissent les conséquences des pics de 

fréquentation les plus hauts, tant du tourisme temporaire que saisonnier, qui ont généré des 

changements permanents dans leur style de vie, dans l’accès aux services et dans leur bien-être 

général ». La surpopulation touristique est un problème complexe aux multiples impacts ; à 

mesure que les villes se transforment pour accueillir des touristes, l’offre touristique prospère et 

avec elle, l’augmentation de la spéculation immobilière et du coût de la vie pour les 

communautés locales. La surpopulation génère une apparition de commerces liés au tourisme, 

comme les restaurants, cafés, bars et boutiques de souvenirs, ce qui, dans certains cas, réduit 

l’enchantement des destinations et 

provoque une pression pour la gestion 

du tourisme et des déchets qu’il 

génère. Selon l’OMT, la surpopulation 

touristique ne correspond pas 

seulement au nombre de visiteurs, 

sinon aussi à la capacité de les gérer, 

étant donné qu’il existe des villes qui 

ont la capacités de les accueillir sans 

problème (comme le centre historique 

de la Ciudad de Mexico qui peut gérer 

39%

22% 22% 27% 29%
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la visite de plus d’un million de visiteurs par week-end), alors que d’autres, non.  

La perte d’authenticité a été identifiée par les villes qui ont participé dans l’étude comme le 

second impact négatif du tourisme, comme dans le cas de Morelia et Oaxaca. Dans le cas des 

villes de Córdoba, Grenada, Strasbourg et Galle, on considère que la perte d’authenticité a été 

suivi d’une gentrification et de l’expulsion consécutive de leurs habitants, étant donné que 

l’augmentation des prix de l’immobilier a généré un impact négatif sur la vie des quartiers les 

plus touristiquement intéressants. Dans le cas d’Amsterdam un problème important réside en 

les très faibles opportunités immobilières pour les habitants locaux, conséquence du fait que la 

majorité des investissements immobiliers se concentrent dans les appartements et maisons pour 

le tourisme (Airbnb). 

La Ville de George Town considère que le fait que les immeubles classés comme monuments du 

patrimoine mondial se convertissent en hôtels ou en restaurants, ajoute à la perte d’authenticité, 

le même problème se présente dans la Ville de Riga. Cette situation est pertinente car 

l’authenticité est l’un des facteurs qui motivent le choix d’une destination pour les touristes, et 

se faisant augmente la fréquentation touristique - en affectant l’authenticité de ces villes. C’est 

pourquoi certaines villes ont implémenté des actions intéressantes, comme on peut l’observer à 

la réponse de la question 3 de l’étude. Cependant, les villes participantes qui ont signalé comme 

effet négatif la perte d’authenticité, signalent que cet impact est lié à la transformation de l’usage 

des propriétés, mais il est important de signaler également que même si l’impact dans le 

patrimoine matériel peut se gérer, l’impact négatif dans le patrimoine immatériel qui peut être 

d’autant plus lié à l’authenticité des villes, lui, est plus difficile à mesurer et à gérer. 

La Ville de Djenné rapporte qu’un autre impact négatif est celui causé par les jeunes étudiants 

qui s’absentent de cours pour suivre les touristes. Alors que dans la Ville d’Erbil, est mentionné 

que les touristes affectent la zone du patrimoine, en dessinant sur les murs et en affectant 

certains immeubles et que lamentablement le gouvernement ne possède pas suffisamment de 

personnel pour gérer ce problème. La Ville de Guanajuato considère également qu’un autre 

aspect négatif est celui de la dégradation du patrimoine par certains visiteurs irresponsables. 

De l’étude sont recensés beaucoup d’impacts négatifs, selon les caractéristiques de chaque ville ; 

par exemple, pour Kashan, un autre impact négatif est la dégradation des espaces verts des sites 

du patrimoine, alors que Lunenburg cite l’impact des automobiles à cause du manque de parking 

disponibles. 

On note aussi l’existence d’impacts positifs du tourisme pour les villes, comme : une meilleure 

reconnaissance internationale, une image positive, le gain d’événements et de devises. L’OMT 

conclut que le tourisme bien géré peut contribuer à l’avancée de l’agenda urbain et des 17 

objectifs de développement durable, et pour cela il est important que le tourisme considère les 

aspects de la vie quotidienne des locaux, comme les transports et la mobilité, la préservation des 

espaces publics, l’économie locale et le logement ; il est alors nécessaire d’instaurer un dialogue 

continu et une planification concernée entre les gestionnaires de la ville, l’industrie touristique 

et les résidents locaux.  
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3. La ville prend-elle des mesures pour atténuer l'impact négatif du tourisme dans la localité? 

          

 

 

 

 

 

Même si les villes participantes reconnaissent l’existence d’impacts négatifs, il est 

réconfortant de savoir que 65% d’entre elles prennent des mesures pour lutter contre ces 

impacts. 

Par exemple, pour mitiger l’impact négatif de la surpopulation touristique, les solutions ont 

été différentes : certaines villes ont établi des frais d’accès à certains sites du patrimoine, ou 

ont établi des coûts variables selon le jour de la semaine pour redistribuer la charge de 

visiteurs. La Ville d’Amsterdam a renforcé l’impôt touristique (à 5%) alors que la Ville de 

Dubrovnik impulse un projet appelé « Respecte la ville » et maintient un contact direct avec 

les entreprises de croisières pour réguler le nombre de navires qui arrivent en ville, ainsi que 

leurs horaires d’autorisation, afin de réduire le nombre de bateaux arrivant en même temps, 

le même jour et diminuer le nombre de passagers qui visitent le centre historique (la ville a 

déjà réussi à diminuer la moyenne de visiteurs de 14000 touristes à 5000) ; ce projet 

commencé en 2018, prévoit la participation d’un compteur de personnes qui entre dans le 

centre historique, pour monitorer en permanence le nombre de visiteurs. La Ville de Vigan a 

amplifié l’offre de circuits touristiques dans les municipalités voisines, cette stratégie de 

diversification a également été appliquée dans la Ville de Ratisbonne où les routes 

touristiques se sont multipliées et où la taille maximum des tours à pied a été réduite à 25 

personnes. Dans la Ville de Miagao, des grilles ont été construites autour de la zone du 

patrimoine et des heures de visites ont été établies. Quant à la Ville de Bath, les horaires des 

musées ont été augmentées alors qu’à Ohrid, l’accès aux véhicules a été restreint, une 

mesure implémentée principalement dans le quartier historique. 

À Colonia del Sacramento, le plan de gestion a pris des mesures pour interdire l’installation 

de nouveaux commerces dans le centre historique, en autorisant uniquement ceux à usage 

culturel ou de logement, pour éviter la prolifération des commerces touristiques qui favorise 

l’augmentation de la surpopulation touristique et la perte d’authenticité. 

Comme mentionné, dans le cas de la Ville de Strasbourg, on considère comme impact négatif 

l’augmentation du coût du logement, raison pour laquelle la ville a mis en marche une 

nouvelle série de mesures pour réguler l’offre de logements touristiques, pour lesquels il est 

nécessaire d’obtenir une autorisation préalable avant de transformer un logement en 

63%

37%
OUI

NON



14 
 

logement meublé destiné au marché touristique, ainsi que l’obligation de générer un numéro 

de registre, lequel doit être utiliser lors de la mise en location sur internet ; tout est supervisé 

et contrôlé. Dans ce même sens, pour éviter toute perte d’authenticité, la Ville de George 

Town a mis en place des mesures pour réguler le type de commerces autorisés dans la zone 

classée. 

La commune de Xochimilco dans la Ciudad de Mexico a signalé la pollution comme un facteur 

négatif résultant de l’activité touristique, contre laquelle des actions pour lutter contre sa 

prolifération ont été menées, depuis l’éducation environnementale jusqu’à l’investissement 

dans des usines de traitement des eaux usées pour la protection des zones de lacs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, à Kashan, pour minimiser l’impact négatif de la dégradation des zones vertes sur son 

site classé, la ville a installé des panneaux de signalisation spéciaux pour promouvoir la 

culture de la préservation des zones vertes et éviter que les visiteurs n’y laissent leurs 

déchets.  
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4. La ville dispose-t-elle d'études (ou est-elle en train d'en élaborer) sur le nombre de touristes 

que le centre historique peut accueillir ? 

  

 

 

 

 

 

Contrôler le tourisme et le flux de touristes est devenu une priorité et une tâche difficile. 

Certaines villes ont pris des mesures pour limiter les effets du tourisme, en vertu desquelles 

les destinations se concentrent à attirer plus de touristes à forte dépense et à faible impact, 

plutôt que de grands groupes ; ainsi ils cherchent à trouver un équilibre entre le bien-être 

des résidents locaux et les besoins de l’activité touriste, en faisant attention de garantir que 

le niveau de visite s’ajuste aux capacités d’une destination, d’où l’importance d’inclure cette 

question au questionnaire. 

La réalisation de l’étude de charge touristique est pertinente, actuellement le tourisme 

occupe une part importante de l’économie internationale, juste en-dessous de l’industrie 

pétrolière d’un point de vue financier, c’est pourquoi le développement du tourisme peut 

avoir lieu extrêmement rapidement dans une destination, et causer la possible destruction 

des valeurs universelles exceptionnelles ainsi que de l’identité même de la ville qui attirent 

les visiteurs. Des réponses au questionnaire apparaît que pratiquement la moitié des villes 

participantes possède une étude de charge touristique ou sont en train de l’élaborer. L’étude 

de charge touristique fournit des éléments de stratégie pour éviter que les villes ne souffrent 

du principal impact négatif rapporté, à savoir la surpopulation touristique, d’où l’importance 

primordiale de cet instrument préventif. 

  

49%51%
OUI

NON
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5. Y a-t-il des saisons de surpeuplement dans le centre historique ? 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des villes ont rapporté la présence de saisons de surpeuplement touristique, en 

signalant par exemple les jours fériés, comme c’est le cas de Oaxaca, de Guanajuato et de 

San Miguel de Allende, durant 

lesquels la moyenne d’occupation 

varie de 90% à 100%, alors que le 

reste de l’année, elle avoisine les 

50% ; des villes comme Viga, 

Strasbourg, Ciudad de Mexico, San lui 

Potosí et l’Île du Mozambique 

signalent que Noël et les fêtes de fin 

d’année sont des saisons touristiques 

particulièrement fortes.  

 

 

Dans le cas des villes qui accueillent des bateaux de croisières, les pics se présentent au 

moment de l’arrivée des navires, dans le cas de la Ville de Québec, cela arrive pendant les 

mois de septembre et d’octobre, où le taux d’occupation hôtelière atteint 85,4%. 

Les villes européennes comme Rastibonne, Dubrovnik, Budapest (cette dernière annonce un 

taux d’occupation de 84% en août, mais de seulement 53% en janvier), signalent que la 

surpopulation touristique vient à se présenter en été, cette situation se présente également 

dans les villes asiatiques comme Viga. Des villes comme Cracovie et Ratisbonne annoncent 

une saison haute particulièrement étendue, depuis avril ou mai jusqu’à septembre ou 

octobre. Dans la Ville de Córdoba, en Espagne, le printemps représente la période de plus 

forte occupation touristique, quand dans la Ville de Galle, au Sri Lanka, la surpopulation est 

remarquée en saison hivernale, où elle reçoit alors un nombre important de touristes 

européens.  

55%
45% OUI

NON

OAXACA 
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6. Votre ville a-t-elle une stratégie pour répartir le flux de touristes tout au long de l'année 

afin d'éviter les saisons surchargées ? 

 

 

 

 

 

 

Il est possible d’observer des réponses données par les villes participantes à l’étude, que la 

pression excessive des visiteurs est possiblement réductible à travers la création et la 

promotion d’autres attractions en dehors du périmètre déclaré, afin d’en réduire la charge, 

comme le font les villes de Miagao et de Cracovie. De l’étude ressort également que les sites 

du patrimoine mondial les plus vulnérables sont les moins connus et ceux qui n’ont pas 

développé une offre touristique complémentaire à proximité de leur centre historique. 

Dans le cas de Querétaro et de Oaxaca, des actions de diversification de l’offre touristique 

sont implémentés afin d’éviter la saisonnalité et ainsi motiver la visite de la ville tout au long 

de l’année en complètant l’itinéraire de visites en dehors du centre historique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes également rendus compte qu’il est possible de réduire les pics de 

surpopulation touristique grâce à un système de réservation, ainsi qu’à travers la limitation 

du nombre de visiteurs admis au même moment ; dans certains cas, un ajustement des 

horaires d’arrivée des visiteurs permet de soulager les pressions. Les villes ont rapporté qu’il 

est très pratique de compter sur plusieurs routes différentes pour parcourir le centre 

historique, dans le cas où plusieurs groupes de visiteurs arrivent au même moment, pour 

qu’ils puissent être séparés, et ainsi redistribuer la charge touristique. 

43%
57%

OUI

NON

QUERÉTARO 
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La Ville Colonia del Sacramento a décidé de réduire l’organisation des événements durant 

les périodes touristiques les plus importantes, comme les jours fériés, comme mesure 

préventive pour éviter d’attirer une plus grande quantité de touristes à ces dates. 

Les villes de de Bath, Cracovie, Grenade, Kashan, Vilnius, Guanajuato et Viga, ont organisé 

des festivals en basse-saison pour distribuer la charge touristique ; cette même stratégie a 

été utilisée à Strasbourg, avec l’animation « Strasbourg, mon amour », chaque année, en 

février ; Angra do Heroísmo, via « AngraJazz et son Carnaval » ou bien Bruxelles qui organise 

des événements durant les périodes de moindre affluence touristique comme le festival 

« Bright » au mois de février, durant lequel les artistes présentent des projets d’illumination 

des lieux emblématiques du centre-ville, dessinant une nouvelle route touristique pour 

parcourir la ville à travers la magie de l’illumination (https://visit.brussels/en/sites/bright). 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres stratégies ont été mises en place comme celles des villes de Grenade et de Riga, qui 

ont établi la promotion de la ville comme destination de Congrès ; Budapest qui s’est promu 

comme ville touristique de quatre saisons ou bien la stratégie de Lunenburg qui consiste à 

offrir des promotions spéciales en hôtel et restaurants durant la basse-saison.   

BRUXELLES 

https://visit.brussels/en/sites/bright
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7. Pourriez-vous partager brièvement les programmes ou les actions qui ont été mis en 

œuvre, par la ville ou par la communauté, pour préserver le patrimoine matériel ou 

immatériel, comme un atout important pour le tourisme ? 

Dans la Ville de Colonia del Sacramento, plusieurs réhabilitations urbaines des espaces 

publics sont en train d’être réalisées, ainsi que des améliorations positives pour les résidents 

sur le site, comme manière de 

maintenir les populations qui vivent 

sur place et de fournir des activités 

culturelles référentes à des 

manifestations artistiques comme le 

tango ou le candombe (manifestation 

culturelle représentée à travers de la 

danse, originaire des esclaves 

africains) qui font partie du patrimoine 

Culturel immatériel d’Uruguay.  

 

Dans la Ville de Cracovie, en Pologne, ont été créé des événements et produits touristiques 

liés à l’identité de la ville, ainsi que des événements musicaux qui font partie des traditions 

de la ville. 

La Ville de Grenade a implémenté la « Granada Card » qui offre des entrées aux principaux 

monuments de la ville et le service de transport public, ainsi que d’importantes réductions 

entre autres services touristiques. La « Granada Card » inclut et garantit l’entrée à 

l’Alhambra, le monument le plus important de la ville, c’est pourquoi, au moment de réserver 

la « Granada Card » il est demandé de renseigner les dates de début, du jour de la visite à 

l’Alhambra et une heure concrète pour la visite du Palais Nazaríes. En plus de l’Alhambra, la 

« Granada Card » garantit l’entrée aux principaux monuments de la ville. Les deux plus 

centraux sont le Monastère de San Jerónimo et le Monastère de Cartuja. Les deux sont 

caractéristiques de l’Andalousie, représentants deux styles architecturaux différents : 

respectivement la renaissance et le baroque (www.granadatur.com/granada-card).  

Dans le cas de Lunenbrug, il existe un Plan de Zone pour la Conservation du Patrimoine, qui 

prévoit un programme de reconnaissance et la remise d’un prix. 

La Ville de Viga a une loi pour la conservation du patrimoine construit ainsi que pour le 

patrimoine intangible ; la ville travaille actuellement sur un chapitre pour améliorer les 

dispositions en matière de conservation. Une cartographie du patrimoine tangible et 

intangible a également été réalisée, et ont été développé de nouveaux musées comme le 

Musée de Viga pour les Enfants et le Musée de la Culture et du Patrimoine de Viga. 

La Ville d’Angra do Heroísmo possède plusieurs programmes pour la conservation du 

patrimoine tangible et intangible, comme le Plan Municipal pour la Sauvegarde du 

http://www.granadatur.com/granada-card
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Patrimoine Construit ainsi que le Plan Intégral pour la Régénération Urbaine et Durable 

(PIRUS) pour la restauration des bâtiments historiques. Cette ville possède également des 

programmes pour la sauvegarde du patrimoine intangible, festivités et événements culturels, 

comme le Carnaval et les « corridas » de taureaux dans la rue. 

Le Plan de Développement Intégral du Centre Historique de Quito est une proposition de 

planification qui intègre l’amélioration des conditions d’habitabilité dans le centre pour 

conserver les actuels habitants et améliorer la qualité de vie des résidents et visiteurs. 

Dans le cas de Budapest, le gouvernement municipal soutient financièrement les 

investisseurs, avec l’aide d’experts en rénovation des immeubles du patrimoine et du 

programme « Protection et Assistance pour l’Héritage Architectural » - programme auquel 

peuvent participer, tous les deux ans, les propriétaires ou locataires. 

Dans la Ville de Campeche, il existe un programme « Enfants Conservateurs » où les enfants 

de primaire sont invités à sauvegarder le patrimoine historique de la ville et où ils font des 

actions de conservation de certains biens du patrimoine. Cette année, a été remis par la ville 

le Prix de la Conservation du Patrimoine Mondial aux personnes méritantes, pour leurs 

apports dans la conservation du patrimoine mondial. 

Dans la Ville Vilnius, a été réalisé un Programme d’Artisanat Traditionnel de la Ville, destiné 

à la revitalisation et le développement contemporain de l’artisanat historique de la ville, 

lequel a commencé en 2001. Ce programme a encouragé l’apparition de galeries d’artisans, 

d’ateliers et d’espaces commerciaux. 

À Rímac, la ville a édité un libre sur son patrimoine immatériel et en a produit un second avec 

les professeurs de la ville pour en raconter son histoire et l’étudier en milieu scolaire.   
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8. Existe-t-il des incitations économiques ou fiscales pour ceux qui restaurent des propriétés 

et les utilisent pour fournir des services touristiques ? 

 

 

 

 

 

 

 

Grenade signale offrir certaines facilités de crédit pour les hôtels et que lorsqu’un édifice est 

considéré propriété d’intérêt culturel, le gouvernement municipal exempte le propriétaire du 

paiement de l’impôt sur la propriété. 

Les propriétaires de logements du secteur de la Vieille Ville de Vilnius peuvent recevoir une 

aide économique définie par le Programme de Revitalisation. L’objectif de ce dit programme 

consiste à restaurer et rénover l’environnement et les extérieurs des bâtiments du quartier 

antique avec une attention spéciale à la restauration des détails authentiques. La 

coopération de fonds municipaux et privés a commencé en 2000 et le Conseil Municipal de 

Vilnius a approuvé en 2018 la décision sur l’aide financière pour les travaux de rénovation 

des bâtiments du patrimoine culturel et de leur environnement. L’aide municipale peut 

atteindre 50% de l’investissement total. Les bâtiments doivent être situés dans la zone du 

quartier antique de Vilnius et l’aide n’est pas liée à une obligation de prestation de service 

touristique. La Ville de Lyon, en France, fournit également des aides financières aux 

particuliers qui restaurent des immeubles, et cette aide n’est pas liée à une obligation de 

fournir des services touristiques. 

Dans les villes de Ciudad de Mexico, 

Morelia et Oaxaca, a été émis un 

décret présidentiel en 2012 pour 

effectuer une déduction immédiate 

sur l’Impôt sur le Loyer jusqu’à 100% 

des investissements effectués en biens 

immobiliers situés dans les centres 

historiques, dans les zones de 

monuments classés, ainsi que dans les 

réparations et adaptations des dits 

immeubles qui impliquent des ajouts  

31%

69%

OUI

NON

MORELIA 
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ou des améliorations de l’actif fixe, quand augmente la productivité, la vie utile ou quand ils 

permettent un usage différent de la fonction première ; la Ciudad de Mexico a profité 

d’investissements très importants comme conséquence de l’application de ce décret. Il est 

important de signaler que les motivations offertes à ces villes mexicaines ne sont pas 

contraintes à ce que ces immeubles soient utilisés à des fins touristiques.  

Dans la Ville de Røros, il existe différents programmes régionaux et municipaux où les 

propriétaires peuvent obtenir des aides allant jusqu’à 80% de la valeur, pour restaurer des 

maisons authentiques. Il existe également des programmes qui offrent une aide 

professionnelle d’architecture.  
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9. Y a-t-il une participation communautaire dans les projets liés au tourisme et au patrimoine 

mondial ? 

 

 

 

 

 

 

Dans plusieurs villes, la participation communautaire se présente dans le cadre du Plan de 

Gestion, comme c’est le cas dans la ville de Colonia del Sacramento, de Bruxelles, de San 

Miguel de Allende, de Querétaro, de Ciudad de Mexico ou de Puebla, qui organisent des 

ateliers participatifs avec les habitants et les commerçants dans le cadre de la révision du dit 

plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans plusieurs villes, la participation communautaire a lieu lors de festivals, comme dans la 

Ville de Miagao, aux Philippines, à Osh, au Kirghizistan (Oshfest) ou à George Town avec le 

« George Town Festival » et le « George Town Heritage Celebration », également, dans le 

secteur du Complexe Industriel de la Mine de Charbon de Zeche Zollverein en Allemagne où, 

chaque été, est organisée une fête de trois jours par les artisans et les organisations 

gouvernementales, avec le soutien de la ville. 

Grenade présente un laboratoire citoyen « Laboratoire d’Innovation Citoyenne de Grenade » 

(LabIN Granada), centré sur la génération d’idées, le prototypage de solution et le 

développement de projets pour la ville. LabIN Granada constitue un réseau de participations 

citoyennes avec une forte dimension digitale grâce à une plateforme globale et distribuée 

pour connaître toutes les idées apportées par les habitants et les visiteurs. Il s’agit d’un projet 

de l’Université de Grenade avec une démarche pour optimiser les relations entre l’Université 

69%

31%
OUI

NON

PUEBLA 
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et le territoire en échangeant des connaissances entre les divers acteurs impliqués. Le 

laboratoire reçoit des idées de concepts déjà vus dans d’autres lieux et considérés comme 

potentiellement utiles pour la ville. Il n’est pas nécessaire que les propositions soient très 

élaborées, une simple description suffit. Les prototypes sont également les bienvenus ; il 

s’entend par prototypes : l’addition de plusieurs idées liées et complémentaires. Par 

exemple, un prototype de mobilité durable pourrait être l’addition de toutes idées incluant 

l’usage d’un vélo, d’un bonus pour l’usage de transport en commun ou bien de rues 

piétonnes à travers la ville. L’objectif est de motiver la participation de plusieurs milliers de 

citoyens actifs, tant de la ville qu’ailleurs autour du monde, pour que chacun imagine une 

ville meilleure. Il est également recherché des idées applicables à la Ville de Grenade, depuis 

de petites améliorations jusqu’à l’élaboration de grands projets (comment fonctionnent 

d’autres villes : comment recycler, les mesures d’efficacité énergétique, les pistes 

cyclables…) https://labingranada.org/ 

La Ville de Kashan relève comme particulièrement efficace le projet “Restauration du 

Quartier de Muhtasham” qui était un quartier pratiquement abandonné et à qui la 

restauration à redonner vie. 

Dans le cas de Lunenburg, concernant les ressources du patrimoine, la ville offre des réunions 

publiques et obtient des commentaires du public à travers de son site internet et de 

Facebook, sur des projets de développement comme le Projet de Restauration Extérieur de 

l’Académie de Lunenburg. 

À Dubrovnik, l’agence “DURA3” invite les citoyens à assister aux événements culturels 

publiques qui promeuvent la conscience du patrimoine culturel. Le Complexe Lazareti 

(restauré par le conseil municipal de la ville) est également utilisé pour des projets culturels, 

artistiques et patrimoniaux tout au long de l’année ; ce complexe est utilisé par la 

communauté locale et les ONG comme un centre créatif du patrimoine culturel. 

À Lyon, en France, il existe des associations de quartiers qui réalisent des actions afin de 

valoriser le patrimoine mondial. 

La Ville de Rauma s’appuie sur le projet « LiviHeri » qui a pour objectif que la population 

apprenne à vivre, à maintenir et à apprécier les villes historiques en préservant leur 

environnement caractéristique à travers de l’identification des ressemblances et des 

différences entre les villes des autres pays participants au projet (Suède et Lettonie). Le 

projet développe des thématiques d’attraction touristique conjointes, basées sur des 

ressources culturelles et naturelles. Les peuples participants construisent des plateformes 

communes pour la communication sur les réseaux sociaux et développent des activités 

                                                           
3 Agence de Développement de la Ville de Dubrovnik DURA ltd. est une organisation professionnelle à but non lucratif 
créée dans la Ville de Dubrovnik en 2010. Son objectif principal est de préparer et d’exécuter des projets financés par l’UE 
et d’autres fonds. DURA offre un service de conseil individualisé pour la préparation de projets touristiques, les PME, la 
société civile, la culture, l’efficacité énergétique, la mobilité durable et la protection de l’environnement. L’Agence 
représente une union entre la ville et d’autres institutions et organisations pertinentes dans le développement local et 
durable. 

https://labingranada.org/
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simultanées. Ils réalisent également des activités durant lesquelles ils partagent des habilités 

et des connaissances locales lors d’ateliers physiques mais aussi de manière digitale sur les 

réseaux sociaux (https://liviheri.wordpress.com/). 

 

 

  

https://liviheri.wordpress.com/


26 
 

10. Existe-t-il un service de guide touristique gratuit dans la ville ? 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas de la Ville de Colonia del Sacramento, en Uruguay, il n’y a pas de contrôle de la 

part du Gouvernement sur la qualité des services de guides, mais tous les guides sont affiliés 

à l’Association de Guides Touristiques de Colonia qui supervise la qualité du service, se 

portant garant pour ses affiliés. Dans la Ville de Viga, aux Philippines, l’Office du Tourisme 

Municipal réalise un monitoring permanent de son service. 

À Vilnius, les guides qui travaillent sur les visites à pied gratuits, sont généralement en 

possession d’un permis de la ville et les fonctionnaires du gouvernement de la ville surveillent 

l’évolution de ces services. 

La Ville d’Angra do Heroísmo possède un service de guides gratuits appelé « Angra Hoje e 

Outrora », qui permet de visiter les principaux monuments historiques de la ville à travers 

d’un voyage dans l’histoire. (https://www.exploreterceira.com/wp-

content/uploads/2017/05/angra_hoje_outrora_PT.pdf) 

 

 

 

  

  

45%
55%

OUI

NON

https://www.exploreterceira.com/wp-content/uploads/2017/05/angra_hoje_outrora_PT.pdf
https://www.exploreterceira.com/wp-content/uploads/2017/05/angra_hoje_outrora_PT.pdf
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11. La ville a-t-elle une taxe de séjour ?  

 

 

 

 

 

Parmi ces villes qui collectent un impôt touristique, nous pouvons identifier celles qui 

utilisent cette collecte pour le développement touristique, comme les villes de Lyon et de 

Quito, où l’impôt est reversé à l’entreprise de gestion touristique à travers l’assignation d’un 

budget annuel de la mairie ; Ohrid, ville qui de manière directe reverse 80% de l’impôt 

touristique pour l’impression de matériel promotionnel et où les 20% restants sont alloués à 

la région ; ou Viga, aux Philippines, une ville où l’impôt a vu le jour récemment et où il est 

prévu qu’il se destine au développement de projets touristiques et de conservation du 

patrimoine. Également, le cas d’Amsterdam, où l’augmentation de l’impôt touristique a 

comme objectif de réduire la surpopulation touristique et dans ce sens, la collecte se destine 

à l’implémentation de nouvelles solutions pour la distribution du tourisme tout au long de 

l’année et dans différentes zones de la ville. 

À Dubrovnik, le Patronat du Tourisme de la ville est subventionné par le budget de la ville. Le 

Patronat du Tourisme prend en charge les statistiques mensuels sur le nombre de touristes 

qui visitent Dubrovnik, en identifiant leur genre et leur nationalité ; ils organisent également 

des événements publiques pour les touristes et les citoyens, en promouvant des festivals 

gastronomiques ainsi qu’en éditant des magazines de promotion en divers langues. 

D’un autre côté, on trouve d’autres villes qui, bien qu’elles possèdent un impôt touristique, 

ne redirigent pas leurs revenus au secteur touristique ; dans le cas de la ville de Strasbourg, 

les revenus tirés de l’impôt alimentent le budget général ; alors qu’à Budapest, l’impôt de 

tourisme n’est pas une compétence 

du gouvernement municipal. Dans 

les villes mexicaines comme 

Guanajuato, Morelia ou Oaxaca, il 

n’existe pas un impôt au niveau de 

la ville, mais il en existe un au niveau 

de la région qui s’élève à 2%, 

cependant, sa collecte n’est 

généralement pas allouée à des fins 

touristiques.   

37%

63%

OUI

NON

GUANAJUATO 
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II. Tourisme et Environnement 

L’Organisation Mondiale du Tourisme, dans son étude “Tourisme Durable et 

Développement » signale que le tourisme contribue significativement et accroît le 

changement climatique, représentant actuellement autour de 5% des émissions globales de 

CO2, principalement générées par le transport et les activités des installations de logements. 

L’OMT signale également que la contamination locale des sols et de l’eau à cause des 

mauvais traitements des déchets solides et liquides par les entreprises de tourisme et les 

activités touristiques, peut être un problème pour certaines destinations, c’est pourquoi 

nous considérons importante cette section de l’étude. 

12. Le risque environnemental est-il pris en compte pour que le gouvernement (fédéral (la 

région), étatique ou municipal) autorise le développement de projets touristiques? 

 

Le tourisme représente l’un des secteurs socio-économiques les plus importants et dont la 

croissance est la plus importante des dernières années, en favorisant la croissance 

économique, la création de sources d’emplois et d’investissements, ainsi qu’en aidant des 

millions de personnes à améliorer leur qualité de vie, c’est pourquoi, l’année 2017 a été 

nommée par l’ONU, l’« Année Internationale du Tourisme Durable et du Développement ». 

L’activité touristique augmente la demande en infrastructure : transports, eau potable, 

élimination des déchets solides, etc. Sans une planification adéquate, la demande de services 

peut excéder la capacité des destinations touristiques, avec des conséquences négatives tant 

pour les résidents que pour les touristes. L’OMT mentionne qu’il est nécessaire d’optimiser 

l’utilisation des ressources environnementales comme élément fondamental de 

développement touristique, en maintenant les processus écologiques essentiels et en aidant 

à conserver les ressources naturelles et la diversité biologique. Pour ces raisons, nous avons 

considéré important d’inclure ces questions dans le questionnaire et à raison, nous nous 

sommes rendus compte que la majorité des villes participantes prend en compte le risque 

environnemental lors de l’autorisation de nouveaux projets touristiques. 

  

69%

31%
OUI

NON
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13. Existe-t-il des subventions ou des crédits subventionnés pour des projets de tourisme 

environnemental durable de la part du gouvernement fédéral, des États ou des 

municipalités ? 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Cracovie reporte qu’il existe des financements de la part du gouvernement de la 

ville pour les projets concernant la production d’énergie solaire. Également, la ville d’Oviedo 

possède des subventions nationales pour le développement du tourisme durable, et la Ville 

de Cidade Velha a accès à des subventions allouées par le fonds environnemental et le fonds 

touristique du Gouvernement de Cabo Verde ; le fonds touristique de la Chambre de 

Tourisme se destine à la promotion de la destination et il existe aussi des lignes de crédits 

spéciales avec des bonus sur intérêts et des garanties de l’État pour les financements de 

projets professionnels, principalement dans le domaine du tourisme. Quant au fonds 

environnemental, une partie des financements est destinée au financement de projets 

professionnels et une autre partie aux organisations de la société civile, ouvert à un concours 

public. 

À Angra do Heroísmo, l’adhésion aux systèmes d’énergie renouvelable permet l’accès à 

plusieurs avantages fiscaux offerts par le gouvernement des Azores, en cas d’acquisition d’un 

système et d’équipement d’énergie renouvelable. Aussi, il existe des réductions spéciales 

offertes par les services municipaux, en cas d’usage responsable de l’eau et des déchets, il 

existe un programme sous Mac City 2020, en collaboration avec la Chambre de Commerce 

d’Angra, pour promouvoir et soutenir l’efficacité énergétique des hôtels et restaurants 

(ttps://www.maccity2020.com/angra-do-heroismo/). 

La Ville de George Town offre des tarifs de développement plus bas pour les immeubles qui 

obtiennent la certification de construction verte.  

37%

63%

OUI

NON
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14. Une branche du gouvernement s’occupe-t-elle de la promotion de mesures d'efficacité 

énergétique pour la consommation ou la production de services touristiques ? 

 

La visite des touristes augmente la demande en énergie et en ressources naturelles de la 

localité, c’est pourquoi il est important de connaître les mesures que les destinations 

touristiques offrent en matière d’efficacité énergétique. Un grand potentiel d’économie 

d’énergie peut être trouvé dans les moyens de transport utilisés par les touristes, car le 

secteur du transport représente l’un des principaux consommateurs d’énergie ; à ce sujet, 

Strasbourg signale avec succès la promotion de l’usage de la bicyclette, la ville possède le 

plus grand nombre de kilomètres de pistes cyclables en France (600 km) et 19000 espaces 

de stationnement pour bicyclettes afin de découvrir la ville, les canaux, les jardins et le centre 

historique (https://www.strasbourg.eu/premiere-agglomeration-cyclable-de-france). 

D’un autre côté, les hôtels et les logements touristiques contribuent de manière importante 

à la consommation d’énergie, c’est pourquoi il est important de promouvoir l’efficacité 

énergétique auprès des prestataires de services touristiques. 

Dans ce sens, il est important et intéressant de se rendre compte qu’aucune de ces mesures 

d’efficacité énergétique ne soient mises en avant, par plus de la moitié des villes 

participantes. 

Les modèles de gestion doivent inclure la participation consciente et volontaire de tous les 

citoyens et des visiteurs (en excursions ou touristes). Les déchets solides sont une source de 

ressources organiques, plastiques, minéraux, etc. La concentration circulaire de leur gestion 

inclut l’économie durable, environnementale et sociale aux processus de développement.  

Pour son exploitation il est nécessaire de faire participer la population, d’identifier des points 

de collecte, d’installer des usines de traitement différenciant et les technologies adéquates 

à leur fonctionnement. Une gestion durable des déchets apporte d’importantes 

39%

22% 22% 27% 29%
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opportunités pour le développement : elle génère des postes de travail, permet d’améliorer 

les conditions de salubrité des villes et de leur environnement, elle améliore le cadre du 

patrimoine historique et naturel, elle favorise l’attrait touristique et elle permet l’obtention 

de ressources à partir des déchets : matières premières et énergie. C’est pourquoi il est 

étonnant que seulement 29% des villes participantes ne rapporte promouvoir les mesures 

de gestion des déchets. 
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15. Pourriez-vous expliquer brièvement les politiques, stratégies ou outils utilisés par la ville 

pour soutenir le tourisme durable ? 

À Aranjuez a été développée une application pour visiter la ville et encourager la 

consommation de produits horticoles dans les restaurants locaux connus, en promouvant en 

même temps les marques des producteurs de la région, afin de soutenir la production 

écologique. 

La Ville de Strasbourg est connue mondialement pour son engagement avec les transports 

publics, l’encouragement à la marche et au cyclisme, et bénéficie d’une organisation 

exemplaire des espaces, comme la collecte des poubelles, où les collecteurs de déchets sont 

sortis quelques minutes seulement avant le ramassage et ne restent jamais à la vue du public. 

Le gouvernement de la Ville de Dubrovnik coordonne avec l’agence de la propreté de la ville 

DURA et le Ministère, des projets qui permettent aux citoyens de solliciter le financement de 

panneaux solaires utilisés pour le chauffage des réserves d’eau de propriétés privées : tant à 

usage personnel que pour des locations touristiques. 

La Ville de Lyon a réussi son organisation de la gestion des déchets de croisière et a 

également été lauréate du prix de la capitale européen du tourisme intelligent en 2019. 

La Ville de Quito a lancé en 2018 le manuel « Quito, recyclons, QaR » dans lequel sont 

communiqués les mécanismes appropriés de séparation et de recyclage des déchets solides, 

ainsi que des conseils d’usage de l’énergie et de l’eau de manière responsable. Ce manuel 

englobe trois sujets : déchets domestiques spéciaux, déchets recyclables et déchets 

organiques. La ville cherche à promouvoir la séparation à la source, le recyclage et la gestion 

intégrale des déchets dans la ville, en créant une conscience citoyenne et en intégrant des 

containers de tri basiques. Ce projet a mis en contact les résidents, les propriétaires de 

commerces et les chaînes d’hôtels grâce à des formations 

(http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/politicas-y-planeacion-

ambiental/proyectos/quito-a-reciclar). 

 

 

 

 

 

 

 

/Users/thibautmommalier/Downloads/(http:/www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/politicas-y-planeacion-ambiental/proyectos/quito-a-reciclar
/Users/thibautmommalier/Downloads/(http:/www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/politicas-y-planeacion-ambiental/proyectos/quito-a-reciclar
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D’un autre côté, la Ville de Røros en Norvège a mis en place des plans municipaux en matière 

de tourisme durable et la Ville de Vienne possède une stratégie de tourisme pour 2025 ainsi 

que des actions issues de sa catégorisation comme Smart City. 

La Ville de George Town possède un indice d’immeubles verts GBI, qui offre une opportunité 

pour que les développeurs et propriétaires d’immeubles imaginent et construisent des 

édifices écologiques et durables qui peuvent générer des économies d’énergie, d’eau et 

garantir un intérieur plus sain, une meilleure connexion au système de transport public et 

l’adoption du recyclage et de la végétalisation dans leurs projets afin de réduire leur impact 

sur l’environnement (http://new.greenbuildingindex.org/). 

  

http://new.greenbuildingindex.org/
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III. Promotion touristique des Villes du Patrimoine Mondial de l’Humanité 

La définition d’une marque distinctive pour une destination est clé pour l’efficacité de sa 

commercialisation ; la marque est bien plus qu’un logo ou qu’un slogan, elle résume l’identité 

compétitive d’une destination, représente son essence et ses caractéristiques durables, en 

offrant la base pour les messages promotionnels et un guide pour le développement touristique. 

C’est pourquoi nous considérons important de savoir si la promotion et les produits touristiques 

des villes participantes sont liés à leur inscription à la liste du Patrimoine Mondial. 

16. L'inscription au patrimoine mondial ou le logo de l'UNESCO fait-il partie de la stratégie de 

promotion touristique de la ville ? 

 

 

 

 

L’UNESCO a souvent été critiquée pour favoriser un tourisme de masses à travers de ses 

déclarations, et se faisant, peut affecter négativement le Patrimoine Mondial ; cependant, la 

totalité des villes participantes ont souligné qu’elles utilisent l’inscription à la liste du patrimoine 

et le logotype de l’UNESCO au sein même de leur stratégie de promotion touristique, et 

reconnaissent la force de cette marque pour attirer les touristes. 

Bien que l’étude n’inclût pas certaines questions au sujet de l’impact que l’usage du logo de 

l’UNESCO a eu sur le nombre de touristes, le fait qu’il s’utilise lors de la promotion nous aide à 

comprendre qu’il peut exister une corrélation. Toutefois, un nombre élevé de villes a signalé la 

surpopulation touristique comme le principal effet négatif, est-ce lié à la promotion de la qualité 

de son patrimoine mondial ? Si les villes qui ont rapporté cet effet négatif n’avaient pas été 

déclarées Patrimoine Mondial, auraient-elles les mêmes problèmes ? Quelles sont les limites et 

les contributions que doit avoir l’inscription au sein du cadre de la promotion touristique des 

villes du patrimoine mondial ? Les touristes s’informent-ils réellement sur les caractéristiques du 

patrimoine mondial de la ville, avant de décider de leurs destinations touristiques ? Il apparaît 

d’autres questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre dans cette étude, mais la tendance, 

elle, est claire.  

Aaker (1996, p.84) 4 signale qu’un symbole fort peut fournir une structure et une cohésion à une 

identité et rendre beaucoup plus simple sa reconnaissance et son souvenir ; le logo de l’UNESCO 

offre cette possibilité. Quelques théories ont signalé que le cadre de « Site Patrimoine Mondial » 

est très puissant et que dans le marché du tourisme, c’est le meilleur des cadres et la garantie 

d’une qualité supérieure (Buckley, 2002)5 

                                                           
4 Aaker, D. A., 1996. Building Strong Brands. 1st ed. New York: The Free Press.  

5 Buckley, R., 2002. World Heritage Icon Value. s.l.: Australian Heritage Commission. 

90%

10%
OUI

NON
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17. Existe-t-il des produits touristiques construits autour des valeurs universelles 

exceptionnelles de la ville ? 

           

 

 

 

 

 

L’offre de produits touristiques autour du Paysage Culturel d’Aranjuez se développe au 

niveau d’opérateurs privés qui construisent des produits comme les visites guidées à travers 

les vergers historiques, les jardins avoisinants le Palais Royal, les expériences gastronomiques 

de dégustation de produits locaux comme les fraises et les asperges ainsi que les légumes 

d’hiver, les visites de vignobles avec dégustation de vins, les visites guidées à bicyclette, les 

balades à cheval dans les vergers historiques, les foires et marchés de produits typiques des 

vergers. 

L’un des principaux produits touristiques d’Angra do Heroísmo est le Parc Musée 

d’Archéologie Sous-marine, ouvert au public en 2006. Également, l’itinéraire “Angra Hoje e 

Outrora” qui permet de montrer aux touristes les éléments du patrimoine qui ont valu à 

Angra son admission à la liste de l’UNESCO. 

Dans le cas de la Ville de Campeche, le Musée de la Ville qui se trouve dans la Forteresse de 

San Carlos, lequel a été le premier fort construit face à la mer. Il a été nommé ainsi en 

l’honneur du Roi Carlos II d’Espagne, le 15 novembre 1676, et fût érigé pour la défense de la 

ville face à de possibles attaques pirates. À la fin des années 80, il a accueilli le « Musée de la 

Ville », un petit espace d’une grande importance pour la Municipalité de Campeche, où ont 

été présentés certains des mythes de plusieurs épisodes de l’histoire de ce port, depuis sa 

fondation jusqu’aux exploits attribués aux pirates qui l’ont attaqué, affirmant que 

l’architecture militaire est l’un des 

éléments essentiels considérés par la 

déclaration de l’UNESCO. Tout 

comme la Porte de Terre, construite 

en 1732, l’un des accès principaux à la 

ville qui se trouve emmurée. 

Actuellement, la ville possède un 

spectacle de sons et lumières appelé 

« Le lieu du Soleil » où est racontée 

l’histoire de Campeche aux temps du 

commerce et des pirates.  

65%

35%
OUI

NON



36 
 

La Ville de Mexico dispose de plusieurs circuits touristiques pour découvrir les 

caractéristiques exceptionnelles reconnues dans le site patrimonial. Morelia a dans sa 

Cathédrale un produit touristique important et un paysage vidéo qui présente l'histoire et 

les valeurs universelles exceptionnelles de la ville. Les principaux produits touristiques de San 

Miguel de Allende sont basés sur sa 

culture, en fait, en 2019, San Miguel 

de Allende a été déclarée Capitale 

culturelle de l'Amérique. Les 

valeurs exceptionnelles de 

Xochimilco sont liées au lac et aux 

chinampas (système agricole 

préhispanique basé sur des îles à 

cultures flottantes) et le produit 

touristique consiste en une visite 

pour le connaître. 

 

A Trinidad, l'attrait colonial de son architecture et de son urbanisme, possède un 

environnement contrasté qui valorise le touriste, car il est lié à trois secteurs : une vallée 

agricole avec une valeur paysagère et un patrimoine extraordinaire spécialisé dans la 

production de sucre, un paysage montagneux avec un patrimoine associé à la production de 

café et une côtière.  

Dans le cas de la Ville de Quito, l’entreprise publique municipale a développé des circuits et 

des routes touristiques sur la base des monuments et des espaces emblématiques de la zone 

déclarée, qui ont été livrés à des opérateurs privés. 

Vienne possède une série de produits touristiques basés sur les valeurs universelles 

exceptionnelles de cette ville qui peuvent être consultés ici : 

btb.wien.info/en/strategybrand/vienna-brand 

Vilnius offre un parcours thématique « Ville vieille de Vilnius – Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO » qui comprend une heure de conférence et deux heures de visite à pieds, 

découvrant la valeur du patrimoine mondial universel, et durant lequel sont présentés le 

centre-ville et l’histoire de son développement urbain, les styles architecturaux et 

l’implémentation de projets de rénovation, imaginé et construit pour les touristes étrangers 

mais aussi pour les locaux.  

SAN MIGUEL DE ALLENDE 



37 
 

18. Existe-t-il un fonds privé pour la promotion touristique de la ville du patrimoine mondial? 

 

 

 

 

 

 

Comme on a pu l’observer, la majorité des villes participantes ne possèdent pas de fonds 

privé pour la promotion de la ville patrimoine mondiale, seule la Ville de Bath a mentionné 

que « Visite Bath » est financé par des prestataires de services touristiques, comme des 

hôteliers ou des restaurateurs. Viga, aux Philippines, a mentionné que le secteur privé 

participe avec un apport moindre dans le financement du matériel de promotion. 

Cette question est liée à la suivante, dans laquelle la majorité des villes participantes ont 

signalé qu’elles collaboraient avec les gouvernements régionaux ou nationaux pour la 

promotion, ce qui nous amène à conclure que la promotion touristique des villes dépend 

majoritairement des stratégies des gouvernements, et dans une moindre mesure des actions 

du secteur privé. 

 

 

  

20%

80%
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19. La ville a-t-elle des plans de collaboration avec le gouvernement fédéral (la région) ou le 

gouvernement de l'État pour promouvoir le tourisme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une grande majorité des villes participantes ont manifesté collaborer avec les 

gouvernements régionaux, municipaux ou nationaux pour leurs actions de promotion 

touristique. L’étude n’envisageait pas plus amples informations à propos de la portée de 

ces actions de collaboration, mais les réponses nous permettent de déduire que pour 

obtenir une meilleure efficacité et une meilleure présence dans la promotion, surtout au 

niveau international, les villes du patrimoine mondial ont besoin de la participation et de 

la collaboration de niveaux supérieurs de gouvernements. 

 

 

       

 

  

78%

22%

OUI

NON
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20. La ville dispose-t-elle d'une stratégie numérique pour la promotion du tourisme ? 

 

 

 

 

 

 

Le Patronat du Tourisme de Dubrovnik a réalisé une vidéo digitale de 7 minutes durant 

laquelle la ville est mieux présentée, laquelle a obtenu le second prix à la Foire Internationale 

du Tourisme de Berlin (ITB) 

https://oreskovic-plitvice.com/2019/03/10/awards-for-croatian-touristic-promo-videos-itb-

berlin-2019/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

En 2018, Quito s’est lancée dans la création de l’application Go UIO, laquelle fait partie d’une 

stratégie touristique de la ville et inclut des éléments comme des cartes, des informations 

touristiques, entre autres. De même, le contenu est disponible sur le site internet : 

http://quitotravel.ec/ 

Cracovie signale possèder un message promotionnel qui promeut le patrimoine culturel 

matériel et immatériel, et qui exprime les valeurs universelles exceptionnelles, basé sur des 

émotions et des expériences. Strasbourg affirme aussi avoir une stratégie digitale basée sur 

les valeurs universelles exceptionnelles de la ville.  

Bien que la majorité des villes participantes disent avoir mis en place une stratégie digitale 

de promotion, on en dénombre peu qui communiquent sur leurs valeurs universelles 

exceptionnelles.  

71%

29%
OUI

NON

https://oreskovic-plitvice.com/2019/03/10/awards-for-croatian-touristic-promo-videos-itb-berlin-2019/
https://oreskovic-plitvice.com/2019/03/10/awards-for-croatian-touristic-promo-videos-itb-berlin-2019/
http://quitotravel.ec/
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21. Votre ville a-t-elle des mesures pour promouvoir les industries créatives comme un moyen 

pour améliorer les produits touristiques ? 

 

 

 

 

 

 

Récemment, le tourisme culturel est venu compléter le tourisme créatif, c’est une 

conséquence de la dérive de l’industrie touristique vers une prestation de services et une 

économie basée sur les expériences mémorables que veulent vivre les consommateurs, une 

expérience capable de changer leur manière de vivre et d’agir. Avec cette évolution 

apparaissent des opportunités pour créer de nouvelles formes de consommation culturelle, 

une base solide pour le développement du tourisme créatif et pour améliorer la créativité 

contemporaine.  

Selon la OCDE6, la connexion entre le tourisme et les industries créatives promet un énorme 

potentiel dont l’impact se notera bien plus loin que dans la création de nouvelles expériences 

touristiques. En plus, la OCDE signale que les synergies entre l’activité touristique et la 

créativité pourrait augmenter la demande touristique et/ou changer le profil des visiteurs en 

générant de nouvelles expériences plus attractives et plus intéressantes. Les destinations 

doivent créer une ambiance ou une atmosphère qui fasse de ce lieu un espace plus attractif 

pour les travailleurs créatifs, les touristes et les résidents. La OCDE continue en signalant que 

l’attrait des talents créatifs contribue à l’amélioration de la qualité de vie et des opportunités 

professionnelles tant dans le domaine touristique que créatif. Les modèles les plus récents 

se basent sur l’intégration du tourisme et des industries créatives comme d’un tout, à travers 

l’intégration de contenus créatifs dans les expériences touristiques. 

Pour les raisons précédentes, il nous est apparu important d’inclure cette question et nous 

avons identifié que la majorité des villes participantes suivent cette tendance de promotion 

des industries créatives au moment de créer de nouveaux produits touristiques. 

 

 

 

                                                           
6 Tourism and the creative economy. OCDE 2014. 

59%
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22. La communauté participe-t-elle de quelque façon que ce soit à la promotion du tourisme 

dans la ville ?  

 

 

 

 

 

 

La participation de la communauté aide à créer un sentiment d’appartenance, renforce la 

confiance et la crédibilité de la société dans la gestion du site patrimoine mondial 

(Rasoolimanesh & Jaafar, 2016)7, c’est pourquoi il est d’intérêt de connaître les formes de 

participation de la communauté dans les villes du patrimoine mondial qui forment partie de 

l’OVPM.  

La Ville de Bath possède un modèle bien établi dans lequel les populations locales, de 

manière volontaire, offrent leur temps et leurs expériences et proposent des services de 

guides gratuits. 

Dans certaines villes comme à Angra do Heroísmo et sur l’Île du Mozambique, la participation 

communautaire se présente lors des festivals gastronomiques et autres, comme les festivals 

de la Chambre de Commerce, de la « Nuit Blanche » ou « Sanjoaninas ». Dans la Ville de 

Røros, la participation a aussi lieu lors des festivals comme celui de la littérature, le festival 

de musique baroque ou celui de théâtre de rue ; chaque été, dans la Ville de Rauma, la « Old 

Rauma Association » organise des événements en Patios Ouverts et de Marchés de Quartier. 

Dans la Ville d’Amsterdam, la participation de la communauté se présente au sein de la 

stratégie de distribution du tourisme à d’autres quartiers en dehors du centre historique, là 

où s’organisent des événements spéciaux, avec la participation de la communauté locale. 

La foire de design de WAMP, à Budapest est un événement communautaire où les designers 

hongrois émergents exposent leurs œuvres (https://wamp.hu/en). C’est également un lieu 

de rencontre des jeunes créatifs et créateurs de tendances qui représentent les jeunes 

talents. La communauté possède un grand nombre d’ONG, impliquées dans les arts, la 

culture et le patrimoine. La ville offre son soutien financier à ces ONG qui présentent 

annuellement une proposition d’événement pour l’année suivante, l’événement qui obtient 

le financement de la ville est sélectionné par un jury d’experts. Il existe également une 

initiative appelée Smart City Budapest (SCB) dans laquelle la communauté urbaine rassemble 

                                                           
7 Community Participation in World Heritage Sites, Conservation and Tourism Development. Rasoolimanesh 
S.M. & Jaafar M. Ahmad, 2016. 

76%

24%

OUI

NON

https://wamp.hu/en


42 
 

des projets liés au concept de ville 

intelligente. Cette initiative a 

comme objectif de présenter aux 

communautés de Budapest, les 

meilleures pratiques d’entreprises, 

d’institutions et d’organisations, 

sans but lucratif ; dans le but de 

motiver les citoyens à prendre des 

mesures pour une ville meilleure 

(https://smartcitybudapest.eu/).  

OnlyLyon est un projet à travers duquel a été créé un réseau d’ambassadeurs volontaires qui 

promeuvent la ville partout autour du monde (www.onlylyon.com/). L’office du Tourisme a 

également mis en marche un groupe de citoyens volontaires pour conseiller les touristes, 

appelés « greeters ». 

Dans la Ville de Miagao, la participation de la communauté se présente à travers des festivals 

et diverses célébrations, durant lesquelles le site patrimoine mondiale est le centre des 

activités. 

La participation de la communauté à Vienne se présente lors d’une série de festivals. Pour 

en apprendre plus sur le sujet, il est possible de consulter la page web : 

www.yourstage.vienna.info 

 

  

https://smartcitybudapest.eu/
http://www.onlylyon.com/
http://www.yourstage.vienna.info/
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IV. Tourisme de Croisières (à ne répondre que par les villes portuaires) 

Parmi les villes participantes à l’étude, seules Dubrovnik, Budapest, Colonia del Sacramento, 

Lyon, Ohrid, Rauma, Grenade et Québec ont signalé être des destinations de bateau de 

croisière. Dans ce sens, les réponses de cette section n’ont été données que par ces villes et 

les pourcentages ont été obtenus sur la base de ces huit villes participantes. 

 

23. Avez-vous recueilli des informations et des données sur les impacts du tourisme de 

croisière sur votre ville et son patrimoine urbain (étude d’impact sur le patrimoine, 

capacité de charge touristique, limites des changements acceptables, etc.) ? 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Dubrovnik signale qu’elle communique régulièrement avec l’Autorité Portuaire à 

propos du nombre de bateaux de croisière qui arrivent chaque année, ainsi que sur les 

mesures prises pour implémenter un contrôle sur le nombre de bateaux de croisière qui 

accostent chaque jour durant la haute-saison. 

La Ville de Québec a fourni des informations sur les dépenses touristiques générées par les 

passagers (enquête MTO 2016) ainsi que sur la perception des citoyens à propos de l’accueil 

des bateaux de croisière durant la saison des croisières (une enquête auprès des citoyens de 

la zone métropolitaine de Québec, OTQ, 2018). 

Il existe une enquête réalisée en 2015 par l’Office du Tourisme Hongrois et Viking Cruises ; 

selon celle-ci, environ 450000 passagers arrivent à Budapest au long de l’année, en bateaux 

d’hôtel-croisière sur le Danube et ils profitent de programmes terrestres à Budapest, 

l’enquête démontre également les principaux pays émetteurs de passagers, parmi lesquels 

les États-Unis, le Canada, l’Asie et l’Allemagne. 

Dans le cas de Colonie del Sacramento, une ville portuaire qui rapporte l’arrivée de près de 

2 millions de personnes en Uruguay, il n’est pas indiqué si le tourisme de croisière arrive 

jusqu’à la ville, raison pour laquelle cette particularité géographique est étudiée. 

  

88%

12%

OUI

NON



44 
 

24. Avez-vous adopté des règlements ou des politiques publiques pour contrôler les activités 

de tourisme de croisière dans votre ville ? 

 

 

 

 

 

 

À Grenade, il est seulement possible de vendre un nombre limité d’entrées par jour durant 

la saison des bateaux de croisière. 

Budapest signale que la ville possède un projet de conservation des rives du Danube (Rakpark 

projekt), dans lequel le Danube et ses rives sont, historiquement et d’un point de vue 

architectural, les zones les plus précieuses et sont les destinations touristiques préférées des 

touristes et des résidents qui souhaitent s’y détendre grâce à sa vie culturelle vibrante et ses 

diverses activités de loisir Malgré ça, les quais sont sous-utilisés, les ports désorganisés et le 

système d’espaces verts incomplet et la route du quai inférieur isole le fleuve de la ville. C’est 

pour ces raisons que le Conseil Municipal de Budapest a l’intention de créer une rive du 

Danube plus attractive, plus diverse et de meilleure qualité (http://duna.budapest.hu/). 

La Ville de Dubrovnik signale qu’elle communique régulièrement avec l’Autorité Portuaire à 

propos du nombre de bateaux de croisière qui arrivent chaque année, ainsi que sur les 

mesures prises pour implémenter un contrôle sur le nombre de bateaux de croisière qui 

accostent chaque jour durant la haute-saison. 

  

38%

62%

OUI

NON
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25. La communauté locale de votre ville est-elle consultée ou impliquée dans la gouvernance 

du port ? 

 

 

 

 

 

 

 

Seule la Ville de Québec a rapporté une participation de la communauté dans la gouvernance 

du port et a signalé que sa participation se réalisait à travers d’une représentation d’un 

membre de la communauté au sein du Conseil d’Administration du Port.  

 

 

  

12%

88%

OUI

NON
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CONCLUSIONS 

1. Nous n’avons pas identifié une synergie forte entre la conservation du patrimoine et le 

tourisme culturel, étant donné que peu de villes possèdent des mécanismes pour que 

l’industrie touristique assigne des ressources à la conservation du patrimoine ; 27% des 

villes participantes ont signalé posséder des mécanismes ; cependant, peu d’exemple de 

ceux-ci ont été trouvés. La Ville de Trinidad, à Cuba possède un décret à travers duquel 

les entités qui génèrent des revenus en zone patrimoniale sont mandatées et payent un 

pourcentage de leurs revenus, directement alloué à la conservation. Ces sources de 

revenus représentent 98% de l’investissement annuel. Le cas de Cidade Velha se distingue 

également par sa volonté d’allouer les revenus générés par l’entrée aux bâtiments 

historiques, directement à leur conservation. 

 

2. La déclaration de l’UNESCO a pour effet d’attirer les touristes et a aussi le potentiel 

d’améliorer le profil des villes du patrimoine mondial, comme lieux à visiter, à vivre et où 

investir ; cependant, 40% des villes participantes à l’étude ont rapporté que la 

surpopulation touristique est le principal effet négatif dont elles souffrent. Pourrait-on en 

déduire qu’il existe une relation entre l’inscription à la liste du patrimoine mondial et la 

génération de la surpopulation touristique ? Il existe une idée que l’inscription à la liste 

du patrimoine mondial augmente l’intérêt qu’ont les touristes pour la ville ; cette 

tendance identifiée dans cette étude pourrait représenter un argument en faveur de cette 

théorie.  

 

Le défi consiste à atteindre un équilibre entre le bénéfice économique et la prospérité de 

la localité à travers le tourisme, la conservation de l’authenticité et la viabilité des centres 

historiques. L’authenticité a été signalée comme le second des effets négatifs et elle 

représente l’un des facteurs qui motivent le choix d’une destination par les visiteurs ; la 

préserver est un défi à relever lorsque le tourisme augmente. 

 

Il existe plusieurs villes du patrimoine mondial qui ne souffrent pas encore de la 

surpopulation touristique, et il s’agit pour elles d’un bon moment pour prendre des 

mesures préventives, qui aident à créer de la valeur économique à travers l’activité 

touristique sans affecter l’identité et l’authenticité, tout en maintenant l’échange culturel, 

au bénéfice des créateurs de produits locaux. 

 

3. Il ressort de l’étude que les politiques relatives à l’usage des sols sont un instrument 

important pour maintenir l’authenticité des centres historiques, certaines villes limitent 

les autorisations pour l’installation de restaurants, de bars et de logements touristiques. 

Cette faculté que possède la majorité des villes est considérée comme fondamentale pour 

la régulation de la transformation des villes du patrimoine mondial. 
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4. La création de festivals en basse-saison est une stratégie utilisée par plusieurs villes (Bath, 

Bruxelles, Cracovie, Strasbourg, Grenade, Guanajuato, Kashan, Viga, Vilnius), ainsi que la 

création de routes en dehors de la zone patrimoniale, ce sont des outils qui ont été utilisés 

par les villes pour lutter contre la surpopulation touristique dont elles souffrent en 

certaines saisons. 

 

 

5. Les pics de fréquentation touristiques dépendent de facteurs géographiques de la ville, 

par exemple, les villes européennes observent leurs pics de fréquentation en août, quand 

la météo est la plus clémente pour parcourir la ville, alors que les villes comme Galle 

observent leurs pics en hiver, 

saison de météo tempérée, 

durant laquelle elles reçoivent 

une quantité importante de 

touristes européens qui fuient le 

froid. D’un autre côté, les villes 

comme Guanajuato, San Miguel 

de Allende ou Zacatecas, au 

Mexique ne signalent pas de pics 

en été mais seulement durant les 

jours fériés nationaux.  

 

La différence rapportée par les villes oscille entre 50% d’occupation en basse-saison, 

jusqu’à 100% lors des pics de fréquentation, ce qui représente une opportunité 

intéressante pour générer des stratégies qui permettent une meilleure distribution du 

tourisme tout au long de l’année. 

 

6. Les plans de sauvegarde du patrimoine s’identifient comme étant des instruments 

complets pour mener des actions pour la conservation du patrimoine, soulignent les villes 

d’Angra do Heroísmo, Quito et Morelia. 

 

D’autres villes comme Campeche, Cracovie, Colonia del Sacramento et Rimac nous 

informent d’actions pour la conservation de leurs traditions et en général celle du 

patrimoine immatériel, comme des actions importantes pour la sauvegarde du 

patrimoine comme actif pour le tourisme. 

 

L'attribution de reconnaissances et de prix à ceux qui travaillent pour la protection du 

patrimoine peut être une pratique qui contribue à la sauvegarde du patrimoine, comme 

le font Budapest et Campeche. 

 

ZACATECAS 
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7. Peu nombreuses sont les villes qui allouent des aides fiscales ou économiques pour la 

conservation des bâtiments des centres historiques ; néanmoins, il est intéressant de 

constater que dans le cas des villes qui en offrent, la subvention est élevée et peut osciller 

entre 50 à 80% du coût de la restauration. A été identifié également que les villes où il 

existe une allocation financière de stimulation ou d’aide fiscale, celle allocation n’est pas 

conditionnée à l’usage des immeubles à des fins touristiques, il s’agit donc d’une 

allocation financière pour la conservation des immeubles, peu importe l’usage qu’il en 

sera fait. 

 

8. La participation communautaire se présente selon trois aspects : à travers les festivals 

(George Town, Miagao, Osh) ; via la révision et l’approbation de plans de gestion 

(Bruxelles, Ciudad de Mexico, Colonia del Sacramento, Puebla, Querétaro, San Miguel de 

Allende) ; et via des moyens digitaux comme le LabIN de Grenade ou Lunenburg et Rauma 

à travers leurs plateformes digitales et leurs réseaux sociaux. 

 

9. La gestion du tourisme et la génération de propositions pour le tourisme durable sont 

des actions qui, pour leur implémentation, nécessitent des ressources économiques ; 

l’impôt sur le tourisme peut être un outil pour les financer, étant donné que ses revenus 

pourraient être alloués au développement de ce type de propositions, comme l’ont fait 

Amsterdam, Lyon, Quito ou Viga. 

 

10. Aucune des mesures d’efficacité énergétique signalées dans l’étude (gestion de l’usage 

de l’eau, usage d’énergie propre, gestion des déchets) n’est promu par plus de la moitié 

des villes participantes. La présence de touristes dans les villes augmente la demande en 

énergie dans les localités, c’est pourquoi les administrations des villes touristiques 

comme celles inscrites à la liste du patrimoine mondial, devraient établir des 

programmes d’efficacité énergétique avec les prestataires de services touristiques, et 

des réponses données par les villes participantes dans cette étude, on pourrait peut-être 

conclure que l’intérêt pour la conservation du patrimoine n’a pas été directement 

proportionnel à l’intérêt de protéger l’environnement. 

 

Ainsi, s’identifie une zone d’opportunité importante dans la promotion de mesures 

d’efficacité énergétique par les gouvernements des villes du patrimoine mondial 

participantes à cette étude. Dans les centres historiques et dans les sites d’importance 

patrimoniale il est important de posséder un modèle de gestion adéquat pour les déchets 

générés par les visiteurs et l’intervention de l’administration publique est primordiale. 

 

11. Peu de villes ont rapporté l’allocation de subventions ou de financements pour les projets 

de tourisme environnementaux et durables, se détachent les cas d’Angra do Heroísmo, 

de Cracovie, de Cidade Velha, de George Town ou d’Oviedo. 
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12. La promotion touristique des villes du patrimoine mondial participantes dans l’étude 

incombe principalement au secteur public, rapportant que, pour seule une minime 

quantité des villes, il existe la participation du secteur privé ; des villes comme Ohrid 

allouent 80% des revenus de l’impôt touristique à la promotion ; il se pose alors la 

question de s’il devrait exister des mécanismes privés pour la promotion, en considérant 

que la population locale jouit des bénéfices touristiques mais également les prestataires 

de services touristiques ? En suivant l’exemple de la Ville de Bath qui bénéficie de 

l’identité « Visit Bath », financée par les hôteliers et les restaurateur 

 

13. Les villes participantes ont rapporté que la déclaration de l’UNESCO représente pour les 

villes une marque forte et attractive dans la promotion touristique, cependant, peu de 

cas ont été identifiés où lors de la promotion, les valeurs universelles exceptionnelles des 

villes sont communiquées. Ainsi, l’inscription à la liste du patrimoine est un élément qui 

s’utilise lors de la promotion, cependant les villes participantes n’ont pas doté leurs 

campagnes de promotion d’éléments clairs qui transmettent leurs valeurs universelles 

exceptionnelles. 

 

14. Les villes ont signalé que les industries créatives sont une base importante pour la 

génération de nouveaux produits touristiques. Sans aucun doute, les industries créatives 

offrent, aujourd’hui, des opportunités intéressantes pour la croissance et le 

développement du tourisme ainsi que pour l’enrichissement de l’offre touristique. 

 

15. Les villes qui reçoivent un tourisme dit de croisière recueillent des informations sur le 

nombre de bateaux de croisière, les dépenses et le nombre de passagers, et dans certains 

cas la nationalité des passagers (comme c’est le cas pour Budapest). 

 

Les villes qui ont participé sur ce point rapportent qu’elles contrôlent le nombre de 

bateaux de croisière qui peuvent arriver le même jour, ainsi que le nombre de visiteurs 

reçus. Seule la Ville de Québec possède un mécanisme pour que la communauté 

participe dans la gouvernance du port, à travers la représentation d’un de ses membres 

au Conseil d’Administration du Port. 

 

 

L’OMT a défini le tourisme durable comme le « tourisme qui prend en compte sa situation 

actuelle et future, les impacts économiques, sociaux et environnementaux, en fonction des 

besoins des visiteurs, de l’industrie, de l’environnement et des communautés », nous 

espérons qu’avec ces tendances identifiées, les villes puissent trouver les éléments pour 

ajuster leurs politiques afin d’atteindre un tourisme durable. 


