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EDITO
Chère lectrice,
Cher lecteur, 

L’été 2018, particulièrement chaud, sec et ensoleillé, a donné à notre région des airs de terre de vacances. Pourtant, les Wallons sont, 
une fois de plus, partis loin, longtemps et souvent. Comment développer un tourisme qui nous reconnecte au territoire, en opposi-
tion au décollage de plus en plus fréquent des touristes, notamment via l'avion ?

La Lettre des CCATM fait le point sur les réalités actuelles du tourisme : celui qui nous emmène à la découverte du monde, mais aussi 
celui qui est organisé chez nous pour recevoir des visiteurs. A l’heure où le « Schéma de Développement du Territoire »1 entend faire 
de l’accueil touristique un des éléments moteurs du développement territorial, ce numéro examine les liens entre un tourisme plus 
diffus et l’aménagement du territoire de notre région. 

Bonne lecture !

Les rédacteurs

1 Le SDT a été adopté par le Gouvernement wallon juste avant les vacances parlementaires, mais le texte n’a pas encore été publié. Il sera bientôt présenté en enquête 
publique, durant 45 jours, du 22 octobre au début décembre 2018.

Abonnez-vous à La Lettre !
Prix : 10 € l’abonnement annuel = frais d’envoi pour 6 numéros.

À verser au compte d’IEW : 523-0802024-06 avec la référence Lettre CCATM

La copie est autorisée (et encouragée !) moyennant mention de la source.
Photocopié sur papier recyclé

Fédération Inter-Environnement Wallonie
Tel. 081 390 750 Fax. 081 390 751 • www.iew.be

En couverture : 
Coup de cœur de la campagne de promotion « Wallonie Insolite » 2018, ce bus à impériale anglais, un Bristol Lodekka de 1966, a accueilli des campeurs 
tout l’été dans ses deux étages aménagés. Une initiative du Camping de la Semois, qui compte bien la répéter, tant le succès a été au rendez-vous.

https://campingdelasemois.nl/fr/verhuur/dubbeldekker/ (photo Camping de la Semois)
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La lettre en image

Fausse verdure 
à Montréal
Au Canada, le mois de mai signale le 
début de la fin de l’hiver. Dans l’espace 
piétonnier complètement minéral de 
la place des Arts de Montréal, rien ne 
pousse, à aucun moment de l’année. 
C’est donc à une option « herbe syn-
thétique et humour au second degré » 
qu’ont pensé les aménageurs de ce vaste 
espace urbain pour acueillir les visiteurs 
renouant avec les joies du plein air.
 
Vus de loin, comme sur la photo du haut, 
les tapis, les buttes et les transats res-
semblent un peu à des îles, hors de por-
tée, et très visibles. Pas vraiment faits 
pour les personnes seules ou les timides. 
De près, l’impression se confirme : à 
cause de la taille ou de la hauteur du 
mobilier, s’installer dessus demande à se 
donner en spectacle, quelque chose qui 
se fait plus facilement si l’on est plusieurs, 
oublieux des regards extérieurs, et/ou 
âgé de moins de douze ans. D’autant 
qu’il n’y en a pas pour tout le monde… la 
concurrence est rude pour se vautrer sur 
du plastique vert. Même s’ils ne restent 
pas longtemps vides, ces équipements 
exigent une certaine audace, un certain 
âge ou la force du groupe.
 
J’ai trouvé nettement plus égalitaire (et 
pas moins récréatif) le dispositif de robi-
nets à jet d’eau potable installé juste en 
face des transats. Chaque usager qui 
réussit à faire fonctionner le systême peut 
boire à son aise sans être interpelé. Mais 
s’il souhaite expliquer aux autres com-
ment ça marche, ce ne sera pas mal pris 
non plus. La rencontre est simplement 
moins forcée, et cela me convient mieux.

Hélène Ancion

Montréal, Place des Arts, mai 2018. Ilots de fausse verdure, vus de loin et de près.

Montréal, Place des Arts, mai 2018. Une Montréalaise m’explique comment actionner le robinet.
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Enjeu
 Plantons le décor et faisons émerger des questions !

Le tourisme durable en Wallonie

Que veut-on dire exactement par « tourisme durable » ? On en parle depuis des années et pourtant le concept 
reste nébuleux ou ambigu pour de nombreuses personnes. Un tourisme véritablement durable est-il possible ? 
Devrait-on se limiter à parle d’un tourisme moins impactant par rapport au tourisme traditionnel ? En quoi les 
communes wallonnes sont-elles concernées par un tourisme plus durable ?

Le tourisme au sens large est, d’une part, 
l’acte de voyager ou de visiter un site dans 
le cadre de loisirs et, d’autres part, les ac-
tivités mises en œuvre pour permettre les 
voyages d’agrément, notamment au sein 
d’une destination. Le tourisme désigne 
donc les voyages et les métiers qui per-
mettent ce voyage : transports, HoReCa, 
agences de voyage, assurances, ...

De nombreuses communes wallonnes 
sont directement touchées par le tou-
risme. Plus de onze millions de nuitées 
ont été enregistrées en 2016 et le sec-
teur donne du travail à quatre-vingt 
quatre mille personnes. Notre région est 
un excellent client pour ses propres res-
sources touristiques, puisque la part de 
touristes « domestiques » s’élève à plus 
de la moitié des nuitées. 

Plusieurs institutions et acteurs com-
munaux contribuent à rendre possible 
l’activité touristique en Wallonie. Le ou 
la bourgmestre a le pouvoir d’octroyer 
l’attestation de sécurité incendie aux éta-
blissements touristiques et de veiller à ce 
qu’ils ne causent pas de nuisances pour le 
voisinage ; le service urbanisme instruit 
les demandes d’autorisations de travaux, 

notamment en matière de certificat de 
patrimoine ; le service environnement ac-
compagne les permis uniques et les per-
mis d’environnement (anciennement per-
mis d’exploiter) ; les services mobilité et 
travaux programment les aménagements 
de la voirie publique et concrétisent des 
mesures de mobilité douce. Il faut leur 
ajouter les parlementaires qui suivent 
le ou la Ministre ayant cette matière en 
charge, et les nombreux syndicats d’ini-
tiative, offices et maisons du tourisme qui 
implémentent au quotidien les décisions 
et les options régionales.

Lanzarote, à l’origine du concept 
de tourisme durable

La première conférence mondiale sur le 
tourisme durable a eu lieu à Lanzarote, 
une destination éminemment touris-
tique, en 1995. Elle a débouché sur l’éla-
boration d’une Charte du tourisme du-
rable.1 Ce texte visionnaire, qui reste une 
référence en la matière tant son contenu 
est d’actualité, insiste sur les nécessaires 
collaborations entre les différents niveaux 
de pouvoir en vue de rendre le tourisme 
plus durable : « La contribution active du 
tourisme au développement durable pré-

suppose nécessairement la solidarité, le 
respect mutuel et la participation de tous 
les acteurs, du secteur public et privé, im-
pliqués dans le processus. Cette concerta-
tion doit se baser sur des mécanismes effi-
caces de coopération à tous les niveaux : 
local, national, régional et international ». 
Que ce soit au niveau des « critères de 
qualité visant à assurer la préservation 
de la destination touristique et le degré 
de satisfaction du touriste » ou au niveau 
économique, la Charte estime la partici-
pation des acteurs locaux indispensable. 

Cela signifie que, si de grand projets ou 
orientations touristiques se négocient 
au niveau de la Région, via le Commissa-
riat Général au Tourisme, les communes 
devront en être. Elles sont les maillons 
essentiels d’un tourisme plus durable, de 
qualité et territorialement intégré. 

Tourisme durable : 
définir pour mieux agir 

La Charte de Lanzarote définit le tourisme 
durable comme suit : « un tourisme qui ré-
pond  aux attentes économiques et aux exi-
gences de la protection de l’environnement 
et qui respecte non seulement la structure 

Beyne-Heusay, Rue Sainte-Anne, haies et ancien verger. Photo Hélène Ancion.
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Enjeu

sociale et les caractères physiques de la 
destination, mais aussi la population lo-
cale ». Il s’agit d’une forme de tourisme qui 
« doit être supportable à long terme sur le 
plan écologique, viable sur le plan écono-
mique et équitable sur le plan éthique et 
social pour les populations locales ».

L’organisation mondiale du tourisme 
(OMT) définit quant à elle le tourisme 
durable de la façon suivante : « Un tou-
risme qui tient pleinement compte de 
ses impacts économiques, sociaux et 
environnementaux actuels et futurs, en 
répondant aux besoin des visiteurs, des 
professionnels, de l’environnement et 
des communautés d’accueil ». L’OMT dé-
cline cette définition sur le volet environ-
nemental, socioculturel et économique, 
en insistant sur la nécessité 

- de la participation des parties pre-
nantes concernées,

- d’une volonté politique forte, 
- d’un contrôle permanent des impacts 
- de l’introduction de mesures préventives 

et /ou correctives dès que nécessaire. 

A la définition de l’OMT, il est crucial 
d’ajouter la notion d’accessibilité : acces-
sibilité du voyage et accessibilité des sites 
à visiter tant pour les personnes défavo-
risées sur le plan socioéconomique que 
pour les personnes à mobilité réduite.

Etant donné la complexité du phénomène 
et la multiplicité des acteurs impliqués, il 
serait grand temps qu’une définition com-
mune du tourisme durable soit adoptée 
par les acteurs concernés, en tant que 
démarche préalable aux actions de plani-
fication et d’encadrement des flux touris-
tiques, tant au niveau régional qu’au niveau 
local, si l’on souhaite que ces flux soient bé-
néfiques à la collectivité au niveau écono-
mique et peu dommageables sur les plans 
environnemental et socioculturel. 

Il est en outre clair que les principes 
généraux doivent être traduits de façon 
concrète pour devenir opérationnels. 
Une charte pour un tourisme durable au 
niveau local, conçue et adoptée par les 
différentes parties prenantes, s’avère à 
ce titre un outil très utile en la matière.

Des indicateurs de durabilité

Autre élément incontournable d’une 
gestion durable du tourisme : la mise en 

place d’indicateurs de durabilité qui per-
mettront de mesurer l’impact sur le plan 
économique, social et environnemental. 

En Flandre, pour tenir compte de l’avis 
de la population dans les villes touris-
tiques les plus fréquentées, Toerisme 
Vlaanderen a organisé des enquêtes qui 
portaient sur les trois types d’impacts. La 
première enquête a eu lieu à Brugge,  la 
suivante à Gand ; une troisième est envi-
sagée pour Anvers. Ces enquêtes visent 
à mieux comprendre la façon dont la 
population perçoit l’activité touristique 
et aimerait être impliquée. Toerisme 
Vlaanderen a financé le développement 
de l’enquête en tant qu’outil, que chaque 
ville peut s’approprier. 

Les résultats de la première enquête 
montrent que les Brugeois ne sont pas 
autant dérangés par le tourisme qu’on 
aurait pu le penser, une situation donc 
très différente de ce qui se passe à Bar-
celone ou à Venise, par exemple. Les 
habitants ont exprimé des demandes 
variées en termes d’implication : certains 
veulent être informés, d’autres consul-
tés et d’autres encore prendre une part 
plus active dans l’accueil des touristes 
ou dans les décisions qui concernent le 
développement de la destination.2

Cocktail Molotov ou cocktail réussi : 
tout dépend des ingrédients 

Les impacts négatifs du tourisme sur le 
plan international sont décriés depuis des 
années et font régulièrement la Une des 
médias. Malheureusement, malgré le fait 
qu’ils soient dénoncés, certain phéno-

mènes ne font que s’aggraver. Parmi ceux-
ci : la croissance du tourisme de masse,3 
l’essor du transport aérien via, en particu-
lier, le modèle low cost qui tend à s’impo-
ser, le développement de plateformes de 
commercialisation en ligne qui échappent 
aujourd’hui à toute forme de régulation.

En toile de fond, deux tendances impor-
tantes doivent faire l’objet d’une attention 
particulière au niveau des territoires : l’hy-
per-mobilité et l’accélération, ainsi que la 
mise en scène de l’expérience touristique, 
qui la rend dans la majorité des cas tout à 
fait détachée du territoire qui la porte. 

Notre conscience des impacts négatifs 
du tourisme sur le plan environnemental 
et socioculturel est généralement asso-
ciée à des lieux exotiques : sentiers de 
randonnées dans l’Himalaya jonchés de 
déchets, plages et bancs de coraux abî-
més, populations asservies à exécuter 
des danses ou des rituels qui n’ont plus 
aucune signification traditionnelle pour 
elles, villes méditerranéennes envahies 
de hordes de touristes et devenues trop 
chères pour leurs propres habitants… 

Pourtant, chez nous aussi, le tourisme in-
tensif envoie ses cocktails Molotov : bou-
chons sur les bretelles d’autoroutes pour 
accéder à « l’attraction », champs trans-
formés en immenses parkings minéralisés, 
nature dénaturée, bois et étangs parsemés 
de cabanes sans intimité (et parfois sans 
permis !), vastes villages de vacances d’une 
autre époque, abandonnés tels quels 
depuis des dizaines d’années. Autant de 
situations qu’une vision plus durable du 
tourisme devrait faire disparaître.

Illustration : Carte de la distribution de l’intensité touristique par commune, publié à la page 286 du Rapport sur 
l’Etat de  l’Environnement Wallon de 2017. L’intensité est exprimée en nombre de nuitées. Plusieurs communes 
n’ont pas transmis leurs données à la DGRNE dans le délai imparti, cela s’exprime sur la carte par une commune 
laissée en blanc. http://etat.environnement.wallonie.be
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Les chiffres du tourisme en Wallonie
Sources des données : Clé Verte, chiffres 2018. STATBEL. Cellule d’avis autonome en Développement durable (CAADD), Avis d’initiative relatif au Tourisme 
durable, Juin 2017. Infographie et illustrations : Hélène Ancion, 2018. (Fond : papier peint anglais du XVIIIe siècle)
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Marie Spaey

La pression touristique peut engendrer 
des nuisances importantes dans nos 
communes. A titre d’exemple, la pra-
tique intensive du kayak sur rivière pose 
de réels problèmes en matière de biodi-
versité. Des activités touristiques à gros 
succès (parcs d’attractions, journées folk-
loriques, carnavals,…) génèrent un tra-
fic automobile important et très gênant 
pour les populations riveraines. Des gîtes 
de grande capacité implantés à proximité 
d’habitations créent des nuisances quant 
à l’intimité et à la quiétude des riverains.4 
La gestion des déchets, des ressources en 
eau et en énergie peut s’avérer probléma-
tique dans certains types d’hébergements 
et de configurations géographiques (com-
munes à sous-sol karstique, par exemple). 

Des mesures anticipatives et correctrices 
réalistes s’avèrent indispensables, en 
particulier dans les situations « à risque » 
telles que les milieux naturels fragiles et 
les événements ou attractions générant 
des flux massifs de visiteurs. 

A titre d’exemple de mesure préventive, 
la commune de Waimes a établi une 
Charte visant à protéger les riverains 
contre les nuisances telles que le bruit 
occasionnées par ses hébergements tou-
ristiques. Elle a été adoptée par le conseil 
communal fin 2015. Les gestionnaires de 
gîtes touristiques doivent y adhérer et 
désigner une personne responsable pour 
répondre des nuisances occasionnées 
par les occupants de leur hébergement.

A côté des impacts négatifs, le tourisme 
peut entraîner bien sûr des retombées posi-
tives entre autres sur le plan économique. 
En Wallonie, le tourisme représente environ 
4,1% du PIB. En milieu agricole, il contribue 
à une diversification des sources de reve-
nus bien utile, qui a des répercussions sur 
le mode de gestion des cultures et de l’éle-
vage, avec parfois un glissement vers le bio. 
Le tourisme permet, sous certaines condi-
tions, une réelle valorisation du patrimoine 
naturel et culturel, notamment culinaire. 
Dans de nombreux cas, le tourisme est pro-
mu dans des espaces en mal de développe-
ment économique et son impact positif est 
alors à comparer avec d’autres projets dans 
lesquels pourraient s’engager les territoires 
en question. Sur le plan social, le tourisme 
stimule et renouvelle les échanges, permet 
la détente, les rencontres, le développe-
ment personnel et une forme de bien-être. 

En somme, l’ingrédient indispensable pour 
réussir le cocktail de la reconversion écono-
mique.

Vers un tourisme plus « Slow » ?

Malgré nos beaux efforts pour concevoir ou 
choisir une destination dont la gestion est 
plus durable, le fait de s’y rendre en mode 
de transport polluant anéantira le bénéfice 
de toutes les velléités de durabilité.

Un classement des modes de trans-
port utilisés par les touristes dans notre 
région, du plus polluant au moins pol-
luant, pourrait se présenter comme suit : 
l’avion, la voiture, le train, puis l’autocar, 
avec quelques nuances relatives au taux 
de remplissage des véhicules, au type 
d’énergie utilisée et aux distances par-
courues. On considère que le secteur 
des transports représente environ 80% 
de l’impact environnemental de l’acti-
vité touristique. Pour réduire l’empreinte 
écologique des voyages, les modes de 
transport plus doux comme la marche et 
le vélo ont clairement un rôle significatif 
à jouer. Le tourisme de proximité prend, 
sous cet éclairage, une autre dimension.

Or, actuellement, même si le tourisme à 
vélo connaît une croissance importante, 
le tourisme intra-européen reste dominé 
par l’utilisation de la voiture et de l’avion, 
dont la part augmente chaque année à 
cause du déploiement d’une offre de 
vols à bas coût de plus en plus étoffée et 
du soutien public au secteur.

Pour contrer l’augmentation de la fré-
quence des voyages et la réduction de la 
durée de séjour, liées au phénomène d’ac-
célération et d’hyper mobilité précités, le 
« Slow Tourism » vise à valoriser une façon 
plus lente de voyager et un meilleur an-
crage dans les territoires.5 Voyager moins 
souvent, sur de plus courtes distances, 
en choisissant les modes de transport les 
moins polluants, permet de se recentrer 
sur la découverte approfondie d’un lieu. 
Au lieu de passer en meute d’un site em-
blématique à l’autre, le touriste « slow » 
s’autorise de vraies rencontres et peut fré-
quenter des endroits tout aussi magiques 
en savourant leurs spécificités, pas galvau-
dées par la promotion de masse. 

De plus en plus d’hébergements wallons 
proposent à leurs hôtes de faire la navette 

En savoir plus :

• Marie SPAEY, « Tourisme durable : une opportunité pour 
la Wallonie », Dossier d’Inter-Environnement Wallonie, 
2017, téléchargeable sur : http://www.iew.be/tourisme-
durable-une-opportunite-pour-la-wallonie

• Rodolphe CHRISTIN, «  Manuel de l’antitourisme » : 
https://ecosociete.org/livres/manuel-de-l-antitourisme

• Le site du label Clé Verte (Green Key), www.cleverte.be

• L’Observatoire du tourisme wallon : 
http://strategie.tourismewallonie.be/fr/observatoire-du-
tourisme-wallon.html?IDC=258
• Cellule d’avis autonome en Développement durable (CAADD), 
Avis d’initiative relatif au Tourisme durable, Juin 2017.

• L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) : 
http://sdt.unwto.org

• Thomas DAUM et Eudes GIRARD, « Du voyage rêvé au 
tourisme de masse », CNRS Editions, 2018.

Notes

1. http://www.comite21.org/docs/economie/axes-de-tra-
vail/tourisme/charte-lanzarote.pdf
2. https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerisme-
vlaanderen.be/files/assets/documents_KENNIS/onde-
rzoeken/2017-01-25_Bewonersonderzoek-Brugge-2016_
Algemeen-rapport.pdf
3. Entre 1990 et 2016, le nombre de touristes internationaux a 
triplé et le secteur au niveau international a connu une crois-
sance annuelle de 4% au cours des sept dernières années.
4. Voir notamment à ce sujet  http://www.uvcw.be/actua-
lites/33,240,227,227,6510.htm
5. Voir à cet égard, notamment l’article sur l’engagement 
de quarante maires pour la revalorisation d’un tourisme de 
terroir et patrimonial autour de la Nationale 7 en France 
(Charlie Hebdo N°1308, pp. 7-9),  et  http://aire-n7.com/

jusqu’à la gare pour leur permettre de se 
passer de voiture durant leur séjour. Ils 
proposent aussi de leur faire découvrir les 
aménités locales, souvent jalousement 
préservées. Un pari gagnant, car les biens 
communs et le patrimoine insolite se 
laissent apprécier au rythme d’une « basse 
consommation » plus intime, qui fait vibrer 
les réseaux sociaux. Quant aux circuits, im-
provisés ou non, de brasseries artisanales, 
ils connaissent une vague de sympathie 
grandissante qui s’apparente peu à peu 
aux visites de petites caves à vin dévelop-
pées par nos voisins français et allemands.

Ces dispositifs gagneraient à être soutenus 
activement, voire mis en œuvre par les 
communes, car ils permettent de réduire 
l’impact négatif du tourisme et d’en maxi-
maliser les bénéfices. D’autres articles de 
cette Lettre des CCATM n°94 souhaitent 
contribuer à la compréhension de deux 
dimensions fondamentales du tourisme 
durable : l'intermodalité et la demande des 
touristes en termes de durabilité des des-
tinations.. Deux paramètres que les com-
munes doivent maîtriser si elles veulent 
jouer un rôle significatif et gratifiant en 
matière de tourisme durable.
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Pourquoi 
je l’aime ?Les aménités, ça rend un endroit sympathique et ça aide à vivre ensemble

Tirer parti de l’offre proche et locale : 
un levier pour la durabilité

Qu’avons-nous, en Wallonie, qui puisse être mis en valeur et fasse sens par rapport à la durabilité ? Qu’est-ce 
qui suscite l’envie de regarder, de rester, de revenir ? Penchons-nous sur la demande des touristes : qu’aiment-
ils en Wallonie ? Et quelle est leur demande en matière de durabilité ? Tout cela peut nous apprendre comment 
renforcer l’offre wallonne en matière de tourisme durable.

La demande des touristes en Wallonie

La plupart des touristes qui viennent en 
Wallonie sont Belges (à près de 60%). 
Les principaux autres pays représentés 
sont, par ordre d’importance, les Pays-
Bas (14%), la France (8%) et l’Allemagne 
(4%).1 La Wallonie attire donc, actuelle-
ment, avant tout un tourisme de proxi-
mité, ce qui est en accord avec les grands 
principes du tourisme durable.

Les cinq premières raisons qui motivent 
le choix de la « destination Wallonie » 
sont, par ordre de priorité : la beauté 
des villes et des villages, la proximité et 
l’accessibilité, les richesses naturelles, la 
gastronomie, les richesses culturelles.

Même si la grande majorité des touristes 
se rend en Wallonie en voiture,2 il y a une 
demande relativement importante pour 
la mobilité douce au sein de la destina-
tion, étant donné que 20,5% des activi-
tés qui y sont pratiquées par les visiteurs 
sont des promenades, à pied ou à vélo. 
Ces promenades passent même avant 
les autres types d’activités, à savoir, la 
visite de villes et de villages (14,5%), le 
shopping (13%), les sorties culturelles 
(12%), la découverte de la gastronomie 
et des produits du terroir (10%), ainsi 
que d’autres activités qui constituent 
ensemble les 15% restants.  Lesquelles 
peuvent également s’effectuer à pied, à 
vélo et en se servant des transports pu-
blics locaux.

Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire étant donné les richesses natu-
relles de la Wallonie, la visite de sites 
remarquables, parcs naturels et parcs 
animaliers ne compte en réalité que 
pour 5,6% des activités. Par contre la 
« rencontre » avec la nature et les pay-
sages est probablement plus fréquente, 
puisqu’elle a lieu lors des balades à pied 
ou à vélo précitées.

La demande des touristes 
en matière de durabilité

Plusieurs études récentes se sont inté-
ressées à la demande des touristes en 
matière de durabilité. Certaines d’entre 
elles ont été réalisées ou commandées 

La Meuse à Namur, en aval de la confluence, quai accessible aux cyclistes et piétons, septembre 2018. 
A l'arrière plan, la passerelle en construction entre Jambes et Namur. Photo : Marie Spaey
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Pourquoi 
je l’aime ?

par des organismes publics (Eurobaro-
mètre, étude d’Atout France), d’autres 
par des organismes privés (TUI, Trip Ad-
visor, Zoover…) ou par des étudiants et 
chercheurs.3 Ce qui ressort globalement 
de l’analyse de ces documents, c’est le 
décalage assez important entre les inten-
tions d’acheter durable et le passage à 
l’acte dans le chef des touristes, en Wal-
lonie comme ailleurs. 

Par exemple, une enquête réalisée en 
mars 2017 par le tour-opérateur TUI 
révèle qu’à peine 10% des touristes 
tiennent compte du tourisme durable 
lors du choix de leurs vacances, alors que 
deux tiers d’entre eux se disent pourtant 
désireux de prendre l’environnement en 
considération dans ce cadre. 

Pourquoi ce décalage entre intention et 
réalité ? Selon TUI, le manque d’infor-
mation et le prix seraient les principaux 
obstacles au passage à l’acte. Or, si les in-
formations sur les produits touristiques 
plus durables ne sont effectivement pas 
toujours faciles à trouver, le prix de cette 
offre n’est généralement pas plus élevé. 

Une étude plus détaillée, réalisée par 
Atout France, livre des données intéres-
santes en ce qui concerne la demande en 
matière de durabilité sur le marché fran-
çais, qui peuvent être extrapolées pour 

la Wallonie. Il en ressort notamment que 
plusieurs facteurs liés à l’expérience tou-
ristique durable sont source de motiva-
tion : le plaisir de consommer local, la dé-
couverte d’une nature préservée, le « no 
stress, no pollution et sans voiture ». Elle 
révèle également l’importance des pro-
duits alimentaires comme composante 
d’une offre touristique de qualité. Ainsi, 
les produits locaux et de saison font par-
tie des produits touristiques considérés 
comme les plus « responsables » par 
les touristes allemands, britanniques et 
français qui se rendent en France, et cela 
avant les hébergements respectueux de 
l’environnement ou les modes de trans-
port doux.4

Enfin, l’attrait pour le patrimoine culturel 
constitue aussi un levier potentiel pour 
le développement d’un tourisme plus 
durable. Un Eurobaromètre de fin 2017 
révèle que, pour plus de deux tiers des 
Européens (68%), la présence de patri-
moine culturel peut avoir une influence 
sur leur choix de  destination de va-
cances. Pour les Belges, cette proportion 
monte à 71% .5

Quelles pistes pour une offre 
plus durable ?

En matière de durabilité, comme dit 
dans l’Enjeu de cette Lettre des CCATM, 

Marie Spaey

Notes

1. http://strategie.tourismewallonie.be/fr/la-wal-
lonie-tourist ique-en-chiffres- les-resultats-2016.
html?IDD=49758&IDC=927%20, p. 16/67.

2. Wallonie-Bruxelles Tourisme, La promotion du tourisme 
durable en Wallonie, dans Les Cahiers du Tourisme, Tou-
risme durable, Juin 2016, p. 33.

3. Voir notamment à ce sujet Marie SPAEY, « Tourisme 
durable : une opportunité pour la Wallonie », Dossier 
d’Inter-Environnement Wallonie, 2017, téléchargeable 
sur : http://www.iewonline.be/tourisme-durable-une-op-
portunite-pour-la-wallonie, p. 57-59 

4. http://www.iewonline.be/qui-sont-ces-touristes-qui-
veulent-voyager-plus-vert

 5. Eurobaromètre 466, Décembre 2017, p. 20-21.

Salon de rue, aménagé sur la voie publique à Vienne, sur des emplacements de parking de voitures. Photo : Marie Spaey

l’un des objectifs est de réduire la 
mobilité frénétique des touristes, de 
les ralentir. C’est-à-dire les faire rester 
plus longtemps dans la destination et 
d’encourager un tourisme de proximité. 
Les orienter vers des modes de dépla-
cements plus doux est essentiel pour 
contribuer à ce ralentissement.

L’attrait pour le patrimoine et pour la 
mobilité douce est un atout que les opé-
rateurs wallons peuvent coupler avec le 
plaisir de consommer local, l’intérêt pour 
la gastronomie et la confiance accordée 
aux écolabels. Ce sont là des leviers à 
actionner pour le développement d’une 
offre plus durable dans la destination, 
qui n’en sera que plus bénéfique sur le 
plan de l’économie locale et régionale.
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Du concret, du vécu

Mobilité douce : 
un ingrédient essentiel du tourisme durable

Quels sont les avantages d’une mobilité douce ? Tout d’abord, d’offrir une alternative permettant de réduire les impacts 
environnementaux des déplacements. Ensuite, de rendre, au sens propre, la vie plus douce à ceux qui la pratiquent. Cette 
réflexion de terrain passe également en revue les facteurs contribuant au développement d'une vraie intermodalité.

1. A vélo !

Les données récentes en provenance de 
destinations ayant développé le cyclotou-
risme sont positives. On y constate une 
croissance de fréquentation avec, par 
exemple en France, une moyenne dépas-
sant les 10% de fréquentation en plus par 
an pour les destinations proposant du cy-
clotourisme. Le rapport entre investisse-
ments cyclotouristiques et bénéfices pour 
la destination semble très intéressant. 

Dans l’optique d’un tourisme plus diffus, 
les apports du cyclotourisme au tissu 
économique local sont multiples. D’une 
part, sous certaines conditions liées au 
développement des infrastructures et 
à la promotion, le cyclotourisme per-

met d’attirer des visiteurs dans des lieux 
dépourvus de grandes attractions, le 
fait de rouler à vélo étant une activité à 
part entière. D’autre part, les touristes à 
vélo dépenseraient davantage dans des 
commerces et de l’HoReCa de proximité, 
grâce notamment aux économies qu’ils 
réalisent sur le poste « transport ». Enfin, 
par les échos qu’ils donnent à leurs péré-
grinations via les réseaux sociaux, les cy-
clotouristes contribuent à susciter l’envie 
de découvrir ces paysages méconnus.

En termes de perspectives de croissance, 
le vieillissement de la population est 
une préoccupation importante pour les 
planificateurs en matière de tourisme. 
L’engouement pour le vélo électrique, 
notamment chez les personnes plus 

âgées, représente un challenge et une 
opportunité au niveau du cyclotourisme.

2. Des infrastructures adaptées 

Depuis l’essor de la voiture, les infras-
tructures et aménagements ont été 
centrés sur ce moyen de transport : les 
routes, les pompes à essence et à die-
sel ou LPG, les bornes de rechargement 
électrique, la signalisation, les garages et 
ateliers de réparation, la disposition des 
magasins, tout a été adapté aux besoins 
des automobilistes. Ces services et leur 
promotion, notamment vis-à-vis des 
touristes, ont pris place d’abord sur le 
réseau des routes nationales, puis dans 
un second temps de part et d’autre des 
autoroutes. 

Panneau illustrant la promenade au départ de la gare de Godinne, tel que publié sur le site de promenades et de trails « my.viewranger.com »
https://files.viewranger.com/image/f78aa1493326fcf2e1d7003ff62e4a92.jpg

Réflexion de terrain
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Réflexion de terrain

Pour réussir une adaptation aux cyclistes 
et aux marcheurs, il importe de se mettre 
réellement, en tant que planificateur, à 
la place de ce type de voyageurs et de 
s’interroger sur ce qui leur serait utile 
en tenant compte de leur besoins et vul-
nérabilités spécifiques. La signalisation 
doit être adéquate, avec des panneaux 
d’information propres et bien placés ; les 
traversées de routes doivent être sécuri-
sées et visibles de loin par tous les usa-
gers. Les pistes cyclables en site propre 
sont mieux protégées que les marquages 
pour vélos sur les routes. Il en va de 
même pour les vrais trottoirs, par rap-
port à l’accotement.

Les familles avec enfants sont un public-
cible important, avec des degrés divers 
de résistance à l’effort. A vélo, et à pied 
à fortiori, revenir sur ses pas ou faire un 
kilomètre de détour compte bien plus 
que si on était au volant. Il importe que 
les infrastructures et facilités cyclotou-
ristiques soient adaptées à ces circons-
tances et à ce type de public également. 
Les hébergements peuvent se rendre 
accueillants pour les cyclistes et les ran-
donneurs en mettant à disposition local-
atelier et kits de réparation pour vélo, 
cartes avec mention des dénivelés et de 
lieux de ravitaillement, attractions, etc. 

Des lieux de ravitaillement peuvent éga-
lement être implantés sur les itinéraires 
cyclistes et piétons, en tenant compte du 
réseau de points d’arrêt des bus et des 
trains.

Le long du Danube, entre Passau et Vienne, 
des ateliers et des lieux d’information 
conçus spécifiquement pour les cyclistes 
sont installés pour permettre de s’orienter 
facilement et de poursuivre le voyage.

L’émergence du cyclotourisme en Wal-
lonie s’appuie sur des infrastructures 
existantes : le Réseau de Points-Nœuds 
(3.230 km), le RAVeL (1.320 km), les iti-
néraires de longue distance (1.538 km), 
les circuits VTT (4.654 km) et les circuits 
VTT reconnus par le CGT (825 km), et en-
fin – et surtout ! – les opérateurs portant 
le label « Bienvenue Vélo » (615 km). 

Le développement du label « Bienvenue 
Vélo »1 implique des maisons du tou-
risme, des offices du tourisme, des syn-
dicats d’initiative et des hébergements 
privés. Il témoigne de l’intérêt croissant 
pour le cyclotourisme et de la volonté de 
coopérer entre filières et réseaux.

Ces infrastructures, aménagements et 
facilités constituent une base intéres-
sante mais devraient être renforcés.

3. L’intermodalité, 
pour une mobilité vraiment douce

Du point de vue environnemental, les 
bénéfices d’une escapade en mode doux 
sont en grande partie perdus si la des-
tination est atteinte en empruntant un 
véhicule polluant. Combien de cyclotou-
ristes et de randonneurs qui parcourent 
les vallées de l’Ardèche sont parvenus en 
Ardèche à pied ou à vélo ? Très peu. Ima-
ginerait-on un Trail s’organiser en Wallo-
nie sans prévoir un parking pour autos ? 
Vous vous feriez lapider, par les riverains 
et par les participants ! Pourquoi un 
tel manque de cohérence ? Parce que 
l’intermodalité est aujourd’hui pensée 
comme la possibilité d’utiliser plusieurs 
modes de transport différents au cours 
d’un même trajet. Mais pas comme la 
possibilité d’effectuer l’ensemble des 
étapes avec des modes doux. Il est 
temps que cela change, et il existe une 
demande pour ce changement.

Outre la possibilité de faire des excursions 
ou des étapes via des modes de déplace-
ment peu dommageables pour l’environ-
nement, c’est donc l’ensemble du voyage 
qu’il faut repenser, avec des formules 
d’intermodalité entre modes doux à dé-
velopper pour les touristes, mais aussi 
pour les usagers ordinaires, qui en retire-
ront un bénéfice-santé certain. 

• Train – vélo : peut mieux faire. Le prix 
du ticket est relativement coûteux ; pour 
les vélos non-pliables, le nombre de 
place dans les trains est limité2. Le par-
king des vélos en gare, l’accessibilité des 
gares via pistes cyclables et le transport 
de bagages dans les gares restent encore 
fort compliqués ou ne sont simplement 
pas prévus. 

• Bus – vélo : des débuts à encourager. 
Les TEC commencent à développer des 
formules vélo-bus qui pourraient être 
mises en place dans des régions tou-
ristiques3. A titre de comparaison, en 
Suisse (sûrement pas un pays plat !), les 
cars postaux qui desservent la plupart 
des sites touristiques en période estivale 
sont munis d’un porte-vélos à l’arrière du 
véhicule4.

• Arrêts Verts : une belle innovation. 
L’asbl TreinTramBus, une association 
d'usagers des transports publics5, a mis 
en place une véritable solution inno-
vante, les « Arrêts Verts »6. Des arrêts de 
bus, tram ou train sont équipés d’un pan-
neau explicatif et d’un plan qui donnent 
accès à des promenades balisées « dans 
un environnement verdoyant ». Partant 
de la gare ou de l’arrêt, à pied, on abou-
tit à une autre gare ou arrêt, d’où l’on 
peut soit continuer la promenade, soit 
attendre train, tram ou bus pour rentrer 
chez soi. Il existe en Belgique plus de 
quarante promenades dont sept à partir 
de la Wallonie. Une longueur d’avance 
pour le Nord du pays, qui pourrait être 
facilement rattrapée. 

Notes

1. http://www.tourismewallonie.be/label-bienvenue-velo
2.  Voir à ce sujet : https://www.belgiantrain.be/fr/travel-
info/services-in-the-train/bike-on-train
3. https://www.infotec.be/fr-be/medeplacer/
solutionsdemobilit%C3%A9/solutionsalternatives/
v%C3%A9lo.aspx
4. https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-vtt/plus-ml/
velos-dans-les-transports-publics.html
5. http://www.treintrambus.be/component/content/
article/681.html
6. http:/www.groenehalte.be/arret-vert

Marie Spaey

Le long du Danube, Autriche, borne de répa-
ration, entretien et contrôle de vélos, à usage 
gratuit, disponible 24h/24. Photo : Marie Spaey
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Laissons-nous rêver ! 
A quoi ressemblerait une destination durable…

Si on veut faire mieux en tant que touriste, et choisir une destination plus durable, où aller ? Comment s’orienter, 
se faire conseiller ? Des démarches dans ce sens sont-elles réalisées à l’échelle de territoires ? Comment savoir, 
avant de la choisir, si une destination s’est engagée en matière de durabilité ?

los – encore ouvert le soir en période es-
tivale - où des personnes de mon groupe 
s’empressent d’aller chercher les deux-
roues réservés via internet. Nous nous 
arrêtons devant un plan de la ville où 
figurent clairement les pistes cyclables 
en site propre qui nous permettront de 
nous rendre aux principaux lieux d’inté-
rêt et, pour l’immédiat, vers notre héber-
gement. Pas de sentiment d’insécurité 
car, malgré la tombée de la nuit, il y a des 
cycliste et des piétons dans les rues. Des 
bus et des trams circulent encore.

Notre hôtel, écolabelisé mais pas plus 
cher qu’un autre, accueille les vélos et 
nous y trouvons sans problème suffisam-
ment de place pour garer toutes nos bicy-
clettes. Le trajet s’est fait sans encombre 
et, sur les rares tronçons où nous avons 
côtoyé les voitures, les automobilistes 

Tout d’abord, essayons d’imaginer ce que 
pourrait être cette destination idéale !

Je l’imagine comme étant un lieu où je 
me rends en train. Parce que les trajets 
en train, j’adore. Je peux soit lire le pay-
sage, soit regarder les livre que je n’ai 
pas eu le temps de parcourir pendant 
l’année, soit discuter avec mes proches 
en face à face, sans me sentir compres-
sée comme dans un vol low-cost. Dans 
le premier wagon, ma bicyclette attend 
de rendre service en compagnie de ses 
nombreuses semblables.

A l’arrivée, ce n’est pas la croix et la ban-
nière en sortant de la gare car une rampe 
d’accès pour vélos est prévue à côté des 
escaliers qui relient les quais à la sortie. 
Je trouve des cafés branchés à côté de la 
gare, ainsi qu’un point de location de vé-

ralentissaient et nous laissaient passer. 

Le lendemain, nous nous préparons à 
partir en excursion mais devons régler un 
problème de freins. Le réceptionniste de 
l’hôtel nous renseigne un atelier de répa-
ration, situé à proximité. Il s’agit d’une 
entreprise d’économie sociale qui met au 
travail des personnes du quartier, de tous 
âges et origines. En partageant un café, 
les gens de l’atelier nous font rire et nous 
suggèrent une série de petits endroits à 
ne pas rater et quelques itinéraires bis 
pour profiter à fond des paysages.

Pour compléter ces conseils, nous pas-
sons par l’office du tourisme, qui a mis 
en place un « Green corner », c’est-
à-dire un coin où est recensée toute 
l’offre durable de la ville : restaurants 
bio, hôtels et attractions écolabelisés, 
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circuits à pied ou à vélo dans les zones 
urbaines ou dans la nature, repair-cafés 
et magasins de seconde main, boutiques 
de ventes de produits locaux…il y a même 
un cinéma alternatif où sont projetés des 
films indépendants. L’hôtesse de l’office 
nous offre une carte localisant les activi-
tés basée sur des savoir-faire locaux et, 
pour certains, ancestraux : tissage, van-
nerie, poterie, conserverie, etc. Y sont 
répertoriés des ateliers de couture et de 
menuiserie, des promenades dans la ville 
axées sur des activités artistiques comme 
la peinture ou la photographie. Elle nous 
promet que les locaux y participent aussi 
et que ce sont autant d’occasion de ren-
contres. Je repère que des visites gui-
dées font découvrir le « petit patrimoine 
local », c’est-à-dire les petits monuments 
bâtis (fontaines, chapelles, etc.), ainsi que 
les histoires locales, le folklore. Je lui dis 
que cela nous intéresse beaucoup. Elle 
nous montre quelques livres magnifique-
ment illustrés où le travail d’inventaire et 
d’enquête réalisé auprès des habitants est 
mis à la portée de tous. Des guides qui ne 
parlent pas des grandes dates de la vie 
des rois ou des princes, mais des généra-
tions qui ont vécu dans ces lieux…

Notre ville de séjour est jalonnée d’espaces 
verts privés et publics, refuges de biodiver-
sité. Il y a même un lac où les gens viennent 
se baigner à pied, à vélo, en transport en 
commun. J’ai beau compter et me frotter 
les yeux, je vois moins de voitures que de 
vélos et de piétons. Le gros avantage im-
médiat, c’est le niveau sonore, tellement 
atténué par rapport à la plupart des villes 
touristiques. Comme nous ne sommes pas 
stressés par les usagers à moteur, nous 
pédalons en regardant les façades et il 
faut bien admettre que même les maisons 
banales ont du cachet quand elles sont 
bien entretenues, fleuries, ombragées 
par un arbre, couvertes de vigne vierge. 
Le patrimoine historique n’est pas le seul 
à avoir fait l’objet d’une rénovation… Les 
matériaux utilisés et les discrets panneaux 
solaires que j’aperçois sur une partie des 
toitures m’indiquent que les gens qui ha-
bitent ici ont une conscience écologique, le 
sens du bien commun. 

Il y a du monde dans les rues, des gens 
à l’extérieur, une ambiance agréable. Les 
espaces publics sont entretenus, sans 
pour autant être manucurés. Il y a beau-
coup de poubelles publiques, avec des 

formes amusantes, et elles ne débordent 
pas. A chaque fois que nous voulons en-
trer dans un restaurant, un parc ou une 
attraction, je remarque que la voie est 
bien large, de plain-pied : l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite a 
fait l’objet d’une attention particulière.

Au moment de choisir un restaurant, 
pas besoin de se disputer car il y a peu 
de chaînes de fast-food, mais des entre-
preneurs accueillants qui vendent des 
spécialités du coin, à base de produits lo-
caux et de saison : c’est là que nous vou-
lons tous aller !. On nous propose plu-
sieurs menus végétariens, à en perdre la 
boule. Même le plus accros au bacon de 
la troupe salive pour le chou romanesco. 
Les magasins, de façon générale, pro-
posent des produits locaux, différents de 
ce qu’on peut acheter dans les enseignes 
internationales. Nous y trouvons toutes 
sortes d’aliments frais, cultivés à proxi-
mité sans pesticides, pour faire nos plats 
à emporter sur le porte-bagage.

La ville, malgré son charme, n’est pas inon-
dée de touristes en hordes. Sur les bancs, 
dans les trams, dans les restaurants, les 
cafés et dans les rues, il y a un mixte inté-
ressant entre touristes et locaux. On n’a 
pas l’impression d’être « une vache à lait » 
et que les commerçants sont sympas avec 
nous juste pour nous soutirer de l’argent. 
On en profite pour faire des jeux « de-
vine qui est le touriste » et nous vérifions 
ensuite auprès des gens si nos pronostics 
étaient vrais. Quelle que soit la réponse, 
on les invite à nous parler de l’endroit qu’ils 
aiment le mieux dans la ville. 

Retour à la réalité

Cette expérience est tout à fait imagi-
naire, alors qu’est-ce qui doit être mis en 
place pour qu’elle devienne une réalité ? 
La ville décrite pourrait être comparée 
à la partie visible de l’iceberg, celle que 
l’on visite quand on est touriste dans une 
destination durable. Dans les coulisses, 
il y a de solides bases sociétales : récu-
pération des déchets, de l’énergie, ap-
provisionnement en suivant les circuits 
courts, agriculture biologique et exten-
sive, aménagements en matière de mo-
bilité durable, gestion différenciée des 
espaces verts, politique d’accès au loge-
ment, attention à la régulation des flux 
de visiteurs, organisation et promotion 

des offres touristiques… un iceberg qui 
ressemble fortement à une perle rare !

Les systèmes d’évaluation 
de la durabilité des destinations

Quelles sont les balises qui vous per-
mettraient de trouver cette perle rare ? 
Des labels ou certifications de desti-
nations existent-ils ? En voici quelques 
exemples :

La certification « Biosphère » : en 2011, 
Barcelone fut la première à recevoir 
cette certification  attribuée par l’Institut 
du Tourisme Responsable (ITR), un orga-
nisme indépendant associé à l’UNESCO, 
affilié à l’OMT, et membre fondateur du 
Global Sustainable Tourism Council. L’ITR 
est soutenu par l’UNEP et par la Com-
mission européenne depuis de sa créa-
tion suite à la Conférence mondiale du 
Tourisme Durable de 1995 (voir premier 
article de la présente Lettre). Le système 
intègre les 17 objectifs de développe-
ment durable des Nations Unies, son 
premier objectif étant de promouvoir les 
principes de la Charte du tourisme du-
rable. Le label est octroyé actuellement 
à une vingtaine de destinations, locali-
sées essentiellement en Espagne et en 
Amérique.1 Pour les autorités publiques 
et les gestionnaires du tourisme dans la 
capitale catalane, le fait d’obtenir cette 
reconnaissance faisait partie d’une stra-
tégie de développement d’un tourisme 
plus durable visant notamment à trouver 
un équilibre entre les locations de biens 
immobiliers aux résidents et celles au 
bénéfice des touristes. Cette stratégie 
vise à intégrer le secteur dans la réalité 
territoriale et à en faire un levier des po-
litiques de conservation du patrimoine.2

Le titre « Capitale verte de l’Europe » : 
il est décerné chaque année par la Com-
mission européenne, sur base d’un appel 
à candidatures, aux villes européennes3 de 
plus de 100.000 habitants qui mènent des 
politiques particulièrement ambitieuses en 
matière de protection de l’environnement 
et, plus globalement, de développement 
durable. Les candidatures sont évaluées 
en fonction de 12 critères : le climat, les 
transports, les espaces verts, l'utilisation 
des sols, la biodiversité, la qualité de l’air, 
la pollution sonore, la gestion des déchets, 
l'eau, l'assainissement, le management en-
vironnemental et la communication. Parmi 
les précédents lauréats figurent les villes 
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de Stockholm, Hambourg, Vitoria Gasteiz 
(Espagne), Copenhague, Bristol, Ljubljana, 
Essen, Nimègue (Pays-Bas). Le secteur tou-
ristique est concerné au premier plan : par 
exemple Nantes, ville lauréate du prix en 
2013, a été sélectionnée parmi dix-huit 
villes candidates. Elle avait fait valoir dans 
ce cadre ses 25% d’hôtels écolabellisés.4 

La Commission européenne a également 
lancé un autre label pour les plus petites 
villes, « la feuille verte européenne » 
(European Green Leaf),5 pour celles qui 
comptent entre 20.000 et 100.000 habi-
tants et qui souhaitent également valori-
ser leurs politiques et actions en matière 
d’environnement.6 

Le « Global Destination Sustainability 
Index (GDS-Index) : il permet aux des-
tinations qui le souhaitent de mesurer 
et de comparer leurs stratégies, poli-
tiques et performances en matière de 
durabilité, ainsi que de partager des 
bonnes pratiques avec d’autres destina-
tions dans le monde. Le programme, qui 
s’adresse essentiellement au secteur du 
tourisme d’affaires et d’évènements est 
une initiative de la section scandinave 
de l’ICCA (International Congress and 
Convention Association). Quarante des-
tinations sont actuellement comparées 
et classées en fonction de leurs perfor-
mances en matière de durabilité, parmi 
lesquelles Bruxelles, classée en 16e po-
sition en 2017. Ce classement s’appuie 
sur les 17 objectifs de développement 
durable des Nations Unies et couvre 
les performances environnementales, 
sociales, relatives aux fournisseurs de 
services (comme les hôtels par exemple) 
et à celles des gestionnaires de la desti-
nation. Sur les 36 indicateurs intégrés à 
ce classement, 16 sont d’ordre quantita-
tif (tels que, par exemple, le pourcentage 
d’hôtels ou de centres de conférence 
reconnus par un label indépendant), et 
20 de type qualitatif (tels que l’existence 
d’une stratégie en matière de durabilité 
au niveau des gestionnaires de la desti-
nation, par exemple). Les quatre destina-
tions ayant obtenu le meilleur score dans 
ce cadre sont Göteborg (Suède), Oslo, 
Copenhague et Reykjavik.7

Le ETIS (European Tourism Indicators 
System for Sustainable Destination Ma-
nagement) : il s’agit d’un système d’indi-
cateurs permettant aux destinations tou-
ristiques de mesurer leur performance 
en matière de durabilité. Ce programme 

propose à la fois un outil de manage-
ment, de monitoring et d’information 
pour les pouvoirs publics, entreprises 
et autres parties prenantes. Ce n’est pas 
une certification à proprement parler. Le 
système comprend des outils pratiques 
orientant les destinations en matière de 
durabilité. Depuis 2013, année de son 
lancement, une centaine de destinations 
ont participé, dont certaines non-eu-
ropéennes. Parmi celles-ci : Le Danube 
(en Bulgarie), la région de Lazio (près de 
Rome) et Barcelone. Un concours a aussi 
été organisé en 2016 dans le cadre de ce 
programme, au terme duquel dix desti-
nations ont été mises en avant.8

En conclusion : ça avance!

La durabilité d’une destination est indé-
niablement à l’ordre du jour ; on peut le 
constater, au vu du développement de 
systèmes de label ou de certification qui 
se développent. Même si les systèmes 
existant récompensent probablement da-
vantage les efforts que les résultats, ils ont 
le mérite d’exister et d’identifier les villes 
qui se mobilisent et acceptent ce regard 
extérieur qu’impliquent les vérifications.

Pour un gestionnaire de destination, à 
l’échelle d’une ville, d’une commune ou 
d’une aire plus large, il convient de s’in-
terroger sur le système qui lui convient 

Notes

1.  https://www.biospheretourism.com/en/biosphere-
certification/83

2. Source : Ecotourisme Magazine, 23/08/2011.

3. Pays, membres de l’UE, pays candidats, Icelande, Liech-
tenstein, Norvège et Suisse. 

4. L’Echo touristique, 29 octobre 2010. 

5. http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapi-
tal/europeangreenleaf/

6. https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/
cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/
Articles&cid=1250279253343

7. https://www.gds-index.com/

8. http://ec.europa.eu/growth/content/south-sardinia-
and-barcelona-win-top-prizes-first-etis-and-accessible-
tourism-awards-0_en

Marie Spaey

Funchal, capitale de l'île de Madère. Développement routier et hôtelier en bord de mer. La ville a préservé son 
tissu bâti ancien dense et agréable à vivre, avec des espaces publics accessibles à tous. Par contre, là où elle 
n'était pas encore construite dans les années 1960, la démesure l'a emporté. Les terrains conquis sur la mer 
et sur l'agriculture ont fait l'objet de remodelages brutalistes, pour tenter d’accaparer les vues vers le large, 
sans s'occuper de tisser des relations avec le contexte urbain. Accaparement des terres, tout à l'automobile, 
vacanciers sans contacts avec la vie locale réelle : un piège dans lequel la Wallonie doit à tout prix éviter de 
tomber. Photo Hélène Ancion

le mieux, en fonction de sa taille, de ses 
caractéristiques sectorielles, de la perti-
nence des critères, de l’indépendance du 
label et de la manière dont les vérifica-
tions sont effectuées. Il est tout aussi im-
portant, à mon sens, de s’interroger sur 
la façon dont les critères du label ou de la 
certification pourront être « ressentis » 
au niveau de l’expérience touristique, 
afin que les touristes ou clients aient 
envie de la renouveler. Afin aussi que les 
« locaux » vivent en harmonie avec la vo-
cation touristique du lieu et que sa dura-
bilité soit une réalité que chacun pourra 
éprouver au quotidien.
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UN PROGRAMME PASSIONNANT POUR LES 
CONFÉRENCES PROJET URBAIN 2018-19

Les Conférences Projet Urbain sont un cycle organisé par l’Université de Liège / Faculté des Sciences 
Appliquées – Faculté d’Architecture, la Haute Ecole Charlemagne, la Ville de Liège et le GRE Liège. 
Un coup d’œil aux propositions qui s’échelonnent d’octobre à décembre 2018 éveillera certainement 
votre intérêt. Les conférences sont gratuites. Vérifiez en ligne le programme en temps réel ici :  
https://jacquesteller.wordpress.com/2018/09/26/conferences-projet-urbain-2018-19-1/

UN QUARTIER TOURNÉ VERS 
LA « SILVER ECONOMY » À LESSIVE 

Mercredi 10.10.2018 / 18h00 / Salle Bovy

Ir. Christophe NIHON, développeur immobilier, 
gérant d’Immoquest sprl

LE MASTER PLAN “COEUR D’HERSTAL” 

Mercredi 17.10.2018 / 18h00 / Salle Thiry

Frédéric SEVRIN, Directeur d’Urbéo, régie communale autonome immobilière de Herstal

Le Jardin des Paraboles vise à reconvertir l’ancien site de télécommunication de Lessive 
à Rochefort en y développant un vaste projet immobilier, axé sur la “Silver Economy”. 
Le projet se compose d’un complexe hôtelier proposant une typologie assez diversifiée 
d’hébergements (bungalows, appartements, résidences, maison de repos…) et offrant un 
large éventail de services à destination des occupants et du public. Très excentré par rap-
port aux services, le quartier est sensé être évolutif. Il doit permettre aux résidents de 
déménager au sein du site en fonction de l’évolution de leurs besoins.

La ville d’Herstal a entrepris de transformer son territoire à travers une politique vo-
lontariste de maitrise du foncier public. Cette politique est appelée à faire face aux 
enjeux auxquels la ville est confrontée suite au déclin industriel. Plusieurs opérations 
emblématiques ont été réalisées dans ce cadre de cette politique de régénération ur-
baine, dont la réalisation de la gare et du nouvel hôtel de ville. Le Master Plan “Cœur 
d’Herstal” vise à baliser le développement futur de l’ensemble de la ville depuis les 
flancs de vallée jusqu’au Canal Albert. Il articule les différents quartiers autour d’un 
axe structurant qui permettra de s’affranchir des ruptures actuelles dans le tissu 
urbain. Le MasterPlan prévoit pas moins de 850 nouveaux logements, 9.000 m² de 
surfaces commerciales et d’Horeca, et près de 6 hectares d’espaces publics.

Les antennes paraboliques sur l’ancien site RTT de Lessive, photo matele.be

Une image du Masterplan « Cœur de Herstal », 
document herstal.be
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LE QUARTIER I-DYLE À GENAPPE 

Mercredi 21.11.2018 / 18h00 / Salle Thiry

Anne BEGON, Team Coordinator 
Urban Planning chez MATEXI

LE “STOP BÉTON” : MENACE OU OPPORTUNITÉ 
POUR LE SECTEUR IMMOBILIER ? 

Mercredi 14.11.2018 / 18h00 / Salle Thiry

Pierre-Alain FRANCK, Administrateur de l’UPSI

Différents projets immobiliers de grande ampleur se développent à Genappe dans le cadre 
de la reconversion du site de l’ancienne sucrerie. La commune va connaître un accroisse-
ment important de sa population dans les années à venir. Autant d’occasions de réfléchir 
aux nouveaux modes d’habiter, à la qualité paysagère et environnementale des projets 
d’urbanisme, aux espaces publics. La ZACC à urbaniser à proximité de l’ancienne sucrerie 
a fait l’objet d’un dialogue compétitif lancé par la SARSI en 2013. C’est le consortium I-Dyle 
(Matexi, VProject, JNC International, DDV Architectes) qui a été désigné à l’issue de cette 
procédure. Le Référentiel Quartier Durable a servi de guide tout au long de l’élaboration 
du projet et du dialogue compétitif.

Dans le cadre de son Schéma de Développement Territorial, la Wallonie se propose d’en finir avec l’étalement 
urbain à l’horizon 2050. Cette mesure devrait entrer progressivement en application. Il est prévu que, dès 
2025, l’artificialisation des terres soit réduite de moitié. Cette mesure radicale s’explique par une série d’en-
jeux en matière de mobilité, d’environnement, d’agriculture. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de 
lutte contre l’étalement urbain à l’échelle européenne. Elle nécessite néanmoins de nombreuses adaptations 
du secteur de la construction et de l’immobilier. Lors de cette conférence, l’UPSI, l’Union Professionnelle du 
Secteur Immobilier, nous exposera sa position par rapport à cette stratégie régionale.

Plan d’eau de la réserve naturelle de la Sucrerie de Genappe, photo Manu Kodeck 
(milliersinstants.wordpress.com)

Le « Stop Béton » intéresse beaucoup l’UPSI, 
photo twitter.com/hashtag/groteburgemeestersdebat
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LE MAILLAGE VERT ET BLEU À BRUXELLES 

Mercredi 05.12.2018 / 18h00 / Salle Thiry

Joël MERLIN, Chef de la sous-division Stratégie 
et Projets, Bruxelles Environnement

La Région bruxelloise a adopté le principe d’un maillage vert et bleu de son territoire dès 
la fin des années nonante. Assez novatrice à l’époque, cette approche visait à établir des 
continuités écologiques et fonctionnelles à travers un réseau quadrillant l’ensemble du 
territoire régional. Ce maillage vert et bleu avait notamment pour but de créer des es-
paces de liaison entre espaces verts existants, d’en créer de nouveaux si besoin et de faire 
revivre les cours d’eau (notamment en les remettant à l’air libre), les étangs, etc. Cette pré-
sentation sera l’occasion, vingt ans après la mise en place du maillage vert et bleu, d’établir 
un bilan des actions menées depuis lors ainsi que d’analyser les évolutions et adaptations 
du projet au cours du temps.

La Woluwe, un maillon important du maillage vert et bleu à Bruxelles, 
photo life-belini.be

Lieu: ULiège – Amphis Opéra
Place de la République Française 41, 4000 Liège
Entrée libre

18 nov. 2018 //beaufays

TRAIL 12 & 30 KM //MARCHE 12 KM

INFOS & INSCRIPTIONS

WWW.TRAILSECONDSOUFFLE.BE
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Trail 30 km : départ à 10h
Trail 12 km : départ à 11h
Marche 12 km : départ à partir de 11h05
Balade famille (3 km)

Gymnase de Beaufays : Sources aux papillons, 1 à 4052 Beaufays

rejoignez-nous !


