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Le Professeur Harold Goodwin, le Centre pour un tourisme responsable, Manchester Metro-

politan University et le Centre international pour un tourisme responsable Qu’ils soient de 

passage pour la journée ou résidents sur place, les touristes disposent généralement d’un 

budget « découverte » et représentent une manne importante pour l’économie locale. Le 

tourisme responsable c’est avant tout un tourisme qui participe à la qualité de vie d’un ter-

ritoire, parce qu’un territoire où il fait bon vivre attirera toujours les visiteurs. A une époque 

où la population est majoritairement urbaine et de plus en plus éloignée des espaces ruraux 

et des océans, alors que nous sommes de moins en moins nombreux à disposer de con-

naissances ou d’expériences directes en matière de pêche ou d’agriculture, ces activités 

apparaissent de plus en plus éloignées de nous. Elles existent aujourd’hui sous forme de 

représentations mentales, figures éloignées du quotidien et réinventées par l’imaginaire.

La croissance d’une « économie de l’expérience », des restaurants à thème et des vacanc-

es actives reflète une demande nouvelle, une demande d’expériences différentes, vécues 

comme plus authentiques par les consommateurs. Cette tendance de fond remodèle le 

secteur touristique puisque les visiteurs sont à la recherche d’expériences locales plus au-

thentiques où le sentiment d’appartenance prend une place centrale. Ainsi à Hastings on 

constate que les bateaux de pêche en partance prolongent un paysage de bars, de cafés, 

de restaurants et de rues commerçantes empreintes de nostalgie. De la vieille ville émane 

un véritable sentiment d’appartenance, une identité territoriale forte qui attire le visiteur et 

accroit la valeur de l’immobilier. Alors que de nouveaux résidents chassent les anciens, de 

nouveaux capitaux sont investis et la physionomie des lieux évolue.

Le tourisme responsable consiste à rendre le tourisme bénéfique aux communautés locales 

ainsi qu’aux visiteurs. Il tend à encourager les partenariats pour maximiser les retombées 

positives et pour minimiser les retombées négatives. Il vise à mettre le tourisme au cœur 

du projet de développement durable en lieu et place du principe d’exploitation touristique. 

Les néo-ruraux et les nouveaux arrivants dans les territoires littoraux constituent parfois 

un risque, puisque leur arrivée peut parfois conduire au déplacement de communautés de 

travailleurs et d’activités traditionnelles. Un développement durable équilibré et équitable 

repose sur l’implication de l’ensemble des acteurs. Habitants, entrepreneurs, promoteurs, et 

élus locaux doivent s’associer pour concevoir un projet de territoire inclusif. C’est-à-dire une 

vision de l’avenir qui bénéficie à l’ensemble des acteurs, qui minimise et gère le risque de 

conflit. Une gouvernance habile et avisée est essentielle pour qui souhaite rendre le tourisme 

profitable à tous. 

A travers toute l’Europe nous avons constaté que les agriculteurs et les pêcheurs font évoluer 

leur entreprise pour doubler la valeur d’une récolte ou d’une marée. Quand l’agriculteur ou 

le pêcheur n’a pas recours à un intermédiaire mais opte pour la vente directe au consom-

mateur, il augmente d’autant la valeur ajoutée brute de sa production. Les étals de pêche 

sur les quais et les ventes à la ferme créent de la valeur ajoutée pour les producteurs, valeur 

qui augmente encore lorsque les produits sont transformés et proposés à la carte sur place. 

Les touristes et les visiteurs journaliers, désireux d’expérimenter une offre différente de ce 

qu’ils trouveront dans les centres villes, génèrent un marché supplémentaire significatif. Les 

touristes et les visiteurs en quête de nouvelles saveurs et de terroirs permettent aux agri-

culteurs et aux pêcheurs d’apporter de la valeur ajoutée à leur production et d’alimenter un 

développement économique local durable. 

Le Professeur Harold Goodwin

Le Professeur Harold Goodwin
Centre pour un tourisme responsable, 

Manchester Metropolitan University et le 

Centre international pour un tourisme  

AVANT-PROPOS
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Introduction

Quel est le challenge? 

A la sortie d’une récession économique mondiale, les pays européens sont en quête de moyens 

pour stimuler l’économie et pour progresser sur la voie d’un futur durable. Au rang des priorités 

européennes on compte la création d’un niveau élevé d’emplois, de productivité et de 

cohésion sociale. Pour y parvenir, l’Union Européenne mène des consultations sur la stratégie 

de croissance Europe 2020 alors que chaque Etat membre définit ses propres objectifs nationaux. 

Dans la région Manche Mer du Nord les voix se font entendre autour du potentiel offert par la 

croissance bleue et sur l’importance de l’économie maritime. De nombreuses villes littorales et 

territoires ruraux sont à la recherche d’opportunités capables d’alimenter un développement local 

durable qui soutienne la croissance économique tout en préservant l’environnement. 

Toutefois, cette quête de territoires prospères et d’un environnement plus sain s’inscrit dans le 

contexte de la globalisation. Un monde interconnecté est source de nombreux défis à relever mais 

également d’opportunités. Alors que les anciennes économies industrielles se réorganisent, on voit 

émerger de nouvelles possibilités associées au développement d’une économie et d’une société 

post-industrielle. Le tourisme et les loisirs sont des éléments importants dans cet espace social 

émergent.  Toutefois le danger consisterait à voir les anciennes activités industrielles obsolètes 

remplacées par une économie du tourisme et du loisir inauthentique et détachée des besoins et 

des aspirations des communautés locales. Le challenge consiste dès lors à penser coexistence du 

tourisme, des loisirs et des industries traditionnelles pour créer les nouvelles opportu-

nités économiques; celles-là même qui permettront de préserver le patrimoine rural et 

littoral qui compose nos paysages urbains et ruraux. En rassemblant pêche côtière, agri-

culture et tourisme responsable nous sommes en mesure d’inventer de nouvelles façons d’assurer 

un futur durable aux activités industrielles traditionnelles, un futur qui conforte l’identité des ter-

ritoires  tout en offrant de nouvelles expériences de tourisme et de loisirs. 
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TourFish, de quoi s’agit-il? 
Le cluster TourFish a été créé pour rassembler l’éventail d’opportunités qui résulterait du rapproche-

ment entre la pêche, l’alimentation et le tourisme responsable. TourFish rassemble l’expertise et 

l’expérience issues de deux projets financés par le programme INTERREG IV A « des deux 

mers », « GIFS » (Geography of Inshore Fishing and Sustainability) et « Fish and Chips », 

ainsi que d’autres partenaires, tels que « Sidmouth Trawlers”, Nausicaá Centre National 

de la mer et le Festival “L’Homme et la mer” de Guilvinec.

L’un des objectifs principaux était de démontrer comment l’expérience et le travail de l’ensemble des partenaires pouvait être capitalisé au 

travers du prisme du tourisme responsable. Ceci devait permettre de dévoiler de nouvelles opportunités dans le domaine de l’alimentation 

et de la pêche, au service du développement durable des communautés locales.  Le dénominateur commun qui traverse l’ensemble de ce 

travail est de réfléchir à comment la production, la préparation et la consommation de produits alimentaires pourraient contribuer à créer 

de nouvelles opportunités pour le développement durable. 

photo: Vince Bevan
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TourFish vient apporter une valeur ajoutée au travail mené auparavant par « GIFS » 

et par « Fish and Chips » en formulant trois questions clé : 

1. Comment  l’association de l’alimentation, de la pêche et du tourisme responsable 

peut-elle contribuer à améliorer la qualité de vie et l’attractivité touristique sur un 

territoire donné ?

2. Qu’est-ce qui caractérise le tourisme responsable par rapport au tourisme traditionnel 

concernant les secteurs de l’alimentation et de la pêche ? 

3. Quelles possibilités concrètes coïncident avec l’idée du tourisme responsable ?

A l’occasion d’une conférence qui s’est tenue à Hastings en Angleterre, les parte-

naires du cluster TourFish se sont demandés comment leurs expériences et leur 

expertise pourraient être rassemblées pour ouvrir des pistes de réponse à ces 

questions. Les partenaires ont exploré les idées suivantes en priorité : 

• Comprendre comment les stratégies régionales de marketing peuvent per-

mettre de stimuler le développement régional, l’entreprenariat et l’innovation;

• Développement d’expériences culinaires innovantes / kits pédagogiques pour 

le secteur de la pêche / Agroalimentaire ;

• Identité territoriale et nouvelles opportunités économiques pour la pêche et 

le secteur de l’agro-alimentaire ;

• Compréhension des opportunités économiques pour l’alimentation et la pêche 

à travers le prisme du tourisme et des loisirs ;

• Comprendre l’importance du patrimoine et de la redynamisation pour le dével-

oppement local durable, appliqué aux secteurs de la pêche et de l’alimentation

• Comprendre l’expérience vécue des pêcheurs et relier cette dernière au princ-

ipe de développement durable et de tourisme responsable. 

Cette publication rassemble 

les leçons apprises, les expéri-

ences partagées et les initiatives 

émergentes en matière de tour-

isme responsable qui découlent 

du cluster TourFish. Vous voy-

agerez du village de pêcheurs 

d’Arnemuiden dans la Province 

de Zélande aux Pays Bas au tra-

vers des jardins maraichers en 

Flandres occidentale, au sein 

du Centre National de la mer à 

Boulogne – France, et au-delà 

des mers en Angleterre, où 

les communautés de pêcheurs 

d’Hastings et de Sidmouth part-

agent leur savoirs et expériences 

tout en mettant leur flotte au 

service d’une pêche durable.

photo: ZLTO
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Mené par l’Université de Greenwich, TourFish (Tourism for Inshore Fishing, Food and 
Sustainability) rassemble deux projets INTERREG IV A « des 2 mers » (GIFS et Fish & Chips) 
pour promouvoir le principe de durabilité dans les filières de la pêche, de l’agro-alimentaire 
et du tourisme responsable. L’initiative porte sur les régions frontalières de la Manche et de 
la mer du Nord. Aux côtés des partenaires du GIFS et de Fish & Chips, TourFish accueille 
deux partenaires supplémentaires, Nausicaá (Le Centre National de la mer à Boulogne-sur-
mer, France) et Sidmouth Trawlers (Devon, GB) ainsi qu’un partenaire associé, le Festival 
L’Homme et la Mer à Guilvinec.Greenwich, UK, The University of Brighton, UK and the Municipality of Middelburg, 

CHAP ITRE  1

Les partenaires de TourFish 

et les bénéfices d’une  

collaboration transfrontalière

photo: Sin Bozkurt
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Université de Greenwich

Université de Brighton

Sidmouth Trawlers

Municipalité de Middelburg

Vlaams Huis van de Voeding
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Figure 1: Les institutions partenaires de TourFish
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Géographie et durabilité de la 
pêche côtière (GIFS)

Les partenaires de 
TourFish du projet 
GIFS:
L’Université de Greenwich, 

Royaume-Uni

L’Université de Brighton, Royaume-

Uni

La Municipalité de Middelburg, 

Pays-Bas

démonstration de préparation de poisson. photo: Sin Bozkurt

« GIFS » se donne pour objectif de comprendre l’importance socio-économique et 

culturelle de la pêche côtière pour étayer la politique de la pêche, les stratégies 

de redynamisation des zones côtières et les dynamiques de développement local 

durable. Pour cela il vise à:

• Identifier des bonnes pratiques pour la gouvernance des zones côtières et la pêche 

en mer

• Etudier les valeurs sociales et culturelles des territoires et des communautés

• Estimer les bénéfices économiques de la pêche côtière

• Comprendre les perspectives de développement endogène de la pêche côtière en 

partant du point de vue des communautés impliquées

• Produire un aperçu de la vie autour de la pêche au début du XXIe siècle

www.gifsproject.eu

ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

BELGIQUE
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Les partenaires 
issus du projet 
Fish & Chips
Vlaams Huis de Voeding (La maison 

de l’alimentation des Flandres), 

Belgique

South East Food Group Partnership, 

Royaume-Uni

Fish & Chips
‘Fish & Chips’ est un réseau permanent 

qui regroupe 6 régions productrices de 

denrées agro-alimentaires réparties sur 

les pourtours de la Manche et de la Mer 

du Nord: La Flandre Occidentale, la prov-

ince Anvers, Meetjesland (une région sit-

uée dans le nord des Flandres orientales 

en Belgique), La Zélande / Brabantse Wal 

aux Pays Bas, le sud-est de l’Angleterre et 

le comté de Somerset au Royaume Uni. 

Ces régions sont engagées dans une dé-

marche de coopération pour le développe-

ment économique, le renforcement de la 

compétitivité et l’accroissement du niveau 

d’innovation dans les projets des industries 

agro-alimentaires. Pour cela il vise à:

• Soutenir l’innovation dans les produits  

et les combinaisons produit-marché

• Renforcer les entrepreneurs et les ré-

seaux

• Ouvrir de nouveaux marchés

www.projectfishandchips.eu

photo: Sin Bozkurt
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La collaboration transfrontalière
Le travail transdisciplinaire et transfrontalier est ambitieux et complexe mais il produit 

des opportunités intéressantes pour les partenaires de partager des expériences, des 

savoirs et d’enrichir mutuellement leurs idées. Les subventions perçues du programme 

INTERREG IV A « des 2 mers » ont permis aux partenaires anglais, français, hollandais et 

belges de se réunir sous la bannière de TourFish pour étudier comment l’industrie agro-

alimentaire, le secteur de la pêche et le tourisme responsable pouvaient s’associer et 

générer des nouvelles opportunités pour le développement durable de nos villes côtières 

et de nos espaces ruraux. 

L’échange de savoirs et le partage des idées et des expériences a été facilité par deux 

rencontres des partenaires et par une conférence transfrontalière qui s’est tenue à Hast-

ings les 23 et 24 juin 2014. La coopération au sein du partenariat a produit plusieurs 

résultats qui sont détaillés dans le chapitre. Des bénéfices qui dépassent le cadre du 

partenariat ont également été observés : de nouveaux réseaux et opportunités se sont 

constitués à la suite de l’événement TourFish. Certains de ces résultats peuvent être 

consultés dans les témoignages des participants. 

“Une rencontre très 
intéressante, vivante 
et bien organisée qui 
a permis à FARNET 
de renforcer des liens 
importants avec les 
acteurs de TourFish  et 
du GIFS ainsi qu’avec la 
communauté locale des 
pêcheurs d’Hastings.

Nous sommes 
également très 
reconnaissants pour la 
visibilité accordée aux 
publications de FARNET 
ainsi qu’au Hastings 
FLAG d’avoir valorisé 
notre initiative lors de 
leurs projets, travaux 
et expériences en 
différents moments de 
l’événement. @Serge_
at_FARNET”

Serge Gomes da Silva, 
Unité de soutien FARNET

Groupe de réflexion des femmes de la ville Arnemuiden en costume traditionnel
lors de l’événement TourFish à Hastings, Juin 2014. 

photo: Sin Bozkurt

Autres partenaires TourFish et partenaires 
associés:
Sidmouth Trawlers, Royaume-Uni

Nausicaa, France

Pour plus de détails merci de vous référer à l’annexe 1.
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Figure 2: La valeur ajoutée du partenariat TourFish

L’un des défis majeurs pour le partenariat 

tenait peut-être au fait de rassembler des 

institutions travaillant dans différents sec-

teurs de l’agro-alimentaire et de la pêche. 

L’une des premières questions que nous 

nous sommes posées était la suivante : 

existe-t-il des possibilités de partage de 

connaissance et d’expérience entre ces 

secteurs ? L’industrie agro-alimentaire et la 

pêche produisent toutes deux des denrées 

alimentaires mais ces deux secteurs sont 

sous-tendus par des agendas politiques dif-

férents et des particularités géographiques. 

“J’ai été surpris par les opportunités qui se sont créées à 
l’occasion de la conférence TourFish ainsi que par la qualités 
des interventions. Le récit de la vie de l’épouse du pêcheur 
m’a particulièrement ému. Ils doivent vraiment se battre 
pour obtenir un prix correct pour leurs produits. Ce qui me 
manque à présent c’est de mettre en œuvre les solutions 
sur lesquelles nous sommes tombés d’accord. La pêche 
côtière est en effet la plus évidente et la plus écologique des 
façons de pêcher et de se nourrir. Nous nous sommes hélas 
habitués au fait que tout se trouvait à portée de main. C’est 
notre responsabilité (avec l’ensemble des acteurs impliqués) 
de convaincre les revendeurs de commercialiser des 
poissons issus de stocks durables et prélevés sur nos côtes. 
Il s’agit de convaincre non seulement les chefs d’entreprise, 
mais les employés doivent être également convaincus. L’un 
des problèmes est que les jeunes ne veulent pas travailler 
dans le secteur de la pêche. Je rêve d’un tour interactif 
en Flandres, avec tous les acteurs impliqués, où l’on 
organiserait des conférences, des ateliers et du réseautage. 
Il faudrait également inclure une composante universitaire, 
mais en fin de course ce sont les gens qui sont sur le terrain 
que nous devrons parvenir à convaincre.”

Luc Vis, poissonnier, Oostende, Belgique 
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Valeur ajoutée
Un thème transversal de la valeur ajoutée sera de ré-
fléchir sur la façon dont tous les partenaires peuvent 
contribuer à l’idée d’un tourisme responsable.

• Comprendre l’image de marque régionale/la distri-
bution à faible coût des produits régionaux pour la 
pêche/l’agroalimentaire 

• Développement de programmes culinaires/
d’éducation innovants pour la pêche/ 
l’agroalimentaire

• Comprendre les liens entre la durabilité et la produc-
tion alimentaire 

• Le sentiment d’appartenance et les nouvelles possi-
bilités économiques pour la pêche et l’agroalimentaire

• Comprendre les possibilités économiques de 
l’alimentation et de la pêche à travers les loisirs et 
le tourisme

• Comprendre l’importance du patrimoine et de la 
régénération pour un développement durable des 
communautés appliqué à la pêche et de la nourriture

• Comprendre la vie d’un pêcheur et mettre cela en 
relation avec le développement durable et le tour-
isme responsable

Fish and Chips
• Distribution à faible coût des produits régionaux 

• Programmes culinaires/éducatifs innovants avec 
des fruits et des légumes pour les écoles

• Application ‘Local catch’ 

• Réseau des pêches dans le sud-est de l’Angleterre 

GIFS (Géographie et durabilité  
de la pêche côtière)

• Sentiment d’appartenance

• Éducation et pêches

• Patrimoine culturel, régénération, pêches

• Gouvernance et pêches

Nausicaa
Le travail de Mr Goodfish, la 
durabilité de la pêche de la 
capture à l’assiette, la con-
sommation durable à travers 
la chaîne d’approvisionnement

Sidmouth Trawlers
L’expérience de la vie dans 
le secteur de la pêche et 
le développement de nou-
velles idées innovantes de 
régénération

Partenaires associés
• Festival L’Homme et la 

Mer: L’expérience du tour-
isme pour les pêches et la 
régénération 
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“Conduite par l’Université de Greenwich, la première étape a 
consisté à étudier comment chacun des partenaires pouvait 
contribuer en terme d’expertise et d’expérience, puis à 
identifier des synergies qui pourraient être créées à travers 
le partenariat TourFish. Le schéma 2 met en évidence la 
façon dont le savoir des participants a été rassemblé pour 
alimenter le thème transversal du tourisme responsable. 
L’Université de Greenwich a par ailleurs travaillé en 
collaboration étroite avec l’université de Brighton, en tant 
qu’hôte de l’événement TourFish à Hastings, pour s’assurer 

que l’événement rendait compte au mieux de l’expérience 
et du savoir des partenaires. Cet engagement avec les autres partenaires a constitué une 
part importante de la collaboration et a participé pour beaucoup à faire passer le message. 
Choisir le quartier des pêcheries d’Hastings pour organiser l’événement TourFish a fourni 
une opportunité de démontrer à quel point cette activité incomparable et durable de 
pêche constitue une part importante d’une initiative plus large de développement local 
des zones côtières.« A travers le partenariat TourFish nous avons apprécié l’échange de 
savoirs avec Sidmouth Trawlers, cela nous a permis de faire l’état des lieux des progrès 
accomplis jusqu’ici en tant que ville et en tant que flotte de pêche, pour la promotion 
d’une pêche durable dont nous nous revendiquons. Lors de l’événement lui-même nous 
avons noué de nouveaux contacts avec de nombreux fournisseurs du Sussex qui croient 
en une production locale durable, et qui se sont rassemblés pour nous soutenir dans nos 
initiatives : le développement d’une approche pédagogique unique qui inclue la pêche et la 
culture et qui s’associe à une offre de tourisme des festivals et de la gastronomie, centrée 
sur notre flotte de pêche durable.”

Yasmin Ornsby, Hastings Fishermen’s Protection Society, Hastings, Angleterre

Les enjeux majeurs posent les questions 

suivantes: 

• L’expérience acquise en matière de 

marketing régional et de développe-

ment de produits issus de l’industrie 

agro-alimentaire peut-elle profiter 

au secteur pêche? 

• Des initiatives locales en matière 

de pêche artisanale, focalisées sur 

des enjeux de provenance (par ex : 

étiquetage, création de labels etc.) 

et sur la diversification de l’activité 

peuvent-elles bénéficier au secteur 

agro-alimentaire et à d’autres com-

munautés de pêcheurs? 

• Existe-t-il des opportunités pour 

développer des produits et activités 

touristiques responsables qui bé-

néficient aux petites exploitations 

agricoles et aux communautés de 

pêcheurs?

Pour commencer à résoudre ces problé-

matiques, TourFish a posé une question 

transversale : Les nouveaux produits et 

expériences touristiques responsables 

peuvent-ils être conçus pour s’adapter 

et soutenir les industries de la pêche et  

de l’agro-alimentaire des régions où ils 

sont situés ? Pour y parvenir il était im-

portant de partager les expériences, ainsi 

que les possibilités et les contraintes qui 

en ont résulté, du secteur de la pêche 

et de l’agro-alimentaire des différentes 

régions de l’aire géographique couverte 

par TourFish.

TourFish a permis le développement d’un 

partenariat entre Sidmouth Trawlers, 

Hastings Fishermen’s Protection Society 

et l’Université de Brighton. Il s’est con-

crétisé par des visites détaillées et ap-

profondies à Sidmouth et à Hastings ainsi 

que par des rencontres avec les acteurs 

des communautés et des élus locaux. En 

utilisant le cadre du tourisme durable 

proposé par l’Université de Greenwich, 

cette équipe a étudié les interrelations 

entre un marché émergent de tourisme 

responsable et la redynamisation in-

itiée par les communautés de pêcheurs 

(voir le chapitre 3 pour plus de détails). 

L’échange d’expériences a pu porter sur 

les défis et les opportunités liés à des 

projets de redynamisation culturelle. Les 

échanges autour de ces projet ambitieux, 

ancrés dans les communautés locales, et 

portant essentiellement sur l’alimentation 

locale et l’environnement immédiat, ont 

produit une meilleure compréhension du 

potentiel existant autour du tourisme re-

sponsable dans les différents territoires. 

Poursuivant les leçons apprises dans 

TourFish, L’université de Brighton tra-

vaille avec le HFPS pour développer un 

produit de tourisme responsable concret 

qui se présenterait sous la forme d’un kit 

vacances responsables et d’un réseau de 

photo: Sin Bozkurt
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vente en direct des producteurs locaux.  

De plus, les concepts et principes du 

tourisme responsable qui sous-tendent 

TourFish ont été développés dans un 

document synthétique et partagé au-

près de l’administration du Conseil de 

l’Agglomération de Hastings. Ce docu-

ment fournira un conseil en prévision de 

la prochaine étape de redynamisation 

culturelle du quartier des pêcheurs. 

A Sidmouth un audit informel initié par 

l’Université de Brighton et le HFPS a per-

mis d’évaluer les résultats du processus 

de développement local et de redyna-

misation culturelle. Cette étude menée 

en collaboration avec TourFish a mis en 

évidence les initiatives locales visant à 

réhabiliter l’ancien Drill Hall de Sidmouth. 

En élaborant un récit collectif fort autour 

des atouts et des activités existants, ils 

disposent à présent d’un document qui 

pourra servir à soutenir et à enrichir leur 

projet de réhabilitation auprès des déci-

deurs politiques, des bailleurs de fonds et 

des élus locaux.

L’un des thèmes clé qui a été exploré 

par le partenariat et tout au long de 

l’événement TourFish était centré sur 

l’enjeu de la sensibilisation à une alimen-

tation alternative et durable, et comment 

ce processus pouvait accroitre l’offre de 

tourisme responsable au sein d’un terri-

“Nous avons vraiment apprécié la Conférence 
TourFish à Hastings. Nous avons été tout d’abord 
surpris de constater que les pêcheurs d’Hastings et 
nous-même (les pêcheurs d’Arnemuiden) aient tant 
de choses en commun. Deuxièmement nous avons 
appris beaucoup sur comment transformer notre 
passé en nouvelles opportunités de marché. Et je me 
permet de vous féliciter pour la qualité remarquable 
de l’équipe qui a si parfaitement tout organisé.”

Lieven Kusse, pêcheur et fabricant de filets à Arnemuiden,  
Pays-Bas  

photo: Sin Bozkurt

“J’ai été très satisfait de participer à l’évènement 
TourFish en tant que chef cuisinier. En tant que 
consultant spécialisé dans l’alimentation à base de 
plantes marines, j’ai toujours été passionné par les 
produits de la mer et par leur transformation. Dès 
le matin j’ai été impressionné par la démonstration 
culinaire de mon collègue britannique qui est venu 
compléter ma démonstration. En fin d’après-midi, 
c’est dans une atmosphère amicale et autour d’une 

dégustation de vins que j’ai pu présenter des produits d’origine bretonne issus 
des produits de la mer à un public conquis. L’atmosphère était très chaleureuse et 
amicale et je garde un très bon souvenir de cette expérience.”

Bruno Matignon, chef et conseiller culinaire, Bretagne, France (membre de la délégation du Finistère 
mise en place par l’Université de Brest / AMURE au nom de TourFish) 

photo: Sin Bozkurt

toire (voir le chapitre 5 pour plus de dé-

tails). En tirant parti des idées et des ex-

périences initiées par des pêcheurs, des 

agriculteurs, des acteurs de l’industrie 

agro-alimentaire pour une pédagogie 

alternative (à Hastings, en France et en 

Flandres) nous avons été en mesure de 

renforcer notre compréhension de ces 

formes innovantes d’éducation, et de 

comprendre comment elles pouvaient 

jouer un rôle potentiel de transformation 

dans le tourisme responsable. Le modèle 

AEP développé entre les partenaires de 

TourFish a déjà été partagé auprès des 

responsables de projets de développe-

ment local afin qu’ils en assurent la distri-

bution. L’évolution de l’offre pédagogique 

AEP à Hastings contribue pleinement à en 

faire une destination émergente de tour-

isme responsable. Tandis qu’une nouvelle 

approche pédagogique et les principes 

du développement local avaient été ini-

tialement identifiés par le cas d’étude 

mené par GIFS à Hastings, c’est par 

le biais d’un processus délibératif et 

d’échange de savoir entre partenaires de 
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TourFish que nous avons été en mesure 

de concevoir des modèles à destination 

des praticiens. La conception de ces 

modèles transférables a conduit à affiner 

les principes existants et à comprendre 

comment ils coïncident et contribuent au 

tourisme durable. 

L’événement TourFish a fourni une oppor-

tunité pour les acteurs du développement 

local, les représentants des autorités lo-

cales et les partenaires de TourFish de 

se rassembler et de rencontrer des pairs 

issus de différents pays et régions pour 

partager des expériences et des idées, 

mais aussi pour construire des réseaux et 

des partenariats futurs. Cet évènement 

a rassemblé des acteurs qui autrement 

n’auraient pas été amenés à travailler 

ensemble. Par exemple (l’un des résu-

ltats de l’événement TourFish), le pull 

d’Arnemuiden sera à présent disponible à 

la vente à l’occasion du Festival de Hast-

ings en Novembre 2014, ouvrant ainsi un 

nouveau marché pour ce produit inspiré 

du patrimoine de la pêche. De plus, la 

démonstration de cuisine et de levée 

de filets lors « des classes de la mer » 

à Hastings ont inspiré la House of Food 

ainsi que Sidmouth Trawlers qui dévelop-

pent actuellement leurs propres centres 

pédagogiques. 

« GIFS » et « Fish & Chips » ont tous 

deux tiré parti du partage de bonnes 

pratiques et d’expertise au sein du par-

tenariat. L’idée de tourisme responsable 

dans le contexte de l’agro-alimentaire et 

de la pêche a constitué le point focal des 

questionnements. Pour la plupart des 

partenaires, le tourisme responsable con-

stituait un nouveau concept. Cependant 

des idées et des expériences s’appuyant 

sur les principes du tourisme responsa-

ble ont été partagées et de nouvelles 

approches de développement local ont 

été étudiées. L’événement TourFish et la 

collaboration entre les partenaires et les 

acteurs locaux constitue seulement le 

point de départ d’un parcours. L’échange 

a commencé, les idées circulent et de 

nouveaux partenariats se construisent 

pour bâtir un projet dans lequel, d’ici 

2020, nos territoires littoraux et ruraux 

seront plus dynamiques, mieux intercon-

nectés, plus prospères et durables, des 

territoires où il fait mieux vivre pour les 

habitants comme pour les touristes.

“Nous avons été très surpris par les réactions suite à notre 
histoire personnelle et à notre présentation. Nous avons 
tous réalisé que nous pouvons changer les choses là où 
nous vivons. Nous voudrions remercier les Universités de 
Greenwich et de Brighton pour l’opportunité qu’elles nous 
ont apportée à travers TourFish et nous nous réjouissons 
de poursuivre sur cette lancée. Nous voudrions également 
dire à quel point nous sommes reconnaissants à Yasmin, 
Phil et à la HFPS de nous avoir si bien accueillis. Nous avons 

tant de choses en commun et tant de sujets à aborder. Nous espérons vraiment construire 
quelque chose à partir de ce moment. C’est un mode de vie différent qui existe dans la 
communauté des pêcheurs, quel que soit l’endroit où l’on aille, cela est toujours vrai. Il 
existe une solidarité et des liens forts dans la communauté des pêcheurs. Il existe un 
savoir partagé qui ne s’acquiert que par l’expérience. C’est important que TourFish fasse 
de la sensibilisation auprès du public pour donner à voir cette réalité.”

Mary, Kay et Mark Bagwell, Sidmouth Trawlers, Devon

photo: Sin Bozkurt
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CHAPITRE  2

Tourisme responsable et 

développement durable

TourFish s’intéresse aux implications de l’alimentation pour le développement 
durable d’initiatives de tourisme responsable.  

Afin de réfléchir sur ces implications, nous pouvons décomposer le concept d’alimentation en quatre composantes: 

la production, la transformation, la préparation et la consommation. 

Réunir GIFS, Fish and Chips et les autres partenaires du projet a permis de combiner leur expertise pour expliquer ce que 

le tourisme responsable peut signifier lorsqu’il est appliqué à l’alimentation et à la pêche.  La conférence TourFish et cette 

publication sont le résultat de cette synergie. Le partage d’expérience nous a permis de détailler et de contextualiser les 

catégories présentées dans la Figure 3. 
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Qu’est-ce que le développement durable ?
Les racines modernes du concept de développement durable remontent à la prise de conscience des enjeux environnementaux dans les 

années 1960. La publication d’ouvrages tels que Silent Spring de Rachel Carsen ont conduit le public à s’interroger sur l’impact que nous 

avons sur notre environnement. Avec la montée de cette prise de conscience, les gens ont progressivement réalisé que l’environnement 

ne pouvait pas être considéré indépendamment de l’économie ou de la société.  Cette idée constitue l’un des thèmes abordés lors du 

Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 à la suite duquel des concepts, tels que le « triple bilan » ou «Personne, Planète, Profit », 

ont émergé comme un moyen de penser l’interconnexion entre environnement, société et économie. Ces idées sont souvent représentées 

sous la forme d’un diagramme de Venn (Figure 4).

Figure 3: le lien entre alimentation et tourisme responsable

Les opportunités du tourisme 
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photo: Vincent Kint
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Le terme développement durable a gagné 

sa place dans l’agenda politique global lors 

de la publication du rapport de la Com-

mission Brundtland, Notre avenir à tous, 

qui présente la définition du développe-

ment durable la plus souvent citée : « un 

développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs 

» [1].

Le programme du développement du-

rable a influencé et guidé les politiques 

d’agriculture et de pêche en matière de 

durabilité des activités de production/cap-

ture, de transformation et de distribution de 

l’alimentation. Au sein du secteur agricole, 

de nombreux standards de durabilité et 

systèmes de certification (i.e. agriculture bi-

ologique, commerce équitable, etc.) ont été 

établis pour atteindre les objectifs de dura-

bilité et permettre l’accès du consommateur 

à une information transparente sur l’origine 

des produits afin de faire des choix éclairés. 

Dans le secteur de la pêche, alors que 85% 

des stocks de poissons commercialisés dans 

le monde sont considérés comme entière-

ment exploités, surexploités, menacés de 

disparition ou en voie de reconstitution 

après épuisement [2], le pilier écologique 

de la durabilité a été le centre de l’attention.  

Cependant, il y a une reconnaissance crois-

sante de la nécessité d’inclure des objectifs 

sociaux explicites, qui s’ajouteraient aux ob-

jectifs environnementaux et économiques, 

afin de parvenir à une gestion durable de la 

pêche pour l’avenir [3]. 

Ainsi, lorsque nous réfléchissons aux rela-

tions entre l’alimentation, la pêche et le 

tourisme responsable pour le développe-

ment durable, il est important de ne pas 

oublier les interconnexions entre ces diffé-

rentes dimensions et de les garder à l’esprit 

lorsque nous explorons les nouvelles oppor-

tunités potentielles.  

Figure 4: Les dimensions du développement durable.
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photo: Vince Bevan
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Cependant, il y a eu depuis les années 

1990 une reconnaissance croissante des 

problèmes liés au tourisme et des initiatives 

variées ont été proposées afin de répondre 

à ce problème.  Des termes tels que Tour-

isme Durable et Tourisme Responsable ont 

créé de nouveaux défis pour l’industrie du 

tourisme, en poussant les professionnels 

à réfléchir sur leurs méthodes de travail 

et aux moyens de se développer durable-

ment. TourFish a adopté l’idée de Tourisme 

Responsable comme un moyen de penser 

les synergies entre pêche, alimentation et 

développement durable. La Déclaration de 

Cape Town en 2002 sur le Tourisme Re-

sponsable a été utilisée comme point de 

départ [5]:

Le Tourisme Responsable:

• minimise les impacts environnemen-

taux, sociaux et culturels négatifs;

• génère des retombées économiques 

significatives pour les populations lo-

cales et améliore le bien-être des com-

munautés d’accueil, en améliorant 

les conditions de travail et l’accès à 

l’industrie;

• fait participer les populations locales à 

la prise de décisions qui affectent leur 

vie et leurs opportunités;

• Contribue positivement à la conserva-

tion du patrimoine naturel et culturel et 

au maintien de la biodiversité mondiale;

• propose une meilleure expérience pour 

les touristes, en établissant des liens 

plus significatifs avec les populations lo-

cales et en organisant des activités pour 

mieux comprendre les enjeux culturels 

et environnementaux locaux;

• Améliore l’accès des personnes handi-

capées et des personnes défavorisées ;

• est sensible à la culture locale et en-

gendre le respect entre les touristes et 

les hôtes.

Une idée centrale du tourisme responsable 

est que le tourisme ne peut être géré du-

rablement qu’au niveau local. Le tourisme 

responsable s’appuie sur la responsabilisa-

tion de toutes les parties prenantes, qui 

s’engagent à agir pour un avenir durable. 

Le tourisme responsable repose sur le dy-

namisme du patrimoine naturel et culturel 

tout en célébrant la diversité des territoires 

et des cultures. Dans l’espace Manche - 

Mer du Nord, il existe un héritage riche et 

fort des pratiques agricoles et de pêche 

qui s’est perpétué jusqu’à nos jours. Ce-

pendant, l’agroalimentaire traditionnel est 

menacé, des pommeraies du Kent aux 

petites communautés de pêche artisan-

ale situées le long de nos côtes. TourFish 

s’intéresse à la façon dont ces questions 

peuvent être abordées, au travers du rôle 

que jouent l’agriculture et la pêche dans le 

développement de communautés durables 

et comment ces territoires peuvent être 

enrichis par le développement d’activités 

touristiques responsables. 

Dans ce cadre, TourFish a permis de ré-

fléchir aux implications pratiques du tour-

isme responsable pour un territoire où il 

fait bon vivre, travailler et visiter. Ceci était 

le message central développé lors de la 

conférence TourFish.

Comment 
l’alimentation et la 
pêche peuvent-elles 
se rejoindre dans le 
cadre du tourisme 
responsable pour créer 
un territoire où il fait 
bon vivre, travailler et 
visiter? 

Qu’est-ce que le tourisme responsable ?

photo: ZLTO

Le tourisme représente la plus grande industrie mondiale du secteur tertiaire. En 2013, 

1.087 millions de touristes internationaux ont voyagé à travers le monde [4]. Ce nombre 

de visiteurs fait du tourisme une force puissante en termes de contribution à l’éradication 

de la pauvreté, de promotion de l’égalité des sexes, de durabilité environnementale, de 

commerce et de croissance économique. Cependant, en dépit de ces objectifs louables, 

le tourisme n’a pas toujours un impact positif sur la société et l’environnement. Il existe 

de nombreux cas documentés où le tourisme se développe au détriment des environne-

ments et des cultures locaux. C’est donc un défi important que de comprendre comment 

développer le tourisme de manière durable et responsable et de comprendre ce que ceci 

veut véritablement dire en pratique. Le nombre de voyageurs a augmenté de 5% en 2013, 

après avoir atteint 1 milliard de personnes en 2012. Ceci suggère que le tourisme, s’il est 

organisé de la bonne manière, peut devenir une immense opportunité de développement 

dans le monde 
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Mise à l’eau – Plage de Hastings.

CHAPITRE  3

Vers le développement local

Cette section décrit les succès durement acquis de deux communautés de pêcheurs aux 
caractéristiques différentes et réunies au sein de TourFish. Elles ont misé sur leur patri-
moine et leur identité de flotte de pêche pour agir comme catalyseur d’une redynamisa-
tion du territoire. 

Ces deux remarquables histoires ont en 

commun la manière dont les traditions 

culturelles, les paysages, les moyens de 

subsistance et les communautés des pê-

cheurs ont été rassemblés pour créer une 

offre unique de tourisme responsable 

autour de la pêche, de l’alimentation et 

de festivals. Ces deux expériences per-

mettent d’apprendre de leur approche 

différente de l’émancipation et l’activisme 

de l’industrie. Elles nous apprennent aussi 

la façon dont leur histoire, leurs connais-

sances et leurs capacités ont été recon-

nectées et revalorisées par une nouvelle 

génération de visiteurs et de résidents. 

Dans ce chapitre nous démontrons com-

ment, en adoptant une approche fondée 

sur la fierté d’appartenir à une commu-

nauté de pêche, le lien entre un marché 

émergent de tourisme responsable et une 

dynamique de développement locale peu-

vent fonctionner pour protéger les moyens 

de subsistance, la singularité de l’identité 

territoriale, la cohésion sociale, une raison 

d’exister et les traditions de nos commu-

nautés côtières. 

Par l’échange de connaissance entre les 

partenaires de TourFish, la visite des 

deux localités (Hastings et Sidmouth) 

et la coproduction d’une session de la 

conférence TourFish, nous avons étudié 

les liens entre un marché émergent de 

tourisme responsable et la redynamisa-

tion d’une communauté côtière/de pêche 

par elle-même. Cette nouvelle collabora-

tion entre la Hastings Fishermen’s Pro-

tection Society, Sidmouth Trawlers et 

l’Université de Brighton, rendue possible 

par TourFish, nous a permis d’étudier les 

opportunités et les défis que présentent 

les projets de redynamisation culturelle 

fondés sur l’industrie de pêche locale, 

l’alimentation locale et l’environnement 

côtier. Ce processus a été un voyage 

pour toutes les personnes impliquées. Il 

nous a permis d’identifier les enseigne-

ments clés et de comprendre comment le 

tourisme responsable peut être appliqué 

dans chaque territoire pour développer 

de nouvelles opportunités de redynami-

sation économique et culturelle. Nous 

espérons que ces enseignements pour-

ront à leur tour permettre aux décideurs 

politiques et aux acteurs des autres com-

munautés de forger des liens forts entre 

cette forme de développement local et le 

tourisme responsable, pour que les com-

munautés côtières soient plus résistantes 

et durables.

photo: Société de protection des pêcheurs à Hastings 
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Hastings 
Hastings est l’un des plus vieux ports 

de pêche de Grande Bretagne, dont les 

bateaux sont mis à l’eau depuis la plage 

du Stade depuis plus de mille ans (Fig-

ure 5). Il fut autrefois l’un des Cinque 

Ports (Cinq-ports) de l’époque médiévale. 

Aujourd’hui, il abrite l’une des plus 

grandes flottes de pêche lancée à partir de 

la plage en Europe (avec approximative-

ment 23 bateaux en 2014). La flotte est 

entièrement composée de petites embar-

cations côtières (de moins de 10 mètres) 

et dispose du label MSC (Marine Steward-

ship Council) pour ses pêcheries de sole 

commune, de maquereau et de hareng. 

Hastings est une ville côtière située sur 

le littoral au sud-est de l’Angleterre dont 

la population s’élève à 90 000 habitants 

[6]. Cette ville possède un riche héritage 

culturel et historique, elle est notamment 

associée à la bataille d’Hastings et au rôle 

que celle-ci a joué lors de la Conquête 

normande de l’Angleterre du XIe siècle. 

Cet évènement a été suivi par de longs 

siècles d’activité de pêche florissante et 

l’émergence au XIXe siècle d’une sta-

tion balnéaire victorienne populaire et 

prospère. Malheureusement, cet âge d’or 

a laissé la place à un déclin économique 

Le tourisme responsable peut contribuer au 
développement local en protégeant les moyens de 
subsistance, en renforçant l’identité territoriale et en 
promouvant les traditions des communautés côtières

Sidmouth
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Figure 5: la plage de lancement d’Hastings

aujourd’hui très bien documenté depuis 

le début du XXe siècle [7].  En 2010, 

Hastings était le 19e district le plus dé-

muni d’Angleterre selon l’Indice de Priva-

tion Multiple (Indices of Multiple Depriva-

tion) du gouvernement britannique [8].
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Depuis vingt ans, Hastings tente de ré-

sorber les zones défavorisées sociale-

ment et économiquement, par le biais 

d’interventions intenses du gouvernement 

et de la communauté pour redynamiser le 

territoire. En ce qui concerne la flotte et 

la communauté des pêcheurs, ce déclin 

a été marqué par la hausse des prix du 

carburant et des permis, la réduction des 

quotas de pêche, une population vieillis-

sante, les risques de diminution des stocks 

de poisson et un nombre limité de nou-

veaux investissements. Les efforts menés 

ont été organisés dans un programme 

continu de revitalisation culturelle du 

quartier des pêcheurs, incluant: 

• La Jerwood Gallery située sur le Stade, 

une galerie d’art britannique du XXe et 

du XXIe siècle, primée et d’envergure 

mondiale)

• Le Stade Open Space (utilisé pour des 

évènements publics : festivals, manifes-

tations culturelles et artistiques, etc.)

• Le café et les installations communau-

taires du Stade Hall (qui accueillent ré-

gulièrement des expositions d’artistes 

locaux et d’étudiants)

• La « Classroom on the Coast » (une 

salle de classe où les cuisiniers, les pê-

cheurs et les poissonniers locaux peu-

vent transmettre leur savoir-faire) 

La ville s’est appuyée sur cette dynamique 

de réhabilitation pour obtenir en 2011 le 

titre de FLAG (Groupe d’Action Local dans 

le secteur de la Pêche), qui donne accès à 

des financements européens. Le FLAG de 

Hastings s’est entre autre concentré sur le 

développement du concept « du bateau à 

l’assiette » à travers:

• la sensibilisation à la durabilité et à la 

diversité saisonnière de la pêche locale 

à travers l’éducation alternative dans 

l’espoir de transformer les visiteurs en 

consommateurs avertis (dans la lignée 

du tourisme responsable);

• L’augmentation de la valeur de mar-

ché du poisson pêché localement 

(dans le cadre de la promotion et de 

l’élaboration de l’image de marque du 

poisson de Hastings et de sa pêcherie 

labélisée MSC);

• Le développement d’un programme cul-

turel sur les thèmes de la pêche et du 

milieu marin dans le Stade Open Space;

• La priorité donnée à l’aspect éco-tour-

isme et tourisme culinaire dans la pro-

motion du Stade ;

• Une plus grande implication des pê-

cheurs lors des foires et des festivals 

dédiés au poisson. 

Toutes ces initiatives ont été cruciales 

dans l’action de redynamisation de la com-

munauté, notamment en ce qui concerne 

la valorisation de la pêche locale en lien 

avec son territoire et le développement 

d’une nouvelle offre de tourisme menée 

par les pêcheurs. 

photo: Société de protection 
des pêcheurs à Hastings 
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Sidmouth
En 1900, il y avait encore environ 23 

chalutiers travaillant au large de la 

plage de Sidmouth, de Bedford Square 

à l’ouest à Port Royal à l’est. En 1907, 

seulement sept bateaux demeuraient 

en service. Stan Bagwell, le dernier pê-

cheur professionnel de Sidmouth, a pris 

sa retraite en 2004. La majeure partie 

de la ville a été construite au début du 

XIXe siècle, comme l’atteste le style 

architectural qui donne à Sidmouth ce-

tte identité de « ville Regency de bord 

de mer » (Regency faisant référence à 

l’équivalent anglais du style empire). 

Au cours du temps, Sidmouth est dev-

Figure 6: Vision d’architecte pour un nouveau Sidmouth Drill Hall

enue une destination de vacances prisée 

des classes moyennes victoriennes, les 

pêcheurs délaissant la plage au profit 

des touristes. Les derniers pêcheurs à 

effectuer cette activité en tant que mé-

tier se sont progressivement rassemblés 

sur la pointe est, connue sous le nom 

d’esplanade « Port Royal ». Quelques 

pêcheurs se sont reconvertis en pro-

posant des promenades en mer aux va-

canciers. Port Royal, en plus de sa flotte 

de pêche, accueille aussi un bâtiment 

appelé le Drill Hall. Construit en 1895, 

le Drill Hall a servi de lieu de rencon-

tre pour les jeunes hommes, d’espace 

d’entrainement, d’exercice et de loisirs 

En s’appuyant sur les forces de Sidmouth, comme 
sa localisation, son patrimoine et ses ressources 
halieutiques, les acteurs de la communauté ont 
travaillé ensemble pour incorporer le tourisme durable 
dans le développement au long terme de la ville, dans 
le but de faire de Sidmouth un territoire où il fait bon 
vivre et visiter. 

photo: Alex Vick
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tout au long du siècle. Il fut aussi utilisé 

lors des guerres mondiales. Le bâtiment 

a été fermé en 1994 et en novembre 

2011, l’East Devon District Council a 

validé sa démolition. Cependant, la com-

munauté locale, incluant les acteurs du 

secteur de la pêche, a monté un groupe 

de campagne pour sauver et réhabiliter 

le Drill Hall. La campagne a obtenu un 

soutien fort au niveau local et national et 

en mars 2012, faisant usage du tout ré-

cent Localism Act et avec l’approbation 

du député local, le groupe a réussi à 

empêcher la destruction du bâtiment.

Le groupe de campagne est devenu 

depuis le Sidmouth Drill Hall Hub CIC 

(société d’intérêt général). Pour le 

groupe, il est crucial d’utiliser le capi-

tal existent comme point de départ de 

la redynamisation de la zone de Port 

Royal. Ceci passe par la réhabilitation 

du Drill Hall lui-même, comme espace 

de célébration du patrimoine côtier et 

de pêche, afin de promouvoir la pêche 

côtière, l’alimentation locale, la culture 

locale, l’environnement, la durabilité, la 

responsabilité, la santé et le savoir-faire. 

La famille Bagwell, famille de pêcheurs, 

sont les membres fondateurs du Drill 

Hall Hub CIC et assurent la transition en-

tre pêche d’hier et d’aujourd’hui, entre 

les différents réseaux et connaissances 

des pêcheurs à et autour de Sidmouth et 

le riche patrimoine du territoire. 

Grâce au partenariat TourFish, le Drill 

Hall Hub CIC a reconnu le besoin de tra-

vailler en proche collaboration avec les 

décideurs politiques et les habitants de 

Sidmouth, selon les principes du tour-

isme responsable afin de mener à bien 

le processus de redynamisation. En as-

sociation avec les commerçants locaux, 

les artistes et un chef cuisinier local, Sid-

mouth Trawlers et le Drill Hall Hub CIC 

ont accueilli le premier Festival de la Mer 

de Sidmouth le 21 avril 2014 au Ham à 

Port Royal. Cet évènement a rassemblé 

plus de 1000 personnes, qui ont pu par-

ticiper à des dégustations de produits 

locaux cuisinés dans la Fish Kitchen, as-

sister à des ateliers créatifs au Creativ-

ity on the Coast et visiter une exposition 

créée spécialement pour l’occasion sur 

le patrimoine côtier et de pêche de Sid-

mouth. La préparation du Festival de la 

Mer de Sidmouth édition 2015 est déjà 

engagée. Elle sera l’occasion de présent-

er les résultats et les avancées obtenus 

grâce à TourFish, avec entre autre la 

création d’un nouveau marché de pro-

ducteurs locaux à Sidmouth. 

Figure 7:  jeunes volontaires lors du pre-

mier Festival de la Mer à Sidmouth, avril 

2014.

photo: Matt Booth

photo: Sarah Hall
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Leçon 1: Patrimoine – redynamisation ancrée 
dans la valorisation et la réanimation de la 
pêche (ou autre activité locale), en lien avec les 
traditions, coutumes et histoires (passées et 
présentes). 
L’offre culturelle fournie directement par les pêcheurs, les marchands 

ambulants, les chefs, des militants et des artistes de la communauté 

locale, crée une expérience enrichissante et une éducation authentique 

pour les visiteurs. Le but est de les sensibiliser au patrimoine culturel 

(passé et présent) et de faire le lien avec des produits locaux frais 

pêchés, préparés, achetés et consommés au sein d’un paysage na-

turel unique.  Comprendre et observer les traditions de la commu-

nauté / de l’industrie, les compétences et les normes culturelles 

qui sont associées à ces produits locaux encourage la sensibil-

ité culturelle et montre clairement le lien entre les conditions 

de vie des personnes, l’intégrité de l’environnement et la 

qualité et la durabilité des aliments que nous consommons.

Leçon 2: Identité – valoriser 
la contribution sociale et cul-
turelle de la communauté à 
l’identité territoriale. 
Les deux études de cas ont eu recours à des moyens créatifs 

pour permettre à une nouvelle génération de visiteurs et d’habitants 

d’observer, de profiter et de revaloriser les histoires, les connais-

sances et les compétences des 

communautés locales. Ce-

tte approche de la redyna-

misation culturelle renforce 

le sentiment d’appartenance 

à une région et crée ainsi un 

contexte pour apporter de la 

valeur ajoutée aux produits 

locaux. En prenant possession 

de la façon dont leur identité 

est représentée dans tous les 

éléments de l’expérience touris-

tique responsable, cela permet 

à la communauté d’éviter les 

portraits tendancieux et cela pro-

tège leur patrimoine culturel.   

photo: Julie Urquhart

Enseignements tirés pour les décideurs politiques  
Leçons tirées des réussites et des défis posés par la mise en place d’une stratégie de développement local autour 

de la pêche locale et durable (dans le cas de Hastings) et de l’alimentation locale, le patrimoine lié à la pêche et à 

l’environnement côtier/marin (dans le cas de Sidmouth). 
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Leçon 3: Connaissance des pêcheurs / de la com-
munauté – Démontrer et diffuser l’apport du 
savoir local dans le processus de redynamisation, 
notamment en terme d’équité et de centralité 
lors des phases de préparation et de réalisation.  
La valorisation des savoirs et des pratiques de la communauté locale doit être au centre de ce 

processus de redynamisation en s’assurant que l’on adopte une approche de développement 

local menée par la population ou définie en association avec elle. Par exemple, tous les élé-

ments en lien avec la redynamisation de la pêche à Hastings ont été fait avec en arrière-plan 

la volonté de prendre en compte l’avis des pêcheurs, afin que leurs pratiques et connaissances 

aient autant d’importance que le savoir des autres « experts ». L’offre culturelle à Hastings et 

à Sidmouth est centrée sur la communication des connaissances et des savoir-faire, la décou-

verte du patrimoine et des traditions de l’industrie de la population locale, créant ainsi du re-

spect entre les hôtes et les touristes tout en les sensibilisant à l’impact social et culturel de leur 

visite. Une offre de tourisme responsable peut se construire autour de l’amélioration de la com-

préhension par le visiteur de la valeur sanitaire, sociale et environnementale de circuits courts 

« du bateau/ de la ferme à l’assiette »  pour la pêche saisonnière locale et la production des 

autres produits alimentaires. Des initiatives comme celles-ci aident aussi à prendre conscience 

des services rendus par l’écosystème côtier et du rôle de la protection de l’environnement. 

Leçon 4: Participation et appropriation par la 
communauté – importance de la participation de 
la population locale au processus décisionnel. 
Les deux études de cas ont adopté des approches de redynamisation fondées sur la fierté 

des populations locales et des communautés de pêcheurs. Ceci a contribué à développer une 

réappropriation au sein des communautés et une prise de conscience de la valeur de leur 

environnement local, de leur industrie et de leurs traditions. Faire participer la communauté à 

la prise de décision qui affecte son avenir et ses moyens de subsistance est une des clés de la 

valorisation de la communauté d’accueil et permet de définir une offre de tourisme responsable 

qui délivre les plus grands bénéfices sociaux, économiques et environnementaux à la localité. 

Leçon 5: Connectivité – assurer la résilience des 
communautés en améliorant les connexions en-
tre les différents secteurs, par la création de ré-
seaux politiques, administratifs et économiques. 

Pour être la plus efficace possible, la connectivité devrait opérer à tous les échelons (du local 

à l’international) et dans tous les secteurs (i.e. office du tourisme, chambre du commerce 

et de l’industrie, assemblée locale, partenariats éducatifs, organisations environnementales 

et ONG, etc.). La clé de la connectivité se trouve dans l’identité des communautés de pêche 

/ côtières  (incluant toutes leurs activités, produits, normes, cultures et savoirs) et dans de 

multiple aspects de la vie civique. En améliorant la connectivité des secteurs lors de leur 

redynamisation, Hastings et Sidmouth améliorent les savoir-faire de l’industrie et la connais-

sance de la production locale par les consommateurs. Ils développent une  « valeur ajoutée 

» au marché et permettent la promotion de leurs produits locaux au niveau régional. Cette 

connectivité a des implications positives pour l’économie locale à travers l’intégralité de l’offre 

de tourisme responsable (dans les restaurants, les hôtels, les commerces s’approvisionnant 

localement, par les personnes employées localement et qui dépensent leur revenu dans la 

ville). Améliorer la connectivité lors de la planification de la redynamisation aide à sécuriser 

l’existence d’une économie côtière durable qui emploie la population locale, développe et 

maintient les savoir-faire locaux et permet de prendre conscience de la véritable valeur du 

lien créé entre les visiteurs et la population locale, les produits locaux et le paysage local. photo: Julie Urquhart
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CHAPITRE  4 :

Identité, image, marque  

et identité territoriale

 
Ce chapitre explore la notion d’image de marque d’un lieu 
ou d’une région et présente des exemples de cas pour il-
lustrer les applications pratiques.  

Tout d’abord, l’alimentation, issue de l’agriculture et de la pêche, contribue à la spécificité 

de la Zélande aux Pays-Bas. Ici les éléments de création d’une image de marque d’un lieu 

et les stratégies de développement territorial sont mis en évidence à travers l’exemple d’un 

agriculteur urbain et un programme de réhabilitation généré par le patrimoine culturel 

autour de la pêche conduit dans la ville d’Arnemuiden. Deuxièmement, l’exemple du projet 

Fish and Chips en Flandre-Occidentale centrale, Belgique, est présenté et met en évidence 

les possibilités qui peuvent être atteintes grâce à l’image de marque régionale. Enfin, 

l’exemple des fruits de mer et du poisson de Cornouailles sera présenté pour montrer le 

sentiment particulier d’appartenance existant au sein de la Bretagne.

Qu’est-ce qu’une marque  
territoriale?  
Si quelqu’un voit une photographie d’un paysage avec des collines, des rangées de cyprès, 

des oliviers, des vignobles et des villes médiévales, il pourrait immédiatement penser à 

la Toscane en Italie. Peut-être se voit-il même assis à la terrasse d’une trattoria, en train 

de regarder le paysage, en mangeant une pizza quatre saisons ou des pâtes vongole et 

en buvant un vin chianti : des plats et un vin en provenance de la Toscane en Italie. Cet 

exemple illustre les multiples dimensions de l’image que l’on se fait d’un lieu, à travers ses 

plats régionaux, ses boissons, mais aussi à travers le paysage, la culture, le patrimoine et 

la nature. Mais quelles sont les relations entre l’identité, l’image, la culture, les espaces et 

l’image de marque d’un lieu ?   

L’objectif de l’image de marque d’un lieu est de créer une identité spécifique et distincte et 

un sentiment d’appartenance afin de créer une image positive et une bonne réputation. Le 

défi est de savoir comment l’identité, le caractère distinctif et le sentiment d’appartenance 

peuvent être maintenus, développés ou améliorés. C’est ce qu’on appelle « la création d’un 

lieu» qui est fortement liée à l’image de marque du lieu. Le lieu dans « l’image de marque » 

peut faire référence à des espaces à tous niveaux : districts, villes, régions, nations. Ceux-

ci nécessitent différentes approches et stratégies.  

Pourquoi l’identité 
importe-elle?  
Au cours des dernières années, 

la mondialisation a causé une 

standardisation et une uniform-

isation croissante des lieux à 

bien des égards. Par exemple, 

les centres villes sont domi-

nées par les grandes chaînes 

de magasins qui se ressemblent 

toutes. En Grande-Bretagne, le 

terme « villes clones » est utilisé 

par la New Economics Founda-

tion pour décrire cette homogé-

néisation des rues principales. 

On obtient alors des lieux sans 

identité distincte. Une réponse 

à la mondialisation et à cette 

homogénéisation est la région-

alisation ou la localisation. Les 

personnes sont moins ancrées 

à un territoire mais peuvent se 

sentir stressées par la perte de 

repères culturels.  Cette insécu-

rité pousse les gens à chercher 

alors des repères dans leur pro-

pre environnement. Il apparait 

alors un besoin d’apporter une 

identité territoriale à une région 

donnée. Quand des régions 

sont en concurrence pour les 

mêmes groupes cibles (citoy-

ens/visiteurs/entrepreneurs/in-

vestisseurs), ce sont les régions 

qui savent se distinguer des au-

tres qui arrivent à se démarquer

photo: Vince Bevan
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Marque territoriale et tourisme responsable 
Les gens, et en particulier les habitants, sont l’un des éléments clés d’une identité et d’une marque.  Ils sont responsables des terres 

et des paysages urbains formés par des associations culturelles, les histoires, les mythes, l’art, la littérature, la poésie, la musique, les 

traditions, la langue, les costume traditionnels etc. Les habitants devraient jouer un rôle clé dans la prise de décision et choisir comment 

un espace doit être positionné.  La (re)construction d’identité peut être utilisée pour améliorer le caractère unique d’un espace afin de le 

rendre meilleur pour y vivre, mais aussi pour le visiter. Si une marque régionale ou territoriale repose sur des activités et des traditions 

authentiques locales, cela ouvre des possibilités de rencontres profondes et enrichissantes entre les hôtes et les visiteurs. Les visiteurs 

peuvent commencer à sentir les qualités qui rendent ce lieu spécial.  

photo: Aart van Belzen photo: Louis Drent

Le processus 
de l’image de 
marque territo-
riale/régionale  
Lorsque la mise en place d’une marque 

se fait au niveau régional, on peut parler 

de « marque régionale ». Il n’existe pas 

d’approche « taille unique », car chaque 

région a ses propres caractéristiques phy-

siques, sociales, culturelles, historiques et 

institutionnelles, qui définissent le cadre. 

L’image de marque régionale est basée 

sur ce contexte particulier et chaque ré-

gion doit trouver un moyen d’exploiter 

cela tout en conservant les éléments clés 

suivants à l’esprit:  

• Soutenir et développer la coopération 

et les réseaux 

• Identifier le produit ou le service unique   

est nécessaire d’offrir des produits ou 

des services liés à une identité territori-

ale spécifique. L’image créée dans l’esprit 

des groupes cibles doit correspondre à la 

réalité. Ces produits ou services peuvent 

être classés comme souples (par exemple 

des événements) ou rigides (par exemple 

des infrastructures).  

Troisièmement, la communication dans 

le cadre d’une stratégie de marketing est 

importante pour créer l’image souhaitée. 

Outre la promotion externe de la région, 

il est important de promouvoir la région en 

interne et de prendre en compte les dé-

sirs et les idées des habitants et des or-

ganisations locales. Les gens qui se sen-

tent étroitement liés à leur région prennent 

souvent les devants dans le processus de 

développement régional. Ces initiateurs 

enthousiastes sont les ambassadeurs de 

la région et travaillent ensemble pour ven-

dre leur région et leurs attraits à la fois au 

niveau interne et externe.  

• L’importance du marketing, de la com-

munication et de la publicité 

Tout d’abord, dans le processus de marque 

régionale, la coopération et les réseaux 

sont très importants. De bons résultats 

ne peuvent être obtenus que grâce à la 

coopération entre les différents acteurs et 

les  parties prenantes (par exemple, les en-

trepreneurs, les décideurs, les centres de 

connaissances / instituts de recherche, les 

organisations). Un réseau au sein de la ré-

gion est nécessaire pour faciliter la coopé-

ration et le transfert de connaissances. Ce 

réseau doit décider à quoi ressemblera 

l’avenir de la région, ce qu’il va offrir aux 

différents groupes cibles ; comment cela va 

être expérimenté et ce qu’ils peuvent faire 

ensemble pour rendre cet avenir réel. Ob-

tenir l’acceptation et le soutien du public 

est crucial dans ce processus.  

Deuxièmement, afin d’attirer ou de ré-

pondre aux différents groupes cibles, il 
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La Zélande, dans le sud-ouest des Pays-

Bas, est une province où l’agriculture et 

la pêche sont deux secteurs économ-

iques importants depuis des siècles. Ce-

pendant, ils n’ont pas uniquement une 

importance économique, ils ont aussi 

une signification culturelle et sociale pour 

l’identité de la région. La valeur symbol-

ique de l’agriculture et de la pêche est ex-

Le goût du lieu : un voyage de décou-
vertes dans la province de la Zélande 
aux Pays-Bas   

trêmement forte. Le secteur de la pêche 

remonte au 17ème siècle. La Zélande est 

aussi une région agricole où les pommes 

de terre, le blé, les oignons et les bet-

teraves à sucre sont cultivés en grandes 

quantités partout dans la province. Les 

produits alimentaires régionaux con-

tribuent au sentiment d’appartenance de 

la Zélande.Le rôle de l’image de marque 

Figure 8: Le Groupe de réflexion des femmes à Arnemuiden.

 La construction de l’identité à Arnemuiden     
Arnemuiden a longtemps été un village de pêcheurs, avec un quai et une flotte de bateaux de pêche. En 1870, les deux tiers des 

1675 habitants d’Arnemuiden gagnaient leur vie grâce au secteur de la pêche. Après 1961, lorsqu’un grand barrage ai été construit 

et que la dernière connexion avec la mer ait disparu, de moins en moins d’éléments physiques liés à son passé de pêche ont pu être 

observés.  Bien qu’il n’y ait pas de port de pêche aujourd’hui, beaucoup de gens qui vivent dans le village travaillent encore dans le 

secteur de la pêche, mais ils doivent se rendre dans les ports voisins de Veere ou Vlissingen.  La population d’Arnemuiden s’identifie 

encore fortement avec le fait d’être une communauté de pêcheurs.    

et du développement territorial de la Zé-

lande est exploré ici à travers deux ex-

emples. Le premier exemple est la ville 

d’Arnemuiden qui a utilisé son héritage 

issu de la pêche comme base pour sa ré-

habilitation. Le deuxième est un exemple 

d’agriculture urbaine près de la ville de 

Middleburg où un entrepreneur innovant 

a créé une ferme urbaine.   

photo: Ruben Oreel
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Le défi pour Arnemuiden a été de savoir 

comment les activités économiques, cul-

turelles et sociales fondées autour du 

patrimoine de la pêche pouvaient créer 

de nouvelles possibilités de revenus 

et d’emplois. La première étape a été 

d’amorcer la discussion avec les habitants 

et les entrepreneurs pour parler de leurs 

activités et identifier les possibilités pour 

leur communauté.  L’un de ces groupes 

de travail est le « Women’s Think Tank 

(Groupe de réflexion des femmes) » qui a 

joué un rôle crucial dans la régénération 

menée par la communauté à Arnemuiden 

(Figure 8).    

L’essence du caractère unique 

d’Arnemuiden a été identifiée comme étant 

le poisson, le fait d’être une communauté 

de pêcheurs, la forte cohésion sociale, la 

religiosité, l’éthique de travail acharné, 

une mentalité d’échange, les costumes 

folkloriques et l’authenticité.  La pêche 

est toujours importante et ils sont fiers de 

leur patrimoine.  En s’appuyant sur cette 

image, des plans ont été développés pour 

reconstruire le port et ses environs directs 

et ramener une ambiance plus « poisson » 

à l’ensemble du village grâce à des inter-

ventions physiques, par exemple : repaver 

des rues, remettre des petites clôtures et 

des œuvres d’art inspirées par l’histoire de 

la pêche et les costumes folkloriques. Tout 

cela a contribué à ramener l’atmosphère et 

à renforcer l’identité territoriale dans le pat-

rimoine culturel d’Arnemuiden. Les amélio-

rations comprennent également la restau-

ration d’un quai vieux de 250 ans pour les 

navires anciens et des améliorations dans 

le musée pour les visiteurs qui veulent en 

savoir plus sur l’histoire d’Arnemuiden. 

 

En plus des améliorations des rues à 

Arnemuiden, les femmes entrepreneuses 

du village ont créé une nouvelle ligne de 

pull-overs tricotés. Elles se sont inspirées 

des anciens modèles de chandails des pê-

cheurs qui avaient leur propre motif dans 

chaque village. Dans le cadre de ces activi-

tés, un défilé de mode a été organisé et un 

site Web lancé.    

Une autre initiative a été menée par la gra-

phiste et artiste Kris van der Werve qui a 

créé des impressions artistiques symbol-

iques d’Arnemuiden pour les afficher dans 

les lieux publics : rues, places... L’histoire 

et les costumes folkloriques d’Arnemuiden 

ont été sa source d’inspiration. Les habit-

ants habillés dans ces costumes tradition-

nels ont été les modèles pour ses œuvres 

de street art.     

Tous ces investissements à Arnemuiden 

démontrent que la coopération entre les 

habitants, les entrepreneurs et la mu-

nicipalité peut créer et renforcer l’identité 

territoriale d’une ville. Cela a été une 

source de fierté locale et a contribué à 

améliorer la qualité de vie dans la ville. 

De plus, la création de ce programme de 

réhabilitation menée par la communauté 

a permis de rendre la ville plus attractive. 

Les améliorations rurales et la concep-

tion des pull-overs ont permis de créer 

un lien entre les visiteurs et l’important 

patrimoine d’Arnemuiden. 

Ainsi, en accord avec l’idée d’un tour-

isme responsable, en créant un meilleur 

endroit pour les habitants grâce à la ré-

habilitation du patrimoine, on crée égale-

ment un meilleur endroit pour les tour-

istes qui deviennent alors une source de 

revenus économiques.   

Figure 9: Les 250 ans du chantier naval de Meerman et ’t Uusje van Eine, la vie il y a 

cent ans

photo: Louis Drent

photos: Historich Museum Arnemuiden
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L’agriculture 
urbaine à 
Middelburg    
Middelburg est une ville relativement 

petite sur une ancienne île, entourée de 

campagne. Ard van der Kreeke, qui n’avait 

aucune expérience dans l’agriculture, est 

un agriculteur qui a créé une ferme bi-

ologique, « t Hof Welgelegen », en 2009.  

Sa ferme, un chalet de campagne avec 

une cour ouverte se situe aux abords de 

la ville. Elle dispose d’un magasin vendant 

les produits biologiques de la ferme, elle 

propose des paniers de fruits et légumes 

sur abonnement, des dîners à la ferme 

cuisinés par son chef, un traiteur bio et 

des cours pour les écoliers. Ils livrent 

aussi des légumes biologiques à plusieurs 

restaurants et, dans les années à venir, la 

famille va commencer à cultiver plus de 

légumes biologiques pour créer un jardin 

comestible afin de promouvoir les ali-

ments biologiques.  

Cet exemple montre un entrepreneur qui, 

par le biais du développement de pro-

duits de l’agriculture biologique, a une 

influence sur le développement territo-

rial à un micro-niveau. La ferme avec son 

identité territoriale unique attire les gens 

et permet de renforcer ainsi la connexion 

entre l’espace, la ferme, la nourriture et 

les gens. Au niveau régional, le projet 

contribue de manière positive à l’image 

de marque de la Zélande car c’est un en-

droit où vous pourrez vous détendre, vous 

amuser et une destination culinaire pour 

les habitants et les visiteurs.   

Figure 10: ‘t Hof Welgelegen à Middelburg
photo: Hof Welgelegen
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Étude de cas 

La Flandre-Occidentale centrale:  
Le potager de l’Europe

La région de la Flandre-Occidentale cen-

trale fournit près des deux tiers de la ré-

colte flamande de légumes de plein air et 

représente environ 40 % du marché eu-

ropéen total du marché des légumes.  La 

Flandre-Occidentale centrale peut donc 

être appelée à juste titre le « potager de 

l’Europe ».  Dans cette optique, les entre-

prises, les centres de connaissances et les 

instituts de recherche, ainsi que les au-

torités locales et régionales, se sont mis 

d’accord sur une stratégie de marque ré-

gionale basée sur l’agroalimentaire afin de 

Le secteur agro-alimentaire croissant est un atout majeur pour la région de la Flandre-

Occidentale centrale. Avec un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros en Flandre-Occiden-

tale, c’est la plus grande industrie dans la région. Il représente également la plus grande 

valeur ajoutée (1 milliard d’euros) et génère beaucoup d’emplois dans cette région. 

de sensibiliser les touristes, les citoyens, 

les investisseurs, les visiteurs, les entrepre-

neurs et les créateurs sur la provenance et 

la localité de la nourriture. 

En plus du centre de formation du Mi-

ummm, d’autres activités touristiques et 

éducatives sont organisées telles que des 

festivals internationaux sur l’alimentation 

et l’art, les matinées du dimanche, des 

expositions thématiques (par exemple, les 

produits locaux, la nourriture et le sport, 

la nourriture pendant la Première Guerre 

mondiale), une distribution de produits lo-

caux et des promenades à vélos et des ran-

données à travers la campagne agricole. 

La force du Miummm 
- Maison flamande 
de l’alimentation en 
Flandre-Occidentale 
centrale réside dans 
la coopération de 
l’industrie, de la politique 
et de l’université. Ce 
modèle de la triple hélice 
constitue la base d’un 
fort pilier régional afin 
de montrer la mission 
la Maison flamande 
de.l’alimentation aux. 

mentaire. Les visiteurs peuvent suivre un 

parcours interactif des différentes étapes 

de la chaîne alimentaire, de la ferme à 

l’assiette. Les adolescents et les adultes 

peuvent découvrir le Miummm à leur pro-

pre rythme, tandis que les tout-petits et les 

jeunes enfants peuvent faire des expéri-

ences dans le mini-Miummm.  L’Académie 

du Goût propose divers ateliers théma-

tiques sur mesure dans son atelier de cui-

sine. L’objectif de l’Académie du Goût est 

promouvoir la Flandre-Occidentale centrale 

comme étant l’une des régions les plus pu-

issantes et évolutives dans le domaine de 

l’agroalimentaire.  

Le projet phare de cette identité régionale 

est le Miummm, la « Maison flamande de 

l’alimentation », à Roeselare.  Le Miummm 

est un centre d’expérimentation qui a été 

créé pour augmenter les connaissances gé-

nérales en matière d’alimentation du pub-

lic, améliorer l’image du secteur et susciter 

l’intérêt des jeunes pour le secteur agroali-
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L’interaction 
entre les 
secteurs de la 
pêche et du 
tourisme en 
Cornouaille, 
Bretagne
Même s’il représente moins de 1 % du PIB 

en France [9], le secteur de la pêche joue 

un rôle important en Bretagne. La pêche 

est importante pour l’identité des villes et 

des villages côtiers et cela se reflète dans 

la culture, et également dans la nourriture. 

En outre, la Bretagne est une destination 

touristique populaire,1 et son identité de 

pêche est utilisée comme une stratégie  

‘d’image de marque régionale’ pour attirer 

les touristes.  

Afin de comprendre comment cette iden-

tité et l’image de la pêche sont utilisées 

en Bretagne, une enquête2 a été menée 

en Cornouaille pour étudier les interac-

tions entre la pêche et le secteur du tour-

isme. L’enquête a montré que les parties 

prenantes font la promotion de la pêche 

à travers leurs activités (par exemple, le 

programme d’été ‘Cornouaille Animation‘).  

Certains font également la promotion de la 

pêche à travers de nouvelles activités: dé-

gustation, événement maritime, nouveau 

processus de préservation, valorisation des 

produits de la mer locaux, etc. Toutefois, 

la relation entre le tourisme, la pêche et 

la gastronomie pourrait être davantage 

développée. La pêche est impliquée dans 

seulement 5 % des activités de ‘Cornouaille 

Animation » et elle n’apparaît que dans 7 

% de l’information promue par le départe-

ment du Tourisme du Finistère.  On con-

1  Il est classée au sixième rang des régions françaises de consommation touristique (INSEE, 2005). 
2 Le Gallic, B. et al. « Action 3.3 - Les interactions entre la pêche et le tourisme Cas d’étude: Pays de Cornouaille ». 

Programme GIFS.
3 Une office du tourisme (de Douléan) dans la région de Cornouaille.  
4 La chambre de commerce et de l’industrie.

sidère souvent que: ‘Quand un port ferme, 

c’est le déclin du tourisme’3 . Selon le CDPM 

29 (Comité Départemental des Pêches du 

Finistère), les offices du tourisme et les or-

ganisations privées ont un rôle important 

pour combattre cela en organisant des 

visites dans les marchés aux poissons, les 

ports, les musées (par exemple Haliotika, 

Concarneau).  

La CCI de4 de Quimper en Cornouaille dével-

oppe des activités pour combler le fossé 

entre la pêche et le tourisme. Aujourd’hui, 

il est impératif de relever le défi d’un 

développement économique harmonieux 

et durable des secteurs de la pêche et 

du tourisme. De nouvelles initiatives sont 

nécessaires pour permettre de valoriser les 

différents secteurs (la pêche, le tourisme, 

l’agroalimentaire, etc.) et les partenariats 

doivent faire en sorte d’améliorer l’accès 

à l’information. Des outils doivent être mis 

en place pour permettre le partage et la 

diffusion de l’information entre les acteurs 

clés et les touristes afin qu’ils découvrent et 

apprécient le secteur de la pêche.   

(Fourni par Bertrand LE GALLIC**, Isabelle 

DURIN*, Guirec VANNIER* 

(* UMR-AMURE & **Enseignant-Chercheur, 

UMR-AMURE)  dans le cadre du projet GIFS 

INTERREG 4).

photo: Julie Urquhart et Tim Acott



2 Seas Magazine Page 35

En s’appuyant sur les idées et les expériences du cluster, y compris sur le travail de GIFS, Fish & Chips et Nausicaa, nous avons pu 

mieux comprendre comment ces formes innovantes d’enseignement jouent un rôle essentiel dans le tourisme responsable, et aident 

à sa transformation.

CHAP ITRE  5 :

Éducation/Comportement 

responsable des 

consommateurs

Les partenaires du cluster TourFish et les différentes parties prenantes impliquées ont par-
ticipé activement au partage de connaissances à travers des exemples de nouvelles formes 
d’éducation portant sur l’alimentation durable.

photo: Société de protection des pêcheurs à Hastings 



2 Seas Magazine Page 36

‘Le modèle d’Hastings’: Un nou-
veau cadre pour renforcer le lien 
entre une éducation alternative 
basée sur l’alimentation durable 
et le tourisme responsable. 

1. L’authenticité – Les formes 

d’éducation proposées offrent des 

nouvelles interactions entre le pro-

duit, le producteur et le visiteur. 

Ces interactions favorisent la con-

naissance de l’origine et du mode 

de production des produits. Dans le 

cas du modèle d’Hastings, ce sont les 

pêcheurs qui vendent directement le 

poisson qu’ils viennent de pêcher. Ils 

ont ainsi l’occasion de présenter leurs 

produits, donner des conseils de pré-

paration et présenter leur métier aux 

touristes. Cette vente directe permet 

aux touristes de faire connaissance 

et d’échanger directement avec les 

populations locales, Cela permet 

d’instaurer un respect entre le tour-

iste et les locaux et permet une meil-

leure compréhension des questions 

culturelles et environnementales lo-

cales qui contribuent à l’identité, au 

quotidien et à l’avenir des pêcheurs. 

L’éducation alternative peut, direct-

ement et indirectement, créer des 

avantages économiques supplémen-

taires pour les collectivités à travers 

des revenus directs provenant de ce-

tte nouvelle forme d’éducation, par 

l’offre croissante de produits locaux 

ou encore l’amélioration du bien-être 

des personnes. 

2. Le ‘local’ – L’éducation alternative 

liée au tourisme responsable est ba-

sée sur le partage des connaissances 

et des pratiques de l’ensemble de la 

filière (producteurs, revendeurs…) qui 

contribuent à l’identité, à l’économie, 

à la société et à l’environnement de 

l’endroit où vous vivez ou que vous 

visitez. L’objectif est d’expliquer 

l’origine d’un produit et peut-être plus 

important encore, pourquoi et com-

ment l’ensemble d’une filière interagit 

et contribue à cet approvisionnement 

local. Concrètement, dans le modèle 

d’Hastings cela signifie que les pê-

cheurs partagent leurs connaissances 

sur les pratiques locales de la pêche, 

leurs traditions et l’environnement 

En utilisant l’étude de cas d’Hastings (donc ‘le modèle d’Hastings’) nous introduisons un 

nouveau cadre pour faciliter le développement des activités touristiques responsables, 

dans le but de:  

• encourager les petits producteurs durables à s’impliquer pour assurer un mode 

de vie plus durable ;  

• développer l’idée que le tourisme responsable permet d’éduquer les touristes à 

une meilleure gestion de l’environnement et de les familiariser aux notions de 

patrimoine culturel ou encore d’alimentation durable. 

• montrer aux décideurs politiques l’intérêt d’intégrer ce type d’éducation à 

l’environnement dans les politiques de développement régional pour assurer une 

meilleure sécurité alimentaire, la conservation des écosystèmes, les échanges 

culturels, la cohésion entre les acteurs locaux et le renouvellement économ-

ique durable. 

Le but de cette démarche est d’aider les dif-
férents acteurs impliqués dans l’éducation 
(par exemple les producteurs, les associa-
tions, les éducateurs, les acteurs du tour-
isme, les décideurs politiques) à développer 
leur potentiel en matière de tourisme re-
sponsable. Il faut pour cela:

A. Principes directeurs  
– des valeurs qui aident à garantir un tourisme responsable via de nouvelles 

formes d’éducation

B. Échelles d’application et d’intégration  
– la dimension spatiale de l’impact de cette éducation alternative/du  

tourisme responsable

C. Gouvernance 
– la prise en compte de la planification stratégique touchant A et B 

Principes directeurs  
Même si les principes ci-dessous ont été 

développés dans un premier temps lors 

du déploiement du modèle d’Hastings, les 

principes ont surtout été définis grâce à 

l’échange de connaissances des différents 

partenaires impliqués dans le Cluster. Ceci 

a permis d’affiner les lignes directrices et de 

comprendre comment elles contribuaient à 

un tourisme plus responsable.   
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côtier. Ceci montre l’importance de 

la provenance et de la réduction 

des intermédiaires dans les chaînes 

d’approvisionnement alimentaire : du 

bateau ou du champ à l’assiette, le 

plus directement possible. (voir, par 

exemple, les études de cas de Mr. 

Goodfish et Local Catch).  

3. Le développement durable – 

L’éducation alternative liée au 

tourisme responsable donne un 

aperçu et démontre les différentes 

pratiques quotidiennes du sect-

eur alimentaire qui contribuent 

à la durabilité environnementale, 

économique et sociale d’un lieu 

donné.  Cela inspire une respon-

sabilité partagée des biens com-

muns et favorise la conservation 

de l’environnement. Une impor-

tante question est de savoir com-

ment les touristes partagent les 

connaissances acquises lors de 

leurs déplacements et comment 

ils peuvent assurer un avenir plus 

durable (en orientant leurs choix 

de  choix de consommation vers 

des aliments locaux et de saison 

par exemple). 

Les échelles 
d’application et 
d’intégration
Au cours de la création de cette offre 

d’éducation nouvelle,  il est devenu évi-

dent que les principes directeurs en cours 

d’élaboration ne donnaient pas d’aperçu 

des échelles d’application et des niveaux 

d’intégration qui ont été illustrés par les 

différents exemples des partenaires. Il 

est important que les parties prenantes 

comprennent comment fonctionnent les 

liens entre l’éducation alternative et le 

tourisme responsable: 

• à différentes échelles (par exemple, 

locale-régionale);  

• dans les différents secteurs et dans 

des paysages différents (par exem-

ple : rural, côtier, marin, urbain);  

• leur fonctionnement tout au long 

de la chaîne d’approvisionnement 

(par exemple à Hastings cela signifie 

suivre le parcours complet, du ba-

teau à l’assiette, de l’ensemble de la 

filière pêche).  

Ceci présente des implications non seule-

ment pour le contenu de ce qui est ensei-

gné et par qui, mais aussi concernant le 

cadre de l’extension du marché du tour-

isme responsable à un plus grand public. 

Par exemple, il est utile d’assurer un ensei-

gnement au sein d’une structure mais aus-

si de l’étendre aux différents acteurs d’une 

filière (par exemple: Nausicaa présente 

la pêche durable au sein de l’aquarium, 

via des expositions, mais présente aussi 

Mr.Goodfish auprès des restaurateurs, des 

pêcheurs ou des poissonniers). Cela per-

met d’élargir la diffusion des messages. 

Cette dimension spatiale renvoie au sec-

ond principe, car les décisions des parties 

prenantes ont des implications sur la pro-

motion des produits locaux. 

photo: Sin Bozkurt
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South East Food Group Partnership et de 

Nausicaa.

Gouvernance
Le renforcement des liens entre l’éducation 

alternative et le tourisme responsable peut 

être fait à travers différents mécanismes de 

gouvernance (par exemple, des structures 

communautaires, des partenariats publics-

privés, ou des autorités administratives 

indépendantes). Aucune structure n’est 

meilleure qu’une autre, elles offrent au con-

traire différents avantages et défis en mat-

ière de satisfaction de A (principes) et de 

B (échelles d’application et d’intégration). 

En reconnaissant la forme spécifique de 

tourisme responsable souhaitée dans un 

lieu donné, un examen des mécanismes 

de gouvernance appropriés est néces-

saire dans le processus de planification 

stratégique. Il est important de noter que 

l’implication des populations locales dans 

la prise de décision et le développement 

de cette offre est la clé pour améliorer la 

prestation. Il faut également s’assurer que 

l’offre est adaptée à la culture et permettra 

un respect important entre les touristes et 

les hôtes.

En plus du développement du modèle 

d’Hastings, TourFish a également travaillé 

avec des partenaires pour intégrer des 

initiatives déjà existantes travaillant sur le 

thème du tourisme responsable. Les sec-

tions suivantes présentent les exemples du 

Figure 11: Capture d’écran de l’animation « du bateau à l’assiette » à Hastings (2014). 

photo: Tim Acott
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Local Catch: 
accroître la 
visibilité des 
produits de la 
mer pêchés 
localement 
par les 
communautés 
côtières
Local Catch permet d’illustrer comment 

un partenariat public-privé peut fournir un 

service d’information compatible avec le 

modèle d’éducation alternative d’Hastings 

et le tourisme responsable. 

Local Catch est un site web et une applica-

tion smartphone lancés par le groupe de 

développement régional South East Food 

Group Partnership (SEFGP) en 2010 en col-

laboration avec les différents acteurs de la 

filière pêche, soutenu par l’Université de 

Portsmouth, puis par le projet Fish & Chips. 

Après un premier travail depuis 2007 avec 

l’ensemble de la filière pêche pour accroître 

sa visibilité, améliorer la qualité des prises, 

l’encourager à être plus durable, créer et 

mettre en œuvre des possibilités de dével-

oppement du commerce, l’objectif a été 

de rassembler les informations recueillies 

en créant une plate-forme en ligne. Local 

Catch aide le public et les commerçants à 

découvrir les espèces pêchées localement, 

savoir où ils peuvent acheter des produits 

de la mer fraîchement pêchés et apprendre 

à les préparer.  

Sur la carte interactive les utilisateurs peu-

vent trouver les pêcheurs les plus proches, 

les poissonneries et les restaurants servant 

des produits de la mer pêchés localement. 

Un filtre est intégré dans la recherche afin 

que les utilisateurs puissent limiter la zone 

dans laquelle ils effectuent leurs recherch-

es et choisir le type de produit de la mer 

ou le type de point de vente.  La section « 

SEAfood and Eat It » propose des recettes, 

des fiches sur les produits de la mer et des 

vidéos sur la façon de préparer les produits 

de la mer comme choisir un crabe ou lever 

les filets d’un carrelet. 

Local Catch est compatible avec les 

principes directeurs de la promotion de 

l’authenticité, en mettant l’accent sur la lo-

calité et en amenant la notion de durabilité 

des produits de la mer. Grâce à sa large 

portée, l’application atteint le grand public, 

en informant et sensibilisant les habitants 

et les visiteurs sur les produits de la mer 

du Sud-Est de l’Angleterre. L’objectif est de 

trouver un financement pour développer 

l’application et inclure d’autres références 

de tourisme responsable.

Le concept de communication est simple, direct, facile 
à comprendre et à mémoriser et il est ancré dans la vie 
de tous les jours : « Si vous voulez continuer à manger 
du poisson, il est important de choisir le bon poisson dès 
aujourd’hui .”

photo: Local Catch

photo: Local Catch
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Mr Goodfish
Mr.Goodfish est une initiative européenne 

lancée par le Réseau Océan Mondial en 

2010 et développé initialement par trois 

aquariums : Nausicaa, à Boulogne-Sur-

Mer, France, l’Acquario di Genova en Italie 

et l’Aquarium Finisterrae en Espagne. Avec 

l’appui d’organisations professionnelles, 

d’ONG et de fondations, Mr.Goodfish vise 

à changer le comportement des consom-

mateurs de produits de la mer en Europe 

en les éduquant et leur donnant les moy-

ens de faire des choix de consommation 

responsables.

La préoccupation première de Mr.Goodfish 

est l’état des stocks de poisson commer-

cialisables. On estime que 85 % des stocks 

de poissons marins commercialisables sont 

déjà pêchés à leur capacité maximale ou 

sont surexploités.[2]. Si un million de per-

sonnes, moins de 1 % des visiteurs an-

nuels des aquariums, des zoos et des mu-

sées des sciences européens, modifiait leur 

choix en matière de poissons pour un seul 

repas en choisissant de manger une espèce 

de poisson qui n’est pas surexploitée, 300 

tonnes de poissons parmi les plus menacés 

pourraient ainsi être  sauvées. 

Le programme Mr.Goodfish fournit des 

outils aux consommateurs pour faire des 

choix éclairés lorsqu’ils achètent des pro-

duits de la mer. Le programme s’adresse 

au secteur de la pêche dans son ensem-

ble : des acteurs locaux et régionaux tels 

que les pêcheurs, les grossistes et les 

détaillants, y compris les propriétaires de 

restaurant et les chefs, les cantines, les 

poissonniers, les transformateurs et au-

tres entreprises de produits de la mer en 

établissant des partenariats avec eux. Ils 

reçoivent des informations sur la néces-

sité de respecter ‘une pêche durable et 

des outils leurs sont donnés afin qu’ils 

puissent intégrer des produits de la mer 

durables dans leurs activités. 

Les principes de 
Mr.Goodfish
• le porteur du message est proche du 

consommateur, connu et reconnu, 

crédible, par exemple : un poisson-

nier ou un chef; 

• le message n’est ni moralisateur, ni 

autoritaire, mais positif, fournissant 

une aide dans la vie quotidienne du 

consommateur; 

• l’ensemble du secteur est impliqué 

- du pêcheur au consommateur, cha-

cun à sa manière, dans son propre 

rôle et selon ses intérêts. 

Les conseils du programme sont toujours 

constructifs. Mr.Goodfish publie une liste de 

produits de la mer de saison. Cette liste est 

établie trimestriellement par un comité ré-

gional composé de tous les représentants 

de la filière des produits de la mer : scien-

tifiques, pêcheurs, grossistes, restaurateurs, 

association de consommateurs etc., et en 

fonction de trois critères : l’état du stock, la 

taille de première reproduction et la saison 

de reproduction. 

Une liste préliminaire est établie par les 

représentants du Réseau Océan Mondial 

et les scientifiques de l’IFREMER et elle est 

comparée aux informations scientifiques lo-

cales les plus récentes avant d’être validée 

par le comité régional. La liste définitive est 

alors immédiatement publiée et communi-

quée aux membres participants et la publica-

tion de documents de Mr.Goodfish (affiches, 

site web, et autres matériaux) est effectuée. 

TourFish fût une réelle opportunité pour 

Mr.Goodfish de travailler avec des profes-

sionnels au Royaume-Uni, en Belgique et 

aux Pays-Bas, et de joindre leurs efforts 

avec d’autres structures travaillant sur les 

produits de la mer durables. Travailler avec 

des partenaires tels que Local catch aide 

le programme Mr.Goodfish à améliorer les 

synergies entre l’agroalimentaire, la pêche, 

le tourisme responsable et le développe-

ment durable en France. Les activités de 

Mr.Goodfish sont compatibles avec l’idée 

sous-jacente d’un tourisme responsable et 

au modèle d’Hastings développé dans le 

cadre de TourFish. Cependant, le défi est 

maintenant de tirer des enseignements 

de Mr.Goodfish et de les proposer d’une 

manière qui vise directement un marché du 

tourisme responsable. Cela impliquera inévi-

tablement de développer des relations dans 

divers secteurs et avec différentes parties 

prenantes. Il est possible de travailler avec 

l’application Local Catch afin de dévelop-

per un produit compatible avec l’idée d’un 

tourisme responsable mettant en valeur le 

processus « de la mer à l’assiette ». Ceci 

permettrait de valoriser et de promouvoir 

des espaces durables où il fait bon vivre, 

travailler et visiter. 
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Hastings fête du hareng

CHAPITRE  6 :

Conclusion

L’objectif de TourFish était de réunir deux projets INTERREG IV A Mers (GIFS et Fish and 
Chips) avec de nouveaux partenaires (Sidmouth Trawlers et Nausicaa) pour montrer com-
ment le tourisme responsable peut contribuer au développement économique et local. 

Le tourisme responsable 
est un tourisme qui crée 
des lieux où il fait bon-
vivre et plus attractifs à 
visiter

Cet objectif est compatible avec la 

stratégie Europe 2020 qui énonce la 

nécessité de soutenir une croissance 

intelligente, durable et inclusive. 

L’objectif est d’aider les États membres 

à assurer un niveau élevé d’emplois, 

de productivité et de cohésion sociale, 

renforcer l’attractivité de leurs régions 

et leurs villes, pour y vivre, y travailler 

et à visiter.  

Un aspect important du développement 

économique local est de comprendre 

que l’économie locale et l’économie du 

tourisme sont fondamentalement liées. 

Les améliorations dans les régions per-

mettent une vie plus agréable pour les 

habitants, mais elles peuvent aussi 

être sources de nouvelles opportunités 

économiques si plus de touristes et de 

visiteurs sont attirés par cette région.  

Cependant, si l’on veut réellement 

changer les choses, il faut une com-

préhension commune sur la façon dont 

les activités touristiques peuvent être 

améliorées. Il faut une vision forte, ca-

pable d’inspirer les parties prenantes, 

du gouvernement aux entreprises en 

passant par les populations locales. Bien 

que le concept de développement dura-

ble représente cette vision, il manque 

souvent une réelle orientation stra-

tégique. TourFish a été créé pour dé-

montrer comment l’idée d’un tourisme 

responsable peut offrir une nouvelle vi-

sion, plus ciblée pour l’agroalimentaire 

et la pêche afin de fournir de nouvelles 

possibilités économiques et une redy-

namisation locale.

photo: Société de protection des pêcheurs à Hastings 
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Dans l’introduction de cette publication, 

nous avons énoncé trois questions clés 

abordées par TourFish: 

1. Comment l’association de 

l’alimentation, de la pêche et du 

tourisme responsable peut-elle con-

tribuer à améliorer la qualité de vie 

et l’attractivité touristique sur un 

territoire donné? 

2. Qu’est-ce qui caractérise le tour-

isme responsable par rapport au 

tourisme traditionnel concernant 

les secteurs de l’alimentation et 

de la pêche? 

3. Quelles possibilités concrètes 

coïncident avec l’idée du tourisme 

responsable?

Ces questions ont été abordées à tra-

vers les interactions entre les parte-

naires et les intervenants lorsque nous 

avons commencé à explorer le potentiel 

du tourisme responsable pour le dével-

oppement durable. Dans les observa-

tions suivantes, nous mettons en lumi-

ère les conclusions, les enseignements 

tirés et les étapes à suivre.

De nouvelles initiatives de tour-

isme responsable peuvent améliorer 

l’attractivité d’une région en protégeant 

et en tirant parti de ses atouts, de son 

identité territoriale, de ses ressources 

naturelles et de son patrimoine culturel. 

Les zones rurales et côtières avec leur 

multitude de petites et moyennes villes 

peuvent offrir des lieux exceptionnelle-

ment attrayants pour vivre et travail-

ler et devenir une destination de choix 

pour les visiteurs à travers le monde. 

Promouvoir et valoriser le patrimoine 

naturel et culturel d’une région peut 

aider à stimuler les économies locales 

et à développer des entreprises avec 

un fort potentiel de croissance (notam-

ment en matière de tourisme). TourFish 

a tiré parti de l’expertise des projets 2 

Mers existants et des nouveaux parte-

naires pour développer une vision d’un 

tourisme responsable pouvant aider à la 

redynamisation locale à travers la no-

tion d’identité territoriale.  

Pourquoi le tourisme 
responsable?  
Le tourisme responsable n’est pas un cas 

particulier du tourisme. On observe une 

évolution significative du tourisme vers 

des activités plus culturelles et empiriques 

[10]. Dans un marché très concurrentiel 

où les tours opérateurs cherchent tous 

à développer des offres différenciées et 

attractives, un engagement envers un 

tourisme responsable peut apporter une 

« valeur ajoutée » et aboutir à un avan-

tage commercial avec le développement 

de nouvelles opportunités économiques. 

Un élément clé du tourisme responsable 

est l’envie des visiteurs de vivre une ex-

périence différente ; les vacances se con-

struisent autour des communautés offrant 

ainsi des activités plus enrichissantes. 

Cela présente un avantage supplémen-

taire, car le développement du tourisme 

responsable se fait en même temps que 

le développement local, l’éducation ou en-

core la réhabilitation des activités locales. 

Cependant, il est nécessaire d’obtenir un 

engagement de tous les intervenants et 

parties prenantes pour que cela se pro-

duise. Les décideurs, en passant par les 

photo: Julie Urquhart
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ONG et les communautés locales, doivent 

comprendre tous les avantages afin de 

développer des attractions qui augmen-

tent les dépenses des visiteurs tout en 

créant des endroits où il fait bon-vivre et 

agréable pour travailler. L’absence de sout-

ien de certains organismes haut placés 

pourrait provoquer un manque à gagner 

et entraîner une perte de dynamisme dans 

le développement économique.

Afin de comprendre le potentiel du tour-

isme responsable, il est utile d’examiner 

les conclusions d’un rapport récent d’un 

gouvernement local au Royaume-Uni qui 

passe en revue les principaux leviers du 

développement économique local [11]:

• La sensibilité aux lieux

• Le développement économique local 

devrait être axé sur la croissance et 

la valorisation du capital local 

• La compétitivité ne doit pas être le 

moteur principal

• Les approches du développement 

économique local doivent être 

globales

• Un fort leadership civique est 

essentiel

Le tourisme responsable est une façon de 

répondre à ces leviers de développement 

local. Cette publication présente la façon 

dont TourFish a abordé les questions de 

développement local à travers le concept 

d’un tourisme responsable. Les collabora-

tions entre les partenaires de TourFish et 

les intervenants locaux démontrent les 

avantages potentiels qui peuvent découler 

de l’élaboration d’initiatives de tourisme 

responsable.  

Dans le cadre de ce partenariat sur 

l’apprentissage et le partage d’expérience, 

la conférence TourFish a été organisée à 

Hastings, les 23–24 juin 2014. Les parte-

naires se sont réunis avec d’autres par-

ties prenantes, politiques et divers inter-

venants de la filière pêche pour explorer 

comment le concept de tourisme respon-

sable peut être un cadre utile pour une ré-

habilitation durable de l’économie locale. 

Projet de lignes directrices pour un 
tourisme responsable en lien avec 
l’alimentation et la pêche.  

Le tourisme responsable dans le secteur de l’alimentation et de la pêche...

• Doit avoir des impacts environnementaux, sociaux et culturels 

positifs

• Générer des retombées économiques pour les populations locales 

• Améliorer le bien-être des communautés locales 

• Etre développé en partenariat avec les acteurs locaux dans le sect-

eur alimentaire / de la pêche 

• Permettre d’établir des liens significatifs entre les touristes et les 

agriculteurs / pêcheurs / producteurs  locaux 

• Éduquer les gens sur les questions environnementales et sociales 

autour de l’agriculture et de la pêche afin de permettre aux touristes 

de faire des choix éclairés 

• Permettre un égal accès pour tous aux activités 

• Favoriser le respect entre les touristes et les locaux 

Grâce aux collaborations réalisées lors de 

la conférence et entre les partenaires, les 

principes de la Déclaration du Cap sur 

le tourisme responsable (décrites dans 

le chapitre 2) ont été utilisés comme 

un guide pour réfléchir à la façon dont 

on peut réunir l’agro-alimentaire, la 

pêche et le tourisme responsable pour 

développer des endroits où il fait bon-

vivre et attractifs à visiter. Grâce aux 

séances thématiques interactives lors 

de la conférence et au partage d’idées, 

d’expériences et de connaissances, les 

partenaires TourFish commencent à 

explorer, avec les parties prenantes, le 

potentiel du tourisme responsable en 

tant que cadre pour le développement 

économique local  Dans cette optique, 

la conférence a conduit à l’élaboration 

de lignes directrices pour développer 

un tourisme responsable en lien avec 

l’alimentation et la pêche. Ces lignes di-

rectrices sont un point de départ pour 

explorer les possibilités d’intégration le 

tourisme responsable dans le développe-

ment économique local afin de garantir 

des conditions de vie sures et le mode 

de vie de nos pêcheurs et d’agriculteurs 

locaux aujourd’hui et à l’avenir. 

Les prochaines étapes consistent à met-

tre en œuvre et à tirer parti des progrès 

réalisés par TourFish en mettant en pra-

tique les projets pilotes de tourisme re-

sponsable dans les zones du projet. Cela 

permettra de tester le modèle de tour-

isme responsable dans la vie réelle et de 

formaliser le projet de directives pour un 

tourisme responsable dans le secteur ali-

mentaire et de la pêche.  

Notre vision  
pour 2020 
des communautés côtières et ru-

rales dynamiques, bénéficiant d’un 

environnement en bon état avec des 

niveaux élevés d’emploi, de produc-

tivité et de cohésion sociale, qui sont 

des lieux attrayants, pour y vivre, tra-

vailler et les visiter.   
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