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LE TOURISME PARTICIPATIF EN BANLIEUE 

 

 

 

par H. Sallet-Lavorel (formation d’urbaniste) 

 

 

I. Le tourisme participatif 

 

Après 1968, remise en cause des critères de consommation de l’industrie touristique. Ce qui 

va aboutir en 2000, à une montée en puissance des réflexions sur une éthique du tourisme. 

Elle est l’expression de nouvelles attentes :  

 - rejet des voyages standardisés 

 - rejet des hôtels aux chambres identiques 

 - rejet des centres urbains uniformisés dans les grandes métropoles 

 - rejet des circuits organisés 

 

Il y a donc une sorte de quête  de l’authentique, du sens, la volonté de comprendre et 

d’apprendre, de rencontres, de convivialité, d’inédit, de nouveaux territoires et de nouvelles 

découvertes, mais aussi de voyages personnalisés.  

 

L’évolution de la demande s’est traduite au travers de :  

 - l’individualisation 

 - des circuits courts producteurs-consommateurs 

 - des nouveaux modes d’hébergement 

 - des réseaux sociaux 

 

- Nombreuses associations de touristes (cf. ABM aventures au bout du monde) : échanges 

d’informations 

- Succès des salons spécialisés 

 pour les voyageurs 

- Création de comités d’habitants 

- Succès des réseaux types Greeter 

 pour les habitants 

 

- Emergence de nouveaux territoires 

 

Terminologie : tourisme « alternatif » (le 1
er
 en terme d’ancienneté du terme), « citoyen » 

(militant), « durable » (vision axée sur le long terme), « éco-tourisme » (+ scientifique), 

« solidaire » (tourné vers les populations), « équitable », « créatif »… 

=> Au final, même type de tourisme qui privilégie la rencontre de l’altérité 

Mais terminologie qui reste inadaptée car elle inclut des usages restrictifs, des contre-sens 

possible (du riche vers le pauvre, politique, marginal…). 
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Participatif 

 

Rencontre 

 

Touristes    Habitants 

 

 

Public : individus, jeunes, moyens ou longs séjours, revisites, habitants… 

Supports : événements, métiers, thématique, hébergement 

=> S’inscrit dans l’espace et le temps dans le but de :  

  - répondre à la demande 

  - renouveler l’image touristique 

  - améliorer les conditions d’accueil 

  - faire face à la concurrence 

  => Rayonnement international 

 

Enjeux des aménagements : - diffusion des flux touristique  

             - valorisation de nouveaux territoires 

Enjeux économiques : -faire revenir les touristes 

   - allonger les durées de séjours 

   - créer des emplois 

   - diffuser les retombées économiques du tourisme 

Enjeux en lien avec le social : - réconcilier les habitants et les touristes 

     - réappropriation du territoire par les touristes 

 

 

Etat des lieux :  

 Initiatives à l’étranger : - Berlin : 35 à 40 associations, dont certaines visites les 

quartiers est 

- Greeters : Harlem et Bronx peu visités par les touristes 

- TOF people : (« joyeux ») s’appuyer sur des ressortissants 

de différents pays pour faire découvrir Bruxelles 

 Dans autres régions françaises : offres modestes difficilement identifiables « (accueil 

paysan », « terre de blé », « hôtel du nord » [hébergés par quartiers nord, travail de lobbying sur 

les HLM et hébergements]) 

 Ile de France : initiatives se multiplient (« ça se visite » à Ménil-Montant, CAUE 

94 ???...) 

 

Repose sur la passion, la modernité mais économie difficile à trouver, offre développée par 

« associations » ou institutions, très fragmentée et peu de réseaux. Informations difficiles 

d’accès.  

Etre en marge des territoires touristiques 
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II. Tourisme et Seine-Saint-Denis 

 

1998 : Coupe du monde, alors qu’aucun CDT dans la Petite Couronne. 

Cependant :  

- parc hôtelier important : 113 hôtels, 15 000 chambres (+ de 4 millions de nuitées). 

- aéroport CDG (58 millions de passagers) 

- tourisme d’affaires (Le Bourget et Villepinte) 

- Basilique Saint-Denis 

- Stade de France (2 millions de spectateurs, 100 000 visiteurs) 

- Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget 

- Marché aux puces de Saint-Ouen 

 

Mais territoire qui fait déjà une sorte de métropole avec des territoires qui souhaiteraient des 

partenariats (La Villette) dès la création du CDT.  

Grands sites ne sont pas reflet de la réalité touristique car (cloud words) : métissé, sites 

inconnus, jeune, populaire, créatif, ouverture sur le monde, combattre les clichés, passions, 

tradition du travail… 

Donc un tourisme qui va devoir s’appuyer sur les habitants. 

 SStD complémentaire à offre parisienne et renouvellement de l’image de Paris 

 

Développe des programmes de visites originaux comme « Ailleurs autrement » :  

 - visite d’entreprises 

 - balades urbaines 

 - stages 

 

 La visite d’entreprises 

A pour but la valorisation de savoir-faire de l’entreprise (et pas seulement des 

individus !).  

Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un produit touristique standard mais  de prendre le 

contre-pied de la conception et de la pratique touristique dans le secteur « tourisme de 

découverte économique ». 

=> montrer le travail sans mise en scène, sa réalité 

Attention !! Pas de guide pour la visite ! 

Permet à l’entreprise de faire de la « pub ».  

 

 Balades urbaines 

 

 « Douces banlieues »  

Permet la valorisation du patrimoine mais aussi de partager avec les habitants, 

d’avoir une expérience basée sur la rencontre et l’état d’esprit. 

Aussi un réseau : environ 40 pour développer de nouvelles balades (CDT pet 

parfois lancer une offre).  

Outils communs : communication, commercialisation => permet une offre + 

forte, + grande pour gérer la commercialisation de la balade 
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 offre qui se développe 

 de plus en plus de partenaires 

 public qui vient de plus en plus loin 

 370 balades-visites/an 

- Réflexion sur nouvelle forme de tourisme urbain 

 

 Greeters 

110 balades pour 200 touristes (chiffres de 2010) 

Avec habitants SStD et association « Parisiens d’1 jour » 

Taux de refus de visite SStD > Paris mais = à celui des arrondissements de la 

périphérie (Montmartre…) 

Volonté de toucher un public étranger qui ne parle pas français 

 

 Accueil Banlieue 

Accueil et rencontre habitants lors de balades de quartiers.  

31 hébergements + une charte (à l’origine, hébergement militant puis payant) 

Blog 

 

Conclusion 

 

- tourisme de niche 

- mais développement indispensable car : Vraie demande 

Complémentaire du tourisme à Paris 

Répond à de grands enjeux (circulation des flux) 

- Associer les habitants pour : Réconcilier touristes et habitants 

Se forger une identité 

Dimension humaine (sens des rencontres…) 

 

Tourisme 

 

Fierté    Identité 


