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MODULE 2 

Organisation du module 
 

• Notion de territoire touristique et enjeux de 
gouvernance 

• Les cadres de stratégies touristiques territoriales 
et le rôle de l’acteur public – cadres institutionnel 
et législatif 

• Le « système d’acteurs » clé de lecture de la 
destination touristique  

• Les réseaux d’acteurs – chaîne de valeurs et     
« coopérations stratégiques » 

• Territoires de projets touristiques - parties 
prenantes – concertation et participation 

• Le rôle de l’office de tourisme dans le cadre 
territorial actualisé  

 

Etudes de cas 
 
De nombreuses situations concrètes illustrent les 
aspects théoriques traités : 
 
• Diverses analyses de situations de gouvernance 

au sein de projets de territoires 

• Des expériences participatives et de concertation  

• Exploration de formes organisationnelles 
innovantes dans le tourisme  
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Les questions de gouvernance sont essentielles pour  la compréhension du 
fonctionnement des destinations et dans le portage de projets touristiques.  
Elles éclairent les potentialités innovantes des or ganisations collaboratives.  
Ce module vise la connaissance de la diversité des parties prenantes de l’offre 
touristique et de leurs intérêts, à favoriser la co mpréhension de leurs 
interdépendances au sein du système d’acteurs et à expérimenter des cadres de 
coopérations stratégiques.  

A la fin du module, vous serez 
en mesure de : 

 
• Identifier les ressorts et modalités d’une 

gouvernance territoriale 

• Caractériser les contours de l’économie 
présentielle d’une destination touristique 

• Evaluer les contributions dans une chaîne de 
valeurs au sein d’une destination 

• Engager un processus participatif pour 
développer des projets touristiques 

• Animer une concertation pluri acteurs 

• Analyser et construire des organisations 
innovantes dans le tourisme  
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