
 
 

 

Compte rendu de réunion du GT « Risques et tourisme » 
Le 11 septembre 2018 de à 14h 

Le village by CA 
55 rue de la Boétie – 75008 Paris 

D’après les notes de Loïc GREGORUTTI et Marie-Morgane PETIT (AFPCN) 

 
Présents :  

 
Jacques Fayes (DGPR), Thierry Ménager (AFPCN), Michel Sacher (CYPRES), Marie-Morgane 
Petit (AFPCN), Loïc GREGORUTTI (AFPCN), Ghislaine Vhierrest (Interrégionale Inondation Arc 
Méditerranéen), Cécile Léonhardt (Atout France) 

 

 
 
Cette réunion restreinte vise à expliquer et clarifier les projets, aboutissants et cas d’études du 

GT 

 

 

1. Présentation du groupe de travail  

 

J. Fayes : Suite à a la Décénie international de Prévention des Catastrophes Naturelles, les 

stratégies internationales de gestion du risque sont à décliner au niveau national en intégrant 

toutes les parties prenantes de la gestion des risques.  

Cette nouvelle approche intègre tous les acteurs concernés par la gestion des risques (pas 

uniquement des chercheurs et des scientifiques mais aussi des gestionnaires, acteurs 

économiques, sociaux, géographes, etc.) 

 

A.Berger : L’AFPCN participe à des conférences et colloques scientifiques en matière de RRC. 

Lors de l’IDRIM Society 2017 à Reykjavik, la thématique du tourisme s’est imposée d’elle-

même. Même si les islandais sont très bons en matière de gestion des risques, ils sont 

dépassés par l’explosion du tourisme depuis une décennie. Comment articuler le tourisme et 

les risques naturel de manière cohérente ?   

 

J. Fayes : Quelques dispositions ont été prises depuis l’inondation d’un camping en 1986 

(Grand Bornand). Mais il faut questionner leur efficacité et penser à une gestion adaptée face 

à un tourisme de masse. 

Aussi, il est intéressant d’intégrer les acteurs économiques à ces questions environnementales 

de manière à ce qu’ils puissent faire entendre leur voix dans une gestion concertée. La crainte 

des acteurs économiques est en lien avec l’augmentation des contraintes de l’occupation des 

sols de la part des élus locaux.  



 

 L’objectif est de développer les échanges en amont de manière à clarifier les 

problématiques afin d’y intégrer des bonnes pratiques concertées. 

 

 

2. La méthodologie : 

 

A.Berger : Ce sont les territoires qui s’emparent du sujet dans l’optique de créer une 

communauté : mise en réseaux multi-acteurs. Les membres de ce GT ont le rôle 

d’accompagner les acteurs de terrain (cas d’études). Le GT apporte son expertise les 

différents projets. 

Après une première réunion début juin, cinq thématiques ont été mises en avant : 

 

- L’hôtellerie de plein air et les risques naturels  

- Les acteurs économiques dans la gestion des risques naturels : vise à prendre en 

compte le facteur risque dans les modèles de développement local, 

- La variation saisonnière de la population, la communication et l’information préventive : 

soulève la question de l’information préventive et bonne pratique à l’intention d’une 

population de passage (différente de la population locale) 

- L’attractivité du territoire, sa réputation, son image et le rôle des réseaux sociaux : tente 

de concilier la crainte des acteurs touristiques concernant l’information sur le risque et 

l’attractivité d’un territoire, 

- L’innovation par le risque : développe des solutions innovantes pour réinventer 

l’activité touristique tout en tenant compte les risques naturels 

 

3. La démarche  

 

La démarche consiste à partir de cas concrets de terrain : 

 

Le site d’Étretat (office du tourisme) :  

Problématiques : explosion touristique, trait de côte étroit, risque important de submersion 

marine et érosion des falaises par piétinement. 

Il faut travailler sur la communication, les messages à faire passer et la prévention. Il est 

également nécessaire de repenser à l’aménagement des sites touristiques pour limiter le 

risque.  

 

Portiragnes :  

Problématiques : Érosion et submersion marine 

Deux types de population : population résidentes et population touristiques. Les 

aménagements structuraux ne sont pas tous compris par les touristes  

 

 

Arc méditerranée : Pays de Lérins, (communauté de cinq agglomérations) 

Problématiques : inondation (grande inondation en 2015). Ce territoire est également 

concerné par différents types d’inondations (inondation de plaine, ruissellement, submersion 

marine et tsunami). 



Le territoire est fortement touristique toute l’année et connait des piques de population durant 

l’été. Il a déjà été labélisé un PAPI en 2017. A été décidé ensuite d’intégrer les données 

touristiques (130 hôtels, 10 campings, ports de plaisance) mais manque d’indicateurs précis. 

La démarche engagée : dresser un portrait territorial selon la variable touristique / risque 

inondation (enjeux, population prioritaire et moyens disponibles) et mettre en place un plan 

d’action détaillé avec un enjeu de communication. 

 

Il faudrait également obtenir un cas portant sur le milieu montagnard mais ces trois 

études de cas sont en accords avec les prochaines Assises Nationales des Risques Naturels, 

en lien avec le milieu littoral.  

A titre d’exemple, Val Torrens a déjà constitué un REX vis-à-vis des abondantes chutes de 

neige et avalanche (hiver 2017) ce qui pourrait apporter un regard différent sur le 

problématique « Risques et tourisme ». A terme, il serait intéressant d’élargir les risques (ex : 

mouvement de terrain). 

 

Des territoires littoraux se sont déjà penchés sur la question du risque et du tourisme. Par 

exemple, sur le littoral Aquitain, la problématique du risque et du tourisme a déjà été abordée 

selon un projet portant sur la « station balnéaire du futur ». La DREAL Occitanie a elle aussi 

porté un projet similaire. 

 

Enfin, le travail de ce GT peut aussi être resitué à l’IDRIM 2019 à Nice. 

 

4. Questions / débats 

 

M.Sacher (à C.Léonhardt): La notion de risque ne peut-elle pas être également un levier 

touristique pour ceux qui cherchent des sensations fortes ?  

 

C. Léonhardt : Les touristes cherchent avant tout une sécurité assurée. 

 

T.Ménager : La logique à adopter ne doit pas être dualiste mais bien une logique de 

cohabitation entre risques et tourisme  

 

M. Sacher : Pour cela, la clé est la communication. La diminution du risque soit passé par la 

culture et la conscience du risque (ex : hors-piste et avalanche)  

 

T. Ménager : Chez Atout France, avez-vous accompagné une stratégie de développement 

touristique en prenant en compte les risques naturels ? Et savez-vous ce que les bureaux 

d’atout France à l’étranger réalisent en matière prévention des risques ? 

 

C. Léonhardt : La notion de sécurité est mise en avant à l’inverse de notion de risque. A 

l’étranger les bureaux d’Atout France sont centrés sur le markéting. Seul le siège en France 

peut prendre part à un tel projet. 

 

J. Fayes : Le tourisme concerne aussi les opérateurs, quelle est leur contribution dans la 

gestion du risque ? Aussi, Atout France n’a pas intégré le risque dans les indicateurs de 

classement des campings en 2018, ce qui montre le travail à accomplir. 

 



T. Ménager : Dans ce sens, il faudrait associer les acteurs de la ventes / médiation de la vente 

(booking, AirBnB). Ce sont aussi des interlocuteurs privilégiés mis en relation direct avec les 

touristes.  Ils peuvent de fait, détenir une responsabilité importante dans la gestion des risques.  

 

C. Léonhardt : Ces acteurs ont entamé une stratégie se rapportant au « tourisme 

responsable » 

 

T. Ménager : Sous l’effet de la poussée des citoyens, la gestion des risques peut se 

moderniser 

 

 

 

5. Avancement du groupe de travail  

 

Dans un premier temps, il serait important de recueillir des données, des documents et 

données bibliographiques sur les cas d’études.  

 

Pour chaque cas d’étude, un groupe restreint doit être créer pour travailler sur des risques et 

problématiques spécifiques.  

 

Début 2019, réflexion commune sous la forme d’une production de données qui peut être 

présenté aux ANRN. 

 

Concernant les cas d’études, un document à l’intention des personnes référentes basées à 

Etretat et Portiragnes va être réalisé par A. Berger et M. Sacher. Ce document vise à 

contextualiser la situation des territoires étudiés. Il sera basé sur le document faisant référence 

à la description de l’Arc méditerranéen. 

 

6. A contacter 

 

Agir pour un tourisme responsable ; Association Nationale des Elus de Montagnes (ANEM) ; 

pôle opérateurs privés (fédération CETO) et l’Office du tourisme de France  

A noter : il faudrait réunir tout le monde autour des trois études de cas. 

 

 

 


