Paysages - pays sages 2

Dossier «Points de repères et ressources documentaires»
à destination du public lycéen du Café de l’Agriculture
Après-midi du samedi 28 février
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Après-Midi : « Tourisme des terroirs : l’alliance
des savoir-faire »

avec
Christiane Pieters, agricultrice, vice-présidente de la
Chambre d’agriculture du Gers, présidente de LoisirsAccueil du Gers, Vice-présidente de la Fédération
Nationale des Service Loisirs-Accueil.

Pascal Boulet-Gercourt, Directeur général de la
Fédération nationale des Gîtes de France

Pierre-Gérard Laffitte, viticulteur en AOC Corbières,
Président de l’Association « Tourisme Vigneron ».

Laurent Vidal, enseignant au CFPPA du Domaine du
Pradel (Ardèche), notamment au niveau de la licence
professionnelle « promoteur du patrimoine territorial ».
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Points de repères sur le sujet.

La campagne est le 1er espace touristique des Français au regard du
nombre de séjours et le second en nombre de nuitées, après le littoral.
Mieux, on constate un bond en avant des nuitées de la clientèle
étrangère (plus de 84 millions), dont les plus nombreux sont les
Britanniques, les Allemands et les Hollandais.
Le tourisme rural concerne surtout les courts séjours (moins de quatre
nuitées), avec une fréquentation régulière toute l’année. En revanche,
c’est le secteur touristique où les Français dépensent le moins, ce quoi
est toutefois compensé par les dépenses des touristes étrangers, qui
représentent en moyenne le double des dépenses des Français.
Les hébergements proposés sont majoritairement hors exploitations
agricoles. Les hébergements à la ferme restent en effet marginaux
(moins de 2% des exploitations) et sont surtout pratiqués dans la
moitié Sud de l’Hexagone. En 2000, 13 000 exploitations agricoles
offraient un hébergement à la ferme et 3 000 une restauration à la
ferme.
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Quelques ressources documentaires

1 - Bibliographie
1.1: Généralités
« Tourisme rural. Regard collectif sur la formation et le
développement ». Ouvrage collectif . Edition Educagri.
« Travailler dans le tourisme rural, 50 situations
professionnelles ». Ed.Source. 2003.
Une présentation du secteur touristique et 50 situations
professionnelles parmi les plus courantes dans les métiers de
l’hébergement, de l’agritourisme, du guidage et de l’accompagnement,
de la vente etc. Des fiches pratiques et un carnet d’adresses
complètent ces informations.
« Activités du tourisme rural et formations », Actes de la 13ème
Université d’été du tourisme rural.
Les débats de cet université d’été s’articulent autour de la
professionnalisation du tourisme rural, et l’adéquation entre les
activités, les emplois et les formations. Un document utile aux acteurs
du tourisme rural.
« Tourisme et Terroirs. Tourisme, savoir-faire et produits de
terroirs ». Ouvrage collectif animé par Source et l’EPLEA Olivier de
Serre.
Les liens possibles entre tourisme et terroirs : regards d’experts,
témoignages et définitions pour mieux valoriser les terroirs à des fins
touristiques.

1.2 - Pour ceux qui souhaitent créer une activité
d’hébergement ou s’installer en milieu rural

« S’installer dans le tourisme vert », de Karine Bablée. N°126, 2ème
édition. éditions du Puits fleuri.
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« Gîtes ruraux & chambres d’hôtes », édition du Puits fleuri. 2001.
Un guide sur les investissements à prévoir, les formations, les aides,
les réseaux et associations.
« Ouvrez un gîte rural », de APCE, édition Arcane.
« Marché, création et gestion d’un gîte rural et d’une chambre
d’hôtes », de Arcane Institut.
Des éléments pratiques et un panorama complet du secteur. Réalisé
par le groupe Arcane, un institut spécialisé dans l’aide à la création et
au développement d’entreprises en milieu touristique et rural.
« Guide juridique et fiscal du tourisme rural », de Francis
Varennes. Ed.Ipso Facto. 2002.
Tous les aspects juridiques, fiscaux, sociaux liés aux nombreuses
réglementations en matière d’hébergement, de restauration et de
vente de produits fermiers.
« Quitter la ville, mode d’emploi » de Bernard Farinelli. Village
Editions – Sang de la Terre.
Commander cet ouvrage auprès de Village Magazine, BP01, 61 100
La Carneille. Tél : 02 33 64 01 44.
Toutes les réponses aux questions que se posent les citadins tentés
de s’installer à la campagne, les pièges à éviter, les conseils pratiques,
les démarches, les idées et les adresses.

2 – Les organismes compétents

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des
Affaires Rurales
www.agriculture.gouv.fr : le site de ce ministère donne à lire entre
autres une étude du Cemagref sur l’agritourisme en 2001 dressant le
bilan et les perspectives de ce secteur.
Un lien est également proposé vers le service statistique « Agreste »,
qui a également produit une étude chiffrée sur le tourisme rural.

www.educagri.fr : le site de la communauté éducative de
l’enseignement agricole public français comporte une mine de
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renseignements en matière de formations et de métiers dans le
tourisme rural. Il aménage un lien avec le Centre National de
ressources du Tourisme en Espace rural, situé à l’Enita de ClermontFerrand (cf ci-dessous), qui a publié deux catalogues spécialement
consacré à ces métiers et formations.
Le Secrétariat d’Etat au Tourisme
Sur son site www.tourisme.gouv.fr, figurent des ressources
documentaires et statistiques en matière de tourisme rural.
Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles (ENITA) de
Clermont-Ferrand.
Site de Marmilhat, 63 370 Lempdes. Tél : 04 73 98 13 13. Fax : 04 73
98 13 00. courriel : accueil@enitac.fr. site web : www.enitac.fr
Cette école propose plusieurs formations dont un Mastère spécialisé
« tourisme rural et développement durable ». Contact : Armelle
Maumelat, tél : 04 73 98 13 95. Fax : 04 73 98 70 20. Mail :
maumlelat@gentiane.enitac.fr

La Conférence Permanente du Tourisme rural.
7 rue Pérignon, 75015 Paris. Tél : 01 53 58 31 40.
Créé en 2001 par les ministères concernés, cet organisme consultatif
présidé par Jean-Louis Bianco formule des propositions pour
renforcer et structurer le secteur touristique en milieu rural. Sur son
site Internet, www.cp-tourisme-rural.fr, figurent de nombreuses
données en matière d’actualité, de chiffres, de sources documentaires
et de catalogues qu’il est possible de commander en ligne.
L’Observatoire National du Tourisme
8 avenue de l’Opéra. 75 001 Paris. Tél : 01 44 77 95 40. Fax : 01 44
77 95 50
www.ont-tourisme.com
Cet observatoire est un lieu d’analyses des différentes informations sur
le tourisme, permettant de mieux suive l’évolution de ce secteur, les
tendances et les bilans. Plusieurs publications livrent des notes de
conjonctures et le programme des séminaires méthodologiques ou
thématiques.
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La Fédération Nationale des Comités Départementaux du
Tourisme
280, bd St-Germain, 75 007 Paris. Tél : 01 44 11 10 20. Fax : 01 45 55
96 66.
Mail : info@fncdt.net
Celle-ci rassemble un réseau de 97 Comités Départementaux du
Tourisme. De nombreuses informations figurent sur son site web, dont
le téléchargement possible de la synthèse de son livre blanc
« Tourisme et Territoires ».
Gites de France
Maison des Gites de France et du Tourisme Vert, 59 rue Saint-Lazare,
75 439 Paris Cedex 09. Tél : 01 49 70 75 75. Fax : 01 42 81 28 53.
Mail : info@gites-de-France.fr. Site web : www.gites-de-France.fr
Parmi les nombreux types d’hébergements proposés, tous certifiés et
contrôlés, figurent les gites ruraux et le camping à la ferme. On peut y
commander directement les guides et les cartes touristiques.
Bienvenue à la Ferme
Assemblée Permanente des chambres d’Agriculture, 9 avenue George
V, 75008 Paris. Tél : 01 53 57 11 44/01 53 57 11 59. www.bienvenuea-la-ferme.com
Ce réseau réunit environ 4 000 adresses de fermes-auberges, fermes
équestres, fermes pédagogiques, fermes de découvertes, sans oublier
les goûters à la ferme et les hébergements. Le nouveau 2003-2004
est disponible.
Vacances Accueil Paysan.
Fédération nationale : 9, rue de la Poste, 38 000 Grenoble. Ttél : 04 76
43 44 83. Fax : 04 76 17 01 78. www.accueil-paysan.com
Près de 500 points d’accueil paysans répartis entre les gîtes,
chambres et tables, auberges et campings. Un guide Vacances
Paysannes est disponible.
Les Services Loisirs Accueil France
Resinfrance, 280 bd Saint-Germain, 75 007 Paris. Tél : 01 44 11 10
44. www.loisirsaccueilfrance.com
Ce sont 60 centrales de réservation départementales qui vous aident à
organiser les week-end, semaines de découverte ou séjours à la
ferme.
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