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Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous inviter à participer, le vendredi 25 novembre 2022, au colloque que l’association 
EUROPA organise dans l’auditorium du Musée national Adrien Dubouché, à Limoges, sur le thème : 

Les politiques publiques du tourisme en Europe : 
transition touristique ou tourisme de transition ?

Ce colloque, placé sous le patronage de Madame Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de 
l’Europe, est soutenu notamment par la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté Urbaine Limoges Métropole, 
la Ville de Limoges, le Conseil départemental de la Haute-Vienne, l’Université de Limoges et sa Fondation 
partenariale, ansi que par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). Il bénéficie également 
d'un partenariat avec la revue Espaces et "Destination Limoges", l’Office de Tourisme de Limoges Métropole.

Il constitue la 26e édition des Entretiens universitaires réguliers sur l’administration en Europe, qu’EUROPA a initiés 
depuis 1997. 

Cette année encore, nous avons choisi d’organiser le colloque EUROPA 2022 selon un double format :
 ■ un format "numérique, à distance" basé sur le concept d’une émission TV interactive dont le plateau sera installé 

dans l’auditorium du Musée national Adrien Dubouché ;
 ■ un format "présentiel, en direct" basé sur le concept d’une "conférence internationale", dans les conditions de 

l’enregistrement d’une émission de TV interactive.

Le colloque EUROPA débutera par l’examen des facteurs d’évolution qui transforment le tourisme en Europe. Au 
terme de cette séance introductive, il s’attachera à étudier le thème des politiques publiques du tourisme en Europe 
en retenant trois focales : 

 ■ celle de leur gouvernance, au niveau local, national et européen, une gouvernance marquée par le rôle de 
premier plan joué par les collectivités territoriales, qui doivent toutefois associer les acteurs privés du monde 
socio-économique qui sont à l’origine du développement du secteur touristique, sans négliger la place de l’État 
et de l’Europe qui font de ce secteur d’activité un levier de développement économique ; 

 ■ celle de la définition des politiques publiques du tourisme autour d’objectifs et de valeurs-clés en relation avec 
la stratégie territoriale des collectivités ;

 ■ et enfin, celle de l’accompagnement des professionnels du tourisme, dans l’appropriation et l’intégration des 
objectifs définis par les pouvoirs publics.

Dès lors, les réflexions et les débats s’articuleront autour des trois thèmes suivants : 
 ■ Séance thématique n°1 : Gouvernance du tourisme ou gouvernance des destinations ? Les dynamiques 

territoriales à l’œuvre en matière de tourisme.
 ■ Séance thématique n°2 : Préparer aujourd’hui le tourisme de demain ?
 ■ Séance thématique n°3 : Accompagner la transition des opérateurs touristiques vers un tourisme durable.

Pour répondre à ces questions, EUROPA a sollicité des géographes, des économistes, des sociologues, des 
juristes, des responsables politiques, ainsi que les experts européens de son réseau. Comme l’an passé, les 
principaux acteurs institutionnels et économiques qui élaborent et animent ces politiques publiques, réunis au sein 
d’un "Club des Partenaires" du Colloque EUROPA 2022, soutiennent activement l’initiative prise par notre ONG.

A l’occasion de son 26e colloque européen, et à travers le thème du tourisme, EUROPA-ONG entend, comme à son 
habitude, dépasser le simple questionnement d’une politique publique pour interroger notre rapport au monde 
et à notre époque : les politiques publiques du tourisme reflètent un modèle de société dont nous mesurons 
aujourd’hui la fragilité, et, à travers lui, notre vulnérabilité. Mais nous prenons également conscience, dans le 
même temps, de notre capacité d’agir, dans le sens d’un plus grand respect, à la fois des espaces naturels et des 
hommes qui les occupent.

Nous vous invitons par conséquent à prendre connaissance du programme détaillé de ce colloque, en espérant que 
son contenu saura retenir votre attention et celle de vos collaborateurs.

Souhaitant vous accueillir prochainement à Limoges, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos 
sentiments les meilleurs et les plus cordiaux.

Hélène PAULIAT
Présidente d’EUROPA

Présidente Honoraire de 
l’Université de Limoges

Michel SENIMON
Délégué Général d’EUROPA
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Le mot d'Alain ROUSSET,
Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Poumon économique de nos territoires, mais aussi reflet des mœurs de nos sociétés, le tourisme subit, ces temps-ci, 
des transformations drastiques. Certaines sont imposées par les contraintes économiques, environnementales, 
énergétiques qui pèsent, comme dans tous les secteurs ; mais d’autres y trouvent, aussi, leur impulsion, conduisant 
le changement – érigeant la transition énergétique, écologique et agricole en véritable système. 

Alors, transition touristique ou tourisme de transition ? Les deux, certainement !

Vous l’aurez compris, cette passionnante journée de colloque ne sera donc pas de trop pour aborder cette 
double question qui contient tant de réflexions, de pistes, d’horizons. D’autant qu’il s’agit, aussi, de discuter de la 
confrontation des institutions européennes dans un secteur-clef, de mieux comprendre comment elle accompagne 
les territoires. 

Je me réjouis donc de la tenue de ces débats de haute volée, autour de chercheurs, d’acteurs publics et d’experts 
de talent, qui feront à n’en pas douter de cette 26e édition une réussite éclatante. D’autant que le format "hybride" 
permettra à chacune et chacun d’en suivre les tables rondes et ateliers. 

En Nouvelle-Aquitaine, de la feuille de route Néo Terra, en cours de réactualisation, à l’élaboration de la feuille 
de route Tourisme durable, mais aussi dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique, de 
l’Innovation et de l’Industrialisation (SRDEII), le tourisme est l’un des cœurs battants de cette transition que nous 
impulsons, nouveau contrat écologique et social de nos territoires. Puisse ce colloque nous permettre de tracer 
d’autres chemins, d’ouvrir de nouvelles perspectives, de dégager de nouveaux horizons pour y parvenir, ensemble. 

Ainsi, merci à l’ensemble des partenaires qui ont rendu possible cette nouvelle édition, ainsi qu’à l’ONG à l’initiative 
du colloque EUROPA 2022, et bon débat à toutes et à tous !

Alain ROUSSET


