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Le modèle des 3 S (Sea, Sand & Sun) est devenu

un moteur majeur de la touristification du monde

La Grèce avec un littoral de 15 021 km (couvrant plus 
de 6 000 îles et îlots) a une longue et forte tradition 

maritime



Un nouveau modele : le tourisme de l’experience authentique 



Le tourisme vu dans le cadre de l’Economie bleue durable et  du 
Green Deal Européen 

› Pour soutenir le redressement des régions
côtières, la Commission entend :

› De promouvoir et soutenir le 
développement de l’écotourisme marin et 
côtier;

› mettre en valeur la diversité du patrimoine
maritime du continent,  à gérer les flux 
touristiques de manière intelligente, à
diversifier l’offre et à étendre le tourisme
hors saison; 

› L’économie bleue de l’Europe fournit 4,5 
millions d’emplois directs 

› Le Green deal européen est
formé d'un ensemble de 
principes et mesures devant
permettre à l'UE d'atteindre la 
neutralité climatique d'ici 2050.

COMMUNICATION DE LA COMMISSION,  MAI 2021

relative à une nouvelle approche pour une économie
bleue durable dans l’Union européenne Transformer 
l’économie bleue de l’Union européenne pour assurer un 
avenir durable. 



Un ecosystème touristique durable 

› ces dernières années, on observe un intérêt croissant pour des voyages 
respectueux du climat et des considérations du développement durable; 

› la pandémie du COVID a encore renforcé la demande en faveur d’un 
«tourisme lent» et de destinations en extérieur privilégiant les espaces
naturels. 

› On s’attend, alors, à ce que le développement durable  conditionne plus 
fortement les choix touristiques et que les destinations régionales et locales 
soient les locomotives de la reprise. 

› Ces tendances privilégient un écosystème touristique plus durable aux 
niveaux européen, national et surtout régional et local. 



Un exemple de politique intégrant tourisme durable et 
conservation du patrimoine naturel et culturel

Transformer les destinations régionales et locales en
moteurs d’exploitation du potential territorial 



DESTINATION BLEUE  :  le parc de 
Peristera ( région de Thessalie) 

COEXISTENCE DE 

TOURISME DE PLONGEE 

PATRIMOINE CULTUREL 

PATRIMOINE NATUREL ( AIRE MARINE 
PROTEGEEE, PARC NATURAL NATIONAL ) 



COHESION ET RESILIENCE  

◦ L'exploitation du patrimoine culturel subaquatique en combinaison avec 
la conservation de la nature (à proximité ou au sein des AMP) augmente 
le nombre de touristes visitant une zone pour son patrimoine naturel et 
culturel, enrichissant ainsi le produit touristique proposé localement 
avec une dimension patrimoniale.

◦ l'assemblage efficace des multi-usages induits par le patrimoine 
subaquatique confirme une tendance émergente qui considère le 
patrimoine d'une part et le tourisme d'autre part comme deux 
phénomènes sociaux réciproquement soutenus et co-produits (Gravari-
Barbas, 2020).

◦ Le tourisme patrimonial est particulièrement important pour les 
communautés locales dépendantes du tourisme

◦ La communauté locale peut ainsi être placée au cœur de la conservation.

◦ et les valeurs que la société (composée de diverses parties prenantes) 
attribue au patrimoine deviennent  la colonne vertébrale de la 
planification maritime spatiale..

LA GRECE A LANCE UN GRAND PROGRAMME 

DE PARCS PAREILS…  



Une methodologie à 6 etapes
afin d’integrer le partimoine culturel dans la spatiale planinfication

maritime

Un guide publié par la CE sur PC et PMS, 
Auteurs: STELLA KYVELOU  et YVES HENOCQUE  



D’une approche centralisée  des politiques du 
tourisme

gouvernance 

centralisée du 

tourisme ?



Vers une approche territorialisée du tourisme ? 
ou plutôt gouvernance des destinations permettant de mobiliser les 

acteurs locaux tant publics que privés ?

Tourisme et pèche, tourisme, patrimoine et conservation de la nature 

(AMP), en tant que formes des usages multiples dans l’espace marin 

et insulaire.

❖ avantages : revenus nets par l'exploitation des sites sous-marins (par exemple, les frais 

d'admission) et pour les centres de plongée locaux (la location d'équipement ou cours 

de plongée). 

❖ hébergement, restauration et les autres activités auxquelles s'adonnent les visiteurs lors 

de leur séjour dans la région offrent des revenus indirects importants aux entreprises 

locales.

❖Etc.



Vers une approche territorialisée du tourisme ? 


