Quel tourisme
voulons-nous pour nos
territoires ruraux ?
Jeudi 13 novembre 18h – Amphithéâtre IUT
Vidéo-Conférence en direct : 2 promotions d'étudiants échangent
IUT d’Aix-Marseille, site de Digne-les-Bains - Licence Pro Tourisme Durable
Ecole de Tourisme de l’Université de l’Altiplano - Puno-Pérou
Dans la région de PUNO, altiplano péruvien, le tourisme est
surtout international, il bénéficie de la relative proximité de
3 destinations phares au Pérou : Cuzco au nord, ville
historique de l'ancien empire inca sur la route du site de
Macchu Picchu, mondialement connu; Arequipa, au sud,
ville coloniale « la ville blanche » , et elle constitue
également un passage obligé pour passer en Bolivie.
Son attrait principal : le lac Titicaca et les cultures aymaras et
quechuas extrêmement présentes et vivantes, lac dont les
problématiques écologiques définiront demain l'avenir de
toute une région.

En France, dans le département très rural des Alpes de
Haute Provence, sans grande industrie ni sources
d'emplois, le tourisme peut constituer une activité
économique importante fondée sur la grande qualité des
paysages de montagne et moyenne montagne, sur la
richesse géologique, et le thermalisme. Au nord, il existe
plusieurs stations de ski (Alpes du Sud) mais ces stations,
avec le changement climatique ont un avenir incertain
d'autant qu'elles surconsomment la ressource en eau.
Notre province se situe au nord de la côte d'Azur, dans la
même région administrative, mais ne bénéficient de flux
touristiques très inférieurs et à parfois du mal à affirmer ses
spécificités et à attirer son public.

Les étudiants échangeront autour des questions suivantes :
En quoi le tourisme, peut-il contribuer au développement local, en quoi peut-il aussi dénaturer les lieux et les cultures ?
Quelles formes de tourisme souhaite-t-on en tant que citoyens et en tant qu'habitants et acteurs économiques locaux,
en tant que responsables publics ?
Dans quelles conditions le tourisme est-il facteur de développement pour tous ? Comment doit-il être orienté pour
répondre à ces enjeux ? Quels acteurs doit-on privilégier ?

Sous la direction de :
Aurélie Volle, Géographe et
Ronald Bustamante, Ingénieur Agronome - UPRO France
avec
José Valdivia, Enseignant Université de Puno-Pérou
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