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Introduction 

La problématique de ce présent document est appliquée dans le cas d’une 

proposition de stage appliquée dans l’Office de tourisme de la Ville de Bourges. Bien que 

la proposition de stage ne soit pas à ce jour confirmée, elle s’ancre tout de même dans les 

aspirations de recherche du rapport de stage souhaité. Dans le but de présenter 

adéquatement cet organisme, il s’avère essentiel de situer et contextualiser avant tout la 

ville de Bourges et de son rapport au tourisme.  

La ville de Bourges est le chef-lieu du département du Cher, situé dans la région 

Centre en France. Elle dénombre aujourd’hui environ 67 000 habitants. Suite au déclin 

dans les années 1990 de son économie, exclusivement basée sur l’industrie de 

l’armement, la ville s’est vue dans l’obligation de se reconvertir. Toutefois, la ville a 

souffert et souffre encore d’un certain isolement. Sa situation géographique, au centre 

géométrique de la France est un obstacle majeur à sa reconversion. Durant de nombreuses 

années et encore actuellement, elle reste peu desservie par les transports et les 

infrastructures nationales (autoroute depuis les années 1970, absence de gare TGV…). 

Elle est à l’écart des grands centres urbains et a longtemps été perçue comme un 

«territoire d’angle mort» par la Délégation de l’Aménagement du Territoire et à l’Action 

Régionale (DATAR) (Violier, 1999 :157). Par ailleurs, la ville et ses alentours ont encore 

du mal à attirer et/ou garder sa population, qui préfèrent aller s’installer dans les grands 

pôles urbains. Suite à cette situation générale, Bourges se trouve depuis la fin des années 

1990, dans un processus de repositionnement orienté vers le tourisme pour ainsi lui 

redonner une activité économique et lui créer une image de marque la différenciant de 

son passé industriel. La ville souhaite depuis lors mettre l’accent sur son fort potentiel 

touristique dû à son histoire et à son patrimoine riche et varié ; néanmoins, elle accuse 

d’un retard marqué comparé aux autres villes dans des situations similaires. Cependant, 

bien que la plupart de ses attraits patrimoniaux, comme le Palais Jacques Cœur, reste 

encore en marge des visites touristiques. Sa récente labellisation comme Ville et Pays 

d’art et d’histoire et l’inscription à l’UNESCO en 1992 de la cathédrale St-Étienne lui 

ont donné deux outils de taille pour se placer dans la sphère nationale et internationale 
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touristique (Violier, 1999 :160). Par ailleurs, le rôle des acteurs locaux, dont les 

organismes, les associations et les bénévoles, a par ailleurs été un facteur déterminant 

dans ce processus de reconversion touristique de la ville. 

Dans cette perspective, l’Office de tourisme de Bourges est une des structures les 

plus anciennes de ce type en France. Sa création date de 1902 et est aujourd’hui dirigée 

par Alain Ferrandon. Depuis les années 2000, en cohésion avec le contexte, la ville de 

Bourges a commencé a instaurée une réelle politique de développement touristique en 

mettant en place plusieurs projets comme des animations, la gratuité des musées, le 

circuit Nuits Lumières, des spectacles nocturnes durant toute la saison estivale. L’Office 

de Tourisme de la ville semble donc jouer un rôle privilégié dans la promotion de ces 

projets auprès des touristes (Narboux, 2009). De manière plus précise, cet organisme en 

particulier s’engage dans : 

les activités d’accueil, d’information, de 
promotion/communication, de 
production/commercialisation, d'activité événeme
ntielles, de la boutique, de l'évaluation et de 
l’amélioration de la qualité de service […] 
(BourgesTourisme.com, 2015).  
 

Il est aussi responsable de la mise sur pied de plusieurs projets de partenariats ou 

de valorisation patrimoniale de la ville et gastronomique de la région comme des visites 

théâtrales, des repas thématiques, des rallyes gourmands … (BourgesTourisme.com, 

2015). Malgré les projets en cours pour un repositionnement sur la sphère touristique et 

l’inscription à des labels reconnus nationalement et internationalement, la ville de 

Bourges peine encore à se démarquer et n’est toujours pas reconnue comme une 

destination touristique privilégiée ; elle semble encore souffrir quelque peu de son passé 

industriel et de son isolement géographique. 

D’après cette brève mise en contexte de l’éventuel organisme de stage, on peut 

d’ores et déjà se questionner sur le rôle des organismes touristiques tels que les offices de 

tourisme dans le processus de développement touristique local d’une ville située en 
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marge des pôles économiques et en processus de reconversion. L’Office de Tourisme 

semble être un acteur déterminant dans ce processus, mais sa mission parait souffrir 

encore de quelques lacunes dans l’optimisation de son rôle. 

 

Problématique 

Idée directrice 

Le constat de plusieurs auteurs (Violier, 1999, Bazin [s.d.],…) est qu’une pluralité 

de territoires dont les ressources économiques étaient essentiellement basées sur des 

activités mono-industrielles (en France : activité minière dans le Nord-Pas-de-Calais et en 

Lorraine, armement à Bourges…) a subi durant les années 1980-1990, une baisse notoire 

de leur activité. Par conséquent, ce phénomène de désindustrialisation a engendré un 

déclin important de leurs activités économiques. Ce phénomène s’est surtout ressenti 

dans les territoires relativement isolés géographiquement et loin des grands pôles 

économiques nationaux. Par ailleurs, il est apparu que les politiques gouvernementales 

sont entrées, au cours des mêmes années, dans des processus de décentralisation en 

donnant de plus en plus d’importance aux régions. Ces dernières se sont alors vu attribuer 

des pouvoirs et une autorité propre dans la gestion des affaires de proximité. De ce fait, 

elles ont dû développer et instaurer des politiques de développement local particulières 

(Violier, 2008 :15). 

Face à ces deux phénomènes, ces territoires ont dû rechercher des solutions afin 

de sortir de la crise, de reconvertir leurs activités économiques et de mettre en place des 

politiques de développement local. Pour redynamiser ces lieux, le tourisme fut souvent 

perçu comme une alternative de poids pour ce développement. En effet, le tourisme 

représente une bonne source de revenus et apparait comme un moyen efficace de 

promouvoir les attraits locaux et une nouvelle image de marque (Violier, 2008 :18). Cette 

reconversion est appuyée par les acteurs locaux, dont les organismes locaux de tourisme. 

De plus, il est important de signaler que le tourisme et les grandes destinations 
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touristiques sont majoritairement concentrés sur les grandes métropoles du monde. 

Toutefois, il s’avère que depuis les dernières années, «une partie des pratiques des 

touristes consiste cependant à se déplacer vers des lieux en marge […]» (Violier, 

2008 : 26). Ainsi, les touristes semblent de plus en plus s’intéresser au territoire de 

proximité (souvent pour des raisons économiques) et il est nécessaire pour ces territoires 

de s’adapter à ces nouvelles tendances dans leurs politiques de développement. Les 

organismes de tourisme tels que les offices du tourisme, en accord avec les stratégies de 

développement local instaurées par la région, sont aux premières lignes de ce processus 

de reconversion. Malgré les efforts mis en place, le repositionnement apparait tout de 

même long et fastidieux. 

Pour en revenir à la problématique de recherche qui nous concerne, le thème du 

développement local associé au tourisme a été étudié de manière plus soutenue depuis les 

dernières années (1990-2000). Il en est de même pour les acteurs locaux et leur rapport au 

développement local. Cependant, il est plus rare de trouver des liens entre le 

développement touristique local suite au phénomène de désindustrialisation dans les 

zones territoriales marginalisées et le rapport avec les organismes locaux de tourisme. 

Pourtant, il existe bel et bien un lien entre ces différents éléments, car les stratégies de 

développement touristique local concernent directement les organismes locaux de 

tourisme, mais aussi inévitablement le territoire sur lequel elles s’inscrivent. 

Devant ce qui vient d’être énoncé, ce qui semble poser problème est le rôle 

accordé aux organismes de tourisme dans les processus de développement touristique 

local de ces régions. Comment leurs rôles pourraient être davantage mis de l’avant afin 

que ces politiques de reconversion touristiques puissent être plus efficaces ? Certes ils 

œuvrent dans la valorisation du lieu en question, mais leur implication au sein même des 

politiques de développement local en matière de tourisme ne devrait-elle pas être mieux 

considérée ?  

Pour le cas de l’Office de Tourisme de Bourges, le travail effectué en milieu de stage 

aura pour objet d’effectuer une enquête d’ordre qualitative. L’objectif principal sera 

d’établir une analyse du rôle de l’office de tourisme dans le cadre du développement 
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touristique local de la ville de Bourges. Les objectifs secondaires seront de faire une 

étude de performances pour encourager l’optimisation des rôles de l’organisme et dans 

l’idéal, de mettre en place avec l’organisme, une stratégie pour être plus efficient dans 

son rôle de développement touristique du territoire. 

Afin d’orienter la recherche, plusieurs angles d’approches disciplinaires devront être 

abordés. Principalement, la géographie territoriale, la politique, la sociologie, l’économie 

et l’histoire seront les champs théoriques les plus appropriés. 

Du point de vue des limites de cette étude, comme le processus de reconversion est 

toujours en cours, le sujet de cette recherche est donc en constante mouvance. Il faudra 

dès lors envisager de limiter l’étude dans une orientation précise susceptible d’être le 

moins possible en mouvement afin d’éviter qu’elle ne soit désuète au cours du processus. 

En dernier lieu, les organismes du tourisme comme les offices de tourisme découlent 

directement du pouvoir de la ville ou de la région desservie. De ce fait, il est possible en 

approchant ces acteurs que d’autres acteurs locaux ayant des intérêts différents viennent 

entrer en conflit avec le pouvoir laissé à ces organismes dans le développement 

touristique local. 

 

Synopsis du cadre théorique 

Ce synopsis du cadre théorique se fera au regard des différents angles d’approches 

disciplinaires définis précédemment. Il mettra en exergue trois concepts principaux, soit 

celui de développement touristique local, celui d’organisme de tourisme et enfin, celui de 

territoire marginalisé. L’ensemble de ces concepts sera développé de manière plus précise 

dans le chapitre II consacré au cadre théorique de la recherche. 
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Concepts :  

Développement touristique local : 

Suite au contexte et à l’ébauche de problématique évoquée précédemment, le 

développement touristique local s’avère être un concept fondamental à définir. Tout 

d’abord, comme le souligne Philippe Violier, ce concept est le résultat de l’interrelation 

de deux concepts : le développement local et le tourisme (Violier, 2008 :7). Ainsi, il est 

essentiel de mettre en lumière ces deux entités de façon indépendante afin de mieux saisir 

toute l’ampleur de ce concept.  

Ainsi, dans un premier temps, le développement local est d’abord une réaction à 

une situation de fait, une volonté de remédier à un désordre identifié (Violier, 2008 :8). Il 

est inextricablement lié à la décentralisation et au fait que l’État souhaite laisser aux 

locaux le soin de gérer les problèmes de proximité qui leurs sont propres (Violier, 2008 

:15). Bien que l’on retrouve une pluralité de définitions, celle de Françoise Plet semble la 

plus pertinente et la plus complète pour le cas qui nous concerne. Ainsi, le 

développement local serait avant tout  

une stratégie de diversification et d’enrichissement des 
activités sur un territoire donné à partir de la mobilisation de 
ses ressources et de ses énergies s’opposant aux stratégies 
d’aménagement du territoire centralisées. Cette notion 
exprime l’idée d’une économie flexible, capable de 
s’adapter à des données changeantes. […]. La politique du 
développement local implique également des stratégies de 
financement et de formation, et passe par la décentralisation 
des niveaux de décision politique, économique et financière. 
[…] Il s’agit de rechercher des synergies, des réseaux de 
service et de savoirs associés à une idée de bien-être pour la 
population […]. (Plet, 2003 : 251-253). 
 

Par ailleurs, le développement local se définit aussi par la mobilisation des acteurs 

locaux et la valorisation de ressources non marchandes liées à la proximité spatiale. Bien 

que la démarche soit locale, elle n’est pas exclue de l’intervention de l’État ou des 
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collectivités territoriales de niveau supérieur (comme les Régions en France) (Violier, 

2008 :16). De manière plus concise, le développement local suppose une démarche 

globale de mise en mouvement et de synergie entre les acteurs locaux dans la mise en 

valeur des ressources humaines et matérielles d’un territoire. Le tout est effectué en 

relation avec les centres de décision des ensembles économiques, sociaux et politiques. 

(Houée, 1996 : 293).  

Dans un deuxième temps, devant la complexité du concept, définir le tourisme ne 

s’annonce pas une tâche aisée. C’est pourquoi il sera retenu pour cette étude la même 

définition utilisée par Philippe Violier dans le cadre de sa mise en relation du 

développement local et du tourisme. Ainsi, le tourisme sera considéré comme un «[…] 

ensemble mis en système. Et ce système comprend : touristes, lieux, territoires et réseaux 

touristiques, marché, pratique, lois, valeurs et jeu des autres institutions sociales.» 

(Knafou et Stock, 2003 : 931). En d’autres termes, le tourisme est directement ancré à des 

réalités sociales et spatiales. En s’inscrivant dans un système d’acteurs, de pratiques et 

d’espaces, il participe à la «recréation» des individus par le déplacement et l’habiter 

temporaire hors des lieux quotidien (Knafou et Stock, 2003 : 931).  

Devant cet éclaircissement, le développement touristique local est le résultat 

d’une interrelation adéquate entre les deux notions précédentes. En effet, selon Philippe 

Violier, le tourisme, bien qu’il ne soit pas toujours la solution idéale pour les territoires 

en reconversion, peut être considéré ici comme un levier de développement local 

(Violier, 2008 :24). De plus, pour certains auteurs, le développement touristique local est 

au cœur de la lutte contre les territoires marginalisés (Bazin [s.d.] : 25).  
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Organismes de tourisme : 

Le second concept est celui d’organismes de tourisme. Il est large, car il peut 

regrouper une pluralité d’acteurs. Dans les grandes lignes, il s’agit bien souvent 

d’organisations à but non lucratif qui opèrent dans la gestion des diverses ressources et 

acteurs afin de promouvoir le tourisme sur un territoire qu’elles occupent. Au niveau 

local, elles bénéficient du soutien de l’État, des collectivités territoriales «pour se livrer 

ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, aux opérations permettant de faciliter 

l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone 

géographique d’intervention» (Atout France, 2015). Les principaux organismes en France 

sont les offices de tourisme, les comités départementaux du Tourisme et les Comités 

régionaux du Tourisme ; leurs rôles sont complémentaires (Atout France, 2015). 

En ce qui concerne plus particulièrement les offices de tourisme, il en existe 3000 

en France dont 2000 en zones dites rurales. De manière générale, ils ont pour mission 

principale de valoriser et de faire découvrir les richesses du territoire, en conseillant dans 

les domaines reliés au tourisme tels que les lieux culturels, d’hébergements, de 

restaurations. Ils ont aussi pour but de valoriser l’identité locale (Tourisme.fr, 2015). 

Considérés comme des vitrines des territoires touristiques, ils opèrent dans l’attractivité et 

la compétitivité du lieu. En outre, ils ont un rôle de plus en plus important dans la 

dynamique de développement local et peuvent être un point d’appui pour la promotion et 

la commercialisation des produits locaux (Moinet, 2012 : 368). Ils peuvent aussi 

coordonner les interventions des partenaires locaux et mettre en œuvre des stratégies de 

développement avec les différents comités départementaux ou régionaux liés au tourisme. 

Leur mission peut aussi parfois s’étendre à l’exploitation d’installations touristiques, 

l’élaboration et la mise en œuvre de produits touristiques comme des circuits et des 

animations (Moinet, 2012 : 368).  

 



10 

 

Territoires marginalisés :  

Le dernier concept concerne le lieu en tant que tel. Pour le cas qui nous concerne, 

le concept de territoire marginalisé s’avère être le plus pertinent et en concordance avec 

le cas de la ville de Bourges. D’abord, un territoire est selon la définition courante une 

«étendue de pays [soumis] à une autorité, à une juridiction quelconque. » (Larousse, 

2015). De ce fait, les territoires dits marginalisés sont le résultat de plusieurs 

phénomènes. Tout d’abord, la précision marginalisée le place en dehors des grandes 

sphères politiques, sociales, économiques, géographiques, etc. Ces territoires sont 

également exclus au niveau de l’exploitation des ressources locales, matérielles et 

humaines (Bazin [s.d.] : 25). Dans la majorité des cas, ce sont des territoires en milieu 

rural qui connaissent les phénomènes de désindustrialisation, de déprise agricole, de 

dépopulation, de chômage et/ou encore de dépeuplement (Bazin [s.d.] : 27-28). 

Dans une perspective touristique, ces territoires ne se prêtent pas tous au tourisme 

de manière égale (faible densité d’hébergement, peu d’attraits culturels, difficultés 

d’accès, organismes touristiques peu présents, etc.) (Moinet, 2012 : 92). De plus, ils 

subissent aussi une image plutôt négative de la part des touristes : «ce n’est pas la 

[grande] ville, la mer, la montagne» et sont associés à l’ennui et à l’absence d’activités 

(Mazuel, 2008 : 179-180). Aussi, la différence pour les touristes entre des campagnes 

sous influences urbaines et les zones rurales dites profondes n’existe pas ou peu (Mazuel, 

2008 : 179). Par ailleurs, comme il a été souligné, les nouvelles tendances des touristes 

sont cependant de se rapprocher des destinations touristiques de proximité ; toutefois, 

même si la fréquentation de ces lieux a quelque peu augmenté, il n’en est pas moins que 

de grands territoires associés à ces images négatives restent boudés par les touristes 

(Mazuel, 2008 : 180). Finalement, d’un point de vue de la reconversion touristique qui a 

déjà été abordée, beaucoup de ces territoires marginalisés semblent prendre conscience de 

l’importance et de la mise en valeur du patrimoine historique, culturel ou même 

industriel. Il représente l’outil par excellence pour remettre en scène le territoire sur la 

sphère régionale, nationale, voir international et modifier cette image négative qu’ils 

véhiculent (Violier, 1999 :155-156). 
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Ainsi, la ville de Bourges est certes une ville, mais une ville de petite taille située 

dans un territoire exclusivement rural et isolé. Elle entre donc parfaitement dans la 

définition du concept des territoires marginalisés, isolés et ruraux, véhiculant une image 

négative. Comme cela a été souligné, les touristes peinent encore visiblement à faire la 

distinction entre les villes des milieux ruraux et les zones rurales dites profondes. Malgré 

les efforts mis en place dans le développement touristique local et la valorisation des 

attraits, Bourges semble confirmer ce constat. 

 

Question d’étude 

Question de recherche :  

Comment optimiser le rôle des organismes de tourisme dans le développement 

touristique local des territoires marginalisés qu’ils occupent ?  

Sous-questions : 

Dans quelles mesures le rôle des organismes de tourisme permet-il le développement 

touristique local des territoires marginalisés ? 

Comment l’optimisation du rôle  des organismes de tourisme pourrait-elle œuvrer dans la 

lutte contre le phénomène de marginalisation des territoires ? 
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Hypothèses de travail 

Par la formulation de la question d’étude et des sous-questions qui y sont rattachées, des 

hypothèses de travail ont pu être identifiées afin de répondre à la problématique. 

Ainsi,  

� Un plus grand rôle des organismes locaux de tourisme permettrait de rendre ces 

derniers plus efficaces dans le développement touristique local.  

 

� L’optimisation du rôle des organismes de tourisme permettra de lutter contre la 

marginalisation des territoires en favorisant une activité économique plurielle. 

 
 

� L’élaboration d’une enquête de performance permettra de définir clairement le 

rôle et les lacunes des organismes de tourisme dans le cadre du développement 

touristique local. 

 

Pertinence scientifique 

La pertinence scientifique de cette étude s’inscrit à plusieurs niveaux. Dans un 

premier lieu, elle sera pertinente pour l’organisme de stage, à savoir l’Office de Tourisme 

de Bourges. Cette recherche lui permettra en effet de mettre à profit une étude sur 

l’optimisation de son rôle au sein des politiques de développement touristique local. Par 

ailleurs, l’évaluation des performances s’avèrera un outil fondamental pour rendre leur 

rôle plus efficace. De plus, d’autres territoires marginalisés s’inscrivant aussi dans des 

processus de reconversion par le tourisme, pourraient également bénéficier de cette étude. 

Finalement, cette étude apporterait une nouvelle contribution d’un point de vue 

scientifique puisque les recherches sur cette problématique précise semblent très maigres. 
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