
 

       
 

Tourisme et aménagement des littoraux : que faire ?  
 

Conclusions du Colloque organisé à l’Université internationale de la mer, le 13 février 2020 
 
 
Le colloque a réuni 55 participants venant de divers milieux : collectivités territoriales, 
entreprises, universités, associations, etc. L’objectif était de réfléchir à l’aménagement des 
littoraux face au développement du tourisme.  
 
L’explosion du tourisme de masse appelle des mesures vigoureuses dans un environnement 
compliqué par le changement climatique qui impacte la biodiversité, les ressources en eau, le 
niveau des mers, etc.  
 
Les participants ont regardé les choses en face : d’une part le tourisme constitue la principale 
activité économique des littoraux méditerranéens, fournissant plus de 25 pour cent des 
emplois de manière directe ou indirecte ; d’autre part, sur la plupart des littoraux on a dépassé 
les seuils critiques en termes de capacité de charge, congestion d’espace, soutenabilité 
écologique…  
 
Dans ces conditions, on s’est interrogé sur l’adéquation des dispositifs mis en place par les 
pouvoirs publics pour la planification des espaces côtiers et marins, tels que la Gestion 
intégrée de la mer et du littoral et les Conseils de façade maritime.  
 
Pour répondre à la question posée – quoi faire ? --, les participants, répartis en groupes de 
travail dans une démarche prospective, ont formulé des propositions d’action. Celles qui ont 
retenu le plus l’attention sont celles aux effets les plus tangibles et visibles :  

- Organiser la réutilisation de l’eau avec des systèmes de lagunage, de filtration, de 
récupération des eaux de pluie. 

- Stopper l’artificialisation du littoral : moratoires sur de grands projets aux empreintes 
excessives en eau et énergie, documents d’urbanisme plus restrictifs et contrôlés. 

- Réguler les flux touristiques selon le principe pollueur/payeur appliqué à la 
fréquentation des sites, des tarifs préférentiels hors saison, etc.  

- Développer l’éducation, l’information et la sensibilisation des populations : 
conférences, interventions dans les écoles, formations universitaires, etc. 
 

D’autres actions concernent, entre autres : la mise en place d’observatoires touristiques à 
l’échelle régionale pour suivre les activités touristiques et les impacts sur l’environnement ; la 
promotion de l’éco-tourisme ; la labellisation des sites et activités « écologiques » ; la 
mobilisation des médias et des réseaux sociaux.  
 
 


