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PRESENTATION
Le développement du tourisme dans un site patrimonial implique la mobilisation et l’utilisation de ressources financières, énergétiques,
environnementales et de capital humain, à la fois dans le site et dans le périmètre de la destination touristique dans laquelle il se
trouve. Or, dans un contexte marqué par des crises de diverses natures, en particulier énergétiques et géopolitiques, les ressources
se raréfient voire s’amenuisent. Les gestionnaires des sites prennent de plus en plus la mesure de la limitation des ressources
énergétiques, des ressources en eau ou en matières premières. La pandémie de la COVID a de son côté profondément impacté les
ressources humaines en provoquant un ensemble de changements de la main d’œuvre dans tous les secteurs, notamment le
tourisme.
Ces questions concernent d'abord la concurrence entre utilisation des ressources pour le tourisme, pour la gestion et préservation
des sites et/ou pour les habitants. Au-delà de la question de la pénurie objective des ressources, des questions éthiques sur le rôle du
tourisme et de la patrimonialisation et ses impacts questionnent de plus en plus l’utilisation appropriée des ressources: qui peut y avoir
accès ? quelles doivent être les clés de répartition entre multiples utilisateurs ? selon quels processus de décision ? Comment gérer
au mieux et de façon concertée les ressources dans un contexte de pénurie et de besoins nombreux et parfois opposés ? L’exemple
de la gestion de l’eau est très fréquemment utilisé, pour souligner la difficulté de concilier les besoins d’alimenter les piscines des
hôtels, l’agriculture des locaux et l’utilisation raisonnée et à long terme des ressources aquatiques, mais les exemples sont
évidemment nombreux et divers. Ces questions deviennent particulièrement aigues dans le contexte des sites du Patrimoine mondial,
et pas uniquement dans ceux qui connaissent des très fortes fréquentations touristiques.
Par ailleurs, il faut envisager les sites du PM comme permettant la reproduction de certaines ressources. Cela s'entend non seulement
si l'on considère le patrimoine comme ressource, mais aussi les sites du PM et leur gestion comme des modèles pour une transmission
durable des ressources quelles qu'elles soient, à travers les stratégies et les plans de gestion qui sont développés.
De façon générale, les gestionnaires recherchent aujourd’hui des façons innovantes pour faire face à la pénurie des ressources.
La journée de la Chaire UNESCO souhaite offrir une plateforme de discussion entre gestionnaires des sites du Patrimoine mondial,
acteurs du tourisme, institutionnels du tourisme et du patrimoine, et universitaires, autour d’un ensemble de questions :
Comment les questions relatives à la gestion des ressources en temps de pénurie sont-elles posées dans les sites du Patrimoine
mondial ?
Quelles sont les solutions explorées sur le plan environnemental, financier et humain ?
Y a-t-il des solutions innovantes pour y faire face ?
Au-delà de la contrainte, comment aborder les aspects vertueux d’une gestion économe des ressources dans un site du Patrimoine
mondial ?
Ces questions sont particulièrement importantes dans le cadre du 50 anniversaire de la Convention du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, célébré en 2022-23.
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