
       
 

« LE TOURISME À BRUXELLES FACE AUX ENJEUX DE LA 

DURABILITÉ » 
Par J.-M. Decroly (LIToT eS – ULB) 

 

Conférence introductive du Cycle de séminaires « Un tourisme urbain durable pour 
                   Bruxelles » organisés par LIToTeS (ULB) à l'initiative de la COCOF

 
 

MARDI 10 MARS 2009, de 10H30 à 12H30 
  

Au cours des dernières années, la Région de Bruxelles-Capitale a connu une très forte croissance de sa fréquentation 

touristique pour motif de loisirs (+66% entre 1997 et 2007) et une diversification de son offre d'hébergement et 

d'activités. Parallèlement, elle s'est dotée de plusieurs instruments (Recommandations pour le plan stratégique du 

tourisme bruxellois, Plan marketing international pour la promotion touristique de la Wallonie et de Bruxelles, Plan 

de Développement International, etc.) qui de près ou de loin orienteront son développement touristique futur.  

L'objectif de cette conférence introductive est d'examiner dans quelle mesure les évolutions récentes du tourisme à 

Bruxelles et les orientations pour son avenir s'inscrivent dans une logique de développement durable. Dans cette 

optique,  après avoir rappelé les principes généraux du tourisme durable, l'orateur identifiera les domaines prioritaires 

d'action en la matière et proposera pour ces domaines un bilan de la situation bruxelloise.  

 

Un cycle de séminaires pour expliciter, illustrer et débattre du tourisme durable 
 

Dans la bouche des opérateurs touristiques comme sous la plume des experts scientifiques du tourisme, 

l'expression "tourisme durable" s'est imposée comme un "vocable-mythe" auquel il convient de se référer tant 

pour commercialiser un produit, promouvoir une destination, que pour planifier le développement touristique 

aux différentes échelles. Marquée du coin de la mode, l'expression s'apparente à bien des égards à une auberge 

espagnole, dans laquelle chacun amène ce dont il a besoin: les finalités du tourisme durable comme les moyens 

mis en œuvre pour les atteindre sont très variés. Face à un tel imbroglio et dans la continuité des Assises du 

Tourisme de 2005, un effort de clarification et de sensibilisation s'impose. Tel sera le double objectif du cycle de 

2 conférences et 8 séminaires thématiques qui mettront en lumière les multiples dimensions de la durabilité 

(économique, sociale, culturelle, environnementale) dans le champ du tourisme. Ces séminaires présenteront 

divers programmes d'actions ou instruments mobilisés dans d'autres villes pour construire un tourisme durable 

tout en discutant leur possible mise en œuvre à Bruxelles. 

 

Informations pratiques 

Les conférences et séminaires se dérouleront dans la Salle de presse du Bruxelles Info Place (BIP), Rue 

Royale, n° 2 à 1000 Bruxelles. 

Inscriptions et renseignements 

Les inscriptions, obligatoires, et demande de renseignements se feront par mail, à l’adresse lgillot@ulb.ac.be. La 

date limite des inscriptions (nombre de places limité) est fixée au 3 mars 2009. 

 


