
UN TOURISME URBAIN DURABLE POUR BRUXELLES

CyCle de séminaires organisé par liToTes (UlB) 
à l’iniTiaTive de la minisTre BrUxelloise dU ToUrisme 
mars - mai 2009

modéraTeUrs

J.-m. deCroly, a.-m. dUqUesne, B. de myTTenaere, a. diekmann, e. d’ieTeren, 
l. gilloT, m.-F. godarT, g. maUleT (liToTes – UlB).

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 demandes de renseignemenTs sUr le ConTenU des 
Thèmes se FeronT par mail, à l’adresse lgilloT@UlB.aC.Be
la daTe limiTe des réservaTions poUr ChaqUe séminaire (nomBre de plaCes limiTé) 
esT Fixée aU vendredi préCédanT le déroUlemenT de la séanCe.



le ToUrisme dUraBle 
Comme proJeT de ville

Le tourisme durable peut se concevoir comme un projet visant à rendre soutenables 

l’ensemble des pratiques touristiques et les activités associées. Dans cette optique, il 

cherche à concilier au mieux la croissance économique du secteur avec la préservation 

de l’environnement humain et naturel tout en assurant des meilleures conditions de 

vie aux populations des zones réceptrices. Ce projet peut être mis en œuvre par les 

touristes eux-mêmes, à travers leurs pratiques, par les opérateurs, dans la gestion 

de leurs entreprises, ou par les pouvoirs publics, dans les modes de régulation et de 

promotion de l’activité. 

expliCiTer, illUsTrer eT déBaTTre 
dU ToUrisme UrBain 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 de ce cycle de 2 conférences et de 8 séminaires thématiques. 



8 Thèmes poUr aBorder les diverses 
dimensions de la dUraBiliTé dans le ToUrisme

1.  Les déplacements vers et dans les destinations touristiques urbaines

2.  La valorisation et la gestion durable du patrimoine culturel

3. La valorisation touristique des espaces verts

4. Alimentation durable et tourisme

5. La valorisation touristique de la multiculturalité

6. Des emplois touristiques de qualité

7.  Les habitants face à la mise en tourisme de leur cadre de vie

8.  La gestion environnementale des infrastructures d’accueil et les labels  

environnementaux

de la Théorie aU déBaT, 
en passanT par la praTiqUe

Chaque séminaire thématique comprendra trois parties. 

• La première consistera en un exposé de cadrage sur le thème retenu. L’occasion 

d’identifier d’emblée les enjeux importants, les connaissances acquises et les 

questions en suspens. 

• La deuxième partie sera consacrée à un partage d’expériences, à Bruxelles ou 

ailleurs, qui s’inscrivent dans une logique de durabilité. Une manière de faire 

découvrir aux acteurs du tourisme bruxellois des initiatives originales dont ils 

pourraient éventuellement s’inspirer. 

• La troisième partie, enfin, donnera l’occasion à des acteurs bruxellois, issus 

des secteurs du tourisme et de l’environnement, de réagir aux propos tenus 

préalablement. L’occasion de construire un dialogue, sur la base de points de vue 

éventuellement contradictoires. 

À la fin de chaque partie, un temps sera consacré aux questions, remarques et 

suggestions de l’assistance.  



programme des séminaires

• Mardi 17 mars 2009 de 9h30 à 12h30
les déplaCemenTs vers eT dans les desTinaTions ToUrisTiqUes UrBaines
exposé de Cadrage: FrédériC doBrUskes (UlB)
expérienCes: didier CoUval (Chargé de mission vélo, mairie de paris) eT Jean-miChel deCroly (ville de gand)

• Mardi 24 mars 2009 de 9h30 à 12h30
la valorisaTion eT la gesTion dUraBles dU paTrimoine CUlTUrel
exposé de Cadrage : laUrenCe gilloT (UlB) 
expérienCes : Françoise aUBry (mUsée horTa) eT  valérie maThieU-FiChoT (angers loire ToUrisme) 

• Mardi 31 mars 2009 de 9h30 à 12h30
la valorisaTion ToUrisTiqUe des espaCes verTs
exposé de Cadrage : marie-Françoise godarT (UlB)
expérienCes : serge kempeneers (BrUxelles environnemenT) eT experT éTranger (à préCiser)

• Mardi 21 avril 2009 de 9h30 à 12h30
alimenTaTion dUraBle eT ToUrisme
exposé de Cadrage : loïC Bienassis (insTiTUT eUropéen d’hisToire eT des CUlTUres de l’alimenTaTion, iehCa)
expérienCes : malika hamza (karikol ConviviUm slow Food de BrUxelles) eT niColas sTeisel (exki)

• Mardi 28 avril 2009 de 9h30 à 12h30
la valorisaTion ToUrisTiqUe de la mUlTiCUlTUraliTé
exposé de Cadrage : anya diekmann (UlB)
expérienCes : d. wamU oyaTamBwe (Congo CUlTUres asBl) eT experT éTranger (à préCiser)

• Mardi 5 mai 2009 de 9h30 à 12h30
des emplois ToUrisTiqUes de qUaliTé
exposé de Cadrage : gilles Caire (UniversiTé de poiTiers, FranCe)
expérienCes : philippe CaBon (groUpemenT d’employeUrs reso gehr en loire) eT représenTanT d’aCTiris (à préCiser)

• Mardi 12 mai 2009 de 9h30 à 12h30
les haBiTanTs FaCe à la mise en ToUrisme de leUr Cadre de vie
exposé de Cadrage : Jeroen Bryon (kUl)
expérienCes : hélène salleT-lavorel (CdT seine-sainT-denis), olivier henry-BiaBaUd (ipsos) eT BenoîT hellings (BiTC)

• Mardi  19 mai 2009 de 9h30 à 12h30
la gesTion environnemenTale des inFrasTrUCTUres d’aCCUeil eT les laBels environnemenTaUx
exposé de Cadrage : maThilde angéléri (François ToUrisme ConsUlTanTs)
expérienCes : marC Bosmans (rdC environnemenT)  eT grieT geUdens (Toerisme vlaanderen)

Conférence finale Mardi 26 mai 2009 de 10h30 à 12h30
des pisTes poUr ConsTrUire la dUraBiliTé dU ToUrisme à BrUxelles
oraTeUrs : J.-m. deCroly, a.-m. dUqUesne, a. diekmann eT  m.-F. godarT  (liToTes – UlB)
ConClUsions par evelyne hUyTeBroeCk, minisTre BrUxelloise dU ToUrisme


