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Pour aller plus loin...

Sélection de ressources

Le Manuel de l'antitourisme / Rodolphe Christin, Écosociété, 2018 (rééd.)
Une dénonciation des méfaits du tourisme sur l'équilibre écologique de la planète, des effets 
pervers d'un tourisme consumériste et grégaire et un appel à renouer autrement avec 
l'aventure, l'évasion et la créativité.

Les « sports de nature » : une catégorie de l’action politique en question / Laetitia 
Audinet, Christophe Guibert, Arnaud Sébileau, Ed. du Croquant, 2017.
Une étude consacrée aux sports catégorisés officiellement comme sports de nature. Les 
auteurs analysent cette classification afin d'en déterminer ses fonctions sociales.

Sociologie des pratiques récréatives en nature : du structuralisme à 
l’interactionnisme / Jean Corneloup, Ed du Fournel, 2016
Une méthodologie structuraliste des styles de pratique, des conflits et de l’opinion sportive 
dans l’étude des pratiques de l’escalade et de la montagne. L'auteur analyse la socialisation à 
l’alpinisme, les communautés de pratique, la poétique de la montagne, la transmodernité 
récréative. A l'intérieur des structures, chaque pratiquant a ses ouvertures culturelles et 
esthétiques.

Participation créative et paysage : vecteurs d'une gouvernance renouvelée.- Presses 
universitaires de Provence, 2015.- 190 p..- (Espace et développement durable).
Cet ouvrage témoigne d'un certain nombre de dispositifs participatifs liés au paysage, 
susceptibles de le créer, le conserver et le valoriser. Croisant les regards et les pratiques, les 
diverses études plaident pour une participation où le citoyen serait acteur et moteur des 
transformations de la société.
Ce livre s'adresse à la communauté scientifique mais aussi à tous les adeptes des sports de 
nature (alpinistes, randonneurs, grimpeurs, vététistes,...) qui veulent saisir et mieux 
comprendre leur univers culturel de pratique. 



Valoriser la nature en ville. Vecteur de bien-être et d'innovation touristique / Atout 
France, 2014.
Après avoir été longtemps antinomiques, ville et nature sont aujourd'hui de plus en plus 
souvent liées : les bienfaits de la nature en ville sont désormais reconnus et valorisés par les 
habitants, les élus mais également les promoteurs ou encore les architectes.
Mais la nature est-elle aussi en capacité de renforcer l'attractivité touristique des villes ?
Cette publication réalisée par Atout France en partenariat avec Val'Hor, l'interprofession de 
l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et Nantes Métropole a pour objectif d'identifier 
ce faisceau d'opportunités encore peu exploré. Cette analyse croise les regards d'experts du 
paysage, de responsables des espaces verts et de professionnels du tourisme.

Tourisme et insularité. La littoralité en question(s) / Jean-Marie Furt et Caroline Tafani 
(dir.), Karthala, 2014.
Des contributions pluridisciplinaires sur le tourisme en milieu insulaire, articulées autour de 
deux axes : la représentation spatiale des touristes ou résidents des îles et la manière dont ils 
abordent les littoraux touristiques, et une réflexion plus globale sur la gestion durable des 
territoires insulaires touristiques (protection, valorisation, outils de gestion, etc.).

Le tourisme et l’économie créative / OCDE, 2014
Rapport visant à mieux appréhender la relation naissante entre le tourisme et les industries 
créatives pour appuyer l'élaboration de politiques efficaces dans ce domaine. Analyse de 
l'essor du tourisme créatif et des potentialités de valeur ajoutée que comporte l'intégration du
tourisme et de la créativité. Présentation d'études de cas établies par les pays (France, 
Portugal, Japon...).

A la découverte de la France sauvage / PERSUY, Alain.- Paris : Sang de la terre, 2013.- 
267 p..- (Grandeur nature).- Glossaire. Bibliogr. Sites Internet.
A travers des photographies et une importante documentation scientifique, cet ouvrage 
montre la richesse des milieux naturels en France (zones humides littorales, landes, pelouses 
sèches, forêts, etc.), de leur faune et de leur flore. Il aide à comprendre leur fonctionnement et 
à prendre la mesure de leur complexité pour mieux les protéger.

Loisirs en forêt et gestion durable / Vincent Colson, Anne-Marie Granet et Stéphane 
Vanwijnsberghe, Les presses agronomiques de Gembloux, 2012
Ce manuel présente des expériences de terrain visant une démarche écologiquement viable 
pour l'aménagement récréatif du milieu naturel. La démarche proposée reprend toutes les 
étapes nécessaires pour mener à bien un projet d'aménagement récréatif en forêt, de sa 
conception à sa gestion sur le long terme.

L'ouverture des forêts au public : Un service récréatif / Jeoffrey Dehez (dir.), Quae, 2012
La forêt ne se résume pas à un stock de bois ou à une réserve de biodiversité. C'est aussi un 
espace de loisirs. Cependant, si les deux premières fonctions rencontrent un écho véritable au 
sein du monde forestier, sans nécessairement faire consensus, la place accordée à l'accueil du 
public reste, en France, difficile à apprécier. 
Cette thématique, peu étudiée dans la littérature, fait l'objet de recherches menées au sein de 
l'unité Aménités et dynamiques des espaces ruraux d'Irstea à Bordeaux. Cet ouvrage témoigne
de la volonté de développer une vision transversale du sujet en l'abordant sous des angles 
aussi variés que les usages des visiteurs, les pratiques et les représentations des forestiers, les 
outils de gestion et les modes d'organisation sociale où les impératifs de démocratie 
participative côtoient les arguments économiques. 



Le restaurant, outil de développement local ? / Olivier Etcheverria (dir.)in Revue Norois, 
n°219, PUR, 2011
Les liens entre la restauration et le développement économique local sont mis en lumière à 
travers des études sur l'histoire de la restauration cannoise, la culture alimentaire et l'offre 
gastronomique au Japon, le cas Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid et les tensions fondatrices du 
développement local autour du restaurant Bras à Laguiole.

Guide du Paysage en Poitou-Charentes. JP. Minier, A. Persuy, D. Poncet, GESTE éditions, 2011
À travers ce guide, le Conservatoire d'espaces naturels de Poitou-Charentes explore les 
paysages de la région, comme il l'a fait en 2008 avec les sols et les sous-sols qui composent les 
paysages du Poitou-Charentes. Entité géographique par entité géographique, chaque 
département est analysé en détail. à travers 150 photographies couleurs, chaque zone est 
expliquée : faune, flore, géologie… 

Créativité et innovation dans les loisirs sportifs de nature : un autre monde en 
émergence.- L'Argentière-la-Bessée : Ed. du Fournel, 2010.- 415 p..
Le monde des sports de montagne et de nature a connu, ces dernières décennies, de 
nombreuses innovations : des pratiques inédites apparaissent, les activités traditionnelles se 
transforment, les évènementiels se diversifient, les équipementiers rivalisent d’ingéniosité, les
encadrants modifient leurs prestations, la dimension environnementale devient 
incontournable… 
Cet ouvrage rassemble une vingtaine de contributions qui offrent autant de clés de lecture 
pour mieux comprendre les dynamiques de ces activités touristiques et sportives. Il démontre 
toute la créativité des acteurs impliqués dans l’évolution des ces pratiques et pose des pistes 
de réflexions prospectives afin de penser l’avenir. 

Cabanes dans les arbres - Des nids de rêve / Romain Pages Éditions, 2007
Depuis quelques années, les cabanes dans les arbres font rêver, au point que les cabanes 
d’hôtes fleurissent à travers le pays. Ce livre en présente une jolie sélection, dont de 
nombreuses réalisées par The Treehouse Company, l’une des plus importantes sociétés 
spécialisées du Royaume-Uni.

Trame verte et bleue en Nouvelle Aquitaine : http://www.tvb-poitou-charentes.fr/
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un 
réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces 
animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer,… En d’autres 
termes, d’assurer leur survie. La TVB contribue ainsi à la préservation des écosystèmes et de 
leurs fonctionnalités, et par conséquent à la préservation des services écologiques rendus à 
l’homme.

La forêt d'art contemporain : http://www.laforetdartcontemporain.com/
Au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne, La Forêt d’Art Contemporain a pour 
objectif depuis 2009 de créer en milieu rural un véritable outil de production et de diffusion 
d’art contemporain sous la forme d’un itinéraire régional. Par l’accueil d’artistes en résidence, 
la présentation de leur travail, la production dans un itinéraire d’œuvres en évolution, ce 
projet participe pleinement de l’aménagement culturel du territoire du Parc.

http://www.tvb-poitou-charentes.fr/
http://www.laforetdartcontemporain.com/


Graine de forêt : http://www.grainedeforet.fr/
Graine de Forêt est le premier centre de découverte ludique et pédagogique, dédié à la forêt 
landaise. Ce parcours débute dans une maison à colombage du XVIIIème s. et se prolonge en 
forêt le long d’un sentier d’interprétation. Vidéos, maquettes dynamiques, expositions, jeux 
interactifs sont réunis pour découvrir les milieux et ses hôtes, les hommes qui la font vivre. Un
guide raconte l’histoire de la forêt, sa gestion durable et ses dérivés industriels si souvent 
insoupçonnés.

Espaces : https://www.tourisme-espaces.com/ 
Site portail de la revue Espaces, revue du tourisme, de la culture, du sport et des loisirs

Les "Jeudis" du cluster tourisme 2012-2013 : http://www.u-
pem.fr/universite/evenements/evenements/evenement/3093/les-jeudis-du-cluster-
tourisme-2012-2013/ 
les « Jeudis du Cluster » déclinent un programme de conférences pour mieux comprendre le 
tourisme de demain et ses enjeux sur le territoire de Val d’Europe.
Des intervenants de haut niveau, qu’il s’agisse de représentants du monde économique, des 
principales Institutions françaises, d’enseignants-chercheurs renommés, de journalistes ou 
encore d’artistes, assureront des approches variées, qu’elles soient de nature scientifique ou 
issues de l’univers de la culture.
Ce partenariat innovant entre le SAN du Val d’Europe, l’Université de Paris-Est/Marne-la-
Vallée et Euro Disney illustre le rapprochement entre le monde universitaire, les entreprises et
la gouvernance locale. 
A consulter notamment, la bibliographie proposée par le cluster tourisme : http://www.u-
pem.fr/fileadmin/public/UPEMLV/Guides-
Plaquettes/Conferences_du_Cluster_Tourisme_2013-WEB.pdf 

L’île au trésor, un film documentaire de Guillaume Brac, 2018
Un été sur une île de loisirs en région parisienne.
Terrain d’aventures, de drague et de transgression pour les uns, lieu de 
refuge et d’évasion pour les autres. De sa plage payante à ses recoins 
cachés, l’exploration d’un royaume de l’enfance, en résonance avec les 
tumultes du monde.
http://www.filmsdulosange.fr/fr/film/249/l-ile-au-tresor 
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