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Unité de Compétence – Bloc 1 :

Concepts Généraux sur le Tourisme Social

Module 1: Contextualisation du tourisme social
A. Histoire, concepts et définitions du tourisme social
1. Les origines du tourisme social
Bien que le tourisme soit apparu au 19ème siècle, il n’était alors qu’accessible à une élite excluant les
congés pour les employés et les travailleurs.
Le tourisme social existe, de facto, dans une acceptation large du phénomène, depuis que des
organisations charitables au XIXe siècle se sont préoccupées d’envoyer des personnes défavorisées,
notamment des enfants, en séjour de loisirs, à la mer et à la montagne (Diekmann, Jolin, 2013).
Cependant, ce n’est qu’en 1936 que l’Organisation internationale du Travail (OIT) a adopté la
«Convention sur les congés payés» (Convention n ° 52), à l’origine du concept de tourisme social. La
convention donne aux travailleurs le droit de prendre au moins six jours ouvrables de congé annuel
payé après une année de travail continu. Cela devait constitué une amélioration importante dans la vie
de nombreuses personnes.
Le contenu de cette convention fut ensuite inclus dans la Déclaration universelle des droits de
l'Homme en 1948, dont l'article 24 dispose que « Toute personne a droit au repos et aux loisirs et
notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques ».
Ce serait toutefois une erreur de ne pas mentionner le fait que, depuis le début du XXème siècle, des
initiatives importantes furent déjà été mises en œuvre dans l’esprit de ce qui deviendra plus tard le
tourisme social.
Ainsi, les premières formes de tourisme social ont été principalement organisées sous l'aile
d'associations socio-éducatives.

2. Reconnaissance et développement
Naturellement, c’est après la fin de la Seconde Guerre mondiale que les politiques de tourisme social
sont apparues à grande échelle, non seulement en Europe, mais également dans certains pays des
Amériques.
Avec l’introduction des congés payés, les barrières entre les différentes classes sociales, dont certaines
ne pouvaient pas, par manque de moyens (argent et temps libre) partager les mêmes destinations, se
sont progressivement abaissées. (Hachtmann, 2007). Des mouvements, tels que la Worker’s Travel
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Association (WTA) au Royaume-Uni se sont positionnés en tant que fournisseurs de tourisme social en
organisant des voyages pour leurs affiliés.
Dans la plupart des pays européens, mais aussi dans les Amériques, « des associations émanant
d’organisations syndicales, de mouvements familiaux ou de jeunesse, d’organisations confessionnelles
ou laïques s’occupaient de l’organisation de voyages et géraient des réseaux d’hébergement pour leurs
membres (Lanquar & Raynouard, 1995). Alors que de nouveaux besoins sociaux apparaissaient, de
nombreuses organisations de tourisme social furent créées: associations à but non lucratif,
coopératives, syndicats, institutions sociales pour les familles, fonds de pension….
En même temps, les autorités publiques commencèrent à subventionner les structures de tourisme
social contrôlées par des associations, des comités d’entreprise, des mouvements d’éducation
populaire et des collectivités (Chauvin, 2002). Rapidement, les diverses organisations ressentirent la
nécessité de se fédérer selon des affinités idéologiques ou selon les populations desservies (jeunes,
familles,..).
Les politiques sociales dans le tourisme ont traditionnellement abouti à deux types d’aide / de
financement:



un financement axé sur les infrastructures (aide à la pierre) qui est une aide au développement
(construction, rénovation, modernisation) d'équipements et d'infrastructures;
un financement axé sur le bénéficiaire (aide à la personne), qui consiste en une assistance à
l'individu avec des mesures visant à faciliter les départs en vacances.

C’est dans ce contexte que des organisations internationales furent créées dans ces secteurs telles
que la Fédération internationale des organisations de voyages populaires (IFPTO) ou la Fédération
internationale des organisations de voyages pour jeunes (FIYTO), en 1950.
Lors d'un congrès organisé à Berne, en Suisse, en 1956, le concept de «tourisme social» fut adopté,
remplaçant le concept précédent de «tourisme populaire». Trois ans plus tard, une deuxième grande
conférence internationale était organisée à Vienne, en Autriche, avec la participation des principales
organisations syndicales, des administrations nationales du tourisme et des organisations spécialisées.
En 1962, un troisième congrès est organisé, cette fois-ci en Italie, où il fut décidé de créer une
organisation internationale de réflexion, de coopération et d'action dans le domaine du tourisme
social. Cela prendra un an de plus pour en voir la création en 1963 à Bruxelles, en Belgique, sous le
nom de BITS (Bureau international du tourisme social), à présent appelé OITS.

3. Définitions et principes
La dénomination et définition du tourisme social ont été des points de débat depuis que le concept est
apparu. Le «tourisme de masse» était et est perçu comme une forme de tourisme avec la participation
d'un grand nombre de personnes, alors que «Tourisme Populaire» était perçu comme le moyen de
mettre en pratique le nouveau droit obtenu par les travailleurs de bénéficier de congés payés.
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Le Suisse Walter Hunziker, un des pères fondateurs du tourisme social moderne, définit le tourisme
social dans une approche intégrée et inclusive du tourisme pour tous comme étant « un type spécial
de tourisme caractérisé par la participation de personnes à faible revenu et disposant de services
spéciaux ».
Une autre approche intéressante pour définir le tourisme social a été proposée par le Comité
économique et social européen (CESE) dans son avis sur le «Tourisme social en Europe». Partant du
principe que le tourisme est un droit général qui doit être accordé à toute personne, nous pouvons
dire qu’il existe une activité de tourisme social à partir du moment où les trois conditions suivantes
dont réunies :





Existence d’une situation réelle d’incapacité totale ou partielle à exercer pleinement le droit au
tourisme.
Il faut que quelqu’un, que ce soit une institution publique ou privée, une entreprise, un syndicat
ou simplement un groupe organisé de personnes, se propose d’agir (et agisse) pour vaincre ou
réduire cet obstacle qui empêche une personne d’exercer son droit au tourisme.
Cette action doit être effective et contribuer à ce qu’un groupe de personnes fasse du tourisme
dans les conditions et en respectant les valeurs de durabilité, d’accessibilité et de solidarité.

Même s’il n’existe pas une seule définition, la plupart des acteurs du tourisme social s’accordent sur
une valeur centrale du tourisme social qui est l’accessibilité pour tous, pour toutes les couches de la
population, bien que l’accessibilité soit comprise de différentes manières selon les pays et les
contextes socioéconomiques (Diekmann & McCabe, 2011).
Une approche intéressante a également été proposée afin de présenter différentes interprétations du
tourisme social, chacune avec son propre public cible, type de produit, résultats attendus et
motivations (Minnaert, Maitland & Miller, 2013).
Définition et principes de l’OITS
La définition du tourisme social a également été officiellement adoptée par le BITS grâce aux efforts de
son premier secrétaire général, Arthur Haulot. La définition a toutefois évolué au fil des ans et
aujourd'hui, dans les dernières modifications apportées aux statuts de l'OITS en 2017, le tourisme
social est défini comme étant « toutes actions qui contribuent à rendre le départ en vacances et les
activités touristiques accessibles au plus grand nombre. » (Statuts de l’OITS, Art.2).
Pour mener à bien ces activités, l’OITS s’appuie sur les principes définis et adoptés en septembre 1996
dans la Déclaration de Montréal «Pour une vision humaniste et sociale du tourisme» afin de produire
un document important qui précise ce que l’OITS entend par tourisme social.
Dans le premier point, le texte indique que le tourisme social est «une haute ambition face aux défis
de l’exclusion et de l’intégration ».
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Il indique ensuite quels sont les atouts du tourisme social pour demain :





Le tourisme social : faiseur de société
Le tourisme social : facteur de puissance économique
Le tourisme social : acteur de l’aménagement du territoire et du développement local
Le tourisme social : partenaire des programmes de développement mondial

Les critères d’identification du tourisme social
La Déclaration énumère clairement quels sont, selon l’OITS, les critères d’identification du tourisme
social, avec un important article 13 précisant que « toute entreprise de tourisme dont l’acte fondateur
ou l’objectif principal indique clairement poursuivre un projet d’intérêt général et rechercher
l’accessibilité du plus grand nombre aux loisirs touristiques peut revendiquer son appartenance au
tourisme social.
4 principaux groupes cibles ont depuis longtemps été identifiés par le tourisme social:





Jeunes
Familles à revenus modestes
Seniors
Personnes handicapées.

4. Principaux développements du tourisme social dans le monde
Le tourisme social existe dans différentes régions du monde avec différents niveaux de succès et une
terminologie qui peut différer d'un pays à l'autre. Voici un bref aperçu.
Europe de l’Ouest
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C'est en Europe de l’Ouest où le concept de tourisme social est né grâce au rôle actif des syndicats et
au soutien des pouvoirs publics, que se trouvent les plus grandes réalisations dans ce domaine. Cellesci peuvent se résumer à la création d’un vaste parc d’hébergement touristique et à la mise en place de
systèmes d’aide aux vacances, principalement dans des pays comme la Belgique, la France,
l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et la Suisse.
Parmi les exemples de bonnes pratiques les plus connus, on peut citer les suivants:








Les auberges de jeunesse en Allemagne
Les villages de vacances en France
Le premier chèque-vacances en Suisse
Le chèque-vacances en France
Le centre de participation aux vacances en Belgique
Le programme de tourisme pour seniors en Espagne
The programme de santé et bien-être thermal pour le seniors au Portugal

Europe de l’Est
En Europe de l’Est, les infrastructures et les programmes de vacances ont été historiquement
développés sous le contrôle des autorités publiques et par le biais d'un réseau de syndicats et
d'organisations de jeunesse.
À l'époque soviétique, chaque citoyen avait le droit de travailler et disposait légalement de vacances.
L'État donnait à la plupart des travailleurs et retraités la possibilité d'aller se détendre dans un
complexe de villégiature, un sanatorium ou une maison d'hôtes à des conditions favorables au moins
une fois par an. Au cours de cette période, près de la moitié de la population active a voyagé et passé
ses vacances avec des bons touristiques délivrés à des conditions préférentielles ou gratuitement aux
frais des syndicats, des assurances sociales ou des entreprises publiques.
Le principal fournisseur s'appelait le Conseil central du tourisme et des loisirs (OJSC), dont le chiffre
d'affaires annuel atteignait 5 milliards de dollars US et fournissait des services à plus de 50 millions de
personnes par an. La révolution effectuée en Russie a éliminé le régime d’état précédent et la stratégie
de développement libérale choisie par les nouveaux dirigeants de l'État a radicalement transformé la
structure économique du pays. La thérapie de choc, la privatisation, la suppression des monopoles et
la corporatisme ont transformé l’image du pays au-delà de toute reconnaissance.
Les Amériques
En Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, les organisations syndicales et les pouvoirs publics
n’ont jamais joué le même rôle qu’en Europe en ce qui concerne les congés et les systèmes de congés
payés, au sens où il s’agit plus d’une question privée que publique dans laquelle le gouvernement
devrait intervenir.
Cela ne signifie pas que le secteur public n'a pris aucune mesure. La création d'un vaste réseau de
parcs nationaux offrant des installations accessibles pour les activités de loisirs et touristiques est le
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meilleur exemple de ce que l'on pourrait appeler le «tourisme social», bien que ce concept n'ait jamais
été réellement utilisé. Aux États-Unis, le National Park Service (NPS) «s'engage à rendre les
installations, les programmes, les services et l'emploi accessibles aux visiteurs et aux employés
handicapés» et propose un large éventail de programmes éducatifs, tandis que l'Agence Parcs Canada
a une politique d'admission gratuite pour les moins de 17 ans.
En dehors de ceux-ci, les principales organisations offrant «un meilleur accès aux loisirs, aux voyages et
aux vacances» sont des associations à but non lucratif telles que:





Hostelling International USA
Conseil des loisirs du Québec
Kéroul
Plusieurs autres organisations de charité

Amérique latine
En Amérique latine, des politiques, programmes et actions de tourisme social ont été développés dans
plusieurs pays, inspirés dans certains cas par des expériences réussies en Europe. Parmi les cas les plus
connus, on peut citer les suivants:






Le programme de tourisme social développé au Brésil
Le programme de vacances pour les seniors au Chili
Le programme de tourisme social pour les travailleurs et leurs familles en Colombie
Le programme « Voyageons Tous au Mexique » au Mexique
Le système national de tourisme social développé en Uruguay

Afrique
En Afrique, le type de tourisme social développé, principalement dans des pays d’Afrique du Nord tels
que l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, peut être qualifié de «tourisme social corporatif», car c’est par le
biais de l’administration publique ou d’entreprises que des centres de vacances existent, bien qu’ils
soient réservés aux leurs employés et leurs familles.
Sur la base d'une «Étude sur les concepts et les réalités du tourisme social et solidaire en Afrique»
réalisée en partenariat avec l'OMT en 2007, les résultats d'une enquête réalisée avec les
administrations nationales du tourisme en Afrique concernant leurs objectifs, stratégies et activités
dans ce domaine montrent que les objectifs en matière d’accès aux vacances et au tourisme pour la
majeure partie de la population sont souvent les mêmes que pour le développement du tourisme
intérieur; c’est-à-dire la création d’emplois, l’accès aux voyages pour plus de citoyens, la création
d’une culture du tourisme, l’augmentation du tourisme intérieur en pourcentage des nuitées et le
tourisme en tant que facteur de paix et d’intégration nationale.
Asie
En Asie, le concept de tourisme social n'existe pas vraiment, bien que des initiatives publiques et
privées aient été développées pour différents groupes cibles. Il existe des réseaux d’auberges de
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jeunesse, des services adaptés aux personnes handicapées et des programmes publics pour les
personnes âgées, mais les politiques et les acteurs ne sont pas aussi bien structurés et, dans certains
cas, sont assez récents.

5. Principaux acteurs du tourisme social : autorités publiques, opérateurs,

organisations sociales
Il existe trois catégories principales d’acteurs en tourisme social :
1. Autorités publiques
 Administrations nationales: Les administrations nationales jouent un rôle majeur dans la
mise en place de politiques et de législations nationales. Dans certains cas, il peut s'agir
d'un ministère du tourisme, mais pas exclusivement. Dans certains pays, en Espagne par
exemple, le ministère des Affaires sociales est beaucoup plus impliqué dans les politiques
sociales relatives au tourisme que le ministère du tourisme lui-même.
 Administrations régionales et locales: Au cours de la dernière décennie, de nombreuses
compétences touristiques ont été transférées aux niveaux régionaux: l'Allemagne, l'Italie
et la Belgique en sont de bons exemples. Ces administrations jouent désormais un rôle
important, y compris en matière de politiques sociale.
2. Opérateurs du tourisme social
 Dans certains pays, ces opérateurs sont très spécifiques: par exemple, des associations
et/ou des coopératives, impliquées dans l'économie sociale ou dans le troisième secteur,
qui ont développé et géré des lieux de vacances. Ils sont particulièrement actifs dans des
pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne (pour les enfants et les jeunes) et le
Canada (principalement la province francophone du Québec).
3. Organisations syndicales et comités d’entreprises
a. Ils ont joué un rôle majeur dans la constitution du tourisme social et le font encore dans
certains pays, soit en proposant ou en soutenant des politiques publiques de tourisme,
soit en soutenant financièrement le paiement de congés pour les employés et les
travailleurs.

6. Rôle des organisations internationales : OMT, UE, OITS
OMT
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l’institution des Nations Unies chargée de la
promotion d’un tourisme responsable, durable et accessible à tous.
Organisation internationale chef de file dans le domaine du tourisme, l’OMT assure la promotion du
tourisme en tant que moteur de la croissance économique, du développement sans exclusion et de
la durabilité environnementale. Institution de référence, elle fournit une assistance au secteur pour
faire avancer les politiques relatives au savoir et au tourisme de par le monde.

12

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Les actions gérées par le programme Éthique, culture et responsabilité sociale de l'OMT sont
particulièrement importantes pour l'OITS. Guidé dans son action par les dispositions du Code mondial
d’éthique du tourisme, le programme se concentre sur les questions liées à la responsabilité sociale
des entreprises, la protection de l’enfance, l’égalité et l’autonomisation des genres, le tourisme
accessible à tous ainsi que la promotion des droits de l’homme et la non-discrimination dans le
secteur du tourisme.
Le programme de développement du tourisme durable est également important pour les acteurs du
tourisme social, en particulier en ce qui concerne la promotion et la réalisation des 17 ODD.
Union européenne
Les institutions de l'Union européenne, principalement le Parlement européen, la Commission
européenne, le Comité économique et social européen (CESE) et le Comité des régions, ont toujours
joué, selon les périodes, un rôle important dans la promotion et le développement du tourisme social
au sein de l'Union européenne.
La politique de l'UE en matière de tourisme vise à maintenir la position de l'Europe en tant que
destination touristique de premier plan tout en maximisant la contribution de l'industrie à la
croissance et à l'emploi. Elle encourage également la coopération entre les pays de l'UE, notamment
par l'échange de bonnes pratiques. Le rôle de l'UE dans le secteur du tourisme consiste à soutenir et à
coordonner les actions des pays membres.
C’est dans ce contexte que la Commission européenne travaille sur plusieurs initiatives visant à
diversifier et à améliorer la gamme de produits et services touristiques disponibles dans des domaines
tels que le tourisme durable, le tourisme accessible, le tourisme pour les seniors et le tourisme en
basse saison.
Tourisme accessible
Dans le domaine du tourisme accessible, la Commission européenne (CE) a participé au
cofinancement de projets liés à la conception, à la mise en œuvre et à la commercialisation
d'itinéraires de tourisme accessible afin d'accroître les possibilités de voyage offertes aux personnes
ayant des besoins particuliers, de promouvoir l'inclusion sociale et d’améliorer les compétences du
personnel de l'industrie.
Tourisme pour Tous – Calypso
L'initiative Calypso a été mise en œuvre par la CE suite à l'adoption par le Parlement européen d'une
action préparatoire dotée d'un budget important pour la période 2009-2012 afin d'aider les personnes
défavorisées à partir en vacances tout en renforçant le tourisme en basse saison.
La Commission européenne a financé plusieurs projets contribuant à cet objectif. L'accent a été mis sur
quatre groupes moins soumis aux périodes de vacances afin de pouvoir prolonger la saison touristique
et de créer des emplois plus durables dans le secteur: les jeunes adultes défavorisés (âgés de 18 à 30
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ans), les plus de 65 ans et les retraités qui ne peuvent se permettre de voyager ou sont découragés par
les défis liés à l'organisation d'un voyage, les familles à faible revenu et les personnes handicapées.
Basse-saison
Après l'initiative Calypso, la CE a poursuivi certaines actions liées au tourisme social par la promotion
d’initiatives spécifiques susceptibles de contribuer à la recherche de solutions à la basse saison dans
l'industrie du tourisme. À cette fin, la CE a identifié les personnes âgées et les jeunes comme des
groupes pouvant se déplacer facilement en basse saison, affirmant que le renforcement de leur
contribution au tourisme pourrait aider à surmonter le défi de la saisonnalité et à contribuer à la
compétitivité du secteur.
OITS
L'Organisation internationale du tourisme social (OITS) a été fondée en 1963 en Belgique par Arthur
Haulot, son premier secrétaire général, dans le but principal de promouvoir le tourisme social au
niveau international. Il a maintenant un double objectif: encourager le développement du tourisme
inclusif et promouvoir et soutenir les différentes formes de tourisme qui profitent aux personnes, aux
communautés et au développement des territoires sous la forme du tourisme responsable, solidaire,
équitable ou communautaire.
À cette fin, les priorités de l’OITS sont les suivantes:
b. sensibiliser les gouvernements, les institutions internationales et les autorités locales aux
politiques et bonnes pratiques en matière de tourisme social afin de faciliter les vacances du plus
grand nombre possible de personnes, conformément aux principes de la Déclaration de Montréal.
c. être une plate-forme de service pour les membres en favorisant les échanges d'expériences,
d'expertise, de bonnes pratiques et de développement de projets.
L’Organisation compte environ 160 organisations dans 40 pays et comprend des opérateurs du
tourisme social et responsable (associations à but non lucratif, coopératives, fondations, agences), des
autorités locales et régionales ainsi que des administrations nationales. Certains établissements
universitaires, syndicats et firmes de consultants sont également membres associés de l'OITS.

7. La recherche en tourisme social : un aperçu
La recherche dans le domaine du tourisme social a progressé au cours des 10 dernières années,
comme le montrent de nombreuses publications récentes, y compris celles d'universitaires et
d'éditeurs de recherche spécialisés basés dans des pays comme le Royaume-Uni, où il n'existe aucune
tradition de tourisme social. Des titres comme «Social Tourism in Europe – Theory and Practice»
(McCabe, Minnaert, Diekmann, 2012), «Social Tourism – Perspectives and Potential» (Minnaert,
Maitland, Miller, 2013) et «Social Tourism at the Crossroads» (Numéro spécial de Journal of Policy
Research in Tourism, Leisure and Events, 2018) illustrent bien cet intérêt croissant pour le sujet.
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L'Alliance sur la formation et la recherche a aussi publié en 2013 à l'occasion du 50ème anniversaire de
l'OITS, l'ouvrage «Regards croisés sur le tourisme social dans le monde - L'apport de la recherche»
mérite également d'être mentionné, de même que deux numéros de la «Revue Partances - Recherche
et études sur l'accès au départ en vacances» en France en 2015 et 2016.
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B. Evolution et défis du tourisme social
1. Congés annuels payés: évolution du cadre juridique
Le congé annuel payé est généralement une innovation récente sur le lieu de travail. La plupart des
travailleurs n'ont eu accès à ce type de congé qu'après la Seconde guerre mondiale (convention n ° 52
de l'OIT adoptée en 1936 et révisée en 1970 par l'adoption de la convention n ° 132). Depuis lors, c’est
devenu une condition essentielle de l’emploi pour les décideurs.
À l'échelle mondiale, environ 97% des pays accordent aux travailleurs le droit à une période minimale
de congé annuel payé. Malgré la diversité des conditions et des rémunérations, environ la moitié de
ces pays offrent 20 jours ouvrables de congé annuel payé ou plus. Les normes les plus élevées en
matière de congés payés annuels se retrouvent dans les économies développées et dans l’UE. Six pays
dans le monde ne prévoient pas de législation minimale statutaire sur les congés payés: la Gambie, les
États-Unis d'Amérique, l'Inde, Kiribati, le Pakistan et le Sri Lanka.

Aperçu global
Afrique
En Afrique, environ deux tiers des pays prévoient un congé annuel compris entre 15 et 23 jours. Au bas
de cette région se trouvent la Gambie, qui ne propose pas de congé annuel payé, et le Nigéria (qui
offre 6 jours de service par an). L’Angola a augmenté son congé annuel payé de 10 jours en 1995 à 22
jours en 2009.
Asie et Pacifique
Dans la région Asie-Pacifique, la plupart des pays offrent moins de 14 jours de congé annuel. Sur les 6
pays qui n'offrent pas de congés annuels payés, 4 se trouvent dans cette région. Quatre pays (Inde,
Kiribati, Pakistan et Sri Lanka) n'offrent pas de congé minimum légal universel.
Amériques et Caraïbes
Aucun des pays d'Amérique et des Caraïbes ne prévoit plus de 23 jours, et la plupart légifèrent entre
10 et 23 jours.
Moyen-Orient
La plupart des pays fournissent 20-25 jours ou 10-19 jours ; les Émirats arabes unis et le Yémen sont
dans la partie supérieure offrant 30 jours (après 1 an de service). À Bahreïn, un travailleur musulman
peut obtenir un congé payé de deux semaines pour effectuer son pèlerinage. Bien entendu, il convient
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de noter que, dans de nombreux pays en développement, la majeure partie du travail s'effectue dans
l’économie informelle, de sorte que la plupart des travailleurs ne sont pas protégés et ne peuvent pas
accéder à leurs droits, y compris ceux des congés annuels payés.
UE
En Europe, la provision minimale légale varie principalement de 20 à 25 jours et les provisions sont
restées aux mêmes niveaux tout au long des années 2000. Selon l'OIT, en 2012 le congé annuel
minimum légal le plus élevé a été enregistré au Royaume-Uni avec 28 jours et le plus bas à Saint-Marin
(10 à 12 ans pour les travailleurs âgés de 1 à 12 ans de service).
Quels sont les bénéfices ?
Les congés payés constituent un élément crucial des politiques relatives au temps de travail et de la
protection sociale dans son ensemble. Cela profite à la fois aux travailleurs et aux employeurs.
Pour les travailleurs, cela leur donne le temps de se reposer et de se remettre des tensions du travail,
ça améliore l'équilibre travail-vie personnelle, la qualité de la vie et la qualité des emplois et cela
permet de préserver le capital humain.
Cependant, les congés payés profitent non seulement aux travailleurs, mais aussi aux employeurs. Il
est bien connu que les travailleurs heureux et satisfaits sont également des travailleurs plus productifs
et en meilleure santé. Cela peut contribuer globalement à la réduction de l'absentéisme. En vacances,
nous avons une nouvelle énergie, nous passons du temps avec notre famille et nos amis, nous visitons
de nouveaux endroits et faisons de nouvelles choses.
(Source: I. Wintermayr, Conférence OITS 2016).

2. Politiques sociales du tourisme et dispositifs : exemples de divers pays
Certaines considérations générales peuvent être prises en compte dans les politiques sociales et les
programmes de tourisme en Europe:






Les politiques sociales dans le domaine du tourisme ne sont pas une question nouvelle (avant
les années 50) pour plusieurs pays européens tels que la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne
et le Portugal.
L'idée du droit aux vacances et aux loisirs est mondialement reconnue, mais il n'y a pas
toujours de législation au niveau national.
De nombreux acteurs sont impliqués dans les congés de vacances de certains groupes cibles:
autorités publiques, associations, syndicats, partenaires sociaux.
Aujourd'hui, peu de politiques de tourisme social ont été mises en œuvre au niveau national
pour différentes raisons:
 elles dépendent des différentes autorités régionales (Allemagne, Autriche, Italie);
 elles sont regroupées sous l'autorité d'autres acteurs associés et des organisations
caritatives impliquées (Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas);
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 elles ne constituent pas une priorité pour des raisons financières (Lettonie, Lituanie,
Roumanie, Bulgarie, Hongrie) ou culturelles (Luxembourg, Finlande);
 Il s’agit d’un concept récent (Malte, Slovaquie, Croatie).
C’est un sujet plus souvent abordé dans les politiques sociales du grand public (et non dans le
domaine du tourisme) et / ou sur des publics cibles (par exemple, les personnes âgées en
Espagne).

3. Problèmes liés au départ en vacances
Pourquoi le tourisme social ou des politiques sociales devraient-ils exister?
La réponse réside dans le fait que malgré la reconnaissance explicite des congés payés dans la plupart
des pays, de nombreux citoyens, même dans les pays les plus développés, ne peuvent se permettre de
les prendre. Ils ont peut-être des vacances, mais ils ne peuvent pas quitter leur domicile pour aller
ailleurs. C’est au cœur de la lutte des acteurs du tourisme social: permettre à de plus en plus de
personnes de bénéficier du droit au tourisme et aux voyages.
Quelle est la situation aujourd’hui ?
En Europe, selon les chiffres fournis par l'Union européenne, plus de 60% (62,1%) des citoyens de l'UE
(âgés de 15 ans et plus) ont effectué au moins un voyage touristique en 2016. Mais, lorsque les séjours
d’au moins 4 nuitées sont pris en compte – excluant les touristes dont le séjour n’a pas été supérieur à
trois nuits - le taux de participation tombe en dessous de 50%.
Bien sûr, il existe des différences significatives entre les pays de l'UE en ce qui concerne le taux de
départ en vacances, mais il est important de garder à l'esprit le fait que près de la moitié (48%) des
Européens qui n'ont pas participé au tourisme en 2016 ont signalé des problèmes financiers comme
l'une des principales raisons; d'autres raisons étant professionnelles, personnelles ou liées à la santé.
En dehors de l’Europe, il n’existe pas de statistiques mondiales sur le taux d’accès aux vacances, mais il
est tout à fait clair qu’à l’exception des États-Unis, du Canada, de l’Australie, du Japon et de quelques
autres pays, à peine un cinquième de la population peut profiter des vacances.
Néanmoins, le souhait de partir en vacances se développe rapidement, en particulier chez les jeunes,
même en Afrique. C’est la raison pour laquelle il existe probablement un défi majeur à relever pour
établir un parallèle entre le développement du tourisme national et l’action du tourisme social.
Quels sont les bénéfices du tourisme social
L'offre de tourisme social a été liée et justifiée par des avantages à la fois sociaux et économiques. Un
nombre croissant de données issues de recherche indique que le tourisme social peut générer les deux
types d’avantages. Les recherches menées sur l'impact social de la participation au tourisme social de
bénéficiaires à faible revenu ont mis en évidence des avantages allant d'une augmentation de l'estime
de soi à une amélioration des relations familiales et à un élargissement des horizons de voyage
conduisant à une attitude plus proactive de la vie et de la participation à l'éducation et à l'emploi. Sur
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le plan économique, il apparaît que le développement du tourisme social peut aider à maintenir des
emplois en basse saison et à générer des revenus pour les communautés hôtes (Minnaert, McCabe
2009).

4. Tourisme social et Objectifs de développement durable (ODDs)
Le 25 septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé le Programme de
développement durable à l'horizon 2030 ainsi que les objectifs de développement durable, un cadre
comprenant 17 objectifs et 169 cibles, à travers lequel les États, la société civile et le secteur privé
peuvent guider et mesurer leurs contributions au développement durable à l'horizon 2030. Le nouveau
programme de développement est le plus ambitieux à ce jour et les 17 objectifs constituent un appel
universel à l'action pour éliminer la pauvreté, protéger la planète et garantir à tous la paix et la
prospérité.
Les 17 ODD et les 169 cibles des ODD offrent au monde une nouvelle direction et le tourisme peut et
doit jouer un rôle important dans l’apport de solutions durables aux peuples, à la planète, à la
prospérité et à la paix. Le tourisme en tant que moteur économique a le potentiel de contribuer,
directement ou indirectement, à tous les objectifs. En particulier, il a été inclus en tant que cible dans
les objectifs 8, 12 et 14 sur le travail décent et la croissance économique ; la consommation et
production responsables ; et la conservation et l’exploitation durable des océans et des ressources
marines (OMT).
Dans le cadre d'une recherche sur l'innovation dans le tourisme (projet INTERREG Deux Mers PROFIT), l'OITS a effectué une analyse de l'ADN des PME du tourisme social sur la côte belge. À la suite
de cette recherche, qui comprenait des séances de brainstorming, l’ADN du tourisme social a été défini
autour de 5 valeurs: qualité de vie, accessibilité, solidarité, commerce équitable et environnement, qui
peuvent elles-mêmes être liées aux ODD.
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Qualité de vie

Accessibilité

Solidarité

Commerce équitable

Environnement

21

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

5. Nouvelles connections avec le tourisme responsable et solidaire
Autant le tourisme social que le tourisme responsable et solidaire (équitable) partagent une
philosophie du voyage et des vacances basée sur la centralité de la personne, du voyageur ou du
citoyen résidant dans des destinations touristiques, sur la sensibilité aux problèmes locaux, la richesse
du contenu culturel du voyage et la sociabilité et convivialité dans les relations. Ils ont une histoire
différente et des priorités différentes: le tourisme social vise davantage à rendre le tourisme
accessible à tous, le tourisme responsable est davantage axé sur la durabilité et le respect des droits
des populations locales.
Les expériences de nombreuses associations touristiques d'Amérique latine, d'Afrique et même de
certains membres européens de l'OITS ont toutefois montré que les frontières entre les deux mondes
sont en train de changer et sont perméables.
Le tourisme responsable respecte les principes de justice sociale et économique et respecte
pleinement l'environnement et sa culture. Il reconnaît le rôle central de la communauté d'accueil
locale et son droit d'agir en tant que protagoniste du développement d'un tourisme durable et
responsable. Le tourisme responsable encourage une interaction positive entre l’industrie du
tourisme, les communautés locales et les voyageurs (AITR, 2005).
Le défi consiste maintenant à associer de plus en plus l'industrie du tourisme classique aux questions
de tourisme social et responsable (M. Davolio, C. Mignon, JM de Juan Alonso, 2016).
C’est dans le droit fil de ce défi qu’en 2017, lors de l’Année internationale du tourisme durable pour le
développement, l’OMT a lancé une campagne internationale intitulée « Travel. Enjoy. Respect » Conseils pour un voyageur responsable.

6. Tendances et défis du tourisme social pour le futur
Le tourisme social, comme l'ensemble de l'industrie du tourisme, évolue en fonction des changements
structurels et cycliques susceptibles d'influencer la réalité socio-économique des pays.
Cependant, le fait positif est que, ces dernières années, le tourisme social a été mieux reconnu comme
un élément important des politiques de tourisme public par les institutions internationales.
Les principaux facteurs internationaux susceptibles d’affecter le format et le développement du
tourisme social sont les suivants:
Tendances globales
Le volume de la demande a augmenté, ainsi que le nombre de dispositifs et d'acteurs impliqués dans
les politiques de tourisme social. Dans le même temps, il existe un certain mélange entre les actions
engagées par le secteur public et celles engagées par le tiers secteur (ou l'économie sociale), l'objectif
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étant d'élargir l'accès aux loisirs et au tourisme aux segments de la population disposant de moins de
ressources.
Tendances démographiques
La diminution du taux de natalité, liée à l’allongement de la vie, entraîne une réorientation de
nombreuses politiques de tourisme social vers les personnes âgées et les personnes handicapées, au
détriment des familles et des jeunes. En outre, l’augmentation du nombre de familles
monoparentales et de divorces a attiré une attention accrue sur ces groupes.
Tendances culturelles
La croissance de l’éducation et de la culture entraîne une augmentation de la sensibilité et des
attentes à l'égard du tourisme en général et du tourisme social en particulier, ce qui permet d'obtenir
des produits de meilleure qualité, bien qu'à un prix plus élevé.
Tendances économiques
Le tourisme social n'échappe pas à la mondialisation de l'industrie du tourisme, même s'il s'agit avant
tout d'une sorte de tourisme à dimension nationale. Les restrictions budgétaires publiques imposées
dans la plupart des pays ont impliqué la recherche de nouvelles sources de financement et l’adoption
de formules mixtes associant public et privé.
En même temps, la croissance de l’économie collaborative et à faibles coûts a entraîné une
augmentation du nombre de voyages et d’offres, ce qui a entraîné une concurrence accrue pour les
acteurs plus traditionnels du tourisme social (villages de vacances, auberges de jeunesse, etc.).
Tendances politiques
En politique, on observe une tendance à s'engager dans des actions plus proches du citoyen, ce qui
implique un transfert de compétences et de compétences du niveau de l'État aux niveaux régional et
local. On peut aussi dire que le principe de subsidiarité s’applique également au tourisme social.
Un autre facteur important est que les gouvernements ont de plus en plus abandonné toutes sortes
de politiques en faveur de l'investissement dans le tourisme social, devenant ainsi moins
interventionnistes. Une des raisons, parmi d’autres, était le fardeau de la concurrence déloyale
provenant principalement des secteurs privés à but lucratif du tourisme, en grande partie à cause
d’une grande indifférence vis-à-vis de ce que le tourisme social était et a fait. La conséquence en a été
un transfert massif des investissements des infrastructures de tourisme social vers l'aide aux
personnes.
Enfin, nous ne devons pas oublier le rôle des syndicats dans le tourisme social, qui était très
important auparavant, mais qui est désormais centré sur son rôle pour le maintien de l’emploi et la
défense des revendications salariales.
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Module 2: Demande et Offre en Tourisme Social
A. Caractéristiques de la demande en tourisme social
1. Définition, facteurs et caractéristiques de la demande touristique
La demande touristique peut être définie comme le nombre total de personnes qui voyagent ou
souhaitent voyager et utilisent des installations et des services touristiques dans des lieux autres que
leur lieu de travail ou leur lieu de résidence (Cooper and all, 1993).
Le développement d'une destination touristique dépend de la demande d'un pays ou d'une région
spécifique. Ainsi, la demande touristique dans n'importe quel pays ou région est façonnée par les
opportunités touristiques qui représentent un mélange d'attractions. Pour qu'une destination ou une
attraction touristique réussisse, il est important de fournir un produit de qualité basé sur les principes
de développement durable nécessaires au développement du tourisme.
Les principaux indicateurs de la demande touristique sont:





Performance et impact du tourisme
Capacité d'une destination ou d'un fournisseur à fournir des services de qualité et compétitifs
Attractivité d'une destination
Réponses politiques et opportunités économiques

Plusieurs facteurs peuvent influencer la demande touristique et ils peuvent être classés en trois types:
facteurs économiques, socio-psychologiques et exogènes.
Les caractéristiques de la demande touristique peuvent être mises en évidence grâce à ses
déterminants d'élasticité.
Pour les voyageurs d’affaires, la décision de choisir quand et où voir même s’ils veulent se rendre est
souvent hors de leur contrôle (assister à des conférences, à des réunions, à des lancements de
produits, etc.). Les voyages d’affaires sont donc à la fois inélastiques en termes de prix et de revenus.
Les voyageurs de loisir ont la liberté de choisir où, quand et combien de temps et même s’ils veulent
partir en vacances. Les voyageurs de loisirs peuvent faire leurs courses de manière concurrentielle,
vérifier leurs prix, optimiser leur rapport qualité-prix, leurs offres spéciales, etc. Ainsi, l'élasticité des
revenus et des prix est supérieure à celle des voyageurs d'affaires.

2. Motivations et catégories de la demande touristique
Les motivations de la demande touristique ont été analysées de différentes manières. Une première
approche (DANN) montre que l’approche globale de la motivation comporte 7 éléments:
• voyager en réponse à ce qui manque mais qui est souhaité
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• attraction de la destination en réponse à une motivation spécifique
 la motivation comme fantaisie
 la motivation en tant qu'objet classifié
 typologies de motivation
 motivation et expérience touristique
 motivation en tant que définition de soi et signification.
Une deuxième approche (Mcintosh, Goeldner et Ritchie) présente quatre catégories de motivation:





motivateurs physiques
motivateurs culturels
motivateurs interpersonnels
motivateurs de statut et de prestige.

Une troisième approche (Plog) suggère la présentation suivante des motivations:




psychocentrique: échelle de revenus inférieures, désir de sécurité d'une motivation bien
développée et «sûre»
midcentric: la majorité de la population se situe entre les extrêmes
allocentric: préférence pour les destinations en marge du tourisme, préservées et hors des
sentiers battus.

Les motivations de la demande touristique peuvent être résumées comme suit (Alkier Radnic):




Les voyages sont d’abord liés aux besoins, ce qui se traduit par des désirs et la force de la
motivation ou de la «poussée» en tant que stimulant de l’action.
La motivation repose sur les aspects sociologiques et psychologiques des normes, attitudes,
cultures, perceptions, etc. acquises.
L'image de la destination créée par divers canaux de communication influencera la motivation
et affectera par la suite le type de voyage entrepris.

Catégories de touristes
Le modèle de Cohen de typologies de touristes est un premier cadre conceptuel visant l’analyse
sociologique du phénomène du tourisme moderne. Dans son article de 1972 intitulé "Vers une
sociologie du tourisme international", le sociologue Erik Cohen a été le premier à suggérer qu'il existe
différents types de touristes. Cohen identifie quatre catégories différentes de touristes parmi un
éventail de caractéristiques institutionnalisées ou non institutionnalisées: le tourisme de masse
organisé; le tourisme de masse individuel; l’explorateur; le vagabond.
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3. La demande en tourisme social : les principaux groupes cibles

Le tourisme social est largement lié à des problèmes tels que l’exclusion sociale, la non-participation,
l’accessibilité et la gouvernance, bien qu’il ne soit pas exclusivement lié à la pauvreté. Ainsi, le
tourisme social ne vise pas seulement les personnes économiquement défavorisées, il vise toute une
série de phénomènes sociétaux qui touchent différents groupes de la société, tels que les parents
célibataires, les personnes âgées, les jeunes et les personnes handicapées, etc.
Traditionnellement, les principaux groupes cibles du tourisme social sont les jeunes, les familles, les
personnes âgées et les personnes handicapées, car ils ont des demandes et des besoins spécifiques qui
ont été satisfaits au fil des ans (du moins dans certains pays) par différents programmes, services et
infrastructures. Les principales caractéristiques de chaque groupe vont maintenant être présentées.
Le tourisme des jeunes
Les estimations de la WYSE Travel Confederation et de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT)
indiquent que les voyages des jeunes ont représenté 23% de toutes les arrivées internationales en
2017, soit 304 millions de voyages. La valeur totale de ce marché est estimée à plus de 250 milliards
d’euros (280 milliards USD).
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Le voyage principal moyen d'un jeune voyageur en 2017 était de 52 jours, soit légèrement moins qu’en
2012. Les dépenses moyennes s'élevaient à 2 867 euros en 2017. Si l'on tient compte des fluctuations
du taux de change, cela représente une augmentation de 18% par rapport à 2012.
Les jeunes voyageurs sont généralement bien éduqués: la moitié d'entre eux sont titulaires d'un
baccalauréat et 13% d'un diplôme de troisième cycle. Les étudiants représentent un peu plus de 60%
de tous les jeunes voyageurs. Une proportion importante de voyageurs travaillent à temps plein (28%)
ou à temps partiel (26%), et cela est souvent combiné aux études.
Les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont déclaré que les voyages avaient pour but
principal les vacances (38% le jugeaient extrêmement important) et les formes de déplacement les
plus importantes étaient l'apprentissage des langues (23%), les études (14%) et l'expérience
professionnelle (13%).
Les styles de voyage les plus facilement identifiés par les jeunes en 2017 étaient les suivants: Voyageur
(48%), Touriste (26%) et Backpacker (13%).
Les Millennials représente toujours la principale génération de voyages chez les jeunes, représentant
plus de 80% des répondants au sondage. Les Millennials utilisent les voyages pour acquérir de
l'expérience, approfondir leurs connaissances et construire leur CV. Ils recherchent des expériences, en
particulier liées à la nourriture, aux boissons et aux festivals. (Source: New Horizons IV, A global Study
of the Youth and Student Traveller, WYSE Confederation 2018).

Le tourisme des familles
Le groupe cible «famille» couvre plusieurs types de familles (enfants, parents et/ou grands parents) et
plusieurs réalités, notamment les familles à faible revenu, les familles monoparentales, les familles
avec plusieurs enfants, les familles avec un enfant/parent handicapé ainsi que les familles confrontées
à des difficultés sociales ou s'occupant de membres de la famille plus âgés (tels que les grandsparents).
Au Royaume-Uni, comme dans la plupart des États occidentaux, les paramètres clés de la diversité
dans la «famille» contemporaine au cours des dernières décennies ont été les suivants:






Modifications de la structure des foyers, en particulier augmentation du nombre de foyers
avec une seule personne.
Changements dans les modèles de mariage et de partenariat.
Changements dans les arrangements parentaux.
Moins de stabilité dans la vie familiale.
Polarisation dans la distribution de l'emploi et la distribution des revenus.

Le tourisme faisant désormais partie intégrante des modes de vie modernes, être en dehors du
tourisme, c'est être en dehors des normes de la vie quotidienne. La non-participation au tourisme
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apporte une contribution profonde à l'exclusion qui dépasse l'expérience immédiate d'être privé de la
participation à des activités touristiques. Cette perte est particulièrement importante dans le contexte
de la vie de famille, en raison du rôle central que les activités de tourisme partagées jouent dans notre
conception de ce qu'est une famille - ou de ce qu'elle devrait être. Le tourisme offre aux membres de
la famille la possibilité de passer du temps ensemble, loin des exigences de l’emploi et du travail
domestique quotidien, en créant des expériences communes, en exprimant des intérêts communs, en
construisant et en reconstruisant des relations intimes - et en répondant ainsi aux attentes
personnelles et sociales de la vie familiale. Le tourisme est donc un domaine clé dans lequel les
familles cherchent à être de «vraies» familles »(Scuh & Kay, 2012).
Il est bien évident que le tourisme revêt une telle importance pour la vie de famille et cette
considération est particulièrement importante en ce qui concerne le tourisme social, étant donné
l’importance des familles pour positionner les individus au sein de la structure sociale et donner ou
limiter l’accès aux ressources matérielles qui facilitent le tourisme (Scuh & Kay, 2012).
En l'absence de statistiques existantes sur le tourisme familial dans le monde, nous devons analyser la
situation dans certains pays pour mieux comprendre les réalités.
Le tourisme des seniors
La part des personnes âgées augmente de manière significative et ceci est une constante dans le
monde: la catégorie des 60 ans et plus devrait atteindre 1,3 milliard d’ici 2030 selon le Département
des affaires économiques et sociales des Nations Unies (Perspectives de la population mondiale) et
l’Europe est de loin le continent le plus vieux.

À cet égard, il n’est pas étonnant que le marché des seniors soit devenu au cours des dernières
décennies une force motrice dans l’industrie du tourisme et qu’il soit donc l’un des segments du
marché à la croissance la plus rapide. D'une manière générale, les retraités ont plus de temps libre,
qu'ils souhaitent consacrer au tourisme.
En ce qui concerne les voyages, les personnes âgées ont tendance à être soucieuses de la qualité et
exigeantes, notamment en matière de sécurité, de services durables et d’infrastructures. En outre, ils
souhaitent avoir la liberté de choix, mais espèrent avoir les conseils et le sentiment de sécurité grâce à
une offre de forfait bien organisée. Ainsi, le tourisme des seniors est un segment très spécifique, avec
ses propres besoins.
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Proportion de chaque catégorie d'âge dans le tourisme pour les résidents de l'UE et pour la population de l'UE
âgée de 15 ans et plus, UE-28, 2014, (%)

L’industrie du tourisme ne doit pas considérer les personnes âgées comme un seul groupe distinct,
mais plutôt comme un groupe hétérogène de personnes comprenant de nombreux segments de
marché distincts. Le large éventail de personnes que nous classons parmi les adultes plus âgés
comprend en fait un large éventail d’âge allant d’environ 50 à 100 ans. Chaque groupe (50 à 60 ans, 60
à 70 ans, 70 à 80 ans, etc.) a vécu une période particulière de l'histoire qui les distingue des autres
parce qu'ils possèdent leurs propres caractéristiques, besoins et intérêts distincts.
Le tourisme pour les personnes handicapées
L'Organisation mondiale de la santé estime que 15% de la population mondiale, soit environ un
milliard de personnes, vivent avec une forme de handicap. Avec le vieillissement rapide des
populations, le nombre d'obstacles rencontrés ne fera qu'augmenter. La plupart d'entre nous
développerons une forme de handicap à un moment donné et, tôt ou tard, nous aurons des exigences
spécifiques en matière d'accès aux infrastructures, services et produits touristiques.
En prenant l'Europe comme exemple, le marché du tourisme accessible a été estimé à environ 27% de
la population totale et à 12% du marché du tourisme. Ces chiffres prennent en compte la forte
proportion de voyageurs âgés (puisque les personnes de plus de 60 ans constitueront 22% la
population mondiale en 2050), les personnes handicapées et les familles avec enfants en bas âge. Le
marché des voyages accessibles présente un
Le marché des voyages accessibles représente une occasion en or pour les destinations prêtes à
accueillir ces visiteurs, car ceux-ci ont tendance à voyager plus souvent en basse saison, généralement
accompagnés ou en groupe, effectuant davantage de visites de retour et, dans certaines parties du
monde, dépensant plus que la moyenne lors de leurs voyages (OMT).
Les estimations effectuées par Eurostat montrent que la population en situation de handicap ou de
problèmes de santé de longue durée parmi la population en âge de travailler au sein de l'UE-27 (de 16
à 64 ans) représente plus de 46 millions de personnes. Ce chiffre n'inclut pas les personnes âgées, dont
la demande d'accessibilité est élevée; ils représentent au moins 80 millions de personnes en Europe.
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4. Tourisme social, tourisme national et saisonnalité
Le tourisme interne a longtemps été une composante essentielle du tourisme. Dans la plupart des
pays, il dépasse de loin le tourisme international. Selon l'OMT, environ 83% des arrivées de touristes
dans le monde correspondent à du tourisme intérieur et représentent 73% du total des nuitées.
Longtemps sous-estimé ou traité avec moins d'intérêt, le tourisme intérieur connaît un véritable essor
et s'inscrit dans une tendance générale en faveur du tourisme local durable.
Tourisme social et tourisme intérieur: une situation gagnant-gagnant






Pour les acteurs du tourisme social, la première destination des personnes qui partent en
vacances pour la première fois ou de façon très irrégulière est de loin une destination
nationale.
Les pays qui n'ont pas encore de politique de tourisme social - tels que les chèques vacances
ou les programmes pour les seniors - gagneraient beaucoup à les lancer. Ils élargiraient leur
tourisme intérieur et satisferaient une forte demande.
Il est également intéressant de noter que plusieurs des principales destinations touristiques
dans le monde sont également celles qui bénéficient du tourisme social (France, Espagne,
Mexique,…).

La saisonnalité
La saisonnalité peut être définie comme "un déséquilibre temporel dans le phénomène du tourisme,
qui peut être exprimé en termes d'éléments tels que le nombre de visiteurs, les dépenses des visiteurs,
la circulation sur les autoroutes et autres formes de transport, l'emploi et les entrées des attractions"
(Butler, 2001).
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Deux raisons fondamentales expliquent la saisonnalité: les causes naturelles et les causes
institutionnelles.
L'aspect le plus important de la saisonnalité est qu'il implique la concentration des flux touristiques sur
des périodes relativement courtes de l'année. Le pic annuel de l'activité touristique pendant quelques
semaines ou quelques mois d'activité risque de nuire à l'efficacité de l'industrie et de peser
lourdement sur les ressources matérielles et sociales de la région de destination, contribuant ainsi de
manière décisive au problème de la capacité de charge (G. Gorluka ).
Les réponses possibles à la saisonnalité comprennent les leviers marketing (incitations tarifaires,
communication et promotion, diversification des produits) et la différenciation du mix de marché
(calendrier des vacances). De nombreuses bonnes pratiques en matière de tourisme social, en
particulier sur le marché du tourisme senior, ont également contribué à minimiser le problème de la
saisonnalité et les effets pervers que l’on trouve dans le phénomène dit de "sur-tourisme".

5. Les taux de départ en vacances dans l’Union européenne
En 2016, 62,1% de la population de l'UE (âgée de 15 ans et plus) a effectué au moins un voyage
touristique à des fins personnelles. Cette sous-population de touristes a effectué en moyenne 4,0
voyages en 2016, c'est-à-dire le nombre total de voyages effectués par les Européens divisé par le
nombre de ceux qui ont fait des voyages touristiques. Plus de la moitié des Européens (50,5%) ont
effectué au moins un voyage de tourisme intérieur avec au moins une nuitée en 2016, tandis que près
du tiers des Européens (32,5%) ont effectué au moins un voyage à l'étranger. Plus d'un sur cinq
(20,4%) ont effectué des voyages intérieurs ainsi que des voyages à l’étranger. Lorsque seuls les
voyages d'au moins quatre nuits sont pris en compte, ce qui exclut donc les touristes dont le voyage
n'a duré que trois nuits, le taux de participation tombe sous la barre des 50% (Eurostat).

Part de la population de l'UE (15 ans et plus) participant à des voyages personnels, UE 28, 2016.
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En 2016, près de la moitié (48%) des Européens n'ayant pas participé au tourisme ont déclaré que les
problèmes financiers en étaient l'une des principales raisons. Environ 20% des non-touristes ont
mentionné des problèmes de santé, tandis que 20% ont mentionné l'absence de motivation à voyager
qui était l'une des principales raisons pour ne pas prendre de vacances. Des engagements de travail ou
d'études ont été mentionnés par 16% des non-touristes européens et 13% par des engagements
familiaux.
Comme le montrent ces chiffres, même si les congés payés sont une réalité dans tous les pays de
l'UE, plus de 50% des citoyens de l'UE ne peuvent pas bénéficier des avantages réels des vacances,
raison pour laquelle les politiques sociales dans le tourisme sont toujours importantes.

6. Tendances actuelles de la demande touristique - Les touristes d’hier ne sont
pas ceux de demain
Alors que les voyages étaient traditionnellement un luxe, la réduction des obstacles aux voyages et la
baisse des coûts l’ont mis à la portée de millions de personnes. Ces facteurs, combinés à la croissance
du revenu disponible, à la montée de la classe moyenne dans de nombreux marchés émergents et à la
modification des attitudes à l’égard des voyages, ont permis au secteur de s’épanouir. Bien que les
voyages ne soient toujours pas accessibles à tout le monde, ils sont plus nombreux qu'auparavant,
avec 1,24 milliard d'arrivées internationales en 2016, contre 25 millions dans les années 1950.
Au cours des décennies précédentes, l’Amérique du Nord et l’Europe ont dominé le marché des
voyages, mais ce n’est peut-être plus le cas. D'ici 2030, l'essentiel de la croissance des voyages
internationaux viendra d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, ce qui favorisera la croissance et les
opportunités d'emploi dans ces régions. Alors que les marchés en Europe et dans les Amériques
continueront de croître, ce taux est incomparable par rapport aux autres régions.
La classe moyenne mondiale devrait croître de trois milliards de personnes supplémentaires entre
2011 et 2031, dont la majorité proviendra de marchés émergents, avec la Chine et l'Inde en tête. Ce
pouvoir d'achat retrouvé donnera à la classe moyenne un meilleur accès aux voyages. Alors que les
voyages connaissent déjà un essor considérable en Chine, on estime à l'heure actuelle que 5%
seulement des ressortissants chinois ont un passeport. Des tendances similaires sont apparentes sur
d'autres marchés émergents. Ce qui est clair, c’est que les nouveaux consommateurs tels que la
génération Y, ainsi que les baby-boomers plus âgés ne sont pas seulement exigeants, mais recherchent
des expériences, bien que très différentes.
Des études montrent que les millénaires sont plus au fait des technologies et plus connectés que
n’importe quelle génération précédente et qu’ils modifient la façon dont les voyages sont consommés.
En effet, la génération du millénaire pourrait prendre des vols à bas prix et profiter pleinement des
activités et des restaurants. Les voyageurs d'aujourd'hui recherchent souvent des expériences, qu'il
s'agisse d'une expérience locale authentique, d'une aventure ou même de la possibilité de faire la
différence sur leur destination. Dans les cinq à dix prochaines années, ce groupe deviendra la base de
clientèle de l’industrie. Alors que la génération du millénaire est à la hausse, les baby-boomers
constituent la génération ayant la plus voyagée à ce jour et disposant de plus de revenus disponibles.
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Créer une proposition de valeur forte pour ce groupe sera crucial pour les attirer au cours de la
prochaine décennie. (Source: Forum économique mondial 2017).
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B. Caractéristiques de l’offre en tourisme social
1. Définition et caractéristiques de l’offre touristique
L'offre touristique peut être définie comme l'offre de tous les actifs, services et biens dont les visiteurs
peuvent bénéficier ou qui sont achetés, ainsi que le produit de leurs voyages. Il consiste en une fusion
d'attractions mixtes et détermine la demande de tourisme dans un pays ou une région (Coopers et al,
1993).
L'offre touristique est un phénomène complexe en raison de la nature du produit et de la livraison du
processus. Il ne peut pas être stocké, c’est un produit périssable et il est intangible car il ne peut pas
être examiné avant l’achat ; il est nécessaire de voyager pour le consommer.
Les composantes de l'offre touristique comprennent:












Ressources naturelles et environnement: air et climat, physiographie de la région, reliefs,
terrains, flore, faune, plans d’eau, plages, beauté naturelle, approvisionnement en eau pour la
consommation, assainissement et autres usages similaires.
Environnement construit
Infrastructure: systèmes d'approvisionnement en eau, systèmes d'évacuation des eaux usées,
lignes de gaz, lignes électriques, systèmes de drainage, réseau de communication
Superstructure: aéroports, parkings, complexes hôteliers, hôtels, musées, magasins,
restaurants, centres commerciaux
Secteurs opérationnels
Transport
Hébergement
Service alimentaire
Attractions
Services touristiques

2. L’hébergement en tourisme social
Bien que dans de nombreux pays, les groupes cibles liés au tourisme social utilisent l'hébergement
traditionnel, certains types d’hébergements ont d'abord été développés principalement pour les
groupes cibles identifiés par le tourisme social. Parmi eux, on peut citer les villages de vacances ainsi
que les auberges de jeunesse et les campings.
Villages de vacances
Les villages de vacances incluent l'hébergement et les activités pour tous. En plus de l'hébergement,
les villages de vacances offrent une variété de services, tous inclus dans le prix: équipements sportifs,
aires de jeux pour enfants, prêt de matériel pour bébé, clubs enfants, divertissement pour adultes,
hébergement, restauration: services de qualité pour tous et pas de mauvaise surprise en fin de séjour.
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In France, the family sector gathered under the UNAT represents 585 holiday villages and family
houses. With a turnover of over 700 million euros, the family sector welcomes nearly 2 million
holidaymakers each year and totals 12 million overnight stays. In 2016, holiday villages injected more
than 37 million euros directly into the local economy and generated 7,000 Full Time Equivalents.
Auberges de Jeunesse
L'hébergement pour jeunes a toujours été lié au mouvement des auberges de jeunesse mieux connu
sous le nom de «Hostelling». Hostelling a parcouru un long chemin depuis que Richard Schirrmann,
instituteur allemand, a fondé le mouvement des auberges de jeunesse en 1909. Il avait compris le
besoin d’avoir un type d’hébergement qui permettrait aux écoliers de voyager et de découvrir d'autres
régions de leur pays en toute sécurité et à un prix abordable. C’est ainsi que la première auberge de
jeunesse au monde (Jugendherberge) fut ouverte en 1912 dans le magnifique château d’Altena, situé
dans la vallée de la Lenne, dans l’ouest de l’Allemagne.
Hostelling International est aujourd’hui l’organisation de parrainage d’origine et l’organisme de
bienfaisance enregistré regroupant plus de 90 associations d’auberges de jeunesse dans plus de 90
pays du monde. Hostelling a toujours été une organisation à but non lucratif, de telle sorte que tout
l'argent est réinvesti dans l’organisation, ce qui rend l'expérience d'hébergement meilleure pour tous.
Les auberges de jeunesse ont pour mission de promouvoir l'éducation des jeunes de toutes les
nations, mais plus particulièrement de ceux dont les moyens sont limités, en les encourageant à mieux
connaître, aimer et prendre soin de la campagne et à apprécier les valeurs culturelles des villes et des
villages partout dans le monde. En outre, ils fournissent des « hostels » ou autres hébergements dans
lesquels il ne doit pas y avoir de distinction de race, de nationalité, de couleur, de religion, de sexe, de
classe ou d'opinions politiques et développent ainsi une meilleure compréhension de leurs concitoyens
chez eux et à l'étranger.
Camping
Aujourd'hui, le camping est avant tout une activité de loisir et une activité lors de laquelle les
personnes vivent temporairement à l'extérieur. Le camping est une occasion de faire l'expérience de la
nature. Les campeurs peuvent faire de la pêche, de la chasse, de la natation, l'étude des plantes,
l'observation des oiseaux et de la faune et la photographie de la nature.
De manière tout aussi importante, le camping aide les gens à échapper au stress de la vie urbaine. Il
procure des bienfaits physiques lorsqu’il s’agit de faire des randonnées vers, depuis et autour d’un
camping, et de nombreux amateurs de plein air pensent que le camping inspire confiance aux jeunes
et offre aux campeurs plus âgés l’occasion de se mettre au défi dans un environnement inconnu.
Tout comme il existe plusieurs types de camping, il existe également différents sites de camping où les
campeurs peuvent s'installer temporairement. Les campings se trouvent dans les forêts et les déserts,
dans les hautes plaines et les montagnes, ainsi que le long des lacs et des plages océaniques. Les
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tentes sont des abris portables faits de tissus légers. Ils viennent dans une variété de formes et de
tailles.
Caravanning et caravanning motorisé
C'est un des passe-temps favori des familles avec de jeunes enfants, des personnes âgées et de ceux
qui ne veulent pas marcher avec des faire de sac à dos ou monter une tente. Au lieu de tout
transporter sur le dos, les passionnés de caravaning transportent leur équipement dans une voiture ou
une camionnette. Les sites de camping offrent généralement une section pour les tentes, un foyer ou
un grill prêt à l’emploi et des toilettes. Certains sites proposent également des douches et un
dépanneur à proximité. De nombreux sites de camping sont situés à proximité de plans d'eau et de
sentiers que les campeurs peuvent utiliser pendant la journée. Le camping ne convient pas à ceux qui
cherchent des endroits isolés, mais de nombreuses personnes apprécient l'aspect social de la
rencontre avec d'autres campeurs et le camping en groupes. De nombreux campeurs débutants
essaient de faire du caravaning et caravane motorisée pour se familiariser avec les zones de nature
sauvage et renforcer leur confiance en soi au moyen de courtes randonnées d'une journée sur les
sentiers à proximité.
L'importance du camping en tant que forme de tourisme s’est accélérée ces dernières années, en
particulier en ce qui concerne les voyages d'agrément sur de courtes distances. Les gens apprécient le
camping car il s’agit d’une option de vacances saine qui offre une multitude de nouvelles expériences
passionnantes. Ils découvrent différents aspects du monde naturel; explorez de nouveaux
environnements et pays tout en profitant de la liberté de vivre à l'extérieur dans une tente, une
caravane ou une caravane motorisée.

3. Services spécialisés
L’offre de services pour jeunes
Les tendances du marché du tourisme pour les jeunes montrent que les motivations principales des
jeunes voyageurs sont la découverte culturelle et une expérience personnelle, et que les jeunes
voyageurs ne se considèrent généralement pas comme des «touristes». Néanmoins, outre cette autodescription, 80% des motifs de voyage restent des motivations touristiques typiques: rendre visite à
des amis et à la famille, se détendre, s'amuser, explorer d'autres lieux et cultures. 20% des voyages
peuvent être considérés comme «essentiellement non touristiques» puisque la principale motivation
est d'étudier à l'étranger, de travailler à l'étranger, de faire du bénévolat et de suivre des cours de
langue. Parmi ces voyages de jeunes «essentiellement non touristiques», il existe de nombreux
programmes et dispositifs permettant aux jeunes d'accéder à l'apprentissage, à l'éducation, à la
citoyenneté, à l'ouverture d'esprit européenne, etc.
Ces dispositifs existants associent des acteurs bien structurés et couvrent les besoins de ce segment du
marché des expériences d’apprentissage non formel (les principales offres d’apprentissage non formel
sont les suivantes: au pair, cours de langue pour étrangers, séjour en famille, services de volontariat et
camps de travail, conférences internationales, rencontres de jeunes, manifestations culturelles et
sportives, stages pratiques, visites d’écoles secondaires ou universitaires, séminaires sur divers sujets
et voyages d’études).
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L’offre de services pour les familles
Les forfaits de voyage pour les familles et les réductions existent depuis longtemps dans le secteur du
tourisme, mais des initiatives publiques et privées à but non lucratif ont également été créées pour les
familles, en particulier les familles à faible revenu. Parmi ces initiatives, on peut citer le programme de
tourisme social pour les travailleurs et leurs familles en Colombie (Comfenalco) et l'organisme de
charité qui offre aux familles une « pause » au Royaume-Uni (Family Holiday Association).
L’offre de services pour les seniors
Outre les forfaits spécialisés conçus pour les seniors en général par les agences de voyage et les
voyagistes, des programmes publics à vocation économique et sociale ont également été développés
dans différents pays, tels que l’Espagne (programme de tourisme senior d’IMSERSO), le Chili
(programme de vacances pour les seniors de SERNATUR) et le Portugal (programme de santé et de
bien-être thermal pour les seniors).
L’offre de services pour personnes handicapées.
L’étude «Mapping and Performance Check of Accessible Tourism Services in Europe» (UE 2015)
constitue une bonne base de données puisque le premier objectif de l’étude était d’identifier et de
comptabiliser, de manière aussi précise que possible, les services de tourisme pouvant accueillir les
personnes à mobilité réduite, ce qui comprend les personnes âgées, les personnes handicapées, les
familles avec enfants et les personnes ayant diverses conditions d’accès spécifiques.
Dans l’ensemble, l’étude a recensé 313 286 fournisseurs de services touristiques accessibles dans les
États membres de l’UE, dont 224 036 issus de données publiées provenant de 79 systèmes
d’information sur l’accessibilité (AIS) dans 24 États membres de l’UE.
L'outil de collecte de données Pantou a fourni 94 551 fournisseurs de services touristiques accessibles,
dont 5 301 étaient déjà présents dans les systèmes nationaux ou régionaux d'information sur
l'accessibilité. Après soustraction des 5 301 «doubles», le total net des fournisseurs inscrits à Pantou
est de 89 250. En additionnant le nombre de fournisseurs AIS et de fournisseurs Pantou (Annuaire du
tourisme accessible européen), on obtient un total de 224 036 (AIS) + 89 250 (Pantou) = 313 286
fournisseurs.
Sur la base des données ci-dessus, il est estimé que 9,2% de l'offre existante d'installations et de
services touristiques offre au moins un niveau de services adapté aux voyageurs ayant des besoins
d'accès spécifiques. Ce pourcentage est obtenu en comparant l'exercice de cartographie réalisé dans le
cadre de l'étude à l'offre globale d'entreprises de tourisme. Cela signifie que plus de 3 millions
d'entreprises touristiques ne sont pas prêtes à répondre adéquatement au marché de l'accessibilité.
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D'ici 2020, 1,2 million d'entreprises supplémentaires devront fournir des services accessibles afin de
répondre à la demande prévue la plus basse. Par conséquent, il est fortement justifié de prendre des
mesures ciblées, à différents niveaux, pour aider les entreprises à fournir des services plus accessibles.
Critères pour un forfait adapté aux seniors
Dans le cadre d'un projet cofinancé par la Commission européenne et intitulé SENTOUR, une liste
d'éléments à prendre en compte a été identifiée afin de définir les critères de qualité applicables aux
forfaits adaptés aux seniors. Ces critères - qui indiquent également ce que recherchent les personnes
âgées - sont répartis en trois groupes: durabilité, responsabilité sociale et vieillissement actif.
En créant un équilibre entre la durabilité environnementale, économique et socioculturelle, il est
possible d’obtenir une durabilité à long terme des forfaits.
Les critères de durabilité incluent les éléments suivants pour les petits groupes:
 Visites de sites du patrimoine naturel
 Observation et appréciation de la nature comme principale motivation
 Sensibilisation accrue à la conservation des biens naturels et culturels
 Expérience de la cuisine régionale
 Apprendre la cuisine régionale
 Repas frais, variés et sensibles à l'intolérance
 Visites d’événements traditionnels
 Visites de sites du patrimoine culturel
 Plus petit hébergement
 Promouvoir l'utilisation responsable des ressources naturelles
 Contribuer à l’équilibre entre tourisme intensif et extensif dans les zones fortement sollicitées
 Visites de la ville et des visites destinées aux personnes âgées,
 Permettre des contacts sociaux et des expériences interculturelles.
Autant d'entreprises et / ou d'entrepreneurs sociaux que possible devraient être inclus parmi les
fournisseurs de services et d'activités pour les forfaits. Ces programmes ont été conçus pour inclure les
entreprises et activités locales dans la mesure du possible. La population locale doit être impliquée
avec ses riches connaissances en histoire, gastronomie, artisanat, etc.
Les critères de responsabilité sociale incluent:
 Petits prestataires de services dans les destinations; entreprise de propriété locale
 Minimiser les impacts négatifs sur l'environnement socioculturel
 Repas: ingrédients produits localement / régionalement
 Activer le capital social de la population locale
 Inclure les entreprises sociales parmi les fournisseurs de services
 Générer des avantages économiques pour les communautés d'accueil; organisations et
autorités
 Fournir des opportunités d'emplois et de revenus alternatifs aux communautés locales.
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Le vieillissement actif est généralement compris comme «(...) la capacité des personnes, à mesure
qu'elles vieillissent, à mener une vie productive dans la société et dans l'économie. Cela signifie qu'ils
peuvent faire des choix flexibles quant à la manière dont ils passent leur vie - dans l'apprentissage, le
travail, les loisirs et les soins »(OCDE, 1998). Cependant, une vie plus longue et en bonne santé ne peut
être obtenue que par des modes de vie adéquats, notamment des activités physiques régulières
(loisirs) et des activités mentales et mentales durables (apprendre; acquérir de nouvelles
connaissances).
Les critères de vieillissement actif comprennent les expériences d'apprentissage suivantes:
 Cours créatifs, ateliers sur l’artisanat local
 Améliorer la connaissance de l'histoire locale
 Expériences musicales, danse
 Animation en soirée
 Visites dans la nature, visites de parcs sauvages, visites de réserves naturelles
 Visites de thermes, spa, piscine et baignade en mer.

4. Qualité des services, labels et normes - exemples de bonnes pratiques
Les questions de qualité ont pris de l'importance dans le tourisme social au cours des dernières années
et certaines bonnes pratiques ont été reconnues. Parmi eux, nous pouvons citer deux exemples de
telles pratiques: programme de diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (Canada) et le système
d’évaluation de la qualité pour l'hébergement des jeunes (Allemagne).
Programme de diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur - DAFA
Le programme DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) créé en 2009 par le Conseil
québécois du loisir (CQL) offre des formations, des outils et un soutien aux animateurs, aux formateurs
et aux gestionnaires et responsables de camp. Le but est d’assurer une expérience de qualité en toute
sécurité par une animation adaptée aux besoins des groupes et des différents milieux d’animation de
loisir et de sport.
Le programme DAFA:





Répond aux normes de qualité et de sécurité attendus en animation;
Valorise la formation et le travail des animateurs;
Favorise le recrutement et la rétention
Encourage la circulation entre les réseaux par une reconnaissance nationale du Programme,
même hors Québec.

La formation de base en animation (Animateur DAFA) s’adresse à toute personne qui veut encadrer un
groupe de jeunes entre 5 et 17 ans dans un contexte de loisirs. La formation DAFA s’articule en deux
en deux volets : une partie théorique offerte sur une durée de 33 heures et un stage pratique de 35
heures qui se réalise en situation d’animation auprès d’un groupe d’enfants.
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En plus de ces cours de formation et certifications, les conseillers de camp, les instructeurs et les
responsables peuvent accéder à leur espace de travail personnel sécurisé sur le site Web du
programme DAFA avec un kit d'outils permettant de mener à bien le programme.
Le programme est disponible partout au Québec depuis 2009; il a touché 30 000 conseillers de camp,
300 coordinateurs d'équipes de conseil, 400 organisations et municipalités et 1 000 instructeurs.
Chaque année, le programme DAFA propose 300 sessions de formation.
Plus d’information
http://www.programmedafa.com/
QMJ: Système d’évaluation de la qualité pour l’hébergement des jeunes
Depuis janvier 2007, il existe des critères de qualité communs pour l'hébergement des jeunes en
Allemagne. Le système de classification QMJ est une marque déposée reconnue. En 2004, QMJ a été
développé par le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en coopération avec des
organisations de jeunesse, l’Association des Auberges de Jeunesse de Mecklembourg-PoméranieOccidentale et d’autres ONG.
C’était la première fois que l’on introduisait des normes de qualité dans le secteur de l’hébergement
des jeunes. L’un des objectifs était de guider les visiteurs (principalement les jeunes de moins de 26
ans) dans le choix de leur hébergement.
La participation au processus de classification se fait sur une base volontaire. Les établissements
classés sont identifiables par un macaron QMJ.
Le BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V. (Forum allemand pour les voyages des enfants et des
jeunes) élargit le système de gestion de la qualité à toute l'Allemagne. Ce système unique permet de
combler les lacunes dans la certification existante pour les différents types d’hébergement au niveau
national.
Plus d’information
http://www.bundesforum.de/qualitaet/qmj-unterkunft/

5. Tendances actuelles de l’offre en tourisme social
La recherche constante d’amélioration de la qualité des installations de tourisme social semble être
une préoccupation commune en termes d’offre d’équipements, de manière à répondre aux besoins de
clients plus exigeants et à soutenir la concurrence avec les infrastructures commerciales (Diekmann et
tous, 2009). Mais l'offre de tourisme social peut faire une réelle différence, non seulement en termes
d'équipement, mais beaucoup plus en termes de valeur éducative ajoutée fournie par les loisirs et le
tourisme.

41

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Module 3: Communication et Marketing dans le tourisme social
A. Communication
1. Service client dans le tourisme: hospitalité
L'expérience client est devenue le facteur de succès décisif dans le processus d'achat de produits
touristiques. Cependant, une bonne expérience client est souvent laissée au hasard. La conception de
services est une approche centrée sur l'utilisateur permettant d'analyser, d'innover et d'améliorer
systématiquement les processus de service du point de vue du client (Siller & Zehrer, 2016).
Importance de la conception du service
Moritz (2005) donne une bonne définition de la conception de services: « La conception de services
permet d'innover (en créer de nouveaux) ou d'améliorer les services (existants) afin de les rendre plus
utiles, plus utilisables, souhaitables pour les clients et efficaces pour les organisations » . Ici, le terme
« conception » désigne le processus de mise en forme et d’amélioration de l’expérience client. Les
entreprises touristiques doivent s'assurer que la conception des services est conforme à leur stratégie
et à leur orientation globales (Zehrer, 2009).
Le tourisme est une industrie de service intensif qui dépend d'un service à la clientèle de qualité et des
évaluations qui en résultent en termes de satisfaction ou d'insatisfaction. Toutefois, le succès de tout
fournisseur de services dépend de la satisfaction de la clientèle, laquelle dépend en fin de compte de
l’expérience des clients en matière d’exploitation des services. Pour les prestataires de services
touristiques, une proposition de valeur supérieure concerne en grande partie les expériences des
consommateurs. La conception des services en vue de créer des expériences client mémorables et
satisfaisantes n’est pas nouvelle (Zehrer, 2009).
Selon Zehrer (2009), une question importante est de savoir si (et comment) le fournisseur doit essayer
de gérer systématiquement l'expérience client. La première étape pour offrir une expérience client
cohérente et satisfaisante consiste à prendre conscience du processus de prestation de services. Une
technique utile pour visualiser ceci est la « technique de plan directeur » : un organigramme décrivant
chaque activité et chaque étape du processus de prestation de services. Un tel schéma de service peut
être utilisé pour identifier des « incidents critiques » entre clients et employés.

2. Comportement du consommateur dans le tourisme
Le sujet du comportement du consommateur est crucial pour comprendre toutes les activités de
marketing visant à développer, promouvoir et vendre des produits touristiques. En comprenant
comment les consommateurs décident d'acheter ou d'utiliser des produits touristiques, nous savons à
quel moment nous devons intervenir dans le processus pour obtenir les résultats requis. Nous savons
qui cibler à un moment donné un produit touristique particulier, mais nous savons surtout les
persuader (communication) de choisir certains produits, qui auront été conçus de manière plus
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efficace pour répondre à leurs besoins et désirs particuliers. Il est donc essentiel de comprendre le
comportement des consommateurs pour assurer le succès des activités marketing (Susan Horner &
John Swarbrooke, 2016).

Les concepts clés liés au comportement des consommateurs dans le tourisme peuvent être identifiés
comme liés à la prise de décision, aux valeurs, aux motivations, au concept de soi et à la personnalité,
aux attentes, aux attitudes, aux perceptions, à la satisfaction, à la confiance et à la loyauté (Scott A.
Cohen, 2014).

3. Nouvelles influences et attentes du client: s’adapter ou rester à la traîne
Outre ces concepts clés, trois facteurs externes ont également été identifiés comme des influences
contemporaines importantes sur le comportement et les attentes des consommateurs de tourisme : la
technologie, la génération Y et la montée de l'éthique en relation avec les décisions de consommation
(Susan Horner & John Swarbrooke, 2016).
Technologie
Les consommateurs utilisent la technologie pour de nombreuses tâches liées à la consommation,
telles que la recherche d'informations, l'achat, le partage d'opinions et d'expériences et à des fins de
divertissement. Une utilisation aussi répandue de la technologie par un nombre croissant de
consommateurs est peut-être plus évident dans des catégories de produits telles que le tourisme
(Buhalis & Law, 2008).
Par conséquent, un marketing touristique efficace nécessite une compréhension approfondie de
l’évolution de la technologie et, par conséquent, une influence sur le comportement des
consommateurs du tourisme.
Génération Y
La génération Y désigne les individus nés entre 1982 et 2002 environ; d'ici 2020, ce groupe d'âge
deviendra le groupe de consommateurs de tourisme le plus important du point de vue économique.
Comme la plupart des groupes générationnels, dont les membres tendent à partager un caractère
social unique en raison de leur arrivée à l'âge adulte, il est suggéré qu'ils affichent des valeurs, des
attitudes et des comportements communs (Benckendorff, Moscardo et Pendergast, 2010; Leask, 890
SA). Cohen et al Fyall et Barron, 2013; Schewe et Meredith, 2006).
Consommation éthique
Une tendance clé qui influence le comportement de déplacement est la préoccupation croissante pour
l’éthique de la consommation. Les théories communes de la rationalité du consommateur sont
partiellement subverties, la consommation étant de plus en plus liée à des questions de justice et de
conscience (Bezencon et Blili, 2010). Pour les spécialistes du marketing, comprendre les motivations et
les attitudes pour une consommation éthique offre des opportunités pour différencier et positionner
les marques avec succès. Une éthique se réfère à « des décisions, des achats et d’autres expériences
de consommation qui sont influencés par les préoccupations éthiques du consommateur »
(CooperMartin & Holbrook, 1993, p. 113).
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4. Qui sont les clients? Différents groupes-cibles et différents besoins
La division du tourisme en sous-types est toujours subjective, mais plusieurs auteurs pensent que cela
permet de faire des remarques intéressantes sur la croissance du tourisme et le développement du
comportement des touristes. La typologie des touristes (Susan Horner et John Swarbrooke, 2016) peut
être présentée comme suit: Amis et parents en visite; Tourisme d'affaires; Tourisme religieux;
Tourisme de santé; Tourisme éducatif; Tourisme culturel; Tourisme panoramique; Tourisme hédoniste;
Tourisme d'activité; Tourisme d'intérêt spécial.
Les types de clientèle dans le tourisme et en particulier dans le tourisme social peuvent également
être définis comme suit (voir module 2 pour plus d'informations):
• Familles
• Jeunes et étudiants
• Séniors et retraités
• Personnes ayant des besoins spécifiques tels que les handicapés

5. Interactions des visiteurs avec les employés : l’importance de l’hospitalité
L'étude de l'hospitalité en tant que comportement humain implique la relation entre l'hôte et l'invité.
C'est la qualité des interactions entre ceux-ci, ainsi que l'atmosphère créée par l'environnement
d'accueil qui développe une valeur émotionnelle (Ariffin & Maghzi, 2012).
Lashley (2008) a introduit un cadre très utile basé sur un modèle d'accueil à trois domaines. Les trois
domaines sont identifiés comme « culturel / social, privé / domestique et commercial ».





Domaine culturel: offrir l'hospitalité à d'autres personnes, y compris à des étrangers. Une
obligation culturelle offerte sans promesse immédiate de récompense.
Domaine privé: l'hospitalité offerte par les individus envers les autres dans un cadre plus privé
tel que leur domicile: un domaine très important, car c'est la référence que les gens utilisent
normalement pour évaluer le niveau d'accueil offert par les prestataires de services dans un
cadre commercial.
Le secteur de l’accueil commercial comprend les services fournis par les hôtels, les cafés, les
restaurants et les entreprises de restauration par le biais desquels de la nourriture, des
boissons et un hébergement sont fournis en échange d'un paiement. L’obligation de fournir
des services d’accueil revêt une importance capitale, si la mission de l’entreprise est de créer
des « expériences mémorables » pour ses clients. Leurs pionniers doivent créer des
expériences de service mémorables.

6. Responsabilité sociale de l’entreprise
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est ce que fait une organisation au-delà de l'exigence
légale pour le bénéfice de toutes ses parties prenantes. L’industrie du tourisme a récemment connu un
grand changement: elle a dû s’adapter à des changements sociaux rapides, à des relations créatives,
mais aussi à faire face aux défis du style et de la technologie modernes, des caractéristiques
écologiques et de la durabilité. Des problèmes tels que l'élimination des déchets, le service à la
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clientèle, la préservation de la faune et de la flore de la région, le patrimoine culturel, le respect du
sentiment local, les problèmes liés à l'environnement social figurent parmi les principaux défis. (Jhamb
& Singh, 2016).
La RSE peut utiliser efficacement les ressources naturelles, la consommation d'eau, l'énergie, l'égalité
des chances dans l'emploi, la formation et l'organisation des employés.

Exemple de bonnes pratiques: Approche de responsabilité sociale d'entreprise de VVF Village en
France.
En 2014, dans le cadre de la stratégie de l'organisation, les instances dirigeantes ont décidé de créer
une approche volontaire de la RSE chez VVF Villages, basée sur la norme internationale ISO 26000.
Depuis sa création, les villages VVF font partie de l'économie sociale et solidaire et, au niveau sociétal,
ont déjà rempli des missions collectives d’intérêt général. Sa mission première étant de rendre les
vacances accessibles au plus grand nombre.
Comment? En sensibilisant, avec l’aide d’un cabinet de conseil, les membres du conseil
d’administration et un panel d’employés représentant les différentes fonctions. En réalisant un audit
avec entretiens au siège (y compris le président), revue des questionnaires remplis par 69,5% des
villages, 230 clients et 70 employés (rapport sociétal). En créant une matrice de priorités basée sur des
sujets ISO 26000, en lien avec les activités VVF Villages. Cette matrice met en évidence 18 problèmes
qui devraient être pris en compte dans la future approche, en évaluant le niveau de dialogue avec les
différentes parties prenantes au moyen d'une cartographie, et enfin, en comparant la RSE d'autres
organisations de tourisme (sociales ou commerciales).
Plus d’info: http://www.oits-isto.org/oits/files/resources/1092fr.pdf p. 21-23
Législation concernant les réclamations et les plaintes des clients (questions sociales et entreprises
touristiques)
Droits des passagers européens
Vol retardé? Train annulé? Bagages perdus ou endommagés? De nombreux citoyens ne savent
toujours pas qu'en cas de problèmes lors de leurs déplacements dans l'UE, ils ont des droits, y compris
une assistance et un remboursement! Les règles de l'UE en matière de droits des passagers sont
valables, quelle que soit la façon dont les gens voyagent, que ce soit par avion, train, bus ou bateau.
L'UE est le seul espace au monde où les citoyens sont protégés par un ensemble complet de droits des
passagers, qu'ils voyagent par avion, train, bateau, autobus ou autocar. L'Europe a connu un boom de
la mobilité au cours des trente dernières années. Une législation européenne a donc été introduite
pour tous les moyens de transport afin de protéger les droits des passagers et d’éviter qu’ils ne soient
perdus dans une myriade de règles nationales.
Les droits des passagers sont fondés sur trois pierres angulaires: la non-discrimination; des
informations précises, opportunes et accessibles; assistance immédiate et proportionnée.
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Code mondial d’éthique du tourisme
Le Code mondial d'éthique du tourisme (GCET en anglais), adopté par l'Assemblée générale des
Nations Unies en 2001, est un ensemble complet de principes visant à guider les acteurs du
développement du tourisme: gouvernements centraux et locaux, collectivités locales, industrie du
tourisme et ses professionnels, ainsi que des visiteurs internationaux et nationaux.
Bien qu'il ne soit pas juridiquement contraignant, le Code comporte un mécanisme de mise en œuvre
volontaire en reconnaissant le rôle du Comité mondial d'éthique du tourisme (WCTE en anglais),
auquel les parties prenantes peuvent renvoyer des questions concernant l'application et
l'interprétation du document.
Les 10 principes du code couvrent amplement les composantes économique, sociale, culturelle et
environnementale des voyages et du tourisme.
Les articles 7 « Droit au tourisme » et 8 « Liberté des mouvements touristiques » traitent
spécifiquement avec les clients / voyageurs. Le premier fait référence au droit de jouir des ressources
des planètes, du droit au tourisme et de la manière dont le tourisme social peut jouer un rôle
important. Ce dernier concerne la liberté de circulation, l'accès à toutes les formes de communication
et l'égalité des droits pour les touristes et les citoyens.

7. Engagement client - Établir et entretenir des relations avec la clientèle:

boîte à outils
L’engagement client peut être considéré comme un construit multidimensionnel composé de quatre
éléments: l’engagement cognitif et l’engagement affectif (refléter les expériences et les sentiments du
client), l’engagement comportemental et l’engagement social (capture de la marque ou participation
organisationnelle des consommateurs, au-delà du simple achat d’offres des entreprises). Les
consommateurs engagés font plus que simplement acheter: un bon bouche-à-oreille, commenter leurs
expériences de vacances sur les médias sociaux, participer à la recherche, contribuer au
développement d'un nouveau produit ou service, participer à des communautés en ligne (Buttle &
Maklan, 2015 ).

8. Importance de la narration pour impliquer les gens
Lien social entre clients et co-création
La narration peut entraîner une implication accrue et une co-création. L'engagement touristique
dépend de ses ressources en termes d'expérience culturelle, de connaissances et de compétences. Par
conséquent, ces différences entraînent des degrés plus ou moins élevés de co-création. Pour créer et
gérer des expériences touristiques, il faut créer et gérer des interactions (Prebensen, Chen & Uysal,
2018).
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Les interactions hôte-invité consistent à soutenir les performances individuelles des touristes en
faisant appel à des ressources de narration afin de soutenir la compétence des touristes, en leur
permettant et en facilitant leur participation à la performance. Vous devez créer des histoires qui
attirent les bons touristes: celles qui s'intéressent aux histoires racontées, par exemple, par les médias
ou par des promotions (Prebensen, Chen & Uysal, 2018).

Connect Your Story est une initiative mise au point par Visit Flanders en partenariat avec l’OMT et
l’ISTO.
Sur le site Web suivant http://www.connectyourstory.org/stories, vous trouverez des articles sur plus
de 45 sujets: rencontres, durabilité, solidarité, famille, égalité des chances, nature, hospitalité,
communauté et bénévolat.
Pour M. Schapmans, directeur du centre de participation Visit Flanders Holiday, « il s'agit d'un outil
important pour la connexion, le soutien et la communication au sein de notre réseau. Un flot continu
d'histoires attire de plus en plus l'attention sur les initiatives, les évolutions et les passionnés qui
contribuent à promouvoir le droit de partir en vacances. Connect Your Story veut honorer cela. En
rassemblant et en partageant des histoires, l'incommensurable est rendu visible. Ces histoires ne sont
pas un produit final, mais plutôt un tremplin pour créer de nouvelles possibilités pour le narrateur, le
réseau et le public de lecture plus large ».

Innovation: intégration de nouvelles technologies. E-tourisme
L'innovation, qui peut être définie comme la génération, l'acceptation et la mise en œuvre de
nouvelles idées, processus, produits ou marchés de services, a toujours été importante dans le
tourisme. Au cours des dernières années, il a été confronté au défi important d'intégrer les nouvelles
technologies alors que nous entrons dans l'ère du tourisme électronique.
Le tourisme électronique est la numérisation de tous les processus et de toutes les étapes des
industries du tourisme, des voyages, de l’hôtellerie et de la restauration qui permettent aux
organisations de maximiser leur efficacité (Buhalis 2003). Les moteurs du tourisme électronique dans
le tourisme sont les suivants: nécessité économique; progrès rapides de la technologie (réduction des
coûts, facilité d’accès); attentes croissantes des consommateurs (temps médiocre, dépassement des
craintes concernant la sécurité).
Lors d'une réunion organisée par la Commission européenne en 2015 (Digital Tourism Network), les 4
défis suivants du tourisme numérique ont été identifiés:


Economie de partage et nouveau modèle économique

48

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)





Cadre réglementaire dans l'UE
Marché international
Technologie numérique et innovation

9. Les réseaux sociaux dans le tourisme
Les réseaux sociaux sont une forme de communication électronique par laquelle les utilisateurs créent
et partagent des informations en ligne au moyen de textes, d'images, de son et de vidéos. Cela peut
également être un outil commercial très efficace pour engager le dialogue avec les consommateurs et
ainsi créer une marque via une correspondance continue et rapide (Seth, 2012). Comme l'indique Seth
(2012): «Les réseaux sociaux sont devenus un outil de marketing peu coûteux, privilégié, qui
encourage la communication dans les deux sens entre les entreprises et les consommateurs, donnant
ainsi à ces derniers une liberté sans précédent». Alors que les clients réagissent et expriment leurs
points de vue sur le domaine public, les réseaux sociaux sont devenus plus qu'un simple outil de
marketing. C’est devenu un canal qui permet l’interaction et donne aux entreprises l’occasion de
répondre aux problèmes et aux préoccupations de leurs clients; qui, si cela est fait efficacement,
contribue au processus de construction de la marque (Carraher, Buchanan et Puia, 2010).
Les plates-formes de réseaux sociaux ont ouvert de nouveaux canaux de communication entre les
prestataires de services touristiques et les touristes, et ces plates-formes offrent d'énormes
opportunités pour les commentaires des clients (Sotiriadis, 2017). Avec des sites comme Yelp,
Urbanspoon et Tripadvisor, de plus en plus de gens suivent ce que les clients disent de leur entreprise.
De plus, les gens se fient à des sources en lesquelles ils ont confiance, comme les critiques de leurs
amis et de leur famille sur les réseaux sociaux. Les plates-formes MS sont devenues un puissant outil
social de communication en ligne, permettant aux touristes d’interagir et de partager leurs points de
vue, de collaborer et de contribuer à développer, élargir, évaluer et commenter les expériences
touristiques (Sotiriadis, 2017). Soyez toujours authentique sur les plateformes de réseaux sociaux, cela
vous aidera à bâtir un réseau de clients fidèles.

10. Centres d’information touristique
Un centre d'information touristique (CIT), parfois appelé centre d'accueil ou centre d'information
touristique, est un lieu physique qui fournit des informations touristiques aux visiteurs de la localité ou
de la région. Pour promouvoir le tourisme accessible, le CIT lui-même doit également être accessible. Il
peut y avoir différents types de CIT, qui peuvent être:
Un centre d'information touristique fournissant aux visiteurs d'un lieu des informations sur les
attractions de tourisme social de la région, des hébergements accessibles, des cartes et d'autres
éléments relatifs au tourisme social. Ces centres sont souvent gérés par des gouvernements nationaux
ou locaux. Souvent, un centre d'accueil est appelé simplement un centre d'information.
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Un centre d'accueil situé dans une attraction touristique ou un lieu d'intérêt spécifique, tel qu'un point
de repère accessible, un parc national ou une forêt domaniale, fournissant des informations (telles que
des cartes de sentiers, des informations sur les campings, les contacts du personnel, les toilettes, etc.),
expositions pédagogiques approfondies et expositions d'objets (par exemple, sur l'histoire naturelle ou
culturelle). Un film ou un autre support est souvent utilisé. Ceci est particulièrement approprié pour
les visiteurs handicapés physiques pour lesquels le site pourrait ne pas être accessible.
Le rôle du centre d'accueil des visiteurs a évolué rapidement au cours des 10 dernières années pour
devenir une véritable expérience racontant l'histoire du lieu ou de la marque qu'il représente. Il
convient de veiller à rendre les centres d'accueil facilement accessibles. Ils offrent une bonne
possibilité de diffuser des informations sur le tourisme accessible et social et il est important qu'ils
soient également accessibles.
Les CIT sont souvent le premier point de contact des touristes à leur arrivée. Les touristes y trouveront
de nouvelles idées de loisirs, des recommandations sur l’hébergement ou les repas et d’autres
informations importantes. Par conséquent, lors de la promotion d’un tourisme accessible et social, il
est important que le personnel connaisse son offre. Pour pouvoir répondre à ce besoin, une formation
continue du personnel de CIT est nécessaire. La formation aux spécificités du tourisme social et de
l'accessibilité devrait faire partie intégrante de la formation du personnel.
L’objectif principal de l’industrie hôtelière, en général, et d’une destination touristique en particulier,
est de générer une satisfaction touristique. Dans le cas du tourisme social, l'objectif est de satisfaire le
groupe cible. Informer les touristes au bon endroit et au bon moment est essentiel pour le tourisme. Il
est donc important que les CIT disposent d’une bonne planification des ressources humaines au
bureau (employés possédant des compétences linguistiques et spécialisés dans les questions
d’accessibilité). Il est extrêmement important que tous les membres du personnel possèdent de
bonnes compétences en communication et soient respectueux de tous les types de groupes-cibles, en
particulier ceux ayant des besoins spécifiques. Cette communication comprend des aspects tels que :
la communication verbale et non verbale, l'image, le protocole, les principes de base du service à la
clientèle, le traitement des demandes et le traitement des plaintes. Le personnel devrait avoir d’autres
compétences importantes telles que le traitement des informations et des données, la documentation
interne et externe, la préparation et le traitement des enquêtes de satisfaction, la composition des
statistiques et des rapports.

Les horaires des CIT doivent prendre en compte les visiteurs - il est important d’être ouverts le weekend et de préférence aussi pendant les périodes de vacances, car c’est à ce moment-là que les gens
ont le plus tendance à voyager. Ceci est particulièrement pertinent pour le tourisme social et
accessible, où les voyageurs pourraient avoir besoin d'être accompagnés. Il serait préférable que les
CIT ne soient pas ouverts uniquement en haute saison, mais également en basse saison pour faciliter
les déplacements. Il peut être plus confortable, dans le cas de personnes ayant des besoins spéciaux,
de profiter du moment plus paisible et plus tranquille qui leur est réservé pour voyager afin d’éviter la
cohue et la cohue de la haute saison.
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11. Communication et diffusion d'informations touristiques, de produits et
services touristiques
L'industrie du tourisme ne ressemble à aucune autre, car au lieu d'un produit, vous vendez un lieu et
tout ce qu'il a à offrir. Vous êtes en concurrence avec le monde entier chaque fois que vous
promouvez le tourisme social dans une destination donnée, et ce niveau élevé de concurrence exige
une approche créative et unique. Pour réussir, votre marketing doit constamment mettre en avant la
meilleure image possible de votre destination, tout en suscitant un intérêt à grande échelle, de la
manière la plus large possible. Cependant, en plus d’attirer le grand public, les informations et le
marketing sur le tourisme social devront toujours être précis en matière d’accessibilité. En plus des
CIT, il existe d’autres moyens importants de diffuser des informations sur les destinations de tourisme
social. Les instruments de communication comprennent les foires commerciales (tant les foires du
tourisme que les foires commerciales spéciales auxquelles assistent normalement les groupes-cibles
potentiels), des visites familiales spécialisées, des ateliers thématiques sur le tourisme social et
accessible, le ciblage spécifique des médias, la création de matériel promotionnel spécial sur le
tourisme social, etc.
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B. MARKETING
1. Marketing: concepts et terminologie
L'American Marketing Association définit le marketing de la manière suivante: « Le marketing est
l'activité, l'ensemble des institutions et les processus permettant de créer, communiquer, livrer et
échanger des offres qui ont une valeur pour les clients, les partenaires et la société en général »
(2013). Le marketing peut créer de la valeur, bien évidemment grâce à de bons produits et prix, mais
également à un bon service, à sa commodité et à d’autres raisons. C'est plus que vendre, c'est juste
une partie de la communication marketing ou promotion et la communication marketing fait partie du
marketing (Masterson, Phillips & Pickton, 2017).

Demand and Supply. (Masterson, Phillips & Pickton, 2017)

Les études de marché sont l’un des domaines les plus importants du marketing. Il est essentiel de
comprendre les besoins des clients, le comportement des acheteurs et la manière de concevoir des
biens et des services répondant à ces besoins. Les entreprises doivent innover dans le développement
de produits pour survivre (Masterson, Phillips & Pickton, 2017).
La demande et l'offre sont des concepts importants dans le marketing. Demande = quantité de biens
que les clients achètent à un certain prix, c’est-à-dire les ventes. Approvisionnement = quantité de
biens que les vendeurs sont prêts à mettre sur le marché à un certain prix.
Service marketing
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Aujourd'hui, le secteur des services occupe une grande partie des activités économiques dans le
monde. Le tourisme fait partie de ce secteur. Payne (1995) déclare qu '«un service est une activité qui
présente un élément d'intangibilité associé à une interaction avec des clients ou avec des biens en leur
possession et qui ne donne pas lieu à un transfert de propriété. Un changement d'état peut se
produire et la production de service peut être ou non étroitement associée à un produit physique ».
Au début, il n’y avait que quatre P dans le marketing mix traditionnel, la plupart du temps convenant
aux industries manufacturières: produit, prix, place et promotion (Sood, 2017). Récemment, non
seulement le sens de ces 4 P a changé, mais un autre 3 P a été ajouté pour convenir à un secteur de
services tel que le tourisme: processus, personnes et environnement (Singh, 2017). Pour répondre aux
besoins des consommateurs modernes, y compris dans le secteur des services, un marketing mix basé
sur une stratégie appropriée est nécessaire.

Expanded Marketing Mix for Services (Singh, 2017)

2. L’importance des études de marché et du plan / de la stratégie marketing
Les entreprises de tourisme ont adopté des stratégies de marketing afin de relever les défis actuels,
d’obtenir un avantage concurrentiel et d’accroître leur efficacité.
Le marketing stratégique a été défini comme « le modèle intégré de décisions d'une organisation qui
spécifie ses choix cruciaux concernant les produits, les marchés, les activités de marketing et les

53

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

ressources marketing dans la création, la communication et / ou la livraison de produits offrant une
valeur aux clients lors d'échanges avec l'organisation et lui permet ainsi d'atteindre des objectifs
spécifiques (Varadarajan 2010).
Le processus général de mise en œuvre du marketing stratégique dans une organisation touristique
(tourisme social compris) comprend trois phases principales: la planification, la mise en œuvre et le
contrôle.

3. Evolution de la fonction du marketing: marketing ciblé
La reconnaissance des consommateurs ayant des besoins, des désirs, des ressources, des préférences
et des comportements d’achat différents a incité le marketing à s’éloigner du marketing de masse pour
adopter le marketing ciblé, qui fournit les connaissances et les outils nécessaires pour développer les
bonnes relations avec les bons clients (Kotler & Armstrong, 2008). Le marketing ciblé comporte trois
étapes principales: la segmentation du marché, le ciblage et le positionnement.
Le parcours client (voyage) - expérience client / touristique
Qu'est-ce que l'expérience client? L’expérience client est une construction multidimensionnelle axée
sur les réponses cognitives, émotionnelles, comportementales, sensorielles et sociales du client aux
offres d’une entreprise tout au long de son parcours d’achat (Lemon & Verhoef, 2016). L'expérience
client est un facteur décisif pour les entreprises prospères, particulièrement dans l'industrie du
tourisme (Stickdorn & Schwarzenberger, 2016). Les étapes de l'expérience client ne sont autre que le
parcours client, un processus dynamique: le processus d'expérience client va du pré-achat (recherche
comprise) à l'achat, au post-achat (Lemon & Verhoef, 2016). Important: ce processus intègre les
expériences passées (y compris les achats antérieurs) ainsi que des facteurs externes.
Comme décrit par Lemon & Verhoef (2016), un parcours client comprend les étapes Pré-achat, Achat
et Post-achat.
 Que doivent faire les entreprises?
Premièrement, les entreprises doivent chercher à comprendre à la fois la perspective des entreprises
et celle des clients quant au processus d’achat en identifiant les principaux aspects de chaque étape.
Deuxièmement, les entreprises devraient commencer à identifier les éléments spécifiques ou les
points de contact qui se produisent tout au long du voyage. Troisièmement, les entreprises devraient
tenter d’identifier les points de déclenchement spécifiques qui poussent les clients à poursuivre ou à
interrompre leur processus d’achat.
Comment comprendre le point de vue client et évaluer l'analyse du parcours client? L’objectif du
parcours client est de comprendre la multitude de possibilités et de chemins qu’un client peut
emprunter pour mener à bien son «travail». => La recherche en gestion de service a généralement
porté sur des rencontres de services spécifiques (comme une visite à un hôtel) et sur la manière dont
chaque élément de la conception du service (interaction avec le bureau d’enregistrement, bouteille
d’eau dans une chambre d’hôtel) contribue à l’expérience de service globale. (Lemon & Verhoef,
2016).
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 Surtout dans le domaine du tourisme,
L'idée fondamentale du parcours client devient évidente. Un parcours client comprend non seulement
des points de contact directs entre le client et le fournisseur de services, mais également des points
indirects, tels que les avis de sites Web mentionnés précédemment. En fait, ces points de contact
indirects constituent le point de départ d'un parcours client en attirant leur attention sur une
destination donnée (sites Web de tourisme, guides de voyage, récits de voyage ou bouche à oreille,
par exemple). Les analyses de parcours client peuvent fournir des informations supplémentaires aux
groupes de clients et le développement de personnalités plus détaillées (Stickdorn & Zehrer, 2009).
L’expérience touristique
Les touristes participent à la création de leurs vacances, avant, pendant et après le voyage, grâce à leur
temps, à leurs efforts et à leur argent, car le processus est hautement valorisé par eux-mêmes et
pertinent pour les autres. Ce problème simple mais très important dans la création d’expérience
touristique montre une différence fondamentale par rapport aux produits et services traditionnels
que les gens achètent pour mener à bien une tâche ou pour d’autres raisons déterminantes (être
transporté, faire nettoyer la maison ou consulter un médecin) (Prebensen, Chen & Uysal, 2018).
Les touristes cherchent à vivre expériences authentiques, à apprendre et à participer physiquement et
psychologiquement à divers types d'activités. Les voyageurs d’aujourd’hui acquièrent davantage de
pouvoir et de contrôle sur ce qui entre dans la nature des produits touristiques en tant qu’expérience,
avec laquelle ils construisent également leurs propres récits (Binkhorst & Dekker, 2009 dans
Prebensen, Chen & Uysal, 2018).

4. Durabilité et marketing dans le tourisme
Selon Font et McCabe (2017), deux approches peuvent être identifiées de manière générale dans les
approches de marketing de développement durable, de développement du marché et de
développement de produit.
Approche de développement du marché
Le développement du marché vise essentiellement à accroître le consumérisme axé sur le
développement durable en vendant des produits durables sur un marché petit mais en croissance. Les
efforts visent principalement à trouver des moyens de changer le comportement des consommateurs
afin qu'ils achètent délibérément des produits plus durables.
Beaucoup d'efforts ont été déployés pour identifier les segments du marché qui ont des valeurs, des
convictions et des intentions comportementales favorables à la durabilité, et pour trouver des
méthodes pour convaincre les consommateurs en général d'acheter des produits spécifiquement
durables.
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De nombreuses recherches ont montré que les touristes attachés à l'environnement souhaitaient agir
de manière responsable et favoriser une plus grande durabilité (Miller, Rathouse, Scarles, Holmes et
Tribe, 2010). Certains ont suggéré que les touristes seraient même disposés à payer des prix plus
élevés pour des expériences touristiques plus durables (Dolnicar, Crouch, & Long, 2008). Par
conséquent, les segments du tourisme durable pourraient être ciblés par les opérateurs de tourisme et
les destinations.
De plus, si les consommateurs sont sensibles aux questions de développement durable, cela suggère
que leur comportement pourrait être orienté vers des actions plus respectueuses de l'environnement,
ou que les bons types d'appels marketing (communications) pourraient être efficaces pour susciter un
comportement de consommation plus durable (Mair & Bergin -Seers, 2010). La combinaison et le type
d'interventions ou de messages sont importants et peuvent considérablement augmenter (ou
diminuer) l'efficacité des appels en faveur de l'environnement (BacaMotes, Brown, Gneezy, Keenan et
Nelson, 2013).
Approche de développement de produit
La démarche de développement de produit vise à concevoir et à commercialiser des produits plus
durables pour l’ensemble du marché. Il s’agit de la réalisation des objectifs de développement durable
(ODD).
Cette approche marketing prend en compte la manière dont les spécialistes du marketing ont la
responsabilité de concevoir des produits plus durables, mais vendus aux consommateurs en fonction
d'autres attributs décisionnels. Un exemple est la différence entre vendre des voyages en train plutôt
qu'en avion, en fonction, non pas de son empreinte carbone réduite, mais de sa commodité. L'objectif
ici est de responsabiliser les entreprises en normalisant l'utilisation de produits présentant des
caractéristiques plus durables, grâce à une meilleure compréhension des besoins du marché et des
compétences en marketing nécessaires pour survivre dans une économie de marché (Grant, 2007).
Cette approche repose sur une conception de produit durable adaptée aux clients et place la
responsabilité du marketing du tourisme durable sur le producteur, et non sur le marché. De
nombreux consommateurs estiment qu'il incombe aux voyagistes et aux destinations de devenir plus
actifs pour assurer la durabilité. En tant que telle, cette approche se concentre sur la recherche de
méthodes pour rendre les produits durables plus attrayants pour le marché ou pour introduire des
caractéristiques de durabilité pour les produits actuellement achetés sur le marché, sans affecter
négativement la demande.
Cette approche s'éloigne d'une approche de segmentation et vise à créer des opportunités pour que
tous les consommateurs se comportent de manière plus durable, quelles que soient leurs attitudes.
L'intégration de la durabilité est obtenue en normalisant l'achat de produits plus durables. Cet effort
porte sur la conception du produit et diffère du consumérisme de la durabilité ou de l’approche
commerciale car il minimise l’avantage de la durabilité et met l’accent sur l’avantage personnel.
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5. Guide pratique du marketing pour les acteurs du tourisme social
Même si le concept global et les pratiques du marketing peuvent être appliqués, certaines questions
spécifiques devraient être prises en compte par les acteurs du tourisme social, en particulier ceux qui
gèrent des hébergements. ID-Tourism & Neocamino ont publié: Tourisme social: sortir de la crise par
l’innovation marketing qui donne des recommandations pratiques.

Voici quelques points clés:
Différents groupes-cibles
 Un produit, positionnement, cibles
 Comprendre ses cibles
 Faire attention au mélange d’audiences!
Des thèmes forts pour mieux cibler
 Une identité unique
 Des idées originales
Des cibles inconnues
 Randonneurs et cavaliers/cyclistes
 Les entreprises
 Les événements familiaux
Entre le marketing direct et le marketing digital
 Marketing?!
 Ecrire une stratégie
 Penser aux canaux multiples
Marketing direct: qui approcher selon les cibles
 Prendre contact avec les cibles directement
 Utiliser les prescripteurs
Marketing digital: faire de Google un ami
 L’inévitable Google
 Votre proximité est un atout pour Google
 Se mettre à la place du client
Marketing digital : le contenu est roi
 Votre contenu est l’extension de votre service
 Vos clients vous trouvent par le contenu
Suivez vos clients, maintenez le contact!
 Quel genre de base de données?
 Les campagnes par e-mail
 Les commentaires client
Le réseau social : un outil-clé
 Facebook; un gros rôle sur le web
 Se joindre à la conversation
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Unité de compétence – Bloc 2:

TERRITOIRE – PATRIMOINE – TOURISME SOCIAL

Module 4: Conception de produits de tourisme social - Le territoire
1. Identification de ressources territoriales
Dans le cadre d'une analyse territoriale visant à développer le tourisme social, il est nécessaire de
prendre en compte des facteurs tels que la situation actuelle du territoire analysé, les ressources et
l'attractivité pouvant être promues, la présence de sujets et d'activités du segment du tourisme.
La figure importante de ce guide méthodologique est l’expert en tourisme social, qui combine les
caractéristiques et les rôles de différents secteurs d’application et qui, en raison de sa nature
complexe et polyvalente, nécessite une attention particulière, considérant également qu’il n’est pas
encore reconnu en tant que professionnel. Qualification au niveau européen. En effet, les
personnalités existantes dans le secteur du tourisme ne reçoivent pas de formation spécifique au
développement local et aux techniques d'animation territoriale, de marketing et de communication au
sein de la destination touristique: c'est la particularité d'une nouvelle donnée que nous souhaitons
analyser et qui est de plus en plus présente dans le marché.
L'expert en tourisme social a besoin d'une formation approfondie des connaissances historiques et
archéologiques, ainsi que de la culture, des coutumes et traditions locales ainsi que de l'identité du
territoire. C'est une nouvelle approche convoitée par les touristes en voyage, plus liée à la recherche
d'authenticité qu'au tourisme de masse. Par conséquent, le spécialiste doit pouvoir fournir ces
connaissances et cette expérience sur la base de ses propres compétences, sur un fond culturel varié
comprenant des enquêtes sur les aspects naturalistes, historiques, culturels et communautaires,
capable de générer une approche sociale interdisciplinaire pour ceux qui bénéficient de La destination
touristique. Le résultat est un produit innovant capable de combiner identité territoriale et ouverture
sur l'extérieur, pratiques quotidiennes et nouvelles demandes du marché.
La tâche principale de cette figure est donc de savoir comment réaliser une planification territoriale
pour organiser une interaction correcte entre les activités humaines et le territoire sur lequel elles sont
développées, afin de générer un développement territorial sûr et un développement économique
durable et productif à travers la réglementation des processus de gestion des terres et une évaluation
de la dynamique évolutive qui en découle; cette planification implique également la systématisation
des ressources humaines, naturelles, sociales et culturelles du territoire dans la création d'une chaîne
de production qui réponde à tous les besoins du marché, élément novateur de l'offre touristique.
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Si la planification nécessite une grande attention dans le processus de développement territorial,
l'animation territoriale est également un outil fondamental pour le spécialiste: elle est le résultat de la
capacité d'identifier et de concevoir des idées pouvant promouvoir le caractère unique de chaque
territoire et activer des réseaux territoriaux, investissements, intelligence et compétences, créant de
nouvelles opportunités d’emploi grâce à la participation active des acteurs économiques et de la
population à l’élaboration de plans et programmes et à la définition d’activités systémiques.
L'animation territoriale est définie par la participation active de tous les acteurs locaux au
développement de la communauté. Interviews, questionnaires, tables rondes et séminaires sont les
méthodes qui contribuent à la création d’un réseau territorial efficace, point de départ de la mise en
œuvre des ressources.
En ce qui concerne la nécessité de la participation de l'ensemble de la communauté locale à la
réalisation des objectifs, le rôle clé des parties prenantes dans les processus de prise de décision du
secteur commercial est souligné. C'est pour cette raison que l'expert en tourisme social est chargé de
guider et de diriger les parties intéressées, tout en leur proposant une assistance et un soutien
constants, ainsi qu'une médiation entre elles et le marché de référence.

2. Analyse du potentiel touristique d’un territoire
Pour pouvoir élaborer une proposition touristique complète pouvant augmenter l’intérêt des
voyageurs, il est nécessaire d’effectuer au préalable une analyse sur le territoire mettant en évidence
et cataloguant les éléments d’attraction et les caractéristiques du lieu, les services existants
disponibles pour le touriste, le réseau de transport dans cette zone, la capacité d'hébergement, les
services supplémentaires. Une image claire qui reflète la réalité de la destination, car elle permet de
trouver ses points forts, d’être valorisée et adoptée en tant qu’outil de marketing, et de points de la
semaine organisationnelle, dont la consolidation est nécessaire pour que l’offre soit valable et épouse
effectivement l’idée d’un tourisme durable. .
Un bon point de départ est sans aucun doute la forme de tourisme déjà présente dans la destination:
son étude peut permettre de définir les aspects les plus importants du territoire et les motivations des
voyageurs (objectif, origine géographique, intérêts, besoins, services requis , capacité de dépenses),
éléments qui ne doivent pas être sous-estimés en tant que source principale de ressources. A partir de
ces informations, il est possible d’obtenir le segment de marché sur lequel l’inclure, ainsi que le
segment touristique auquel il convient de prêter attention.
Avec ce guide, nous essayons d’exploiter un nouveau potentiel, à savoir la recherche des facteurs
d’identification du lieu que nous voulons proposer dans l’offre touristique, dans la perspective d’un
plan d’interprétation et de communication. Il s'agit de créer un système de communication intégré,
dont l'objectif est d'enrichir l'expérience du visiteur de la rencontre avec la réalité la plus authentique
du territoire, la participation à des expériences d'interprétation significatives et de qualité organisée
par la population locale, ce qui pourrait offrir de nouvelles incitations et de nouveaux éléments de
réflexion pour le visiteur. C’est grâce au réexamen de l’ensemble du voyage qu’il est possible
d’élaborer ce plan d’interprétation: processus qui associe la population et le visiteur, dès leur arrivée
et pendant leur séjour sur le territoire. En proposant de nouvelles idées et de nouveaux outils de
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communication aux principaux acteurs du territoire qui entrent en contact avec le touriste, on obtient
une nouvelle perception du voyage et des lieux visités, ce qui accroît le consensus et accroît les
incitations positives.
Il ressort de cette approche un outil de gestion du territoire intégrant des aspects techniques aux
aspects sociaux, économiques et culturels, utilisant un système de communication cohérent sur
l’image, les contenus, les programmes, les structures et le personnel.
Sur la base d'un plan d'interprétation, il existe donc une étude préliminaire de l'offre touristique
existante, réalisée à travers la préparation de matériel touristique informatif, la collecte de données
avec descriptions et caractéristiques, son analyse, sa classification et son archivage. la documentation
collectée. Cette documentation fait référence à des documents concernant :
● Environnement
- Situation géographique, pour détecter les principales caractéristiques géologiques y climatiques
du territoire
- Hydrographie, pour déterminer la présence et la qualité des cours d'eau, des activités possibles
qui y sont pratiquées;
- Utilisation des sols pour rechercher des maisons, des activités industrielles / commerciales, des
forêts, des zones protégées, des terres agricoles, en prêtant attention à la flore, à la faune, aux
sites naturels d’intérêt particulier et aux zones protégées.
● Population, activités économiques, commerces et services
- Population, pour déterminer le nombre d’habitants et la structure démographique;
- Population active, pour déterminer le taux d’emploi et le secteur de référence;
- Magasins et services, pour classer la présence sur le territoire d'activités commerciales et de
services aux touristes (transports, bureaux de poste, services bancaires, pharmacies, médecins,
autres).
● Routes d’accès et transport
- Réseau routier
- Réseau ferroviaire
- Transport local
- Pistes cyclables
- Zones piétonnes
- Trafic régulé
- Signalisation
- Stationnement
● Culture y animation culturelle
- Histoire
- Liens avec d’autres pays
-Religion
- Architecture, urbanisme et patrimoine bâti
- Particularités culturelles
- Activités récréatives
- Patrimoine culturelle, curiosité
- Musées et expositions
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- Tours organisés et attractions spécifiques
● Sports et temps libre
- Sports aquatiques
- Baignade
- Sports aériens
- Sports équestres
- Marche/cyclisme
- Autres installations pour des sports et du temps libre
- Sports d’hiver
- Santé, soins, repos
- Loisir et temps libre
● Installations de logement, services alimentaires
● Foires, congrès, conférences, etc.

3. Création de produits/services/destinations touristiques
Pour inclure une destination touristique sur le marché, il est nécessaire de créer un produit offrant
tous les services que les touristes peuvent utiliser pour leur séjour dans un lieu déterminé. Dans ce cas,
nous parlons de la chaîne de production susmentionnée: un processus de systématisation pour tous
les opérateurs et les ressources locales qui coopèrent pour le développement de la destination
touristique, un itinéraire de planification stratégique pour les produits, les services et les activités
individuelles sur un territoire. .
Maintenant, il est important de prendre en compte Destination Development Canvas, un outil capable
de fournir une vue d'ensemble complète d'une destination touristique, consistant en un ensemble de
produits, services et activités, utiles pour la communication et la promotion du travail en commun des
agences et les personnes ayant une compétence dans les politiques de développement touristique
d’un territoire, chacune dans son secteur.
Destination Development Canvas est conçu pour planifier de manière stratégique les produits, les
services et les activités individuelles sur un territoire, ainsi que pour donner une image claire et concise
des activités à mener de manière à ce que tout puisse être développé conformément aux objectifs
fixés. Le modèle est conçu pour les destinations plus petites et les petits territoires: municipalités,
unions de municipalités, consortiums, protocole, associations, institutions, systèmes de tourisme, etc.,
qui visent à développer le tourisme de manière stratégique et collaborative.
La toile se compose de neuf blocs qui forment la base d’un outil de planification touristique utile:
Réseaux, relations vitales pour l'organisation, capables d'internaliser des ressources et activités
particulières d'optimisation et d'économies (association avec des institutions, associations, universités,
etc.)
Les activités clés, qui peuvent représenter une sorte de liste de tâches à faire des éléments
nécessaires au développement et à la réalisation des objectifs.
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Particularités et valeur, facteurs aux caractéristiques uniques, distinctifs, non-imitables et
différenciants qui permettent un avantage concurrentiel s'ils augmentent leur valeur (satisfaire un
besoin, offrir des avantages)
Relations avec les voyageurs, relations établies entre une destination et les voyageurs au cours de
toutes les phases du cycle de l'expérience (expérience antérieure, expérience en elle-même,
expérience ultérieure) pour comprendre les besoins et les intérêts et savoir comment les satisfaire
(correspond à un plus grand nombre de relations) fidélité)
Public cible, plus de types de voyageurs, plus ou moins attiré par des facteurs de nature différente qui
le caractérisent.
Ressources nécessaires, ressources spécifiques pouvant être physiques, intellectuelles, humaines et
financières.
Canaux de communication, pour communiquer la proposition et atteindre le public pertinent.
Coûts et investissements, coûts de réalisation pour chaque action de la toile en relation avec les
ressources nécessaires, les sources de financement, les activités clés et les partenariats à mettre en
œuvre.
Les résultats attendus, les résultats et les impacts hypothétiques d'un projet de développement d'une
destination sont divisés en sept domaines macro: économique, physique, social, psychologique,
culturel, politique, d'image et de réputation.
À partir de Canvas, vous pouvez créer un plan d'action, un outil qui vous permet de réaliser un plan
structuré pour l'objectif final au moyen des directives. Ce sont ces critères, indicateurs et directives qui
dictent l’extension de l’offre proposée et qui lui donnent un cadre de référence clair et homogène
pour aboutir à une opération cohérente.
Dans le détail, il est fait référence à une offre touristique centrée sur le concept susmentionné
d'animation territoriale, raison pour laquelle il est encore plus important de créer une chaîne de
production incluant la participation d'acteurs locaux, chacun dans leur domaine de référence. Il s'agit
du tourisme communautaire, qui désigne une forme de tourisme visant à inclure et à apporter des
avantages à la situation locale. Par exemple, les villageois pourraient accueillir des touristes dans leur
village, gérer le plan commun et partager les bénéfices ou encore la solution du albergo diffuso ou
paese-albergo (hôtel généralisé ou hôtel rural), qui consiste en une activité hôtelière située à un seul
centre habité, constitué de quelques bâtiments voisins, à administration unifiée et capable de fournir
des services hôteliers standard à tous les clients. La même organisation peut être trouvée dans le
domaine des services de restauration, et l'étude de ces techniques de gestion est essentielle pour
impliquer les parties prenantes lors de la phase de prise de décision. Ce sont précisément les activités
et les initiatives de la communauté qui sont valorisées et systématisées pour le marché de référence:
une approche ascendante qui permet que ceux qui entrent en contact direct avec le voyageur soient
les protagonistes en offrant des expériences qui font partie de leur vie. Cela devient alors une source
d’enrichissement pour le visiteur.

4. Mise en place de produits/services/destinations touristiques
Pour donner une réalisation pratique à un produit touristique tel que décrit ci-dessus, il est nécessaire
de garder à l’esprit certaines phases importantes pour le succès de la destination touristique.
Premièrement, il s’agit d’un processus d’analyse des effets du développement du tourisme, qui peut
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être réalisé grâce à une surveillance constante de l’impact social, économique, environnemental et
anthropique du produit touristique sur la destination de référence. En fait, il est nécessaire que les flux
touristiques ne se matérialisent pas dans les dommages causés au territoire, notamment du point de
vue physique et écologique, sociodémographique et politico-économique. Pour cette raison, il est
nécessaire de réglementer les décisions relatives à la gestion du tourisme afin que cela ne devienne
pas un élément négatif pour la destination.
L’approche du tourisme durable est sans aucun doute la meilleure pour éviter les risques de ce type.
Nous parlons d'un tourisme qui soutient, à parts égales:
• La préservation de la biodiversité grâce à la minimisation de l’impact environnemental des
structures et activités liées au tourisme
• Le respect et la protection de la culture traditionnelle des populations locales
• Le bien-être social
• La participation active des populations locales dans la gestion des entreprises d’écotourisme
• Relation directe entre le visiteur et la communauté locale et une meilleure connaissance de
sa culture
• Sécurité économique des pays et communautés d’accueil
Certains des principes mentionnés font référence à un autre aspect fondamental du développement
touristique d’une destination, à savoir la mise en œuvre de politiques de marketing éthique et durable,
qui considèrent le tourisme comme un facteur de développement durable, en tant que vecteur
d’épanouissement individuel et collectif, en tant qu’utilisateur du patrimoine culturel mondial et
contribuant à sa valorisation, en tant qu’activité saine pour les pays et les communautés d’accueil et
en tant que contribution à la compréhension et au respect mutuels entre les populations et les
sociétés.

5. Communication et promotion territoriale
Une fois le produit touristique défini, il est nécessaire de s’assurer que le public cible en tient compte.
Pour atteindre ce résultat, nous devons viser un processus de communication et de promotion qui, par
le biais des canaux et des outils les plus appropriés, parvient à atteindre et à attirer le visiteur.
Au cours des dernières décennies, les techniques de communication ont subi un changement soudain
en raison du développement technologique et du succès d'Internet. C'est pour cette raison
qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et le Web en général sont les outils les plus utilisés pour toucher le
plus grand nombre possible d'utilisateurs. Même le secteur du tourisme a connu ces changements
radicaux, compte tenu de la naissance d’entreprises à faibles coûts et de la possibilité de réserver le
voyage et tous les services qui y sont connectés en toute autonomie, via un ordinateur ou un
smartphone.
Le tourisme a changé non seulement en termes de relations, mais aussi en termes de type de voyage:
le voyageur ne se déplace plus uniquement à la recherche d'attractions de renommée mondiale, mais
il prête de plus en plus d’attention à ses besoins C'est un voyage en quête d'expérience: être attiré par
quelque chose, explorer de nouvelles réalités, vivre l'expérience et en tirer le meilleur parti, en créant
un souvenir basé sur cette expérience que le voyageur partagera avec ses connaissances.
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Ces nouvelles dynamiques anthropologiques et sociales conduisent à la nécessité de trouver une
nouvelle façon d'inclure un produit sur le marché. Le choix des techniques de marketing territorial doit
nécessairement prendre en compte toutes ces variables et les besoins du marché et du territoire.
Outre les outils de diffusion et de promotion du produit / de la destination touristique, nous ne devons
pas ignorer l’importance d’une communication efficace du produit même sur le territoire lui-même, en
considérant tous les services offerts par la destination et nécessitant une communication spécifique
pour pouvoir être utilisés.
Une bonne campagne marketing pour la promotion d'une destination touristique nécessite la
participation de tous les acteurs présents sur le territoire ainsi que des intermédiaires entre le
territoire et les visiteurs potentiels. Pour obtenir de bons résultats dans ce domaine, nous devons
réfléchir à la création de cours de formation destinés aux professionnels, aux personnalités telles que
les gestionnaires de services, les guides, le personnel d'accueil, les exploitants d'hôtels et de traiteurs.
Ces chiffres nécessitent une formation spécifique sur les ressources touristiques, les aspects
réglementaires, les bonnes pratiques en matière de développement territorial, ainsi que sur la
connaissance des traditions et pratiques identitaires du territoire. C’est une véritable formation qui
vise à donner à l’expérience des visiteurs une valeur ajoutée, à chaque phase de leur voyage, à travers
les différents services proposés par la chaîne logistique locale.
Les opérateurs professionnels doivent être considérés non seulement comme fondamentaux pour la
mise en œuvre d'un produit / d'une destination touristique, mais également par les parties prenantes,
les voyagistes et les responsables de la presse. Ils constituent en fait les premiers destinataires de la
promotion d’un produit et l’outil de leur participation peut être le circuit pédagogique, c’est-à-dire un
itinéraire spécialement conçu pour ces sujets dans le but de leur permettre de vivre une expérience
directe d’un lieu ou d’un produit afin qu’ils puissent l’inclure dans leurs articles ou dans leurs
itinéraires de voyage. Cet outil est souvent dédié aux personnes influentes et aux blogueurs, la
catégorie voyage « derrière l'inspiration » étant parmi les plus suivies de cette période.
Pour organiser une tournée éducative, vous devez avoir une idée précise des personnes que vous
souhaitez attirer, en fonction du rôle et des contacts que le journaliste ou le voyagiste peut atteindre,
afin d'évaluer le journal dans lequel vous travaillez ou l'audience de référence de vos voyages. La
même attention devrait être accordée au choix de l'itinéraire et des lieux qui seront inclus dans la
visite, quels aspects et activités devraient être mis en valeur et qui pourraient intéresser davantage les
destinataires qui sont invités à participer. À ce stade, l’opinion et l’émotion que les lieux suscitent chez
ces visiteurs particuliers sont fondamentales : le contenu positif ou négatif qu’ils transmettront à votre
réseau à votre réseau de contacts en dépendra.
Ceci constitue les facteurs les plus importants à prendre en compte dans le développement du produit
et en particulier dans la campagne de communication. Dans ce processus, le choix d'utiliser un type de
communication interprétative, centré sur un facteur social et identitaire, sur la situation
socioculturelle contemporaine et sur les relations qui le caractérisent, pourrait favoriser l'équilibre.
Non seulement cela, mais aussi le nouveau rôle des images, reflet de la destination qui accueille les
visiteurs et qui améliore de la sorte leurs expériences.
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6. Centres d’accueil et d’interprétation
Le centre d'interprétation est une nouvelle ressource touristique existant déjà dans différents
itinéraires culturels. Il s’agit d’un centre d’accueil et d’interprétation: un centre d’innovation, conçu
comme un point de départ pour les itinéraires et les parcours distribués sur tout le territoire. L’objectif
de ce projet est de créer sur le territoire un centre pouvant servir de centre d’itinéraires et d’offres
touristiques dans la région, de point de rencontre des flux touristiques de la région, de passerelle vers
une connaissance complète du territoire. En même temps, ce centre peut être configuré comme siège
d’une agence de développement local pour gérer des activités et des projets de participation
communautaire, de marketing territorial et de contacts avec les parties prenantes locales.
Une caractéristique fondamentale d'un centre d'interprétation est la valeur reconnue sur le territoire:
une source de connaissances et d'informations sur son environnement et une source d'avantages, car
elle encourage les visiteurs à expérimenter ce qu'elle offre.
La première étape de la mise en œuvre de ce projet consiste à sensibiliser les communautés locales et
les autorités locales à la recherche de bâtiments appropriés pour abriter un tel centre.
Dans le même temps, les experts de l'équipe technique travailleraient sur le « plan d'interprétation ».
Un plan d'interprétation peut être basé sur :
• Des expériences uniques pour chaque endroit via des messages corrects et de l’information
• Des histoires qui combinent ces messages et l’information et les rend efficaces
• Un système d’images et de messages connectés à ces histoires
• Une série de structures fonctionnelles et conformes au système de communication
Un système similaire fournit aux visiteurs un cadre solide et une structure de référence pour organiser
physiquement et conceptuellement leurs expériences et leurs connaissances, ce qui les rend
significatifs et inoubliables.
Le plan d’interprétation prend en considération:
• La création d'un système de communication cohérent sur l'image, les contenus, les
programmes, les structures et le personnel.
• Mise en place de centres d'accueil pour découvrir des itinéraires et des zones individuelles et
offrir les meilleures expériences possibles.
• Mise en place d'un système de participation des offres interprétatives.
• La définition de normes de conception pour les activités, les structures et les outils
compatibles avec le système développé.
• L’organisation d’un système permettant aux populations locales d’offrir des expériences
d’interprétation significatives de qualité commerciale et culturelle.
• La création d'une école internationale d'interprétation pouvant utiliser le Plan avec ses
programmes d'interprétation complets liés à un premier territoire modèle, pour former des
guides / interprètes spécialisés.
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Voici les critères de planification sur lesquels un plan d'interprétation est basé:
1. Créer un système de communication intégré et cohérent d'un point de vue communicatif
basé sur les expériences offertes au visiteur.
2. Accueillir les visiteurs.
3. Orienter les visiteurs.
4. Assurer un flux de communication correct au sein de chaque lieu et centre du réseau.
5. Créer de bonnes expériences pour les visiteurs (véhicules).
6. Prédiction des résultats par expériences.
7. Véhiculer des messages clairs pour chaque expérience.
8. Lier des messages à des images.
9. Utiliser des éléments de l'organisation de la connaissance.
10. Fournir un système de participation de la population locale pour offrir des expériences.
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Module 5: Concepts basiques de destinations
A. Concepts et typologie de groupes patrimoniaux
1. Patrimoine historique/Patrimoine culturel
Le patrimoine culturel est un ensemble de biens que nous recevons en héritage et que nous devrions
transmettre aux générations suivantes, modifiées et augmentées. C'est-à-dire l'héritage d'un passé
particulier, générationnel concret et individualisé, et en mutation permanente: un paysage; la
manifestation au présent de la séquence historique dans un même espace où territoires et formes
culturelles, tangibles et intangibles, parfois difficiles à dissocier, avec un environnement naturel qui a
sa propre histoire, purement naturel et causé par l'action de l’être humain (DECARLI, 2006). « Le
concept même de patrimoine est en construction permanente » parce que les éléments qui le
composent « forment un ensemble ouvert, susceptible de modifications et, surtout, de nouvelles
incorporations » (AZCÁRATE et al 2003).
STRUCTURE DU PATRIMOINE SELON L’UNESCO

PATRIMOINE

NATUREL

CULTUREL

INTANGIBLE

TANGIBLE

IMMEUBLE

MEUBLE

Patrimoine historique et patrimoine culturel sont deux concepts couramment utilisés comme
indistincts, même s'il ne fait aucun doute que la catégorie patrimoine culturel a une portée beaucoup
plus large puisqu'elle englobe des questions aussi pertinentes que la langue elle-même et d'autres
formes de création littéraire et artistique qui ne sont généralement pas considérées incluses dans la
catégorie du patrimoine historique bien qu'ils soient « in sensu stricto ». La classification de l'UNESCO
en ce qui concerne le patrimoine culturel inclut catégoriquement la catégorie du patrimoine
immatériel, en particulier l'ethnologie, regroupant les aspects fondamentaux des sociétés humaines:
langues, mythes, religions, paysages, coutumes ou légendes, questions qui n'ont été décrites que dans
la plupart des législations patrimoniales.
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En Europe, les réglementations relatives à la protection ont reçu des noms disparates: « loi sur les
monuments historiques » en France (1913), remplacée par le « code du patrimoine » de 2004, « loi sur
le patrimoine historique » en Espagne (1985) ou « code du patrimoine historique », « patrimoine
culturel et paysager » en Italie (2002). Quoi qu’il en soit, la construction du concept actuel de
patrimoine, bien qu’il ait quelques origines pouvant être associées à la création d’États modernes,
atteint son plus grand développement depuis les années 50 du siècle dernier, en modifiant et en
intégrant progressivement l’ensemble des témoignages matériels et immatériels, d'hommes et de
femmes, individuellement et collectivement, dans l'histoire. Pour le Conseil international des musées
(ICOM), le patrimoine peut être considéré comme « tout objet ou groupe, matériel ou immatériel,
reconnu et approprié collectivement pour sa valeur en tant que témoignage et mémoire historique,
digne d'être protégé, conservé et valorisé ».
Le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) considère que les valeurs qui
définissent le patrimoine, de manière générique, sont entre autres :
a) La valeur symbolique qu'un monument ou un lieu peut avoir pour une communauté, en tant
que membre intégré du paysage.
b) La valeur de générer des sentiments, des émotions et des expériences, individuelles et
collectives, liés à la construction de l'identité du groupe.
c) La valeur documentaire du monument ou du site: mémoire historique, modes de vie, formes
artistiques, technologie ...
d) Sa capacité à établir des relations et des liens culturels entre les individus, tant personnels
que collectifs (tourisme, folklore, manifestations culturelles et religieuses, etc.), qui en fait un
facteur de cohésion sociale.
e) Sa capacité d'intégration des communautés humaines avec l'environnement.

2. Structure juridique de l'immobilier
Le patrimoine immobilier comprend des monuments, des jardins, des zones archéologiques, des
ensembles et des sites historiques, bien que certaines législations étendent cette typologie en
spécifiant d’autres formes spécifiques à protéger et incorporant de nouveaux concepts tels que les
lieux d’intérêt ethnologique, les lieux d’intérêt industriel et les zones patrimoniales. Ces dernières sont
en réalité une interprétation de la catégorie paysage culturel de l'UNESCO, c'est-à-dire l'expression sur
un territoire de l'action et de l'intervention humaines dans le temps, donc de l'articulation de deux
dimensions impliquant le temps et l'espace.

3. Le patrimoine bâti et les espaces patrimoniaux
Pour le patrimoine immobilier, architectural ou bâti, bien que la typologie des différents pays ait des
contenus et des définitions différents, nous pouvons évaluer les catégories suivantes:
Monuments:

68

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Les biens immobiliers, les bâtiments et les structures, de tous types, qui constituent des travaux
d’architecture ou d’ingénierie, ayant des valeurs historiques, artistiques, archéologiques,
paléontologiques, scientifiques ou sociales. C'est le modèle le plus répandu en Europe et, compte tenu
de son ambiguïté, probablement l'un des plus complexes en raison de la diversité des éléments qui le
composent.

Ensemble historique:
Groupement de biens immobiliers constituant une unité de peuplement, de production ou d'activité
continue ou dispersée, urbaine ou rurale, conditionné par un contexte spatial comportant une entité
physique et géographique particulière liée à ces biens, à un moment de l'histoire ou de la son
processus temporel et contextuel déterminé.
Jardin historique:
Espace où des éléments naturels sont intégrés, modifiés et ordonnés spatialement, parfois
biologiquement ou même génétiquement, par des êtres humains, qui peuvent intégrer des espèces
végétales mais peuvent également inclure des biens immobiliers et mobiliers, en réalité un paysage
culturel: « une composition architecturale et végétale qui du point de vue de l’histoire ou de l’art, il a
un intérêt public ».
Sites historiques:
Lieux liés à des événements de grande valeur dans n’importe quelle classe du patrimoine, il peut
doncn être historique, ethnologique, archéologique, industriel ou même paléontologique.
Zones archéologiques:
Il peut s’agir d’un peuplement individualisé, mais dans d’autres cas, il désigne une densité particulière
de sites archéologiques (émergents ou non du sol, contemporains ou définissant une séquence large)
qui peuvent contribuer de manière cohérente à la construction de l’histoire de la Terre. un certain
territoire.

4. Élargir l'échelle: la catégorie paysage culturel / zone patrimoniale
Le concept de paysage culturel trouve son origine dans la définition de l'UNESCO qui établit qu'il s'agit
« d'œuvres combinées de la nature et de l'homme illustrant l'évolution de la société et des
établissements humains au fil du temps, sous l'influence des contraintes physiques et (ou)
opportunités offertes par son environnement naturel et les forces sociales, économiques et culturelles
successives, internes et externes ». C’est-à-dire qu’il s’agit d’évaluer la manifestation de l’action
humaine sur un territoire spécifique qui peut être perçue et interprétée comme une réalité dynamique
résultant des processus qui se déroulent dans le temps sur un territoire

5. Patrimoine archéologique
L’archéologie est la science qui étudie l’histoire de l’humanité à partir de ses vestiges matériels. Par
conséquent, les biens archéologiques font partie du patrimoine historique, qu’il s’agisse de biens
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meubles ou immobiliers, extraits ou non, qu’ils aient été extraits du sol ou non et qu’ils se trouvent en
surface, enterrés ou en mer territoriale.

6. Patrimoine ethnologique
L'ethnographie est l'étude des groupes sociaux basée sur l'observation et l'analyse de leurs
comportements et relations. Le travail de terrain, l'observation et l'enquête sont les principaux outils
méthodologiques de cette science sociale. C’est un patrimoine qui intègre des éléments immobiliers
qui pourraient être valorisés par d’autres figures du patrimoine, des matériaux mobiliers issus de
modes de vie traditionnels, mais surtout un patrimoine immatériel constituant un signe d’identité,
parfois principal, de nombreuses communautés humaines. C'est aussi un héritage transversal qui aide
à comprendre la complexité des relations sociales de genre, de voisinage ou de parenté, trois des
piliers fondamentaux de la définition des relations et des comportements des êtres humains au niveau
local.

7. Patrimoine industriel
Le patrimoine industriel est l’un des représentants les plus remarquables de l’histoire sociale,
technique et économique de nombreuses communautés européennes et un élément d’identité associé
à l’articulation de biens de différentes natures, notamment un patrimoine intangible concrétisé par
des modes de vie disparates, selon le type d'activité industrielle. En général, il s’identifie à l’ensemble
des biens liés aux activités de production, de technologie, de fabrication et d’ingénierie, c’est-à-dire
qu’il fait référence aux vestiges de la culture industrielle (installations, machines, ateliers, usines,
mines, entrepôts) .

8. Patrimoine documentaire et bibliographique
L’UNESCO définit un document comme « ce qui confine quelque chose qui a un but intellectuel
délibéré », expliquant que, dans chaque document, il est nécessaire de distinguer le contenu
informatif, créatif ou artistique du support là où il est exprimé ou consigné. Les deux doivent être des
éléments soumis à la protection.
La situation de ce patrimoine a commencé à être valorisée tout particulièrement par la formulation du
programme dit « Mémoire du monde », une initiative promue par l’Organisation des Nations Unies et
visant à établir des modèles de protection du patrimoine documentaire et bibliographique, exprimée
dans une liste du patrimoine documentaire, qui a commencé à être définie à partir de 1992, est une
« réponse au malheureux état de conservation du patrimoine documentaire et à son accès insuffisant
dans différentes régions du monde ».

9. Concernant les musées et le patrimoine immobilier
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Selon l’ICOM, un musée « est une institution permanente au service de la société et de son
développement, ouverte au public, qui acquiert, préserve, recherche, communique et expose le
patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et son environnement à des fins d’éducation, d’étude
et de loisirs » (Statuts de l’ICOM, approuvés par la 22e Assemblée générale à Vienne (Autriche) le 24
août 2007).
Les fonctions actuelles de tout musée, conformément à ce qui a été proposé par l’ICOM, seraient les
suivantes:
Collectionner-Conserver-Rechercher-Exposer-Communiquer-Eduquer

10. Patrimoine naturel
L'être humain s'est développé en tant qu'espèce au sein de l'environnement naturel. Sa propre
évolution et le développement de ses capacités cognitives et sociales ont entraîné une profonde
transformation des écosystèmes mondiaux déjà décelable depuis le Paléolithique. Mais ce processus a
augmenté de façon exponentielle lorsque la révolution industrielle a accru la capacité de
transformation de l'être humain ayant accès à l'énergie des combustibles fossiles. Actuellement, seul
l'Antarctique peut être considéré comme une zone vierge. Cependant, la conservation du patrimoine
naturel qui existe toujours relève de notre responsabilité. C'est un facteur essentiel de notre survie
future et un des objectifs du tourisme social. « Les forêts précèdent les civilisations, les déserts les
suivent », René de Chateaubriand (1768-1848). Même s'il existe des précédents d'inquiétude pour
l'environnement et de promotion de pratiques durables dans de nombreuses civilisations, ce n'est
qu'au 19e siècle que cette vision s'est concrétisée dans la déclaration du parc national de Yellowstone
en 1890, qui serait suivie de plusieurs espaces légalement protégés en Suède au 20e siècle et au parc
national de Covadonga (l'actuel Picos de Europa) en 1918. Même si les préoccupations initiales visaient
à protéger le paysage (la faune n'était pas incluse à l'époque), ce concept a été étendu jusqu'à la
modernisation de l'approche par écosystème et plus récemment (bien que s’implantant
progressivement) le social, qui intègre les communautés humaines actuelles. Il convient de noter qu'à
partir de ce moment-là, la nature « inspirante » des parcs nationaux a été perçue, constituant un
précédent qui conduirait au concept d’ « utilisation publique » et à l'éducation et à l'interprétation du
patrimoine et, par conséquent, à des objectifs similaires à ceux du tourisme social. Depuis lors, de
nombreuses initiatives ont été prises pour préserver notre patrimoine naturel et accroître notre
sensibilisation à ce sujet, mais les menaces ne cessent de grandir.
Le patrimoine naturel est l'ensemble des biens ou richesses naturels et environnementaux que la
société a hérités de ses prédécesseurs.
Il est intégré par:
 Les monuments naturels constitués de formations physiques et biologiques ou de groupes de
ces formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou
scientifique,
 Les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées
constituant l'habitat d'espèces animales et végétales menacées ou en voie d'extinction,
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Sites naturels ou zones naturelles strictement délimitées (tels que parcs nationaux, zones de
conservation, etc.) qui ont une valeur exceptionnelle du point de vue de la science, de la
conservation ou de la beauté naturelle.

En prenant tous les êtres vivants, les territoires et les sous-groupes de ces trois groupes, ils
représentent des valeurs universelles en termes de protection et de conservation des espèces
menacées d'extinction ou des paysages intégraux menacés de destruction ou de transformation. Leur
garde ou leur multiplication relèvent de la responsabilité d’une nation puisqu’un tel patrimoine doit
rester le même dans sa racine biologique où il se trouve en tant que ville et il doit donc continuer à lui
appartenir, en empêchant sa disparition afin qu’il soit maintenu pour les générations futures. Afin de
diffuser et de rationaliser les efforts de conservation du patrimoine naturel mondial, l'Union
internationale pour la conservation de la nature, l'UICN est née en 1948. C'est le plus grand
coordinateur d'institutions et d'agences officielles, d'ONG et de centres de recherche dans le monde,
qui établit une norme pour la conservation des espaces et des espèces: les catégories de gestion des
aires protégées de l'UICN.
Catégories de gestion des zones protégées de l'UICN :
Les aires protégées ne sont en aucun cas des entités uniformes, mais couvrent un large éventail
d’objectifs et sont gérées par un grand nombre d’acteurs très divers. Dans certains cas, la propriété et
la gestion des sites sont entre les mains des gouvernements, alors que dans d'autres, cette propriété
et cette gestion correspondent à des particuliers, des entreprises privées, des communautés et des
groupes religieux. L'intention initiale du système de catégories de gestion des aires protégées de
l'UICN était de créer une compréhension commune et un cadre de référence international pour les
aires protégées, à la fois entre les pays et au sein de ceux-ci.
Catégorie I. Protection stricte
Ia. Réserve naturelle intégrale
Objectif: préserver les écosystèmes, les espèces (présence ou agrégations) et / ou des caractéristiques
géodiversité extraordinaires à l'échelle régionale, nationale ou mondiale: ces attributs ont été formés
principalement ou exclusivement par des forces non humaines et seraient dégradés ou détruits s'ils
étaient soumis à un impact quelconque. humain important.
Ib. Zone naturelle sauvage
Objectif: protéger l’intégrité écologique à long terme des zones naturelles non perturbées par
d’importantes activités humaines, dépourvues d’infrastructures modernes et dominées par les forces
et les processus naturels, afin que les générations actuelles et futures aient la possibilité de faire
l'expérience de ces zones.
Catégorie II: Conservation et protection de l’écosystème
Parc national
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Objectif: Protéger la biodiversité naturelle ainsi que la structure écologique sous-jacente et les
processus environnementaux sur lesquels elle est basée, et promouvoir l’utilisation éducative et
récréative.
Catégorie III: Conservation des caractéristiques naturelles
Monument naturel
Objectif: protéger les caractéristiques naturelles exceptionnelles, la biodiversité et les habitats qui leur
sont associés.
Catégorie IV: Conservation par la gestion active
Zone de gestion de l'habitat / des espèces
Objectif: Maintenir, conserver et restaurer les espèces et les habitats.
Catégorie V: Conservation de paysages terrestres et marins et récréatifs
Paysage terrestre et marin protégé
Objectif: Protéger et préserver les paysages terrestres / marins importants et la conservation de la
nature qui leur est associée, ainsi que d’autres valeurs créées par les interactions avec les humains
résultant de pratiques de gestion traditionnelles.
Catégorie VI: Utilisation durable des ressources naturelles
Zone protégée gérée
Objectif: protéger les écosystèmes naturels et utiliser les ressources naturelles de manière durable,
lorsque la conservation et l’utilisation durable peuvent être mutuellement bénéfiques.

Cependant, de nombreux pays ont développé leurs propres chiffres de conservation, même
lorsqu'ils pouvaient être inspirés par les formules de l'UICN, par exemple en Espagne :

Figures protectrices en Espagne:
Conformément à la loi 42/2007 du 13 décembre sur le patrimoine naturel et la biodiversité, les
espaces naturels protégés, qu’ils soient terrestres ou marins, seront classés au moins dans l’une des
catégories suivantes, en fonction des atouts et valeurs à protéger et objectifs de gestion à atteindre:
1. Parcs. Les zones naturelles qui, du fait de la beauté de leurs paysages, de la représentativité de
leurs écosystèmes ou du caractère unique de leur flore, de leur faune ou de leur diversité
géologique, y compris leurs formations géomorphologiques, ont une valeur écologique,
esthétique, éducation et scientifique dont la conservation mérite une attention particulière.
Cette catégorie comprend les parcs nationaux, qui sont régis par leur législation spécifique et
intégrés au réseau des parcs nationaux.
2. Réserves naturelles. Les espaces naturels dont la création a pour but de protéger des
écosystèmes, des communautés ou des éléments biologiques qui, du fait de leur rareté, de
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leur fragilité, de leur importance ou de leur caractère unique, méritent une valorisation
particulière.
3. Zones marines protégées. Zones naturelles désignées pour la protection des écosystèmes, des
communautés ou des éléments biologiques ou géologiques du milieu marin, y compris les
zones intertidales et subtidales, qui, en raison de leur rareté, leur fragilité, leur importance ou
leur caractère unique, méritent une protection particulière.
4. Monuments naturels. Espaces ou éléments de la nature constitués essentiellement de
formations d’une singularité, d’une rareté ou d’une beauté remarquables, qui méritent une
protection spéciale. Cette considération inclut également les arbres et formations géologiques
singuliers et monumentaux, les sites paléontologiques et minéralogiques, les stratotypes et
autres éléments de la nature qui ont un intérêt particulier pour le caractère unique ou
l’importance de leurs valeurs scientifiques, culturelles ou paysagères.
5. Paysages protégés. Parties du territoire que les administrations compétentes jugent dignes
d'une protection spéciale pour leurs valeurs naturelles, esthétiques et culturelles,
conformément à la Convention européenne du paysage du Conseil de l'Europe.
Parce que l’Espagne et d’autres États européens ont une configuration fédérale ou presque fédérale,
de nombreuses communautés autonomes ont créé leur propre législation à cet égard, ainsi que leurs
propres chiffres de protection et de gestion, qui doivent être connus au cas où les activités s'y
développent.

L’Union européenne:
L'Union européenne a également développé sa propre politique de conservation du patrimoine
naturel, en élaborant une série de directives de transposition obligatoire aux législations des pays
membres. C'est ainsi qu'est née la directive 92/43 / CEE du réseau Natura 2000.




La présente directive a pour objectif de contribuer à la préservation de la biodiversité dans
l'Union européenne (UE) grâce à la conservation des habitats naturels et des espèces
sauvages.
Établir le réseau Natura 2000, le plus grand réseau écologique au monde. Natura 2000
comprend des zones de conservation spéciales désignées par les pays de l’UE dans le cadre de
cette directive. En outre, Natura 2000 comprend des zones de protection spéciales au titre de
la directive «Oiseaux» (directive 2009/147 / CE).

Protection des espaces (réseau Natura 2000):
Sur la base des listes nationales et en accord avec les pays de l'UE, la Commission européenne adopte
ensuite une liste de sites d'importance communautaire pour chacune des neuf régions
biogéographiques de l'UE:





la région alpine,
la région atlantique,
la région de la mer Noire,
la région boréale,
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la région continentale,
la région macaronésienne,
la région méditerranéenne,
la région pannonienne, et
la région steptique.

Objectifs et mesures de conservation:
Une fois les zones spéciales de conservation désignées, les pays de l'UE devraient introduire des
objectifs et des mesures de conservation adéquats. Ils doivent faire tout leur possible pour:
o garantir la conservation des habitats dans ces zones et
o éviter sa détérioration et toute altération significative qui affecte l'espèce.
o promouvoir la gestion appropriée des éléments du paysage qui sont essentiels à la migration, à
la répartition géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages,
o prendre en charge la surveillance des espèces et des habitats.
Le réseau Natura 2000 représente près d'un cinquième de la superficie du territoire de l'UE et couvre
plus de 250 000 km2 de zones maritimes.
Le réseau Natura 2000 est basé sur la directive « Oiseaux », qui a donné naissance à un réseau
d'espaces à protéger, basé sur l'existence d'oiseaux dont la conservation est considérée comme une
priorité par l'UE: Zones d'importance particulière pour les oiseaux: ZPS.
La directive vise à conserver tous les oiseaux sauvages dans l'UE en établissant des normes pour leur
protection, leur gestion et leur contrôle. Il couvre les oiseaux, leurs œufs, leurs nids et leurs habitats.
Les pays de l'UE doivent prendre des mesures pour conserver ou restaurer les populations d'espèces
menacées d'extinction à un niveau correspondant aux exigences écologiques, scientifiques et
culturelles, en tenant compte des besoins économiques et récréatifs.
Des mesures devraient être établies pour préserver, conserver ou rétablir une diversité et une
superficie suffisante d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux. Ces mesures consistent
principalement à:
 La création de zones de protection.
 Entretien et gestion des habitats à l'intérieur et à l'extérieur des zones de protection.
 La restauration des biotopes détruits et le développement de nouveaux.
Les pays de l'UE devraient créer des zones de protection spéciales (ZPS) pour les espèces d'oiseaux
menacées et les oiseaux migrateurs, dans des conditions favorables à leur survie. Ces zones doivent
être situées dans l'aire de répartition naturelle des oiseaux (c'est-à-dire où elles se trouvent
naturellement). Une attention particulière est accordée aux zones humides. Les ZPS font partie du
réseau Natura 2000 d'espaces écologiques protégés.

Autres accords et programmes internationaux:
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D'autres accords et accords internationaux affectent également la conservation du patrimoine
naturel, même lorsque la conformité peut (dans certains cas) être volontaire:
Ces chiffres élargissent le spectre des activités de conservation et permettent la conservation
d'espaces ne répondant pas aux caractéristiques mentionnées dans les figures précédentes. Malgré
tout, nombre de ces espaces sont vitaux pour la conservation de la biodiversité, y compris les races
d’élevage et l’agriculture traditionnelle. De nombreux espaces hautement humanisés ont des valeurs
naturelles remarquables et même essentielles pour la conservation du patrimoine naturel. Concevoir
ou promouvoir des activités de tourisme social dans ces nouveaux environnements peut aider à leur
conservation et constituer une ressource durable pour l'économie locale.

Convention mondiale pour la conservation des zones humides, Ramsar
Les Parties contractantes ont confirmé en 2005 que leur vision de la Liste de Ramsar consistait à
« créer et entretenir un réseau international de zones humides importantes pour la conservation de la
diversité biologique de la planète et pour le maintien de la vie humaine grâce au maintien des
éléments, processus et avantages / services de leurs écosystèmes ». Actuellement, la Liste de Ramsar
est le plus vaste réseau d'aires protégées au monde. Il existe plus de 2 200 sites Ramsar couvrant plus
de 2,1 millions de kilomètres carrés sur les territoires des 169 Parties contractantes Ramsar du monde
entier.



Programme MAB – UNESCO:

Le programme MAB - UNESCO: Le programme sur l'homme et la biosphère est un programme
scientifique intergouvernemental qui cherche à établir des bases scientifiques pour la fondation à
long terme de l'amélioration des relations entre l'homme et l'environnement.
Réserves de biosphère
Les réserves de biosphère sont des zones composées d'écosystèmes terrestres, marins et côtiers,
reconnues par le programme sur l'homme et la biosphère de l'UNESCO. Dans chacune d’elles, des
solutions sont recherchées pour réconcilier la conservation de la biodiversité avec son utilisation
durable, son développement économique, la recherche et l’éducation.
Trois zones, une réserve de biosphère!
Les réserves de biosphère comprennent trois zones interdépendantes qui remplissent trois fonctions
connexes, complémentaires et se renforçant mutuellement:
 La zone centrale, composée d’un écosystème strictement protégé.
 La zone tampon, qui entoure ou jouxte le noyau, et où des activités compatibles sont menées.
Dans ce domaine, vous pouvez effectuer des activités telles que l'éducation environnementale,
les loisirs, l'écotourisme et la recherche appliquée et fondamentale.
 La zone de transition, la lisière de la réserve où un plus grand nombre d'activités sont
autorisées pour promouvoir un développement économique et humain durable des points de
vue social, culturel et écologique.
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Parcs urbains:

Les parcs urbains sont une composante fondamentale des villes contemporaines. Ils sont l'expression
d'une nature construite et préservée par les êtres humains. Ce ne sont pas des espaces naturels,
même si la nature y est présente. Dans de nombreux cas, certains écosystèmes restants du périmètre
urbain, tels que les zones humides, les collines insulaires et les rives des rivières, sont transformés en
parcs.


Espaces gérés par la garde du territoire:

La garde du territoire est un ensemble de stratégies et d’instruments destinés à associer les
propriétaires et les utilisateurs du territoire à la conservation et au bon usage des valeurs et des
ressources naturelles, culturelles et paysagères. Pour ce faire, il encourage les accords et les
mécanismes de collaboration permanente entre les propriétaires, les entités de garde et d’autres
agents publics et privés.
Fonctions de la garde du territoire:












Contribuer à la protection des valeurs naturelles, culturelles et paysagères du territoire où
votre entité agit.
Protéger les valeurs d’importance particulière sur votre territoire (habitat, rivière, espèce,
élément historique, lieu de valeur socioculturelle).
Promouvoir des pratiques de bon usage et de conservation des ressources naturelles
(agricoles, sylvicoles, hydrologiques de loisirs, chasse…).
Soutenir les propriétaires et les gestionnaires du territoire dans la planification, la protection
et la gestion à long terme en tenant compte des besoins du territoire et des personnes qui
l'habitent.
Offrir des possibilités sociales, culturelles, éducatives et de loisirs adaptées à la capacité de
charge des lieux que vous protégez.
Assurer de votre part et en toute autonomie une protection juridique du territoire, de l'eau
douce et de la mer (y compris les utilisations urbaines, agricoles, forestières ou autres) pour
l'intérêt social commun et les générations futures, en accord avec les propriétaires et les
utilisateurs du territoire.
Fournir un territoire bien préservé offrant des opportunités d'éduquer la société sur le
développement économique durable à long terme.

Géoparcs:

Un géoparc est un territoire qui contient à la fois un patrimoine géologique unique et une stratégie de
développement qui lui est propre. Il a des limites clairement définies et une surface suffisante pour
pouvoir générer son propre développement économique. Les ressources géologiques, minéralogiques,
géophysiques, géomorphologiques, paléontologiques ou géographiques propres à chaque géoparc
sont destinées à servir de base à la promotion du patrimoine géologique pour:
 promouvoir l'éducation aux aspects géologiques et environnementaux,
 assurer un développement durable basé sur le géotourisme et
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contribuer à la protection des points d’intérêt géologiques menacés.

Il faut aussi considérer que :
Chaque indice de protection peut avoir différents modèles de gestion et même la gestion peut ne pas
exister du tout. Souvent, les plans de gestion ne sont pas de véritables plans de gestion (Europark), ce
qui n'exempte pas de la conformité avec la législation qui affecte chaque zone protégée, bien que cela
puisse compliquer leurs connaissances et une conformité correcte, voire des lacunes juridiques. Le
réseau Natura 2000 en est un exemple paradigmatique: il n’y a pas d’uniformité dans la gestion de ce
concept de conservation en Europe et de nombreuses espèces protégées par des directives peuvent
vivre ou transiter par des zones naturelles et même urbaines non protégées.

Conception de produits et programmes touristiques dans le patrimoine
La conception des produits et programmes touristiques dans le patrimoine naturel, doit répondre aux
objectifs stratégiques du tourisme sont:
VISION SOCIALE DU TOURISME: Cela implique de lutter contre les inégalités et d’exclure les secteurs
qui, pour diverses raisons, n’ont généralement pas accès à la jouissance des offres touristiques dans
les espaces naturels.
RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES: ce cas est particulièrement pertinent pour la durabilité
des pratiques dans tous les aspects pouvant affecter l’espace naturel dans lequel il est aménagé:
gestion des déchets et des eaux usées, consommation de produits locaux, capacité de charge des
activités planifiées, bonnes pratiques en matière de flore et de faune, soutien à l'économie et à
l'emploi local ... mais aussi au respect de l'identité de la population locale et de l'éthique fiscale. De
nombreuses aires protégées sont perçues par la population locale comme des obstacles au
développement de certaines activités (souvent de manière injustifiée). Toutefois, cet espace protégé
est généralement « vendu » en tant que moteur du développement, en raison des nouvelles
possibilités touristiques qui peuvent en découler c’est le devoir des initiatives de tourisme social de
s’assurer que ces attentes sont satisfaites autant que possible. D'autre part, un afflux massif dans de
petites communautés, affecte négativement leurs conditions de vie et la coexistence sans ces
inconforts est parfois compensée par des revenus plus élevés ou une employabilité accrue.
SOLIDARITÉ, notamment en ce qui concerne l’accessibilité économique, sociale et physique aux sites.
DURABILITÉ, avec un accent particulier sur la participation des acteurs locaux à la gestion des
ressources, à la gestion des déchets, à la planification territoriale et à la planification
environnementale des destinations.
INFORMATION, FORMATION ET SENSIBILISATION de toute la chaîne qui constitue le phénomène du
tourisme, y compris les politiques nationales et transnationales, les opérateurs et les touristes euxmêmes, afin qu'ils respectent l'environnement et les populations des lieux de destination. Cela
implique d'inclure dans les activités touristiques des messages d'interprétation qui soutiennent la
durabilité et la conservation du site et de la planète à l'échelle mondiale.
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TRANSVERSALITÉ: Dans ce cas, la transversalité implique également de « connecter » les programmes
et produits du tourisme social à la gestion des espaces protégés: En plus d'être dûment autorisée
lorsque les plans d'utilisation et de gestion l'exigent. Les responsables d'activités de tourisme social qui
opèrent sur des sites de grande valeur naturelle (qu'ils soient légalement protégés ou non) doivent
connaître les plans de gestion des espaces et des espèces présents pour leur éviter des dommages
inutiles et collaborer à leur gestion par le biais d’une meilleure conception des activités et des
messages qui se propagent aux touristes. Cela inclut également les administrations des sites: les
activités à usage public, en particulier la sensibilisation et l’éducation relatives à l’environnement,
doivent être intégrées aux plans de gestion dès le début de leur conception et doivent dès lors
disposer d’experts qualifiés dans ce domaine.

B. BASES POUR LA CONSTRUCTION DE PRODUITS DE TOURISME CULTUREL.
L'ÉCHELLE DES BIENS CULTURELS
1. Introduction
La contextualisation implique la définition du patrimoine culturel dans le cadre de la double dimension
historique chrono-spatiale, c'est-à-dire à l'échelle spatiale et temporelle. L’interprète du patrimoine
doit connaître la structure qui se cache derrière l’anatomie de chaque produit touristique culturel pour
pouvoir en proposer la présentation correctement. Dans les pages suivantes, nous proposons une
approche de la construction de ces produits du patrimoine historique en commençant par décomposer
leur structure interne, leur chaîne opérationnelle et en continuant avec la clarté qui devrait régir la
proposition de candidature et la définition des objectifs.

2. Paysages et itinéraires culturels dans le cadre de la classification du patrimoine mondial
de l'UNESCO
Une proposition touristique-culturelle était traditionnellement associée au monument ou au site
présenté: l'Alhambra, le musée du Louvre ou Pompéi en sont des exemples évidents. Néanmoins,
depuis la fin du XXe siècle, un modèle a été élaboré à partir d’ensembles de biens culturels articulés
dans un réseau de sites et de monuments et, dans de nombreux cas, ayant une essence hybride,
culturelle et naturelle, pour constituer des paysages et des itinéraires. La Convention pour la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 a caractérisé deux groupes
patrimoniaux majeurs, le culturel et le naturel. Il a également défini la typologie du premier dans son
article 1: monuments (y compris biens immobiliers et biens personnels), assemblées et lieux. Par la
suite, en 2003, le patrimoine culturel immatériel a été distingué du patrimoine culturel matériel.
Quelques années auparavant, en 2001, un autre type de classification avait été ajouté au patrimoine
culturel: le patrimoine subaquatique.
a. Paysages culturels Comme le signalait M. Rossler (ROSSLER 1998), les experts ont averti à la fin du
XXe siècle que l'absence de lecture anthropologique de l'espace et du temps entraînait d'importantes
lacunes dans le choix des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et a recommandé de
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prendre en compte deux aspects conceptuels importants : d'une part, la coexistence entre l'homme et
la terre et, d'autre part, l'interaction humaine, la coexistence culturelle, la spiritualité et l'expression
créatrice, qui se traduisent en deux types de relations: société-nature et relations intra-sociales. Il n'est
pas anodin de dire que les deux relations ont élargi la perspective à deux nouveaux types absents du
premier classement de 1972: les paysages culturels et les itinéraires culturels.
Le premier nouveau type de nature hybride a été défini lors de la réunion du Petit Pierre à Paris en
1992: « Les paysages culturels sont des atouts culturels et représentent les œuvres communes de
l'homme et de la nature ... Ils illustrent l'évolution de la société humaine et de ses habitats au fil du
temps, conditionné par les limitations et / ou les possibilités physiques offertes par son environnement
naturel et par les forces sociales, économiques et culturelles successives, externes et internes » (Centre
du patrimoine mondial, 2005. page 48).

Lors de la réunion de Petit Pierre, trois catégories de paysages culturels ont été approuvées (ROSSLER 1998):
PAYSAGES
« Des paysages clairement définis, conçus et créés
PROGRAMMÉS
intentionnellement par l'homme: jardins et
parcs. »
PAYSAGES
« Les paysages évolutifs résultant de conditions « Un paysage fossile / relique
ÉVOLUTIONNAIRES
sociales, économiques, administratives et / ou dans lequel le processus
religieuses développées conjointement et en évolutif a pris fin. »
réponse à leur environnement naturel. Ils sont « Un paysage continu dans le
divisés en deux sous-catégories. »
temps, qui continue à jouer un
rôle social actif dans la société
contemporaine, ainsi que le
mode de vie traditionnel. »
PAYSAGES ASSOCIATIFS « Le paysage culturel associatif des aspects
religieux, artistiques ou culturels liés aux éléments
de l'environnement. »

Rossler a souligné que le comité avait estimé que la valeur des paysages culturels pour les populations
locales et la nécessité de protéger la diversité biologique au sein de la catégorie des paysages culturels
étaient fondamentales. La première de ces deux questions est l’idée principale qui sous-tend la
définition du paysage culturel du premier article de la Convention européenne du paysage du Conseil
de l’Europe tenue à Florence en 2000. Le paysage est une partie du territoire, telle que la perçoit le
population dont le caractère résulte de l’action et de l’interaction de facteurs naturels et / ou humains.
b. Routes culturelles. Les faiblesses de la classification des itinéraires culturels, où ils ont été inclus en
tant que paysages linéaires, sont très probablement à l'origine des discussions qui ont ouvert la
mission assignée par l'UNESCO à l'ICOMS sur l'opportunité de les considérer comme une catégorie
spécifique dans les Directives de la Convention du patrimoine mondial et réalisée dans le cadre du
Comité scientifique international des itinéraires culturels de l'ICOMS tenu à Madrid en 2003. La Charte
québécoise de 2008 les distingue à leur tour de la notion de paysage et, à une autre échelle, de celle
de territoire.
Au Québec, l'itinéraire culturel était défini comme « Tout moyen de communication terrestre, aquatique ou
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autre, déterminé physiquement et caractérisé par sa dynamique propre et sa fonctionnalité historique qui
répond aux caractéristiques suivantes ». (ICOMOS, LETTER OF CULTURAL ITINERARIES 2008).
a) Etre le résultat et le reflet de mouvements interactifs de personnes, ainsi que d’échanges
multidimensionnels, continus et réciproques de biens, d’idées, de connaissances et de valeurs entre peuples,
pays, régions ou continents, sur des périodes de temps considérables.
b) Avoir généré une fertilisation multiple et réciproque, dans l’espace et dans le temps, des cultures
touchées, qui se manifeste à la fois par son patrimoine matériel et immatériel.
c) Avoir intégré dans un système dynamique les relations historiques et les atouts culturels associés à son
existence.

Deuxièmement, son caractère mixte a été établi. C'est-à-dire son double contexte naturel et culturel
dans un processus interactif. Un autre élément déterminant de la Charte est sa composition basée sur
des actifs corporels « qui représentent le témoignage patrimonial et la confirmation physique de son
existence » et s'appuie sur des actifs incorporels qui contribuent à donner un sens et une signification.
Enfin, sa valeur en tant qu'ensemble partagé, son caractère dynamique et son lien indissociable avec
son environnement se démarquent. La réunion de Madrid de 2003 a conclu que les itinéraires
culturels, en raison de la diversité de leurs dimensions communes, « transcendent leur fonction
primitive, offrant un cadre privilégié pour une lecture plurielle de l’histoire, ainsi qu’une culture de la
paix et de la compréhension mutuelle. basée sur la coopération entre les peuples ». (SUAREZ-INCLAN
2003 en ligne).

1.
2.

3.
4.
5.
6.

La Charte québécoise a également établi une typologie d'itinéraire culturel:
Par dimension territoriale
Local, national, régional, continental ou intercontinental
Par dimension culturelle
Une région culturelle spécifique ou diverses zones géographiques qui ont
un processus d’influences réciproques dans la formation ou l’évolution
de leurs valeurs culturelles.
Par but ou fonction
Ces caractéristiques peuvent avoir un caractère commun dans un
contexte multidimensionnel
Par durée temporaire
Ceux qui ne sont plus utilisés ou ceux qui continuent à se développer
Par configuration structurelle
Linéaire, circulaire, cruciforme, radial ou en réseau
Par cadre naturel
Terrestre, aquatique, mixte ou d'une autre nature physique

Enfin, certaines considérations ont été prises pour contrôler son authenticité, sa protection, sa
conservation et sa promotion, soulignant la nécessité d'un ensemble de preuves d'éléments tangibles.
Bien qu'il puisse y avoir des éléments manquants dans une section, la valeur de l'ensemble et les
éléments intangibles peuvent justifier la mise en page. On a insisté sur l’importance de la conscience
sociale et de la participation des habitants des régions où elle circule.
À la suite de tout ce débat, l’UNESCO reconnaît actuellement les catégories de biens culturels
suivantes:
Type d’héritage
Culturel

Nature
Matériel

Catégories
Monuments
Plateaux
Lieux
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Immatériel

Culturel-Naturel (mixte)

Matériel-Immatériel

Sous-marin
Traditions et expressions orales
Arts performants
Usages sociaux, rituels et festifs
Connaissances et usages liés à la nature et à l'univers
Techniques artisanales traditionnelles
Paysage culturel évolutif, programmé et associatif
Paysage urbain historique
Canaux
Itinéraires culturels

3. Le temps et ses échelles
Le temps a une évolution unilinéaire dans la tradition occidentale, confirmant une séquence de faits
ou d'événements, qui peut être réduite en fonction de critères de classification. Ainsi, l’histoire est
divisée en périodes: préhistoire, âge ancien, moyen âge, âge moderne et âge contemporain. Face à
cette lecture linéaire, l’École des Annales a proposé (dès sa création en 1929, par M. Bloch et L.
Febvre) un temps complexe et multilinéaire, qui a ensuite été développé et défini par F. Braudel:
« Nous arrivons ainsi à une décomposition de l’histoire dans des plans en gradins ou, de préférence, la
distinction d’un temps géographique, d’un temps social et d’un temps individuel » (BRAUDEL, 1976. 9).
Trois temps différents: un « long temps » lent, une histoire longue et profonde qui suit le cours des
civilisations à partir de l'analyse des structures: un « temps moyen » d'oscillations ou de conjonctures
cycliques, un temps de l'histoire qui analyse les changements sociaux et économiques, un temps qui
passe d'une vie à plusieurs générations, et enfin un « temps court », temps journalistique de brefs
événements, rapide et presque nerveux, adapté au temps de la vie quotidienne de l'individu. Les trois
heures ne peuvent pas être lues isolément, mais interdépendantes. Cette lecture invalide pour
l'historien des Annales la séquence unilinéaire défendu par l’histoire traditionnelle. Burke, qui a
récemment insisté sur le lien nécessaire entre le temps des événements et le temps des structures, a
défendu le concept de récit dense, dans lequel la micronarration des événements coexiste dans un
scénario local contextualisé dans la dynamique historique du temps structurel (BURKE, 1994).
Dans le patrimoine historique, les événements unilinéaires et classés dans le temps classent les
informations de manière efficace, mais ils se limitent au niveau d’interprétation. Pour cette raison,
l’utilisation des trois échelles de temps de Braudel pour créer des produits de tourisme culturel est
fondamentale. De cette façon, les événements sont organisés en processus, pour être lus dans un
temps moyen, et en séquences, pour être lus en un temps lent.

4. L’espace et ses échelles
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Pendant de nombreuses années, dès sa création en tant que discipline scientifique, la méthodologie
archéologique a découvert la nécessité d’articuler la stratigraphie de classification, qui ne montrait que
le temps unilinéaire des objets et des sites archéologiques. La possibilité d'un saut dans son
développement a été entravée par des études temporelles linéaires. L'archéologie spatiale est née
dans le cadre des universités anglaises, principalement de Cambridge, établissant en 1977 trois
échelles d'analyse en archéologie spatiale devenues un paradigme, non seulement pour les travaux
archéologiques, mais également pour d'autres disciplines intégrées dans le cadre du patrimoine
historique.

Clarke a conclu que ces échelles étaient les suivantes (CLARKE, 1977):
Macro espace
Son objectif principal est l'étude des relations entre colonies. Sa meilleure
expression terminologique est le concept de territoire.
Semi micro espace
C'est l'expression de l'échelle locale et de la relation entre nature et société;
c’est-à-dire que l’objectif est une action anthropique sur l’environnement.
Sa meilleure expression terminologique est paysage, comprise par Clarke
comme étant la relation entre établissement et environnement.
3. Micro espace
Analyser les relations entre les objets dans des espaces avec ou sans
structures bâties, contextualiser les éléments individuels dans une unité
spatiale. Son expression terminologique la plus proche est le règlement, qui
peut également être défini comme scénario.

1.

L’utilisation du règlement en tant que concept en fait un élément clé de l’analyse des échelles de
Clarke, car le micro-espace est la relation au sein du règlement; le semi micro espace analyse les
relations de la colonie avec son environnement et le macro espace définit les relations entre les
colonies. Cela laisse la place à trois unités d'analyse différenciées: peuplements, paysages et
territoires.
La relation entre les échelles de temps de Braudel et de Clarke se résume comme suit:
Articulation
des
échelles de temps
et d’espace
Macro espace

Temps long ou structurel

Temps
moyen
temporaire

Territoire

Territoire

Semi micro espace

Paysage

Micro espace

Colonie

Séquence

Paysage

ou

Temps court

Territoire
Processus

Colonie

Paysage

Evénement

Plateforme

L'articulation dans une matrice unique d'échelles de temps et d'espace permet d'établir neuf modèles
d'unités de travail majeures pour la construction de produits du tourisme culturel, qui sont décrits cidessous:
Modèles
d'unités
d'analyse majeures
Macro espace

Temps
long
ou
structurel
Territoire structurel

Temps
moyen
temporaire
Territoire temporaire

ou

Semi micro espace

Paysage évolutif

ou

Micro espace

Colonie évolutive

Paysage
planifié
paysage temporaire
Colonie temporaire
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Territoire de l’événement
Paysage associatif
Scenario d’un événement
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5. Unités de travail minimum
Cette série d'unités plus grandes contient dans la colonie, c'est-à-dire à un niveau inférieur, une série
d'unités de travail minimales, indispensables à la fabrication de produits culturels et touristiques.
L'existence de sept types de lieux fonctionnels a été reconnue. Ce sont: domestique, pour le stockage,
de représentation sociale et politique, de guerre, productif, culte et funéraire. En général, ils ne sont
pas mutuellement exclusifs et répétitifs et peuvent s'associer pour créer des zones fonctionnelles. Les
lieux et les zones, en unités minimales à l'échelle micro-spatiale, sont exprimés en unités de temps
minimales: les moments.

En conclusion:
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Module 6: Methodologie- Les ressources comme outils
A. ANALYSE DES COMPOSANTS ET CONSTRUCTION DES PRODUITS
1. Connaissance des composantes de la recherche:
Après avoir décrit les outils conceptuels et les variantes pour la définition des groupes patrimoniaux,
nous continuons maintenant avec leur articulation dans la chaîne opérationnelle, en détaillant leur
développement et leur ordre de liens.
Chaîne opérationnelle d'un projet de produit de tourisme culturel
1. Caractérisation historique et Le but est de formuler la proposition historiquement, à la fois en termes de
géographique
du
produit dénomination et dans les hypothèses historiques à développer. La
touristique-culturel
proposition doit établir un espace géographique, des conditions
temporelles et environnementales.
2. Inventaire des unités minimales L'enregistrement des unités de travail minimales (lieux, zones), le statut de
du programme
musée de chaque unité seront évalués: en tenant compte de la propriété,
de la visibilité, de l'accès physique et du statut de la présentation.
3.
Définition
des
unités L'enregistrement des unités de travail minimales (lieux, zones), le statut de
principales et de leur articulation
musée de chaque unité seront évalués: en tenant compte de la propriété,
de la visibilité, de l'accès physique et du statut de la présentation.
4. Construire des cartes de Création d'itinéraires territoriaux et de circuits de visite pour des échelles
circulation
de paysage et de peuplement.
5. Proposer un plan d'actions La définition d'un programme, dans sa base conceptuelle et sa structure
complémentaires
formelle, ne doit pas oublier d'inclure un plan d'activités (dramatisations,
reconstitutions historiques, festivals, expérimentations, etc.).
6. Établir un plan d'évaluation
Permet d’évaluer de manière critique les réactions des destinataires et de
fournir un retour d’information qui vous permet de revenir au début de la
chaîne opérationnelle, en modifiant, si nécessaire, la structure du projet.
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Pour évaluer la chaîne opérationnelle proposée, deux études de cas différentes d'association d'unités
plus grandes sont présentées. Le premier cas est la cathédrale de Vitoria, qui est un modèle identifié
dans les cases de temps micro-espace / semi-micro-espace-long; c'est-à-dire, règlement évolutifpaysage évolutif. L'autre correspond à un modèle qui articule les carrés spatio-temporels moyens et la
boîte de scène (Voyage au temps de l'iberos-Oppidum de Puente Tablas-Sanctuaire de la Puerta del Sol
- Equinoxe de la Puerta del Sol).

a. Le cas de la cathédrale Santa María de Vitoria-Gasteiz.

Proposition culturelle et base historique: Au cours du projet de restauration de la cathédrale Santa
María de Vitoria-Gasteiz, fermée au public, un travail de documentation archéologique systématique
et rigoureux a été réalisé pour définir le long terme, la séquence historique du lieu. , où il se trouve
maintenant. (https://www.catedralvitoria.eus/fr/accueil/). Cela a permis, sur la base des fouilles
archéologiques du site, d'études d'archéologie architecturale (stratigraphie des murs) et d'analyse
architecturale, de définir une séquence d'intervention anthropique en trois étapes et toujours dans le
même espace où se trouve aujourd'hui la cathédrale: La première date de la Préhistoire à 1150 et
correspond à l'étape antérieure à la construction de la cathédrale. La deuxième étape a lieu entre
1200 et 1700 et correspond à la phase de construction de la cathédrale. La troisième étape (17002014) correspond à la période d'utilisation au cours de laquelle l'historique des problèmes
architecturaux du bâtiment est évalué. (AZCARATE et al., 2001, AZCARATE et SOLAUN, 2012,
AZCARATE et SOLAUN 2013). (https://www.catedralvitoria.eus/fr/accueil/).

Inventaire des unités minimales. Chaque unité de lieu a été étudiée en profondeur et peut être suivie
dans l’ouvrage “La cathédrale de Santa Maria, Vitoria-Gasteiz. Plan directeur de restauration”.
(AZCARATE et alii 2001, SOLAUN et alii, 2013).
Modèles d'articulation d'échelles La proposition répond à un modèle de règlement avec une longue
séquence temporelle, bien qu'il soit observé dans le projet qu'il ne s'agit pas uniquement d'un travail
microspatial, mais aussi de sa relation avec un paysage évolutif continu (niveau semi-micro-spatial). Le
cas est mentionné dans la publication: Archéologie et histoire d'une ville. Les origines de VitoriaGasteiz. (AZCARATE et SOLAUN 2013).
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Le circuit: La visite a une structure verticale, presque comme s’il s’agissait d’une séquence
stratigraphique, accessible depuis les fondations de la cathédrale et remontant jusqu’à la tour. Nous
visitons les cryptes du musée, la nef, le passage circulaire et le lustre, et nous concluons,
paradoxalement, à l'entrée, dans un magnifique portique autrefois polychrome.

b. Le cas du « Voyage au temps des Ibères ».
Proposition culturelle et base historique: Dans le cadre du Ier Plan stratégique de la province de Jaen,
l’Université de Jaen a proposé à la toute fin du XXe siècle la récupération du patrimoine ibérique, un
thème lié à la création du Museo Ibero de Jaén par la Junta de Andalucia (RUIZ et alii, 2015). Sept sites
archéologiques de fonctionnalités différentes ont été sélectionnés (deux nécropoles: Cerrillo Blanco,
Porcuna et La Camara de Toya, Peal de Becerro), deux sanctuaires (La Cueva de la Lobera, Castellar et
El Heroon de El Pajarillo, Huelma), deux "oppida "ou villes fortifiées (Puente Tablas, Jaén et Cástulo,
Linares) et une tour (Ibros). Le processus d'établissement des colonies choisies suit trois périodes
historiques: la première entre le VIIe et le Ve siècle (Cerrillo Blanco et la fortification de Puente Tablas),
la deuxième au IVe siècle av. J.-C. (l'urbanisme de Puente Tablas, l'héron de El Pajarillo et la Cámara de
Toya) et la troisième phase entre les IIIe et Ier siècles (le sanctuaire de la Cueva de Lobera, l'opstidum
de Castulo et la tour d'Ibros). Enfin, nous avons essayé de sélectionner une distribution de sites
couvrant l’ensemble de la province, en fonction de la géographie des trois groupes ibériques occupant
le territoire: les Turduli à l’ouest (Cerrillo Blanco), les Bastetani au sud-est (Puente Tablas , Pajarillo et
Toya) et les Oretanii au nord-est (Cueva de la Lobera, Cástulo et Ibros). Il est centré sur et autour du
processus correspondant au développement de la culture ibérique dans la province de Jaén, un cas
paradigmatique de l'âge du fer européen, entre le VIIe et le Ier siècles avant notre ère jusqu'à
l'intégration complète de cette culture dans l'empire romain, soulignant des événements structurels
importants tels que la naissance de la ville, la consolidation de l'aristocratie et le développement du
culte, du rite du mystère au rite pro-citoyen. (RUIZ et MOLINOS 2015).
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Inventaire des unités minimales. Les fouilles de chacun des sites archéologiques, même si elles
présentent des degrés d’information différents, nous permettent de compter sur un vaste inventaire
de lieux et de moments. Logiquement, il y a une plus grande précision dans les fouilles avec une
méthodologie mise à jour par rapport à celles qui ont été fouillées, et dans certains cas pillées, au
début du 20ème siècle.
Modèles d'articulation d'échelle. Le "Voyage dans le temps des Ibères" est un programme qui articule
plusieurs échelles: territoire, paysage et peuplement - Scénario sur une échelle de temps temporaire,
le processus de l'histoire ibérique et même des événements liés à un lieu de culte dans les équinoxes
du sanctuaire de la Puerta del Sol à Puente Tablas ou de la grotte de la Lobera.
Itinéraires et circuits. À l'échelle territoriale, le modèle proposé est un itinéraire culturel radial partant
d'un centre ou noyau constitué par le musée ibérique de Jaén. Comme il a été observé dans la
proposition historique, les agglomérations et les paysages qui composent l'itinéraire sont classés selon
leur fonctionnalité, leur chronologie et leur position géographique et culturelle. Les territoires et les
phases du processus marquent donc chacun des axes radiaux qui commencent dans le musée Ibéro. À
l’échelle des paysages, le cas de l’oppidum de Puente Tablas est exemplaire. Son circuit a été réalisé en
huit arrêts, dans lesquels il y a des informations avec des panneaux. Les cinq premiers sont placés à
l'extérieur de l'oppidum pour vous aider à apprécier l'environnement ancien et les trois suivants à
l'intérieur. Le circuit a une structure linéaire. Le troisième niveau du programme est défini par des
événements tels que l'équinoxe de la Puerta del Sol. L’arrêt, nº 5 du circuit Puente Tablas, est un point
fixe pour le spectateur, bien qu’il soit ajusté à plusieurs moments. Il est aidé par l'expérimentation
(reconstruction de la porte de l'oppidum, sur des bases scientifiques) qui facilite l'effet de lumière
développé lors du rituel sur le sillage de la déesse.
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c. Adaptation du tourisme social dans les cas proposés
Dans le cadre du tourisme social, les produits du patrimoine culturel, et en particulier les deux cas
cités, ont montré un intérêt particulier pour un tourisme de qualité, compris comme un outil de
développement économique et social, étayé par des travaux de recherche et par le développement de
pratiques de transfert reposant sur les trois objectifs fondamentaux à partir desquels le tourisme social
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est proposé, à savoir: la solidarité, la durabilité et la responsabilité sociale. Ces programmes visent à
établir des objectifs compatibles avec le développement durable, à savoir la protection et la
préservation du patrimoine culturel, le respect de la diversité et le souci constant de réduire les
inégalités d'accès au patrimoine culturel.
Pour le développement des deux projets, différentes institutions ont été créées. Dans le cas de la
cathédrale de Vitoria, la Fondation de la cathédrale Santa María, créée en 1999, est chargée de la
gestion et du développement du plan de restauration intégrale de la cathédrale. Il se compose du
conseil provincial d'Alava, du conseil municipal de Vitoria et de l'évêché d'Alava, dont les
représentants constituent le patronage ou l'organe directeur.
En juin 2002, des visites parallèles aux travaux de restauration ont débuté, dans le cadre d'un
programme défini par le slogan "Open for works" fondé sur l'intérêt et la curiosité du public de
partager l'espace de travail des "archéologues qui ont tenté de démêler l'origine d'une ville, des
restaurateurs qui ont rendu leur beauté à un portique caché ou des techniciens qui ont tenté de
consolider des piliers déformés par le poids et le temps qui passe. Cette restauration ouverte était, et
est encore aujourd'hui, une déclaration d'intention d'un projet reconnu par la citoyenneté au jour le
jour. Comme indiqué ci-dessous, la vision du patrimoine culturel est partagée en tant que moteur de la
cohésion sociale et du développement économique ". (https://www.catedralvitoria.eus/fr/ouvert-pourtravaux/)
Dans le cas du deuxième produit touristique, un plan touristique pour le "Voyage dans le temps des
Ibères" a été lancé en 2005 « consistant en une batterie de programmes et d’actions visant à améliorer
la compétitivité du tourisme dans la province de Jaén, dans le cadre de tourisme patrimonial avec un
engagement clair en faveur de la durabilité et de la qualité des destinations. Ce voyage permet
d'élaborer une stratégie globale et intégrée dans laquelle les actions relatives à la valeur et à
l'adéquation des ressources archéologiques sont liées à la création de nouveaux programmes de
formation pour les entrepreneurs et les professionnels De même, le plan contribue à la mise en œuvre
de nouvelles stratégies de diffusion culturelle et de promotion du tourisme, en encourageant la
création de produits innovants ... par le biais de la valorisation, de la présentation et de l'interprétation,
nous avons opté pour une planification commune des ressources patrimoniales qui constituent le
parcours, cessant d’être un ensemble d’éléments isolés pour proposer une offre touristique coordonnée
avec une identité, ce qui favorise la revitalisation des économies locales ». (RUIZ et alii 2015 pp. 503).
Le plan est géré par une équipe de direction chargée de promouvoir les différentes activités du plan en
collaboration avec le ministère de la Culture de la Junta de Andalucía et l'Institut universitaire de
recherche en archéologie ibérique de l'Université de Jaén (IAI).
Un plan d’interprétation a été mis en place pour son redressement, qui sert de base à la stratégie
organisationnelle à travers trois axes de travail fondamentaux:
 Définir l'image et la communication du produit afin de permettre une identification adéquate
par le consommateur.
 Établir une singularité thématique du produit du tourisme culturel.
 Définir les systèmes de présentation du produit culturel à travers différentes techniques
muséologiques.
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Une stratégie de promotion et de communication a été fondamentale pour le lancement du produit
touristique dans lequel les entreprises du secteur et les différents agents de tourisme de la province
ont été associés. Cela a été défini comme suit: Préparation d'un documentaire avec des récréations
infographiques: ateliers pour agents locaux, enseignants, agences de voyages; ateliers et cahiers
didactiques pour écoliers; voyages de familiarisation et offres d’emploi (Fan Trip) ou panneaux de
signalisation.
A partir de ces paramètres, le programme de visites des deux produits touristiques a évalué le rôle des
groupes divergents (âge, sexe, fonction ou lieu de résidence). Voyons quelques cas:
Collectifs d'enfants. Dans les deux cas, une attention particulière a été accordée à l'éducation des
enfants dans le patrimoine avec la préparation de matériel (cahiers didactiques, supports de soutien,
vidéos, jeux ou récits). La cathédrale de Vitoria a travaillé à différents niveaux de l'enseignement
primaire avec les programmes suivants: "Je vois la cathédrale", 2e: "Ville de poche", 3e: "Il était une
fois Vitoria-Gasteiz", 4e: "La pierre nous dit" et 5: "La cathédrale est malade".

91

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Le "Voyage au temps des Ibères" a également développé un programme éducatif théâtral sur les bases
suivantes: Il existe des pièces archéologiques dans le musée ibérique qui accueillent les fantômes
ibériques. À travers l'humour, la poésie et le mystère (un élément essentiel dans le monde de
l'archéologie) se sont développées des histoires telles que: "Le mystère de l'urne", "Le fantôme du
site", "La dame curieuse" et "Le guerrier et le loup ". Il existe également des jeux pour montrer que le
pillage et le mauvais travail dans une excavation nuisent à notre connaissance de l'Histoire.
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Les personnes âgées. Dans le "Voyage au temps des Ibères", la collaboration de l'Université par le biais
de l'Université supérieure a été fondamentale. Un sujet a été développé qui traite du patrimoine
ibérique à Jaén, enseigné par des chercheurs de l'IAI et qui se déroule sur une période de quatre mois
à raison de deux heures par semaine. Les travaux pratiques associés à ce sujet impliquent des visites à
certains arrêts du "Voyage dans le temps des Ibères".
Collectifs de femmes. C’est encore une fois l’IAI, dans le cadre de son domaine d’archéologie du genre,
qui a développé deux activités pour les femmes: d’une part, des visites au musée pour rendre visibles
les femmes et leurs rôles dans la culture ibérique et, d’autre part, une exposition itinérante "Les âges
des femmes ibériques" qui a parcouru les différentes étapes du "Voyage au temps des Ibères". La
visibilité du travail des femmes est également un objectif des programmes éducatifs de la cathédrale
de Vitoria.
Groupes handicapés. Le musée Ibéro et les centres d'accueil des étapes du "Voyage au temps des
Ibères" ont pris en compte l'élimination de tous les obstacles pour faciliter l'accès des personnes à
mobilité réduite. Ce n'est pas le cas des sites archéologiques, qui offrent parfois des obstacles difficiles
à surmonter. Toutefois, des efforts ont été déployés pour faciliter la circulation, comme dans le cas de
la cathédrale de Vitoria, où un itinéraire abrégé a été établi, permettant aux visiteurs de visiter les
principales étapes de l'itinéraire: la crypte, le temple, la tour et le portique avec ascenseurs, compte
tenu de la nature verticale de la visite.
Pour les autres handicapés, tels que les aveugles, les malentendants et les personnes atteintes du
syndrome de Down, le Museo Ibero propose des visites audio-descriptives et multisensorielles en
collaboration avec l'association pour la promotion de l'accessibilité à la culture, Kaleidoscope Access et
la délégation territoriale du UNE FOIS à Jaén.
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Collectifs de résidences rurales. La relation entre rural et urbain a été abordée dans "Le voyage au
temps des Ibères" avec un programme d'activités intéressant: "Evasion dans le temps des Ibères". Le
projet contenait déjà dans sa démarche initiale un cadre conceptuel défini par la cohésion identitaire
territoriale et le développement économique et social. Ce principe repose sur la différence entre les
actifs archéologiques mobiliers, principalement concentrés dans le Museo Ibero de différentes parties
de la province de Jaén, et les biens immobiliers situés dans différentes zones rurales. "Escapades au
temps des Ibères" vise à articuler les deux types d’atouts, en construisant un réseau de solidarité dans
lequel s’articulent les espaces ruraux (contributeurs de meubles) et l’institution centralisée du musée
ibérique (le destinataire), formant ainsi un réseau de petits musées dispersés territorialement qui
complètent l'approche de la culture ibérique, intègrent les deux niveaux de patrimoine archéologique,
définissent un musée territorial et facilitent le développement économique local.




Des activités qui se développent du centre vers la périphérie. Programme "Fuite au temps des
Ibères" qui facilite le flux de visiteurs entre les arrêts du "Voyage dans le temps des Ibères" ou
des expositions telles que "Les âges des femmes ibériques" à circulation provinciale.
Activités menées depuis des espaces périphériques: programme "Ibera Days" organisé par
l'association "Amis des Ibères" avec l'IAI, la Junta de Andalucia, le conseil provincial et les
conseils municipaux du "VTI". L'activité a lieu chaque année dans une ou deux municipalités et
comprend une série de séminaires centrés sur le site archéologique local, des ateliers avec des
unités d'enseignement dans les écoles locales et des visites guidées destinées à la population
locale à d'autres arrêts du "Voyage au temps des Ibères ", ainsi que les activités organisées par
chaque municipalité telles que:" Jeux ibéro-romains de Castulo ", à Linares," Les équinoxes de
la Cueva de la Lobera "à Castellar ou les prix Tierra Ibera dans le cadre de son automne
théâtral à Peal de Becerro. Ces activités incluent celles menées par le musée Ibero lui-même
sous le nom de "Ibero-débat sur le cinéma et l’archéologie".
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Le développement de ces pratiques de cohésion territoriale a généré en quelques années des
symboles d'identité avec l'Ibérique, avec la création de "lieux de mémoire", selon le concept de P.
Nora (NORA 1997) avec des monuments de culture ibérique dans des populations telles qu'Arjona. ,
Peal de Becerro, Castellar, Ibros ou Jaen. Cela s’est étendu aux petites entreprises avec l’élaboration
de produits portant des noms ibériques ou lors de l’ouverture de restaurants ou d’hôtels portant des
noms associés à la culture ibérique.
Enfin, il est important de rappeler qu’il existe un principe qui devrait régir tout projet de cohésion
territoriale: hériter de la culture historique ne signifie pas être des descendants généalogiques de ceux
qui l’ont développée. Les gens se sont mélangés et hybridés au cours de l'histoire, de telle sorte que le
paysage, dont chaque génération est l'héritier, reste le même, même s'il est en constante
transformation. Regarder le passé, ce n’est pas tant reconnaître des ancêtres, mais surtout découvrir
«des voisins dans le temps».

95

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

2. Connaissance de l'environnement social: proposition d'action et rapport
d'action sur le bâtiment de la galerie d'art et sa transformation en centre
d'interprétation, Ojuda (Maroc).
Introduction
Le projet de création d'un centre d'interprétation sur la médina d'Oujda implique un concept de
développement et d'éducation, de promotion du tourisme et de conservation de la médina et de son
environnement humain. Cela mettra l'accent sur la connaissance de la médina à travers une exposition
interprétative et didactique qui facilitera sa compréhension, parfois difficilement reconnaissable, et
mettra en valeur la ville historique par rapport à la nouvelle ville en croissance.
L’objectif général du projet est de créer un centre vivant et dynamique qui serve également de point
de départ pour la création d’itinéraires thématiques dans la Médina même, devenant ainsi un
récepteur de visiteurs.
Objectifs














contribuer à l'étude et à la diffusion du patrimoine de la médina d'Oujda, de son contexte à
son interprétation, et empêcher que cette séparation ne diminue le contenu important du
musée créé par la recherche et l'interprétation du patrimoine urbain.
Rapprocher la médina du grand public et en particulier des écoliers. Créer un centre du
patrimoine qui sert de tremplin pour améliorer la culture générale du visiteur - «immerger» le
visiteur dans la réalité de la transformation de la ville au cours de l'histoire.
Développer une planification du contenu et des équipements techniques adéquats afin que le
centre d'interprétation puisse consolider les connaissances, la recherche et la communication
de la médina d'Oujda et devenir une référence dans ce domaine en matière d'études,
d'éducation et de loisirs, en plus de promouvoir cette zone urbaine en tant que destination
culturelle de qualité.
Etre scientifiquement rigoureux, divulguer correctement l'interprétation du patrimoine
historique conservé dans la médina d'Oujda. Il est essentiel d’agir avec la même rigueur dans
tous les aspects du projet, aussi bien du point de vue scientifique que de celui de la
préservation, de la restitution, de la diffusion, de la conception et de la réalisation du musée.
Etude publique. Créer des conditions et des espaces de participation innovants pour qu'un
plus grand nombre de publics (enfants, écoliers, adultes, personnes handicapées et personnes
âgées) puissent accéder à la médina et en profiter, sensibilisant ainsi le public à ce témoignage
urbain historique.
Concevoir un espace d’exposition didactique, dynamique et interactif dans lequel l’utilisateur
participe activement à l’exposition en s’intégrant pleinement au sujet. Donner à l'utilisateur la
possibilité de profiter des valeurs de la médina d'Oujda en les comprenant et en permettant
que cela se produise lors du contact ou de la visite.
Encourager l'acquisition de connaissances, le développement des compétences, des attitudes
et de la compréhension. Les utilisateurs acquièrent des connaissances de manière attrayante
et perçoivent le Centre d'interprétation comme un lieu de découverte qui renforce leur
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imagination et leur créativité pour qu'ils puissent apprendre à réfléchir, à trouver un sens et à
partager la médina qui découvre l'histoire de la ville d'Oujda.
Observation encourageante. Observer est le principe de toute connaissance. Ceux qui savent
observer savent comment être de meilleures personnes et ont une relation plus étroite avec
leur environnement et avec les autres. L’un des objectifs de ce projet est d’inviter l’utilisateur
à réfléchir à ce qui est vu et comment il est vu, à profiter d’une visite pleine de dynamisme et
de sensibilisation.
Concevoir des stratégies de communication. Établir un processus de communication avec le
public où le contenu thématique de l'exposition transmet des informations utiles, actualisées,
attrayantes et divertissantes au spectateur. Communiquer le contenu à l'utilisateur pour qu'il
reçoive le message, réaliser sa complicité, provoquer et offrir quelque chose d'aussi
exclusivement humain que le plaisir de l'observation, de la réflexion et de la connaissance.
Promotion et diffusion touristique. Promouvoir des expériences. À travers l’exposition
didactique, le projet cherche à faire en sorte que la visite devienne une expérience unique
pour le visiteur et une porte ouverte sur l’environnement urbain et historique qui l’attend à
l’extérieur. Diffuser le patrimoine de la médina d'Oujda en rendant son histoire accessible à un
large public. Développer des outils et des ressources pour la diffusion et la communication de
la médina qui renforcent l'expérience offerte par les itinéraires touristiques établis dans la
médina et qui vont de pair avec la création du centre d'interprétation.
Encourager l'intérêt, le respect et la participation à la conservation pour l'intégrité,
l'authenticité et la valeur de la médina: étudier et connaître l'évolution de la ville et de ses
habitants et pouvoir la transmettre aux générations futures, justifiée par le patrimoine
historique protection.
Favoriser le tourisme et le développement durable de la région en mettant à la disposition des
visiteurs une nouvelle offre culturelle et touristique. Générer des retombées économiques et
des emplois responsables en attirant des visiteurs d'autres régions et en créant des
programmes, des ateliers, des itinéraires et des initiatives centrés sur le Centre
d'interprétation.
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Plan de gestion: fonctionnement du centre
Le défi du management est de planifier et d’offrir systématiquement ce que nous pourrions appeler
des expériences culturelles satisfaisantes, qui reproduisent, dans une société plus ouverte et plus
instruite, ce dialogue entre ce qui est exposé et le visiteur. Voici quelques unes des clés:






Penser à l'expérience utilisateur complète du début à la fin, de la recherche d'informations à
la capacité d'évaluer la commodité de la participation, à la formulation d'un avis après
l'expérience. En ce sens, il convient de prendre conscience de l’importance que les aspects
périphériques peuvent avoir sur l’activité elle-même pour une expérience totale.
Offrir à l'expérience une composante culturelle claire menant au développement personnel
en créant des situations pour apprendre, comprendre, revivre ou recréer d'autres réalités
possibles.
Assurer une expérience satisfaisante aux utilisateurs, qui disposent de nombreuses
alternatives de loisirs compétitifs, en ajustant les attentes et la capacité de contextualiser
l'exposition, en créant une relation adéquate entre les efforts requis et les outils fournis.
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3. Connaissance de l'environnement temporaire: programme Villes
historiques pour les personnes âgées
Développement
Le programme Villes historiques pour les personnes âgées s'adressait au public le plus large possible,
de manière à ce que l'information soit fournie dans les maisons de retraite, sur le site Web du "star
club", dans les bureaux de La Caixa (principal sponsor du projet) et par la presse.
•
•

•
•
•

Le programme comprend une partie initiale de discussions, entrecoupée de visites de la ville et
de matériel d’appui.
Dès l’origine, l’objectif était que les personnes âgées proposent d’abord des produits puis des
actions spécifiques dans la ville (formats variés: présentation orale, documents imprimés,
exposition graphique, Internet), pour aboutir à un débat final avec des experts et les
fonctionnaires du conseil.
Ces produits pourraient être utilisés par les personnes âgées de différentes villes pour
échanger des opinions et des informations via Internet.
À la fin du programme, la possibilité d’échanges entre adultes de différentes villes a été
envisagée, où ceux de la ville hôte la montreraient aux visiteurs.
Le programme propose des activités partagées entre jeunes et personnes âgées, dans le cadre
d’un programme intergénérationnel, afin d’échanger des points de vue et des expériences, de
susciter des besoins et de comprendre ceux des autres groupes, de manière à ce que les
propositions de la ville collectent tous les besoins.

Contenu




Cours / entretiens avec des historiens, des géographes, des urbanistes, etc. (périodicité tous
les 15 jours environ). L’objectif est que les personnes âgées fassent la connaissance des
origines et de l’histoire de la ville, de manière à comprendre leur patrimoine, la conservation
du patrimoine culturel et les problèmes que ce patrimoine a créés dans l'organisation de la
ville actuelle. Dans le même temps, ils pourraient être utilisés pour analyser les actions
actuelles et futures.
Visites guidées de la ville (tous les 15 jours environ). Ces voyages viendraient compléter les
connaissances acquises lors des entretiens. Nous visiterions des zones spécifiques de la ville,
des musées, des archives, des bureaux municipaux, etc.
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Matériaux
Il y aurait deux types de matériaux, certains pour le centre et d'autres pour chaque participant.
•

•

Parmi les premiers, nous aurions les cartons publiés par La Caixa (sponsor du projet) pour
chaque ville et les kits de diagnostic. Ces informations seraient complétées par des éléments
collectés: informations fournies par des musées ou des experts, vidéos ou documents
audiovisuels sur la ville fournis par différentes institutions, éléments donnés par les
participants (livres, catalogues, photographies, etc.), etc.
Chaque participant au programme recevrait un album historique et un dossier double page
(avec l'anagramme du programme) afin de pouvoir former une sorte de "livre historique de la
ville", c'est-à-dire qu'ils collecteraient les informations fournies tout au long du processus. Au
programme: notes sur chacune des activités; photos, plans, dessins, etc. L'idée est de
concevoir une sorte de carnet de notes pour les éditions futures. La conception doit guider
cette collecte d'informations, par exemple, avec des pages à compléter à l'aide d'un script. En
outre, il collecterait les informations historiques sur les albums dans la première partie et
disposerait d'une annexe pour écrire les adresses, les notes, etc. Il remplirait un double
objectif: d'une part, chaque personne a un produit personnel en tant que résultat du travail
développé tout au long du programme et, d’autre part, il rappelle les horaires, les lieux, etc. (il
ne faut pas oublier la perte de mémoire de nombreuses personnes âgées).
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Produits à développer par les personnes âgées





Dossier de matériel rassemblé par les personnes âgées (photographies anciennes,
témoignages oraux, documents historiques, etc.), qui pourrait être lié à l’exposition des projets
/ propositions à faire. Ce produit pourrait également être présenté sur Internet dans un espace
spécifique qui pourrait diffuser le travail développé par les différents groupes et servir
d’échange d’informations et d’expériences entre seniors de différentes villes ou entre jeunes
et moins jeunes.
Projets de propositions d’actions concrètes dans la ville.
Débat avec des experts et des représentants du conseil sur les actions urbaines des dernières
décennies, au cours desquelles les personnes âgées présenteraient leurs propositions d’action
future.

4. Connaissance du patrimoine et son statut: Projets de visites municipales du patrimoine
destiné aux centres d'enseignement: "À la découverte de notre patrimoine"
Le programme Découvrez notre patrimoine consiste en une série de visites culturelles à développer
dans la ville. Son objectif principal est le patrimoine municipal, tant immobilier (continent) que
mobilier (contenu). Il s’agit donc d’un itinéraire pédagogique permettant aux étudiants de découvrir et
d’étudier le patrimoine artistique de leur ville, en favorisant l’incorporation des atouts du patrimoine
culturel à une utilisation active, adaptée à leur nature.
Conditions et fonctionnement du programme
La période de développement du programme "À la découverte de notre patrimoine" se déroulera
d'octobre à avril et s'intégrera parfaitement dans le calendrier scolaire.
Les professeurs d’art, qui possèdent une formation pédagogique, historique et artistique avérée, un
diplôme universitaire et une expérience dans d’autres programmes éducatifs de visites guidées,
animeront les sessions de visites culturelles. Outre ces ressources humaines, nous disposons du
matériel didactique réalisé par le Département du patrimoine en collaboration avec le Cabinet
pédagogique des beaux-arts de la Junta de Andalucia. Les caractéristiques de ce programme éducatif
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sont parfaitement définies dans les buts et principes énoncés dans le L.O.G.S.E. (Loi espagnole sur
l’éducation) visant à influer sur l’éducation environnementale et culturelle en milieu urbain.
La méthodologie à suivre dans le programme consistera à montrer notre riche patrimoine aux
étudiants, principalement ceux de l'enseignement secondaire obligatoire (ESO et baccalauréat), avec la
possibilité d'inclure d'autres groupes d'enseignement, tels que les aînés ...
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B. INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE COMME OUTIL DE TOURISME SOCIAL
1. Introduction à l'interprétation du patrimoine
Les produits et programmes spécifiques au tourisme social ont été traditionnellement relégués au
soleil et à la plage ou à des activités de loisirs. Tout au plus, des offres pour profiter de la nature ont
été créées pour un public jeune avec un profil plus récréatif ou aventureux que pour la connaissance,
le plaisir et l'appréciation de l'environnement. Heureusement, cette pratique est en train de changer
et les destinataires du tourisme social dans la culture et le tourisme de nature sont envisagés, à la fois
en concevant des produits spécifiques pour ce public cible, et en les incluant dans des produits
nouveaux ou déjà existants, mais avec des méthodologies d'intégration. Cependant, il reste beaucoup
à faire, en particulier pour adapter le contenu des produits du tourisme culturel et naturel aux intérêts
et aux capacités de leurs destinataires, tant pour le "grand public" que pour le tourisme social.
L'adaptation des médias et du contenu pour les utilisateurs du tourisme social améliore, après tout,
l'expérience de tous les utilisateurs.
L’interprétation du patrimoine (IP) est née aux États-Unis en raison de la nécessité évidente
d'améliorer les services publics de ses parcs nationaux dans le but d'améliorer la gestion des visiteurs
et l'expérience, mais surtout d'accroître l'efficacité de la communication sur la valeur des espaces
protégés. En 1957, Freeman Tilden publie "Interpréter notre patrimoine", première tentative d'une
théorie consciente d'aborder la communication de ces valeurs par divers moyens: activités guidées et
autoguidées, expositions, etc. Sa principale innovation est de traiter de manière approfondie et
méthodologique avec le développement des techniques de communication et l’élaboration de
messages qui tiennent compte des caractéristiques du récepteur pour la première fois. Aujourd'hui, il
reste un manuel de référence essentiel, même si Sam Ham, David Uzzell et d'autres ont développé un
vaste corpus théorique et de nombreuses recherches dans le domaine.

2. L'interprétation comme interface entre patrimoine et tourisme
Le patrimoine culturel et naturel ne peut être apprécié qu’après avoir été compris. En ce sens, nous
devons nous rappeler que l'expérience touristique est une expérience de plaisir, dans un contexte
ludique, même lorsqu'elle est développée dans des scénarios d'une grande pertinence historique ou
patrimoniale. Le public n'utilise PAS ces services pour compléter ses études universitaires, ni pour
extraire des données pour une thèse de doctorat (d'autres sources sont alors utilisées), mais pour vivre
une expérience: même s'il s'agit d'un site historique d'une grande importance nationale qui a été
étudié à plusieurs reprises. Leur présence MAINTENANT est due à leur intérêt à l'apprécier sous un
jour complètement différent, à revivre "in situ" les faits tant de fois lus, avec la capacité évocatrice du
monument. Décourager cette opportunité avec une proposition de coupe "scolaire" ou "académique"
qui tente, dans un court séjour, d'apprendre les dates et les noms qu'ils n'ont pas pu conserver depuis
tant d'années, au lieu de leur faire comprendre le "sens authentique" "du site, est souvent une
occasion manquée. Cependant, il est toujours très courant que la communication sur le patrimoine se
concentre sur sa description en utilisant une profusion de données, de dates, de noms et de termes
scientifiques absolument inintéressants pour la grande majorité de ses véritables destinataires (la
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plupart de ses visiteurs), et en particulier pour ceux qui seraient appelés "utilisateurs du tourisme
social".
Pour qu'une offre touristique de patrimoine naturel ou culturel soit couronnée de succès, il est
nécessaire de la présenter au travers d'une interface conviviale et évocatrice, basée sur la
connaissance scientifique de la psychologie de l'apprentissage et l'expérience du tourisme dans des
contextes de communication. C'est précisément là que se trouve l'interprétation du patrimoine. Cette
approche visionnaire a été soutenue par des recherches en psychologie de l'apprentissage plus
modernes. En fait, une proposition d'interprétation correcte consiste à appliquer la recherche en
psychologie d'apprentissage moderne et la psychologie du comportement humain à la gestion des
visiteurs des espaces naturels ou des sites du patrimoine. Malheureusement, le mot "Interprétation" a
trop de significations, et le plus couramment utilisé dans ce contexte est "Concevoir, ordonner ou
exprimer la réalité de manière personnelle", au lieu de "Expliquer ou déclarer le sens d'une chose",
Dictionnaire de l’Académie royale d’Espagne, XXIe édition, 1992. Le résultat le plus courant est celui
d’une série de présentations d’apparences dramatiques et spectaculaires, d’expressions pompeuses et
insuffisamment scientifiques et avec (en général) une performance très faible en tant que conscience
patrimoniale: capercaillie est un "tétraonide", un lamantin appartient à la famille du "triquequid" ou
datant d'une peinture rupestre du "calcolithique" (sans parler de termes géologiques tels que
"ordovicien" ou "holocène"): forcer le destinataire (qui l'immense majorité des cas n'a généralement
pas de formation spécifique dans ces domaines - alors que ceux qui en ont la connaissance vont à
d'autres sources) à devoir faire un effort de compréhension presque impossible qu'il n’est pas disposé
à faire. Il est essentiel de se rappeler que les visiteurs des sites du patrimoine partent dans leur temps
libre pour vivre une expérience dans le cadre d’un voyage récréatif dans lequel ils ont probablement
investi une partie de leurs économies. En psychologie, ils sont appelés "public non captif". Si les
informations fournies ne sont pas enrichissantes, l’intérêt de ces informations ne compense pas les
efforts nécessaires pour les traiter: elles se sentent simplement libres de se déconnecter du processus
et le font effectivement. Cela ne signifie pas "banaliser" les informations fournies, ni consister à les
"abaisser", mais à les adapter aux capacités et aux intérêts du public, en mettant en évidence les
éléments des informations reçues qui leur permettent de "construire une histoire" présentant un
intérêt .
Paul Risk définit l'interprétation comme "la traduction d'un langage technique, souvent complexe, en
une forme non technique, afin de créer chez le visiteur une sensibilité, une prise de conscience, une
compréhension, un enthousiasme et un engagement vis-à-vis de la ressource interprétée".
L'interprétation doit permettre aux visiteurs de séduire, de se divertir, de se détendre et de satisfaire
leurs visiteurs en leur fournissant des informations permettant d'acquérir des connaissances
importantes par contact direct avec la ressource.
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Dans ce module, le visiteur peut
contempler une grotte marine en
résine et autres matériaux. Il
comprend des reproductions
hyper réalistes des oiseaux, des
plantes et des animaux qui y
vivent ou y meurent. La grotte
possède un capteur de présence
qui, en détectant l'entrée du
public, active le son des oiseaux et
lance une brise fraîche qui sent
comme la grotte d'origine. Il est
accessible aux personnes
handicapées. Encourager
l'utilisation d'autres sens active
les zones du cerveau les plus
proches des émotions.

L'interprétation est plus qu'une information. Cela devrait révéler la réalité à laquelle ces personnes ont
accès à une approche des processus et, fondamentalement, à une expérience efficace de
l'environnement.
"L'interprétation est l'acte d'expliquer le sens et la transcendance des lieux visités par le public"
(Natour, 1994).
L’interprétation, l’adaptation des messages aux publics, permet donc une amélioration incontestable
de l’expérience touristique dans les sites patrimoniaux et revêt une importance particulière pour le
tourisme social, où bon nombre de ses destinataires, en raison de leurs caractéristiques intrinsèques,
disposent de ressources différentes pour interpréter eux-mêmes un site qui a souvent été difficile
d'accès.
La clé est de concevoir les messages que nous voulons transmettre à ces prémisses:





Divertissant. Doit dire quelque chose d'intéressant à la plupart des visiteurs.
Pertinent pour l'ego. Il doit s’adresser au peuple, à ses valeurs; ils doivent s'identifier avec le
message.
Personnel. Doit s’adresser à eux et les faire se sentir comme des protagonistes.
Structuré. Les messages complexes doivent être divisés de manière séquentielle et
hiérarchique pour faciliter la compréhension.
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Planifié. Lorsque vous travaillez avec des sites, des structures ou des produits complexes, la
planification est la clé du succès et de la durabilité économique et environnementale.

3. Adaptation des messages et produits touristiques aux principes du tourisme social et au
profil de ses utilisateurs: travail par objectifs et par publics.
Principes de Tilden:
Premier principe de Tilden: "Toute forme de communication ne mettant pas en relation les objets
qu'elle présente et décrit avec quelque chose qui est dans l'expérience et la personnalité des visiteurs
sera totalement stérile".
Un principe fondamental: la communication sur le patrimoine, en tant que processus, ne diffère pas de
toute autre forme de communication. Tout d'abord, les informations transmises doivent être
acceptées puis traitées par le destinataire. Pour que cela soit accepté, il faut que ce soit crédible.
Cependant, comme nous l’avons dit, il est stratégique que le destinataire perçoive dès le premier
instant que l’information proposée est agréable, c’est-à-dire qu’elle produira un enrichissement
personnel et qu’elle sera appréciée. En bref, ils pourront dire aux tiers qui seront également ravis de
l’écouter. D'autre part, ce processus d'assimilation doit être "peu coûteux" du point de vue de l'effort
mental. Les publics "non captifs" établissent (parfois en dixièmes de seconde) l’équilibre entre les
efforts de traitement de l’information et les avantages qui en découlent. Des panneaux d’exposition
avec beaucoup d’écriture, des graphismes déroutants, des textes difficiles à lire parce qu’ils sont trop
complexes, et des photographies en arrière-plan découragent immédiatement la plupart des
destinataires de lire. La plupart d'entre eux se contentent de lire le titre (ce qui, au lieu de résumer les
idées exprimées ci-dessous, manque généralement de contenu) et ceux qui le lisent ne passent pas
plus de 45 secondes en moyenne. De nombreux bénéficiaires du tourisme social sont des personnes
âgées, dont le niveau de scolarité est très éloigné et, dans de nombreux cas, incomplet ou déficient. La
même chose peut être dite des utilisateurs à faible revenu. Un autre profil du tourisme social est celui
des utilisateurs ayant une déficience cognitive ou sensorielle et dont l'accès à la réalité dépend
(comme dans toute l'humanité) de la façon dont ils la perçoivent: leurs référents peuvent souvent être
différents de ceux du "grand public". Et leurs intérêts également. Dans le processus de communication,
l'émetteur exprime les informations correspondant à ses objectifs (éducation, marketing, gestion, etc.)
et le destinataire les compare à ses propres références connues. Un exemple classique serait de
comparer la chambre magmatique d'un volcan (inconnue du grand public) avec un cuiseur (un objet
familier que tout le monde connait). Dans le patrimoine artistique historique, il est plus utile de faire
référence à la terminologie utilisée (chalcolithique, par exemple) avec quelque chose qui aide le
destinataire à identifier le stade auquel il est fait référence, par exemple, à l’époque de l’agriculture et
de la domestication des animaux, le seul métal connu pour fonctionner était encore le bronze, menhirs
et dolmens ont été construits, etc. La recherche des référents d’utilisateurs du tourisme social doit
être la tâche principale des communicateurs qui souhaitent créer un patrimoine accessible. Les
personnes nées avec des déficiences sensorielles ont construit une "image du monde" basée (comme
tout le monde) sur les ressources à leur disposition. Cela implique que leurs référents peuvent être
différents, mais parfois aussi leurs intérêts. Traduire les informations dans des formats standard
adaptés à leurs possibilités de perception (braille, langue des signes) n’est pas toujours la seule option.
Une autre option consiste à proposer des expériences qui leur permettent de tirer parti des possibilités
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sensorielles qu’ils utilisent habituellement pour interpréter la réalité, par exemple: le toucher (nous
donnerons des exemples dans la section consacrée aux cas d’étude).
Le braille n'est pas le seul moyen
de communiquer sur le
patrimoine: un bas-relief en
bronze offre une grande
résistance au vandalisme, élimine
la fatigue liée à l'exposition (en
présentant le contenu
différemment) et permet aux
malvoyants de toucher les fonds
marins à jamais dissimulés de la
baie de Corogne. C'est aussi
intéressant pour le reste du
public! Château de Santa Cruz,
Oleiros. La Corogne
L’avantage d’avoir des objectifs est de concevoir des messages qui nous permettent d’atteindre divers
objectifs (également de tourisme social) que nous nous sommes fixés (par exemple, écologiques: ne
quittez pas les routes, ne dérangez pas les animaux, ne jetez pas de déchets ou ne collectez pas des
pierres, des coquillages ou des plantes (explication interprétative). Cela nous permet également
d’aborder certains produits du tourisme social sous un angle différent: par exemple, un dialogue avec
des éducateurs d’institutions dédiées aux personnes ayant une déficience cognitive nous permettra de
découvrir quels objectifs les encouragent à participer aux produits que nous proposons et à les
concevoir. plus adapté à leurs intérêts et possibilités. Cela implique souvent davantage une activité de
découverte et d’enrichissement personnel à travers de nouvelles expériences qu’une extraction
«adaptée» des informations disponibles sur le site. L'accessibilité culturelle et cognitive est le grand
défi du tourisme patrimonial
Deuxième principe de Tilden: "L'interprétation est plus qu'une simple fourniture d'informations. C'est
une révélation fondée sur des informations".
Les informations basées sur des données non liées ou non pertinentes pour le destinataire ne
parviennent presque jamais à exprimer le véritable sens du patrimoine. Les mètres cubes de bois
pouvant être obtenus à partir d’un arbre immense et unique peuvent n’expliquer ni sa véritable
importance écologique, ni la vénération que les communautés locales professent à son égard depuis
des générations et qui lui ont permis de survivre pendant que son entourage a été abattu. . Parler du
coût humain des guerres, en citant des chiffres tels que les quelque 60 millions de morts de la Seconde
Guerre mondiale, n’exprime pas la brutalité du conflit, de la même manière que de voir les horribles
photos de camps d’extermination nazis nous secoue. Même si elles sont montrées à des victimes
encore en vie, le cerveau humain peut "imaginer" et comprendre la douleur, bien que le chiffre "froid"
de 60 millions de morts soit inaccessible.
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Dans ce module consacré à une
exposition sur le monde marin,
nous avons voulu exprimer les
dangers auxquels sont exposés
les cueilleurs de bernaches. Les
bernaches sont un type de fruits
de mer très coûteux en Espagne,
mais leur cueillette est
également très dangereuse.
L'exposition met les visiteurs
dans la peau du ramasseur de
bernaches, capturant ainsi leur
dure existence. Pour ce faire, en
plus des panneaux, nous avons
opté pour un module de secours
dans la vie réelle pour les
aveugles au toucher. Phare de
Mera, Oleiros. La Corogne.
Principe 3 de Tilden: "L'interprétation est un art qui combine de nombreuses formes d'art pour
expliquer les sujets présentés. Toute forme d'art, dans une certaine mesure, peut être enseignée".
Le but ultime de l'interprétation n'est pas d'informer, mais d'amener le visiteur à apprécier le
patrimoine exposé. Ainsi, non seulement la compréhension de ce qui est envisagé doit être réalisée,
mais également la création d’un lien affectif avec le patrimoine. Par conséquent, le médiateur doit
utiliser des ressources qui "touchent" la sensibilité du destinataire. L'art cherche aussi la
transcendance. Cela implique la motivation absolue du créateur. Sans passion (au moment de la
création et au moment de sa réception) il n'y a pas d'art.
Principe 4 de Tilden: "L'interprétation poursuit la provocation, pas l'instruction".
L’interprétation du patrimoine cherche à obtenir un changement dans la perception du patrimoine du
visiteur: une réaction émotionnelle, la participation à sa conservation, un nouveau comportement plus
durable. Il cherche avant tout à "provoquer" la pensée: à réfléchir sur ce qui est exposé. De cette
façon, les visiteurs ont leur propre interprétation des faits, c'est-à-dire la manière dont la vraie
connaissance est obtenue. Cela fonctionne mieux lorsque vous établissez un dialogue interne entre le
visiteur ou le groupe et plusieurs compagnons. Cela implique que l'interprétation ne cherche pas à
"satisfaire la curiosité, mais à l'éveiller" et à générer des compétences pour continuer à découvrir et à
jouir du patrimoine.
Principe 5 de Tilden: "Il doit s'agir de la présentation de l'ensemble et non des parties de manière
isolée, il doit s'adresser à l'individu dans son ensemble et non à l'une de ses facettes".
Essayer de convaincre un visiteur de comprendre et d’apprécier le patrimoine sur la base d’une
profusion de données n’est pas seulement impossible (imaginez-vous l’espace nécessaire pour
expliquer la biodiversité d’un parc amazonien?), Mais aussi inutile: les visiteurs viennent vivre une
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expérience et ne peuvent ni vouloir faire un effort pour mener une étude exhaustive du patrimoine
local. La clé est de construire une bonne histoire qui serve de fil conducteur aux données que nous
devons vraiment divulguer: ni plus ni moins. C'est pourquoi il est nécessaire d'articuler un récit, basé
sur les données, mais associé à une idée centrale puissante et inspirante. Cette idée centrale doit
constituer l’essence de ce que nous voulons raconter et de ce que le visiteur retiendra à la fin. Le
cerveau se souvient des données en les associant à une idée puissante. Cette idée puissante est
appelée un thème en interprétation. De la même manière, les visiteurs de sites du patrimoine ne sont
pas des étudiants, mais des personnes complexes aux intérêts, aux connaissances et aux valeurs
multiples. Comprendre cela permet de créer un modèle de message plus adapté au public, en
particulier au tourisme social.

Un exemple du cinquième
principe: sur l'île de La Gomera
(îles Canaries), la quasi-totalité de
l'eau potable est extraite du parc
national, qui est obtenu par
condensation des brumes de forêt.
Ce panneau montre la
conservation de la zone protégée
et de ses espèces les plus
emblématiques, l'utilisation de
l'eau par les touristes et les
citoyens. Il est également placé
dans les toilettes publiques du
parc national, reliant les valeurs
universelles aux attitudes de tous
les jours et à la préservation de
l'environnement.

Principe 6 de Tilden: "L’interprétation destinée aux enfants ne doit pas être une simple dilution de ce
qui est livré aux adultes; elle nécessite une approche radicalement différente".
Bien que Tilden l’ait formulé en pensant aux enfants, il occupe une place particulière dans le tourisme
social, car cela implique l’inclusion des bénéficiaires ayant des besoins spéciaux. L'idée est qu'offrir des
produits patrimoniaux aux enfants ne devrait pas être fait en "abaissant" leur contenu, mais en les
adaptant à leurs étapes d'apprentissage et de développement et en utilisant des dynamiques
spécifiques à leur âge, non seulement des discussions ou des panels, mais des propositions plus
participatives telles que activités et jeux. Ce 6ème principe coïncide presque avec les théories de
Piaget. Une intuition visionnaire telle qu’elle est née avec une proposition d’application pratique
immédiate. Son application au tourisme social implique de prendre en compte les différentes réalités
des secteurs ayant des besoins, des capacités et des contextes spécifiques, non seulement d’adapter
les thèmes et les messages à ce qu’ils peuvent assimiler et de profiter, non seulement de rechercher
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l’accessibilité des infrastructures et des produits, mais également de méthodologies et activités
correspondant à leurs intérêts et à leurs capacités.
De son côté, Sam Ham propose certaines conditions minimales pour la réussite d’un programme ou
produit d’interprétation et du modèle TORE.

Le modèle TORE:
 Thématique
 Organisé
 Pertinent
 Agréable
L’ordre des mots dans le modèle TORE n’est pas vain: ils sont classés en fonction de l’importance qu’ils
revêtent pour capter l’attention du sujet, assurer le succès de notre communication et la réalisation de
nos objectifs.


Thématique: Rappelez-vous l’exemple de la biodiversité amazonienne: il n’est pas possible de
dire tout ce que nous voulons et c’est aussi inutile. Pour réussir dans la communication, il est
nécessaire de penser à un message fort et captivant qui aide à atteindre nos objectifs, puis
d'articuler une histoire cohérente comprenant des informations sur le patrimoine cohérentes
avec le thème. Les visiteurs oublient les données mais se souviennent des thèmes. Ensuite, ils
récupèrent les données (ou du moins ce que les données veulent exprimer = leur signification)
en se souvenant des thèmes. Un bon thème doit pouvoir répondre à la question: et moi? Cela
nécessite de réfléchir à la manière de dire ce que nous voulons d’une manière qui intéresse
nos destinataires; dans ce cas, les destinataires du tourisme social. Le sujet permet de se
concentrer sur l'information, ce qui est stratégique pour nous. Étant donné qu'un même
patrimoine peut être exprimé à travers différents thèmes, l'approche thématique permet de
concevoir différents produits adaptés à des publics et à des contextes divers, une nécessité
pour le tourisme social. Tant que d'autres techniques avancées ne sont pas maîtrisées (nous
ne discuterons pas dans ce manuel), les thèmes devraient être une phrase avec sujet, verbe et
prédicat qui synthétise l'idée principale à transmettre.



Organisé: C'est comme « structuré ». Les idées complexes doivent être divisées en idées plus
simples et organisées en séquence de manière à aider le destinataire à les associer aux
connaissances qu’elles possèdent déjà et à les traiter correctement. L'ordre dans lequel elles
sont exprimées est fondamental: l'auteur des messages sait déjà ce qu'il faut exprimer, il
comprend donc parfaitement ce qui est dit ou écrit, mais le destinataire ne le sait pas. Une
révision continue de l'ordre des idées et de leur syntaxe et la vérification par des tiers de la
parfaite compréhension des idées sont toujours nécessaires. Les études indiquent qu’il ne faut
pas présenter plus de 4 idées dans chaque message; plus de 4 idées diminuent les niveaux
d'attention et de compréhension.



(Relevant) Pertinent:

L'interprétation doit être significative et personnelle. Significatif

suppose que ce que nous racontons produit un "sens" dans le récepteur: "tétraonide",
"triquéquide", "calcolithique", "ordovícique" ou "Holocène" ne signifie rien pour l'immense
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majorité des destinataires et ne pourra donc les relier à leurs propres connaissances
antérieures. Personnel signifie que l'audience ne se limite pas à traiter des informations qu'il
peut comprendre, mais également à faire attention. ils ont besoin de "se soucier". Pour ce
faire, il est nécessaire d'associer les informations que nous souhaitons divulguer à des faits
pertinents pour l'auditoire et, surtout, à leurs valeurs. Étant donné que nous aurons souvent
des visiteurs d’origine très diverse, lier le patrimoine local à des valeurs universelles est
généralement la meilleure solution, mais il est parfois possible (et même nécessaire dans le
tourisme social) de concevoir des programmes spécifiques dans lesquels il est possible
d’utiliser des valeurs plus adaptées au public cible.


(Enjoyable) Agréable : L'information transmise doit toujours être agréable, en ce sens que le
cerveau est reconnaissant de dépenser de l'énergie pour la traiter. Nous pouvons également
utiliser «enrichissant» ou «divertissant». Cela ne signifie pas qu'il ne devrait s'agir que de
sujets agréables: les documentaires de guerre traitant de sujets terribles et même angoissants
peuvent être magnétiques pour le cerveau humain, car la mort est toujours un sujet pertinent
et donc intéressant pour notre ego. Pour capter l'attention du public suffisamment longtemps
pour qu'une interaction se produise, les informations présentées doivent être en mesure de
créer un intérêt immédiat.

4. Supports d'interprétation et adaptation au public: activités guidées, sentiers
autoguidés, expositions, musées, espaces patrimoniaux et centres d'accueil,
supports numériques
Lorsqu'il s'agit d'évaluer un certain site du patrimoine naturel ou culturel, il est stratégique de décider
du meilleur moyen de communiquer ses valeurs. Les entreprises et les institutions qui les gèrent
disposent souvent de ressources limitées et chaque support présente des avantages et des
inconvénients. Il est nécessaire de prendre en compte le profil de nos destinataires et les budgets dont
nous disposerons au moins à moyen terme pour maintenir notre offre: la "fièvre" de centres
d'interprétation mal conçus et surdimensionnés a pesé lourd dans la gestion de nombreux espaces
patrimoniaux dans le monde entier.
Tous doivent satisfaire (dans la mesure du possible) aux critères d'accessibilité sensorielle et de
mobilité pour lesquels il existe une bibliographie suffisante. Parfois, pour des raisons juridiques,
paysagères ou de conservation de l'environnement naturel ou du patrimoine artistique historique, il
n'est pas possible de tout rendre accessible, mais il est généralement possible de proposer des
variantes accessibles qui permettent d'atteindre une expérience satisfaisante.


Activités guidées: Lorsque les guides ont reçu une formation adéquate, les activités guidées
sont les plus efficaces parmi toutes les options disponibles. Ils offrent des expériences de
meilleure qualité, s’adaptent mieux aux publics, permettent des programmes spéciaux pour
divers secteurs et peuvent simultanément travailler (avec des limitations) avec des publics
variés. En outre, ils peuvent mieux contrôler l’impact de l’activité sur le patrimoine.
Cependant, ils sont soumis à des horaires et représentent une dépense fixe, mais ils peuvent
également être une source d’emplois durables pour la population locale s’ils reçoivent une
formation suffisante en techniques d’interprétation et en contenu. Cependant, il est fréquent
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que la population locale ne reçoive pas de formation "académique" sur leur patrimoine local et
que leur formation n’est pas toujours facile. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas
concevoir de produits pouvant tirer parti de leurs atouts, tels que l’ethnographie et les
pratiques traditionnelles.
Sentiers autoguidés: Leur efficacité étant inférieure à celle des sentiers guidés, une bonne
conception est cruciale. Cependant, plusieurs peuvent être conçus pour différents besoins et
publics et sont toujours disponibles. Lorsque le terrain ou les normes de protection d'un
monument ne facilitent pas une accessibilité optimale, des versions adaptées peuvent souvent
être créées pour le plaisir des personnes à mobilité réduite. Dans les endroits compliqués, la
signalisation doit être conçue avec beaucoup de soin. Parfois, ils peuvent être combinés avec
d'autres supports (brochures, codes QR) pour élargir le spectre des expériences et des langues.
Il doit toujours y avoir un juste équilibre entre une signalisation efficace et son impact sur le
paysage.
Musées, espaces patrimoniaux et centres d'accueil: Outre l'accessibilité évidente pour les
personnes ayant une déficience motrice ou sensorielle, le défi des musées du XXIe siècle est
l'accessibilité culturelle. Il est nécessaire d'intégrer des techniques d'interprétation permettant
au visiteur non spécialisé (la majorité) de profiter pleinement de la conception de programmes
spécifiques qui élargissent leur attrait pour davantage de personnes. Les espaces patrimoniaux
doivent être planifiés de manière participative et ouverte, avec des plans de gestion
adaptatifs. Les centres de visiteurs ont consommé une grande partie des ressources publiques
consacrées aux espaces patrimoniaux, même si les statistiques indiquent que seuls 20% des
visiteurs les utilisent. En plus d'intégrer une interprétation de qualité, ils doivent être conçus
de manière financièrement viable. Un centre d'accueil bien conçu doit être orienté non pas
pour satisfaire la curiosité du touriste, mais pour encourager la visite de l'espace patrimonial,
avec suffisamment de ressources pour le comprendre et le respecter. Pour ce faire, la
répartition des visiteurs doit également être prise en compte, en tenant compte de la capacité
de ses différents secteurs.
Supports numériques: Les supports numériques représentent une véritable révolution dans
les expériences touristiques modernes. Ils peuvent également être un outil d’accessibilité
efficace malgré la fracture numérique. Il est nécessaire de concevoir des interfaces accessibles
pour tous les secteurs de la population, qui facilitent l'expérience numérique à toutes les
phases de l'expérience touristique: de la réservation à son utilisation sur site pour accéder aux
contenus du patrimoine. Dans le marketing numérique, les processus de fidélisation sont bien
connus. Parfois, la décision de continuer à interagir avec une page Web est prise
inconsciemment en millièmes de seconde: faites-nous part de ces processus pour offrir un
meilleur service!

La Joëlette est un outil formidable pour
transformer des sentiers sur lesquels on ne
peut pas «intervenir» ou qui ne conviennent
que pour une «intervention douce» sur des
pistes accessibles. Pour pouvoir être utilisé,
la collaboration de volontaires est
nécessaire, ce qui est généralement viable. Il
existe différents modèles pour différents
usages et environnements, même
113 aquatiques. Il peut également être assisté
électriquement.© Wheel The World
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5. Adaptation du message par les publics
Le défi des sites patrimoniaux est de satisfaire des publics aux intérêts divers. La solution est l'autosélection du public. L’essence de cette technique est que (si les messages ont été bien planifiés), il
n’est pas nécessaire que les touristes "apprennent" tout ce que nous voulons transmettre (rappelezvous qu’ils ne viennent pas pour apprendre, mais pour vivre une expérience et "vivre" le site). La clé
consiste à concevoir des produits ou des sous-produits (dans un produit, plusieurs modules dans une
exposition ou des secteurs de modules dans un panneau, par exemple), dont le caractère (plus
profond, plus ludique, s'adressant à un public spécifique, etc.). ) est facilement identifiable dès le
début grâce à ses différentes présentations ou graphismes. Il s'agit d'aborder le même événement
sous des angles différents. Cette diversité d'offres surmonte la "fatigue des expositions", attire des
secteurs plus réfractaires et facilite l'interaction de secteurs qui aspirent à une expérience "plus
légère" tout en nous permettant de satisfaire d'autres secteurs avec des informations "plus profondes"
(en gardant toujours les critères d'interprétation: agréable, pertinent pour l’ego, etc.). La question la
plus intéressante à propos de cette pratique est qu’il n’y a pas de profil défini pour chaque style:
chaque personne sélectionne un style différent en fonction de l’intérêt que présente chaque contenu,
ce qui garantit une augmentation globale de l’audience. Pour ce qui est des expositions, un graphisme
distinctif et professionnel, reconnaissable au premier abord, est essentiel à son succès.

6. Planification d'interprétation du patrimoine en tant qu'outil de gestion
Les principes essentiels du tourisme social sont la durabilité environnementale, la conservation du
patrimoine, l'équité et la justice sociale. Cependant, le tourisme impose souvent un fardeau dangereux
aux écosystèmes, aux petites communautés locales et à la conservation du patrimoine. Une bonne
planification interprétative peut considérablement aider à atteindre ces objectifs en agissant à
plusieurs niveaux:
 Diversifier l'offre, planifier des activités satisfaisantes et à faible impact pour la majorité des
touristes dans les zones à forte capacité de charge, décharger l'afflux de visiteurs dans des
zones plus sensibles.
 Diffuser des messages interprétatifs expliquant les mesures de gestion ou les interdictions: ne
pas quitter les routes; ne pas déranger les animaux; ne pas jeter d'ordures ou ramasser des
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cailloux, des coquillages ou des plantes - en l'expliquant de manière interprétative, de sorte
que le touriste les accepte et se sente participant de la direction.
Promouvoir une économie locale durable.
Signaler les mauvaises pratiques. Vente d'animaux, coraux protégés, coquillages, etc.
Promouvoir les bonnes pratiques locales.
Répartir l'offre d'activités entre différentes communautés.
La planification du site doit être financièrement viable et contribuer à la durabilité de
l'économie locale.
Encourager et permettre aux communautés
locales d’accéder et de jouir du patrimoine Si la planification échoue, des fonds
local.
pourraient être affectés à
l'infrastructure, mais pas au contenu.
Dans tous les cas, qui lirait tous ces
panneaux au début d’un sentier?

Population locale, patrimoine et utilisation publique
L'un des défis du tourisme social devrait être d'intégrer la population locale en tant que partie
prenante et destinataire des produits du tourisme patrimonial. Cependant, selon María Muñoz, 87%
de la population locale en Espagne n’a jamais participé aux programmes d’utilisation publique des
parcs nationaux où ils résident. Les recherches effectuées par Fernando Ramos dans les zones
protégées espagnoles ont montré que la population locale ne participait pas aux programmes de
volontariat proposés, bien que ceux-ci soient théoriquement souvent conçus pour eux et que 10%
seulement connaissent les activités proposées. Une faible intégration territoriale des services publics a
également été détectée. Les moins participants sont les femmes au foyer et les retraités.
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La création de scénarios de participation garantit que les différents acteurs, y compris la population
locale, sont propriétaires du contenu de l'exposition et les enrichissent. Les messages qu’ils transmettent
aux visiteurs seront cohérents avec ceux que nous promouvons et avec nos objectifs.

7.

Évaluation et contrôle des supports d'interprétation
Lorsqu'il est conçu et planifié en fonction d'objectifs, il est essentiel de savoir si ceux-ci sont atteints et
de mettre en œuvre des mesures de correction, si nécessaire.
Compte tenu de l'ampleur des programmes et des produits pouvant impliquer le tourisme social,
l'évaluation peut varier en fonction de l'étendue du programme ou du produit offert. En général, il faut
évaluer:











Degré d’intérêt des messages proposés.
Niveau de compréhension des messages offerts.
Quels messages sont lus ou répondus et lesquels ne le sont pas.
Pourquoi.
Efficacité des guides et autres moyens d’interprétation.
Degré d'objectifs atteints: les visiteurs quittent-ils encore les sentiers? Est-ce qu'un autre
comportement inapproprié est maintenu? Avons-nous réussi à redistribuer les visites dans
différents endroits? La consommation de produits locaux a-t-elle augmenté?
Degré de satisfaction de la communauté et des parties prenantes.
Niveau de satisfaction des utilisateurs.
Boîte à suggestions (pouvant être numérique).
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Certaines parties de cette évaluation peuvent et doivent être effectuées avant de positionner le
produit ou le programme sur le marché: les opinions de différents secteurs sur la pertinence, l’intérêt
et le niveau de compréhension de nos messages qui permettent la participation des communautés
locales, etc. Ils doivent faire partie de la PRÉ production, en plus de la POST production.
Les outils TIC offrent maintenant de nouvelles possibilités pour évaluer le succès détaillé de chaque
section de produit proposée, mais les enquêtes, les réunions d'observation et d'évaluation directes
sont toujours aussi valables que les outils peu fréquents.

8. Etudes de cas






Programme Atlántida, Xunta de Galicia. Le programme Atlántida était un programme
d'éducation et d'interprétation de l'environnement de la Xunta de Galicia avec un sousprogramme destiné au tourisme des jeunes (de 18 à 30 ans) basé sur l'interprétation
environnementale du milieu marin galicien. Le programme comprenait un séjour dans une
auberge de jeunesse, des excursions guidées, des expériences en laboratoire, diverses
activités, des jeux et une sortie sur un bateau de pêche. Au cours de son développement, une
offre a été faite aux institutions travaillant avec des personnes présentant différents niveaux
de déficience cognitive. Cette activité spécifique a nécessité une révision générale des objectifs
des activités et donc de leur conception. Après une série de rencontres entre les guides
d’activités et les moniteurs des institutions, les objectifs de cette activité spécifique ont été
modifiés afin d’intégrer les participants et de s’ouvrir à de nouvelles expériences et au
développement des compétences. Les objectifs ont été atteints, c’est la première fois que
certains participants s’impliquent dans une activité collective.
Centre des visiteurs Valle del Jerte, Junta de Extremadura. La Valle del Jerte reçoit plus de
2.000.000 de visiteurs par an, mais cet afflux a une forte saisonnalité. Elle coïncide avec les
vacances de Pâques, l’été et surtout la saison de floraison de ses célèbres cerisiers. Lors de la
conception du contenu de l'exposition pour le centre d'accueil, une série d'entretiens a été
menée auprès de ses responsables et de ses employés. Elle a décidé que, malgré le nombre
limité d'espaces d'exposition, une section distincte serait présentée avec des variantes très
pratiques et simples. sur les itinéraires disponibles en tenant compte de la mobilité, des
intérêts et du temps, libérant ainsi un personnel surchargé selon les saisons et aidant les
visiteurs à choisir leur itinéraire avec des critères adaptés et des critères de conservation.
CEIDA de Santa Cruz, Oleiros. Le CEIDA de Santa Cruz est le centre de référence en matière
d’éducation et d’interprétation de l’environnement en Galice. Un itinéraire a été conçu pour
son enceinte extérieure (il est situé dans un château sur une île accessible par un pont). Dès le
début, l'ONCE (Organisation nationale pour les aveugles) a collaboré pour tester divers
matériaux imprimés en braille pour une utilisation en extérieur dans un environnement marin
(plaques en aluminium laqué blanc et transparentes en polycarbonate) ont été testés avec
succès pour éviter une surchauffe au soleil. Dans certains cas, il a été décidé de représenter le
contenu par des bas-reliefs en bronze avec braille incorporé (le fond marin ou une bataille
entre la population de La Corogne et ses héroïques femmes contre le Pirate Drake). Bien que
dans la plupart des cas, les textes en braille consistaient (pour des raisons d’espace) en un
résumé du texte imprimé, dans d’autres, il a été décidé de travailler avec différents textes
créés ex profeso pour les aveugles, les invitant à toucher les plantes qui poussent et qui sont
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normalement inaccessibles pour eux, car ils ont tendance à pousser sur les falaises marines. De
forme cylindrique, elles ont une texture très différente de celle à laquelle ils sont habitués
dans les prés, où elles sont généralement plates. C'est un cas d'interprétation de "pertinence".
Kiosque d'observation d'oiseaux de Lagoa de Caque, Xunta de Galicia. C'est une maison
d'observation des oiseaux adaptée aux personnes à mobilité réduite. La conception
d'infrastructures accessibles ne doit pas être "intuitive". De nombreuses règles doivent être
suivies pour que le cycle d'accessibilité soit maintenu du début à la fin de l'expérience
proposée. Dans ce cas, non seulement la rampe d'accès doit être levée pour faciliter la
visualisation, mais les fenêtres doivent être plus basses et saillantes au-dessous d'elles pour
laisser plus d'espace pour les jambes.
Musée de Villajoyosa, Alicante. Le musée Villajoyosa est un paradigme de l'inclusion dans un
musée. C'est un projet holistique qui comprend des mesures d'inclusion dans tous les aspects
possibles: formation des employés, conception collaborative et auto-évaluation. Leur
expérience et des informations plus utiles sont incluses dans un manuel essentiel: "Manuel
d’accessibilité et d’inclusion dans les musées et les lieux du patrimoine culturel et naturel" par
les éditions TREA.
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Unité de compétence - Bloc 3:
ENTREPRISE ET TOURISME SOCIAL

Module professionnel 7: Initiative entrepreneuriale et managériale
A. Introduction: Concepts généraux d'économie sociale et d'entrepreneuriat
social:
Bref cadre historique et théorie de l'économie sociale et solidaire. L'entrepreneuriat social et le rôle
de l'économie sociale et solidaire à une époque de changements.
L’économie sociale (ES), en tant qu’activité, s’avère historiquement liée aux associations populaires et
aux coopératives, qui constituent son axe central. Le système de valeurs et le principe d'action des
associations populaires, synthétisés par des coopératives historiques, ont servi à articuler son concept
moderne. Il est structuré en trois grandes familles d’organisations: coopératives, mutualités et
associations, avec l’incorporation récente de fondations. (López Castellano, 2003).
En Europe, les syndicats sont apparus dans le développement du mutualisme et des expériences de
coopération. En Allemagne, les coopératives des zones rurales et urbaines ont une forte impulsion
auprès des sociétés d’aide mutuelle. Les idées des associations de travailleurs de l'industrie ont été
largement répandues en Allemagne au milieu du XIXe siècle par Ludwig Gall, Friedrich Harkort et
Stephan Born (Monzón, 1989; Bravo, 1976; Rubel, 1977). En Espagne, les associations populaires, le
mutualisme et les coopératives se sont développés en établissant des liens étroits entre eux. Dans de
nombreux cas, ces expériences ont été encouragées par le même groupe de promoteurs, comme c'est
le cas de l'Association des tisserands de Barcelone, le premier syndicat espagnol créé en 1840
(Reventos, 1960). En Italie, les sociétés de secours mutuels, répandues au cours du deuxième tiers du
XIXe siècle, précèdent la première expérience de coopération, qui était une société de secours
mutuels, la Società operaia di Torino (De Jaco, 1979).
Néanmoins, de tous les pays européens, c’est probablement en France qu’il est peut-être préférable
de visualiser l’origine de son syndicalisme comme une manifestation inextricablement liée des
mouvements populaires associatifs, de telle sorte que l’apparition de coopératives et de mutualités
dans la première moitié du XIXe siècle ne peut s’expliquer sans tenir compte du rôle central des
mouvements populaires associatifs, dont la version dans les associations de fabricants a été stimulée
par Claude-Henri de Saint Simon, représentant de l’un des mouvements socialistes français.
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(La economía social en la unión europea) N°. CESE/COMM/05/2005 El Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Fondements de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social.
Comme indiqué précédemment, le concept d'économie sociale est souvent associé à des organisations
plus traditionnelles, à savoir des coopératives, des mutualités et des associations. Celles-ci, liées dans
différentes organisations représentatives, ont été définies par eux-mêmes à travers différentes
déclarations et déclarations de principes.
Le destin de la majorité des excédents pour la réalisation d'objectifs est en faveur du développement
durable, de l'intérêt des services aux membres et de l'intérêt général. Sur la base de ces déclarations
continues, les entités de l'économie sociale ont été capturées dans la société comme une réalité
différenciée par leur reconnaissance juridique et institutionnelle respective dans les réglementations
de différents pays et également au niveau communautaire (au Parlement européen comme au
Parlement européen et au Comité social).
Principes et spécificités des organisations de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat
social.
Les valeurs et les principes qui régissent l'économie sociale sont les suivants:
PRINCIPES

Contrôle: démocratique et égalitaire.
Traitement des excédents.
Expérience quotidienne.
Choix de produits et / ou services.

Caractéristiques de l’Organisation de l’économie sociale
et solidaire
Personnage privé
Économiquement durable
Leur objectif principal est la production de biens et de services de
deux manières:
- Sans but lucratif: fourniture de services sociaux tels que
l'insertion professionnelle ou l'assistance aux personnes âgées
- Vente de produits et / ou services

Exemples d’organisations
ONG., Fondations, Mutualités, Associations, Coopératives, Autres
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Concepts de base: différences entre économie sociale, responsabilité sociale des entreprises et
responsabilité sociale des entreprises.
Le Pacte mondial des Nations Unies est une initiative d'engagement éthique conçue pour permettre
aux entreprises de tous les pays d'adopter, en tant que partie intégrante de leur stratégie et de leurs
opérations, dix principes de conduite et d'action dans les domaines des droits de l'homme, du travail,
de l'environnement et de l'éthique des affaires.
Le Pacte mondial est un cadre d’action visant à renforcer la légitimité sociale des entreprises et des
marchés. Ainsi, les entreprises qui adhèrent au Pacte mondial partagent la conviction que les pratiques
commerciales doivent être fondées sur des principes universels (droits de l'homme, accords de l'OIT et
accords mondiaux sur le développement durable).

Les dix principes présentés par Global Compact sont les suivants:

Droits de l’homme

Normes de travail

Environnement

Anticorruption

Principe 1: Les entreprises doivent soutenir et respecter la protection des droits de
l'Homme fondamentaux universellement reconnus dans leur sphère d'influence.
Principe 2: Les entreprises doivent s'assurer de ne pas se rendre complices de la
violation des droits de l'homme
Principe 3: Les entreprises doivent soutenir la liberté d'association et la
reconnaissance effective du droit de négociation collective.
Principe 4: Les entreprises doivent soutenir l'élimination de toutes les formes de
travail forcé.
Principe 5: Les entreprises doivent soutenir l'éradication du travail des enfants.
Principe 6: Les entreprises doivent soutenir l'abolition des pratiques discriminatoires
en matière d'emploi et de travail.
Principe 7: Les entreprises doivent maintenir une approche préventive favorable à
l'environnement.
Principe 8: Les entreprises devraient encourager les initiatives favorisant une plus
grande responsabilité environnementale.
Principe 9: Les entreprises devraient encourager le développement et la diffusion de
technologies respectueuses de l'environnement.
Principe 10: Les entreprises doivent lutter contre la corruption sous toutes ses
formes, y compris l'extorsion de fonds et la corruption.

University of Zaragoza, Organization of United Nations, 1999 (SOCIAL ECONOMY AND SOCIAL COOPERATIVE RESPONSIBILITY:
ANALYSIS OF PRACTICE) Millán Díaz Foncea y Carmen Marcuello Servós)

La responsabilité sociale (RS) est une attitude d'entreprise responsable de nature proactive. Il consiste
en une contribution active et volontaire à l’amélioration sociale, économique et environnementale de
la part de tout type d’organisation. Une organisation avec de bons rapports sur la durabilité ou la RSE
maximise ses avantages économiques et environnementaux, minimise ou élimine ses externalités
négatives, en insistant sur la responsabilité de l’Organisation envers les groupes d’intérêts ou les
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parties prenantes, et pas seulement envers les actionnaires. (http://responsabilidad-socialcorporativa.com/que-es-la-rsc-y-diferencia-con-la-rse/)

B. Génération d'idées d'innovations sociales:
Innovation sociale: concept et définition. Le besoin social comme axe de l'entrepreneuriat comme
solution
Le fait qu'il n'y ait pas de définition standard, canonique, unique, comme dans d'autres domaines de la
connaissance ou en comparaison avec d'autres aspects liés à l'innovation classique, est un manque
théorique de premier ordre. La fixation d'un sens unique d'un terme dépend de la communauté.
Cependant, dans les appels "innovations sociales", cette absence d'accord n'existe pas même parmi
ceux qui conçoivent et mettent en pratique les innovations sociales, car il est impossible de discerner
dans de nombreux cas s'il s'agit de produits, de politiques publiques, de formes d'organisation de
société civile, ou tous, et d’autres possibilités, en même temps.
Il n'y a pas non plus de consensus sur le champ d'application. Le spectre va de ceux liés à des objectifs
sociaux à ceux ayant trait à l’art et à la culture, en passant par les innovations des institutions ou du
secteur public. Tout cela confirme que le terme d'innovation sociale est diffus, ambigu et polyvalent;
bien que des tentatives aient été faites pour systématiser les différentes définitions afin d’établir des
éléments, caractéristiques, traits ou variables communs au phénomène de l’innovation sociale.
CIRIEC-España, Revue d'économie publique, Social et coopérative, ISSN: 0213-8093, Nº 88/2016, pp. 165-199

Tableau: Dimensions et caractéristiques spécifiques de l’innovation sociale.

DIMENSION

CARACTERISTIQUES



Bien public et social
Générer des valeurs sociales et améliorer la qualité de la vie et le développement durable

Buts/objectifs

•
•

Découvrir les besoins sociaux réels
Ils seront orientés vers la résolution de problèmes sociaux et ce à des fins non lucratives et
lucratives

Diffusion

•
•

Défi environnemental, économique et social dans les dimensions régionale et mondiale
Les demandes sociales qui ne sont pas traditionnellement envisagées sur le marché des
institutions existantes

•

La pluralité des sources d’innovation dans différents domaines (économique, entrepreneurial,
social, artistique, culturel)

•
•
•

Société, culture et marché
Développement social régional et communautaire
Le résultat de la combinaison des dynamiques ascendante et descendante

•

Trois domaines interdépendants: la société civile, les agents de l’État et les entreprises
commerciales.
Fertilisation croisée entre le gouvernement et les secteurs du quatrième secteur à but non
lucratif de la société

Aspirations

Sources

Contexte

Agents

•
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•
•
•
•
Secteur de processus
•
•

•
Autonomisation
et renforcement des capacités
(capital social)

•
•
•

Gouvernance
•
•
•
Resultats

•
•
•

Transgresser les frontières organisationnelles et sectaires
Modèle d'innovation basé sur des lieux contextualisés et dépendants du chemin pour les
activités d'innovation
Se concentrer sur les technologies en tant que facilitateurs d'innovation
Rôle actif des utilisateurs / personnes et création de nouvelles relations sociales dans le codéveloppement et la génération d'innovations
Processus d'apprentissage collectif
Le processus est le suivant: identification et définition du problème à traiter; Identifier, définir
et sélectionner la solution possible; Planification et mise en œuvre de l'innovation; Examiner,
évaluer et poursuivre ou ajuster l'innovation et l'expansion et la diffusion d'innovations
réussies
Augmentation de la capacité d'action socio-politique et accès aux ressources nécessaires pour
la réalisation des droits et la satisfaction des nécessités
L'activation de la construction et du système de collaboration ou d'échafaudage
Autonomisation des groupes sociaux défavorisés
Participation / collaboration des personnes à la prise de décision et aux processus des
gouvernements locaux
Modèle de gouvernance: multiniveau et collaboratif
Le développement de nouvelles formes d'organisation et de relations sociales
Génération de produits, services, normes, règles, procédures, modèles, stratégies et nouveaux
programmes (ou améliorés)
Amélioration du bien-être, de la durabilité, de l'inclusion sociale et de la qualité de vie, en
particulier pour les populations les plus défavorisées et marginalisées
Amélioration des droits d'accès et inclusion politique
Impact sur les politiques de développement à tous les niveaux

SOURCE: Adaptation de Schachter, Matti y Alcántara (2014). CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa ISSN: 0213-8093. Nº 88/2016, pp. 165-199
HERNÁNDEZ-ASCANIO, J., TIRADO VALENCIA, P. & ARIZA-MONTES, A. (2016): “El concepto de innovación social: ámbitos,
definiciones y alcances teóricos”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 88, 165-199.

Qu’est-ce que le talent? Le talent entrepreneurial.
l existe plusieurs sources sur lesquelles nous pouvons compter pour parvenir à une définition de ce
concept, telles que:
• Selon l'Académie royale espagnole de langue, le talent a plusieurs significations, telles que
l'intelligence ou la capacité de comprendre, mais également une aptitude et une capacité d'exécution
ou de l'exercice d'une certaine profession.
• Pilar Jericho (2001) décrit le talent comme une caractéristique de ceux qui ont la capacité de faire
des choses qui améliorent les résultats de l'organisation et définit le professionnel talentueux comme
"un professionnel engagé qui met en œuvre ses capacités pour obtenir des résultats supérieurs dans
son environnement et son organisation. "
Dans le second cas, nous pouvons constater que la différence entre le développement et l’application
de talents par les professionnels ne réside pas dans la quantité et le volume de connaissances, mais
dans la capacité d’apprendre et de désapprendre le connu. Ce même auteur nous parle de six types de
talents différents: exécutif, commercial, technique, opérationnel, innovant et entreprenant; et
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présente les ingrédients qui, dans leur proposition, façonnent la recette du talent. Ils seront: capacités,
engagement et action.
S'agissant des capacités, il désigne l'ensemble des connaissances, aptitudes, attitudes et compétences
développées au sein de l'entreprise (ou de tout autre environnement).
L'engagement explique par le degré d'implication envers l'entreprise (l'organisation) pour laquelle elle
opère, car il dépend du professionnel de faire de son mieux.
En conclusion, nous pouvons parler du talent en tant que système auquel nous devons confronter
notre existence, définie comme une dynamique de résolution de problèmes, dans laquelle nous
mobilisons à la fois les connaissances acquises, les aptitudes et les compétences et nous activons
ensemble les habitudes permettant d'agir sur l'environnement. Nous savons que ces habitudes sont le
fruit de notre expérience et de notre pratique quotidiennes et que celles-ci peuvent être formées et
entraînées.
Le premier facteur est que la personne possède et a développé le talent entrepreneurial. Vous devez
aimer créer, créer des projets et des initiatives. Il faut ressentir un élément ludique, une passion pour
la conception d’une idée, un concept, une possibilité, et cela est particulièrement significatif, le plaisir
que procure le parcours pour y accéder. Soyez passionné par le chemin que vous devez parcourir pour
atteindre vos objectifs.
En bref, nous pouvons synthétiser le concept de talent entrepreneurial dans le schéma suivant:
Entrepreneurial Talent, Virtuous circle?

(Young, talented and entrepreneurial profile Juan Eugenio Monsalve Serrano.
Program Division Youth Institute. NIPO: 684-13-018-9)
.
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Compétences personnelles et sociales pour l'entrepreneuriat. Motivation entrepreneuriale.
L'exercice de toute occupation, profession ou emploi est identifié par la capacité de la personne à
exécuter correctement les tâches. Cette performance suppose que la personne a des connaissances et
qu’elle sait comment les développer par la pratique afin d’acquérir certaines normes de performance.
Dans les normes de performance, il y a tous ceux qui sont liés, qui doivent faire les choses ensemble,
ou pour d'autres personnes. Nous comprenons que la plupart des travaux et des emplois doivent,
d’une manière ou d’une autre, établir et entretenir des relations avec d’autres personnes. Ce type de
capacité s'appelle compétence sociale. Ce sont des compétences essentielles pour effectuer un travail
avec un minimum de qualité et d’excellence.
Mais avant d’établir notre relation avec les autres, nous devons identifier et classer la première
relation essentielle que nous avons en tant que personne. Je veux dire la relation avec nous. Ce type
de relation est ce que Golemn identifie comme une compétence personnelle. Ce sont les facteurs qui
conditionnent et déterminent ce moyen de relation (NOS). Cet auteur classe cette compétence en trois
groupes principaux:
Confiance en soi

Autorégulation

Motivation

C'est la capacité de savoir
reconnaître les états personnels
dans lesquels on se trouve. On y
distingue les compétences
suivantes:

Nous pouvons la définir comme la
capacité d’établir un contrôle sur
nos états, nos impulsions, nos
énergies ainsi que nos ressources
internes.

Elle est liée à la manière dont les
émotions
conditionnent
la
mobilisation de nos énergies
pour atteindre les objectifs que
nous poursuivons.

Émotif
Une évaluation correcte de soimême.
Confiance en soi.

Maîtrise de soi
Fiabilité
Intégrité
Adaptabilité.
L'innovation

Engagement
Initiative
Optimisme

Les compétences sociales sont définies par trois composantes :




L’empathie fait référence à notre capacité à nous mettre à la place des autres. Ce facteur revêt
une importance particulière lorsqu'il est question de compétences et d'aptitudes
commerciales, par exemple: compréhension de l'autre, orientation par le service, utilisation de
la diversité ou conscience politique.
La connaissance des conventions sociales est essentielle pour connaître les règles qui régissent
certains forums. Il y a une différence entre être un entrepreneur dans les nouvelles
technologies et dans un cabinet d'avocats.
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le facteur situationnel. Le moment spécifique. Les facteurs et variables qui conditionnent de
manière significative la situation dans laquelle se déroule notre contrat social.

La compétence sociale doit être comprise sous trois axes ou idées fondamentales:
1. Consensus social. Se référant à l'évaluation faite par un groupe de référence sur un
comportement particulier, concluant à son adéquation aux normes de ce groupe social.
2. L’efficacité est liée à la réalisation de nos objectifs. Fondamentalement dans le domaine du
développement des talents entrepreneuriaux, nous nous concentrons sur le travail lors de la
définition des objectifs afin d’atteindre les résultats programmés.
3. Le caractère situationnel est lié à l'évaluation et à la caractérisation du comportement que nous
déployons. Cela signifie qu'un type de réponse ou de comportement peut devenir valide dans un
forum ou un environnement spécifique. Cependant, ce même comportement dans un autre
scénario social peut être qualifié de inapproprié.
(Young, talented and entrepreneurial profile Juan Eugenio Monsalve Serrano. Program Division
Youth Institute. NIPO: 684-13-018-9)

Conception d'une idée d'entreprise via l'entrepreneuriat social
Social Lean Canvas.
Social Lean Canvas est un outil créé par Rowan Yeoman et Dave Moskovitz en collaboration avec la
Fondation Akina. Il s'agit d'une adaptation du modèle Lean Canvas créé par Ash Maurya, la version
allégée Start Up de l'entreprise Canvas Model de l'entreprise Alexander Osterwalder.
Les deux outils sont très utiles si nous voulons modéliser notre idée d'entreprise, mais n'introduisent
pas certains éléments clés pour travailler avec des entreprises sociales, tels que l'objectif commercial
ou la mesure de leur impact au niveau de la responsabilité sociale. Comme dans les autres modèles
Canvas, il s’agit d’un outil qui évolue dans le temps, s’adapte à vos itérations et évolue. Cela vous aide
à hiérarchiser la validation de vos pensées et de vos hypothèses. Comme dans d'autres outils de
modélisation, en travaillant avec la toile Social Lean, vous devrez compléter les zones de la toile pour
tenter de répondre aux questions qui se posent et qui correspondent à des domaines ou à des aspects
clés de votre entreprise. Notez que l'ordre dans lequel le canevas est terminé suit l'itinéraire indiqué
ci-dessous:
1

OBJECTIF

Quelle est la motivation et que voulons-nous atteindre en développant cette idée.
3

5

4

10

2

PROBLEME

SOLUTION

Identifiez les 3

Définissez

PROPOSITION DE
VALEUR

AVANTAGE
DIFFERENTIEL

SEGMENTS DE
CLIENTELE

les

3
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principaux
problèmes de ce
groupe et découvrez
les solutions
alternatives à votre
produit

caractéristiques les
plus importantes de
votre proposition qui
aideront à résoudre
le problème.
9
INDICATEURS CLES

Expliquez
clairement et
simplement ce
qui rend votre
solution spéciale
et comment vous
allez aider vos
clients à résoudre
leur problème.

Déterminez quelles
activités nous
voulons mesurer et
avec quels
indicateurs.

Qu'est-ce qui vous
rend spécial et
différent, qu'est-ce
qui fait que les
clients reviennent?
6
CANAUX
Comment allezvous présenter
votre solution aux
segments de
clientèle?

Identifier et
connaître le
segment de clientèle
sur lequel nous
allons travailler et
qui pourrait être les
premiers utilisateurs
ou les utilisateurs
visionnaires avec qui
commencer à
travailler.

8 STRUCTURE DES COUTS

7 DURABILITE FINANCIERE

Éléments qui coûtent de l'argent, ce qui en pratique
indique des dépenses mensuelles approximatives.

De quelle manière allez-vous gagner un revenu?
Quelle est la marge?
11
IMPACT
Quel impact nous allons avoir sur la société et
l'environnement et les mesures pour améliorer ces
aspects.

C.

Création et démarrage d’une entreprise sociale:

Organisation des procédures pour la création d'une entreprise sociale. Différentes formes juridiques.
Procédures constitutionnelles
Si la définition, la délimitation et la considération juridique de l'économie sociale et de l'économie
solidaire n'ont pas été sans difficultés, la quantification du secteur a été une tâche lourde
d'inconvénients et de limitations, dont certaines restent non résolues. Le fait que les entreprises et les
organisations qui font partie du concept d'économie sociale ne soit pas reconnu comme un secteur
institutionnel différencié dans les systèmes de comptabilité nationale entraîne une invisibilité
institutionnelle permanente de l'économie qui contraste avec l'importance croissante des entités qui
la composent. Cependant, depuis le début du XXIe siècle, les obstacles conceptuels et
méthodologiques à la réalisation de comptes satellites et de statistiques sur l'économie sociale
rigoureux, fiables et harmonisés avec les critères comptables ont été complètement éliminés.
Approuvé internationalement.
L'entrepreneuriat social, grâce à son expansion par certaines des universités, fondations et ONG les
plus importantes du monde, a une influence considérable et les entreprises sociales sont les meilleures
pour contourner la crise. La Commission européenne estime que ces entités, présentes dans tous les
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secteurs de l'économie, représentent 10% des entreprises européennes et emploient 11 millions de
personnes. Ces entreprises sociales n'abandonnent pas l'avantage économique; le fait est qu'ils ne le
mettent pas avant d'autres facteurs. Ils peuvent avoir besoin de l'aide de volontaires, de subventions
ou de dons, comme toute autre entreprise traditionnelle, mais ne pas en dépendre. Il est proposé
comme solution aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux, par le biais de
l’entreprenariat social axé sur l’activité économique avec laquelle l’impact social est obtenu.
L’un des principaux problèmes auxquels nos entreprises sont confrontées est l’accessibilité au crédit
nécessaire à la mise en œuvre ou au développement de leurs activités. En ce sens, les finances
éthiques constituent un mécanisme de financement fondamental. Les investissements éthiques ou
socialement responsables, intégrant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
d'entreprise, jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans l'analyse de leurs investissements et la prise de
leurs décisions. Les institutions bancaires éthiques gagnent en pertinence, soulignant en Espagne
Coop57 et faisant confiance aux banques populaires. L'expérience des biens communs, telle qu'elle est
conçue aujourd'hui, prend de plus en plus d'importance. Ainsi, les expériences de Commons comme
acheteurs, de biodiversité et de production durable sont de plus en plus nombreuses et fructueuses
dans les domaines de la connaissance, de la communication, de la culture, des finances, des centres
sociaux, des banques de temps et des besoins matériels.
(What do we talk about when we talk about Social and solidarity economy? Concept and related notions. XI days
of critical economy.)

D. Gestion d’affaires touristiques : fonction administrative
Le tourisme social devient de plus en plus important dans l'économie mondiale, à l'échelle
nationale et régionale. Le nombre de touristes internationaux a augmenté d’environ 50
millions en 1950 à 1,2 milliard aujourd’hui. La prévision pour 2050 prévoit que ce nombre
atteindra 1 800 milliards. Cela signifie qu'en termes statistiques, un résident du monde sur six
devient un touriste international une fois par an. Si nous incluons le tourisme local, une
personne vivant sur terre sur deux deviendra un participant du tourisme (Hall et al., 2014). Le
rôle du gouvernement dans le tourisme social et l’influence des politiques publiques sur les
spécialistes du développement du tourisme accessible. Comparé à d'autres domaines, le
domaine de la politique publique est généralement considéré comme relativement faible.
Néanmoins, la capacité politique de mobilité individuelle et le rôle du tourisme constituent un
mécanisme de développement économique important pour de nombreux pays. (Vinogradova
et al., 2015).
Le défi de l'accessibilité dans le tourisme est l'un des premiers facteurs à prendre en compte
par les techniciens de la construction, les concepteurs et les autorités publiques. La preuve en
est la célébration du Congrès international pour la suppression des obstacles architecturaux,
tenu en 1963 en Suisse. Ce congrès constituait, entre autres aspects, une condition préalable
à la prise de conscience de l’existence du concept "d’ACCESSIBILITÉ", qui donnerait un poids
spécifique à l’objectif prioritaire de la pleine intégration de ce secteur de la population. Depuis
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lors, de nombreuses organisations nationales et internationales ont manifesté, par leurs
déclarations, leurs rapports, leurs communications, leurs congrès, etc., leur claire vocation à
améliorer les conditions de vie d'un groupe important de la population, comme celui des
personnes handicapées.
L’importance des questions sociales et économiques peut se refléter dans l’importance qu’elle
attache aux activités quotidiennes. Tous les éléments suivants sont communs à l’organisation.
Il n’existe dans un conseil de commune qu’une commission dont le nom officiel est
«tourisme». Les outils utilisés dans l'élaboration de la stratégie de développement sont les
budgets communs actuels. Dans sept cas, le «tourisme» n'était pas inclus dans les postes de
dépenses. Dans un cas, les dépenses touristiques représentent 0,06% du budget total et dans
une autre commune, elles sont inférieures à 1/10% du budget total.

E. Bonnes pratiques de culture entrepreneuriale dans l'activité du
professionnel du tourisme social et local
À l'heure actuelle, parmi les plus d'un milliard de touristes dans le monde, un très fort
pourcentage est composé de familles avec enfants en bas âge et / ou de personnes âgées,
ainsi que de personnes handicapées ou ayant des besoins spéciaux. Pour que ces millions de
personnes participent au tourisme dans des conditions égales, il est essentiel que les
destinations développent des mesures d'accessibilité universelle. Les destinations qui créent
des environnements, des produits et des services adaptés à tous évolueront dans leur offre,
permettront une meilleure expérience touristique et amélioreront la qualité de vie de la
population locale et de ses visiteurs.
Par conséquent, le tourisme accessible ou le tourisme social ne se limite pas à l’élimination
des obstacles physiques, sensoriels ou de communication, mais vise également à garantir que
les environnements, les produits et les services touristiques puissent être appréciés de la
même manière par toute personne. Ce chapitre comprend les bonnes pratiques mises en
œuvre par différentes organisations et entités basées sur différents programmes afin de
promouvoir le tourisme social; ainsi que différentes plates-formes en ligne qui facilitent le
tourisme accessible pour tous. Les bonnes pratiques collectées correspondent à différents
pays de l'Union européenne tels que l'Espagne ou l'Italie.

Le projet STEEP
Le projet STEEP vise à créer et à développer une plate-forme Web en tant que mécanisme
destiné à faciliter le tourisme transnational. Il vise également à accroître la compétitivité des
PME du tourisme en facilitant les opportunités commerciales entre intermédiaires agissant
pour le compte de leurs clients. Plus spécifiquement, ce projet vise à développer et à mettre
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en œuvre une plateforme reliant la demande et l'offre de produits d'hébergement et de
tourisme en particulier (mais pas exclusivement) sur quatre segments, à savoir les jeunes, les
familles confrontées à des difficultés sociales et/ou financières, les personnes âgées et les
personnes handicapées.

Pour ce qui est de l'offre (tels que les établissements d'hébergement), la plateforme leur
permettra de promouvoir largement, au niveau européen, l'offre disponible pour les autres
collègues du secteur en Europe, d'améliorer leurs taux d'occupation hors saison et d'interagir
et d'échanger avec des partenaires similaires. Pour les intermédiaires (acteurs de l'industrie
du tourisme et/ou organisations à but non lucratif), la plateforme facilitera la recherche
avancée et l'accès aux offres existantes au niveau européen, sur mesure pour leurs groupes
cibles.
Dans une perspective à long terme, les partenaires du consortium travailleront également sur
un plan de développement visant à assurer la durabilité de la plateforme au-delà de la durée
officielle du projet de 15 mois. Ils examineront également comment réunir, au sein d'une
structure plus large, des organisations publiques ou privées intéressées par cette initiative.
Le projet Chèques Vacances Italie
Le projet Chèques Vacances Italie a été lancé en 2001. Ces chèques fonctionnent de la même
manière que les chèques de restauration et peuvent être utilisés immédiatement. Ils sont
accordés selon une série de critères fixes, notamment le revenu et le nombre d'enfants. Les
fournisseurs comprennent à la fois des autorités publiques et des entreprises privées. Les
chèques peuvent être échangés auprès d’un large éventail de fournisseurs, dont 3 000
maisons de vacances, 3 500 clubs d’entreprises, plus de 10 000 clubs locaux, auberges de
jeunesse et centaines d’agences de voyages. La Fédération italienne du tourisme social
rassemble onze fédérations de tourisme et de développement social et représente plus de
trois millions de citoyens, y compris des jeunes et des personnes âgées, ainsi que des familles
qui voyagent et profitent de leur découverte de la nature, de l'art et de la culture.
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Au cours des huit dernières années, de plus en plus de fabricants italiens de vêtements et de
chaussures ont commencé à utiliser le système des "bons de travail" au lieu de fournir des
contrats de travail légaux à leurs travailleurs à court terme. Leur utilisation a récemment
grimpé en flèche, passant d’un demi-million de bons utilisés en 2008 à 115 millions en 2015.
Cette tendance laisse supposer que le travail précédemment effectué par des travailleurs
permanents dans des usines est de plus en plus informel, avec tous les risques associés au
travail informel. Par exemple, les travailleurs payés en coupons n’ont pratiquement aucun
droit au travail par rapport aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée; les bons ne
confèrent aucune possibilité de négocier collectivement, de toucher une indemnité de
maladie ou de vacances, ni de gagner des allocations de chômage.
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Les VisitEngland Awards for Excellence (VEAE)
Les Prix d’excellence VisitEngland représentent la plus haute
distinction du secteur du tourisme en Angleterre. Les prix
récompensent les entreprises qui intègrent les meilleures
pratiques dans leurs activités et reconnaissent des aspects tels
que la qualité et l’innovation, contribuant ainsi à rehausser le
profil de l’industrie du tourisme et à renforcer la position de
l’Angleterre en tant que destination touristique de classe
mondiale. Au sein de ces prix, la catégorie «Accès pour tous»
s’adresse aux entreprises touristiques qui ont mis en avant la
valeur ajoutée de l’accessibilité, en offrant un accès à tous les
visiteurs, en particulier aux personnes handicapées, et à d’autres exigences d’accès
spécifiques.
Cette initiative était fondamentale pour positionner l'accessibilité comme un élément clé de la
qualité. Lors de la conception de ces prix, le but était que toute entreprise directement
impliquée dans le tourisme qui avait mis en œuvre une action exceptionnelle en matière
d'accessibilité soit éligible. Ces entreprises comprennent: l'hébergement, les attractions
touristiques, les restaurants, les cafés, les fournisseurs d'informations touristiques, les
transports et tout autre type d'entreprise de tourisme.
Viajes AcceSIbles
Viajes AcceSIbles est une marque de commerce de Viajes 2000, SA, une agence de voyages qui
organise toutes sortes d’activités: séjours à l’hôtel, billets d’avion ou de train, forfaits, visites
guidées, billets de musées ou de pièces de théâtre, individuels ou en groupe, pour des
destinations nationales et internationales. Afin de mieux répondre aux nouveaux besoins de
ses clients et de prendre de nouvelles mesures d’accessibilité dans les services de réservation
de tourisme, Viajes 2000 a lancé un moteur de recherche de réservation accessible pour les
hôtels en Espagne et à l’étranger.
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C'est le premier portail de tourisme en ligne en Espagne pour les réservations qui a adapté
son moteur de réservation pour rendre la navigation accessible. En conséquence, les
personnes ayant une déficience visuelle ou qui ont des difficultés à utiliser une souris peuvent
naviguer sur le site Web sans aucune difficulté. Afin de garantir l'exactitude de ces
informations, l'équipe d'experts de Viajes 2000 et ses collaborateurs ont déjà visité chacun de
ces hôtels et établissements pour certifier et fournir ces informations. L'agence de voyages
Viajes 2000 est membre de la GEBTA (Guilde européenne des agences de voyages d'affaires),
qui compte plus de 300 membres dans sept pays différents.
EuroTaxis
Le programme de mise en place de taxis accessibles, ou Eurotaxis, a été développé en Espagne
par la Fondation ONCE avec le soutien de IMSERSO [Institut espagnol pour les personnes
âgées et les services sociaux]. Ce programme permet aux utilisateurs de fauteuils roulants de
monter dans des taxis sans avoir besoin de transférer ou de laisser leurs fauteuils roulants. Les
services de taxi sont un élément clé pour répondre aux besoins de déplacement «porte à
porte» dans tous les systèmes de transport du monde.
L’idée d’introduire des taxis accessibles en Espagne a commencé à prendre forme vers 1980,
lorsque des sociétés commerciales ont commencé à proposer des véhicules aux personnes
souffrant de paralysie des membres inférieurs. Ces véhicules comprenaient des modifications
et des adaptations techniques, telles qu'un bouton sur le volant et un changement de vitesse
automatique. Des véhicules adaptés privés existaient déjà en Espagne, mais pas des véhicules
de service public.
Le projet Eurotaxis a connu une croissance importante au cours de la dernière décennie, grâce
aux progrès techniques et aux nouveaux modèles de véhicules qui permettent une adaptation
plus facile et plus polyvalente. Grâce aux accords signés entre la Fondation ONCE et IMSERSO,
une aide financière a été accordée aux chauffeurs de taxi souhaitant créer un service de taxi
accessible. Les demandes des chauffeurs de taxi devaient passer par le conseil municipal
correspondant. Si l'assistance est accordée, IMSERSO, la Fondation ONCE et le conseil
municipal de Madrid signent un accord spécial.
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Unit of competence – Block 1:

General Concepts in Social Tourism
Module 1: Contextualization of Social Tourism
A. History, concepts and definitions of Social Tourism
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Origins of social tourism.
Recognition and development.
Definitions and principles.
Key development of social tourism in the world.
Main stakeholders in social tourism : public authorities, operators, social bodies.
Role of international organisations : UNWTO, EU, ISTO.
Research in Social Tourism: an Overview.

B. Evolution and challenges of Social Tourism
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Annual Paid holidays : evolution of the legal framework.
Social Policies in Tourism and Schemes : examples from different countries.
Issues linked to Holiday Departures.
Social Tourism and Sustainable Development Goals (SDGs).
New connection with fair and responsible tourism.
Trends and Challenges of Social Tourism for the future.

Module 2: Demand and Supply in Social Tourism
A. Characteristics of the Demand in Social Tourism
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definition, factors and characteristics of tourist demand.
Motivations and categories of tourist demand.
Demand in Social Tourism : the main target groups.
Social Tourism, Domestic Tourism and Seasonality.
Holiday departure rates in the European Union.
Current trends in tourist demand.

B. Characteristics of the Supply in Social Tourism
1.
2.
3.
4.
5.

Definition and factors of tourism supply.
Accommodation in social tourism.
Specialized services in social tourism.
Quality, labels, standards of the supply – Examples of good practices.
Current trends in social tourism supply.
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Module 3: Communication and Marketing in Social Tourism
A. Communication
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Customer Service in Tourism: hospitality.
Consumer behavior in tourism.
New customer influences and expectations: adapt or stay behind.
Who are the customers? Different target groups and different needs 30.
Visitor interactions with employees: importance of hospitality.
Corporate Social Responsibility.
Customer engagement - building and maintaining customer relationships: toolkit.
Importance of storytelling to involve people.
Social media in tourism.
Tourist information centres.
Communication and dissemination of tourism information, tourism products and services.

B. Marketing
1.
2.
3.
4.
5.

Marketing: concepts and terminology.
The importance of market research and marketing plan/strategy.
Evolution of the marketing function: target marketing.
Sustainability and marketing in tourism.
Practical guide in marketing for social tourism stakeholders.
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Unit of competence – Block 2:

TERRITORY – HERITAGE –SOCIAL TOURISM

Módulo 4: Social Tourism product design
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identification of territorial resources.
Analysis of the tourist potential of an area.
Creation of tourism products / services / destinations.
Implementation of tourism products / services / destinations.
Territorial communication and promotion.
Visitor centres and interpretation centres.

Module 5: Basic concepts of destinations
A. CONCEPTS AND TYPOLOGY OF PATRIMONIAL GROUPS

1. Historical heritage – Cultural heritage.
2. Legal structure of the immovable heritage.
3. The built Heritage and the heritage spaces.
4. Extending the scale: The cultural landscape / Patrimonial zone category.
5. Archaeological heritage.
6. Ethnological heritage.
7. Industrial heritage.
8. Documentary and bibliographical heritage.
9. About museums and property heritage
10. Natural Heritage
B. BASES FOR THE CONSTRUCTION OF TOUTIST-CULTURAL PRODUCTS. THE SCALES OF CULTURAL
PROPERTY

1. Introduction.
2. Landscapes and cultural itineraries withing the framework of the Unesco Word Heritage
classification.

3. Time and its scales.
4. Space and its scales.
5. Minimum work units.

Module 6: Methodology-Resources as tools
A. ANALYSIS OF THE COMPONENTS AND CONSTRUCTION OF PRODUCTS
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1. Knowledge of the research components:
a. The Cathedral of Santa María de Vitoria-Gasteiz’s case.
b. The “Voyage to the time of the Iberians” case.
c. Adaptation to Social Tourism in the cases proposed
2. Knowledge of the social Environment: Action proposal and action report in the Art Gallery building
and its transformation into the Interpretation Centre, Ojuda (Morocco).

3. Knowledge of the Temporary Environment: Historical cities for the Elderly Program.
4. Heritage knowledge and its status: Visits proyect to the Municipal Heritage directec to Teaching
Centres: “Discovering Our Heritage”.

B. INTERPRETATION AND COMMUNICATION TOOLS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduction to heritage interpretation.
Interpretation as an interface between the Heritage and the Tourist.
Adaptation of tourist messages and products to the principles of social tourism and the profile of its
users: Work by objectives and audiences.
Interpretive media and adaptation to audiences: Guided activities, self-guided trails, exhibitions,
museums, patrimonial spaces and visitor centres, digital media.
Adaptation of messages by self-selection of audiences.
The planning of Heritage Interpretation as a management tool.
Evaluation and control of interpretive media.
Practical cases.
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Unit of Competence – Block 3:

COMPANY AND SOCIAL TOURISM
Professional Module 7: Enterprising and Managerial Initiative
A.
B.
C.
D.
E.

Introduction: Brief historical frame and theory of the social and solidarity economy.
Generation of ideas from social innovations.
Desing of a business idea from the social company.
Tourism business management: administrative function.
Good practices of entrepreneurial culture in the activity of the Social Tourism and Local Tourism
profesional.

GENERAL BIBLIOGRAPHY
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Unidad de Competencia – Bloque 1:

General Concepts in Social Tourism

Module 1: Contextualization of Social Tourism
A. History, concepts and definitions of Social Tourism
1. Origins of social tourism
Though tourism appeared in the 19th century, it was only accessible to an elite, excluding holidays for
employees and workers.
Social tourism exists, de facto, in a wide acceptance of the phenomenon, from the moment charitable
organizations in the 19th century were involved in sending disadvantaged people, including children, for
leisure, both to the sea and the mountains (Diekmann, Jolin, 2013).
However, it was not until 1936 when the International Labour Organization (ILO) agreed on the
“Holidays with pay Convention” (Convention N° 52), that the concept of social tourism really found its
origin. The Convention entitled workers to the right to take at least six working days of annual holiday
with pay after one year of continuous work. This was to be a considerable improvement in the lives of
many people.
The substance of this Convention was then included in the Universal Declaration of Human Rights in
1948, whose article 24 states “everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation
of working hours and periodic holidays with pay”.
However, it would be a mistake not to mention the fact that, from the early 20 thcentury, some
important initiatives had already been implemented in the spirit of what was to later become social
tourism.
Thus, the first forms of social tourism were mainly organized under the wing of socio-educational
associations.

2. Recognition and development
Naturally, it is after World War II ended, that social tourism policies appeared on a large scale not only
in Europe but also in some American countries.
The introduction of paid holidays gradually reduced the barriers between social classes, some of which
could not share the same destinations due to lack of means (money and free time) (Hachtmann, 2007).
Movements such as the Worker's Travel Association (WTA) in the United Kingdom positioned
themselves as providers of social tourism by organizing trips for their affiliates.
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In most European countries and in the Americas, trade union associations, family or youth movements,
faith-based and secular organizations were responsible for organizing trips and managing
accommodation networks for their members (Lanquar & Raynouard, 1995). As new social needs arose,
many social tourism organizations were created: non-profit associations, cooperatives, trade unions,
social institutions for families, pension funds….
At the same time, public authorities also began to subsidize social tourism structures controlled by
associations, trade unions, popular education movements and communities (Chauvin, 2002). These
organisations quickly felt the need to organize themselves according to ideological affinities or groups
they catered for (youth, families...)
Social policies in tourism have traditionally resulted in two types of aid/funding:



Infrastructure-orientated funding which is a development aid (construction, renovation,
modernization) of equipment and infrastructures;
Beneficiary-oriented funding which is assistance to the individual with measures to facilitate
holiday departures.

It is within this context that international organizations were founded in these sectors, such as the IFPTO
(International Federation of Popular Tourism Organizations) or the FIYTO (the Federation of
International Youth Travel Organizations), in 1950.
During a congress organized in Bern, Switzerland, in 1956, the concept of “social tourism” was adopted,
replacing the previous concept of “tourisme populaire” (popular tourism). Three years later, a second
major international conference was organized in Vienna, Austria, with the participation of the main
trade union organizations, national tourism administrations and specialized organizations.
In 1962, a third congress was organized, this time, in Italy where it was decided to create an
international organization for consideration, cooperation and action in the field of social tourism. It
would take another year to create. It was officially established in 1963, in Brussels, Belgium, under the
name of BITS (International Bureau for Social Tourism), now called OITS.

3. Definitions and principles
The denomination and definition of social tourism have been debating points since the concept
emerged. “Mass tourism” was and is seen as a kind of tourism with the participation of a large number
of people, whereas “Tourisme Populaire” was seen as the way to put into practice the new right
obtained by the workers to have paid holidays.
The Swiss Walter Hunziker, one of the founding fathers of modern social tourism, in an integrated and
inclusive approach to tourism for all, defines social tourism as "a special type of tourism characterized
by the participation of people of low-income with special services at their disposal "(Hunziker, 1957).
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Another interesting approach to define social tourism has been proposed by the European Economic
and Social Committee (EESC) in its views on “Social Tourism in Europe”. Starting from the premise that
tourism is a universal right which we should try to make accessible to everyone, they declare that an
activity constitutes social tourism whenever three conditions are met:





Real-life circumstances are such that it is totally or partially impossible to fully exercise the right
to tourism.
Someone – be it a public or private institution, a company, a trade union, or simply an organised
group of people – decides to take action to overcome or reduce the obstacle which prevents a
person from exercising their right to tourism.
This action is effective and actually helps a group of people to participate in tourism in a manner
which respects the values of sustainability, accessibility and solidarity.

Even if there is not a single definition, most social tourism actors agree on a central value of social
tourism that is accessibility for all segments of the population, though understood in different ways
depending on the country and the socio-economic context (Diekmann & McCabe, 2011).
An interesting approach has also been proposed in order to present different interpretations of social
tourism, each with its own target audience, product type, projected outcomes and motivations
(Minnaert, Maitland & Miller, 2013).
ISTO definition and principles
The definition of social tourism has also been officially adopted by the BITS thanks to the effort of its
first Secretary General Arthur Haulot. The definition, however, has evolved over the years and today, in
the last amendments made in the ISTO statutes in 2017, social tourism is defined as “any activity
contributing to a greater access to holidays and tourism activities for everyone” (ISTO Statutes, Art.2).
To carry out these activities, the ISTO worked on the principles defined and adopted in the Montreal
Declaration “Towards a humanist and social vision of tourism” in September 1996 to produce an
important document which specifies what the ISTO means by social tourism.
In the first point, the text says that Social Tourism is “an ambitious approach to overcome discrimination
and meet the challenge of integration”.
Then it states what the benefits of social tourism are for the future:





Social tourism: shaping society
Social tourism: driving economic growth
Social tourism: driving regional tourism planning and local development
Social tourism: a partner in global development programs

Identification criteria for social tourism
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The Declaration lists clearly what are, according to the ISTO, the identification criteria of social tourism,
with an important article 13 specifying that any tourist organization which clearly identifies in its
statutes with social objectives may claim membership of the social tourism movement.
4 main target groups have long since been identified by social tourism:





Youth
Families with limited financial means
Seniors
Disabled people.

4. Key developments of social tourism in the world
Social tourism exists around the world with varying degrees of success and a terminology that may
differ from country to country. Here is a brief overview.
Western Europe
Western Europe, where the concept of social tourism was born thanks to the active role of trade unions
and the support of public authorities, is where we find the greatest achievements in the field. These can
be summarized in the creation of a large tourist accommodation park and the implementation of
holiday assistance systems, mainly in countries like Belgium, France, Germany, Italy, Portugal, Spain and
Switzerland.
Among the most well-known examples of good practices, we can mention the following ones:





The youth hostels in Germany
The holiday villages in France
The first Holiday Voucher in Switzerland
The Holiday Voucher in France
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The Holiday Participation Centre in Belgium
The Senior Tourism Program in Spain
The Senior Health and Thermal program set up in Portugal

Eastern Europe
In Eastern Europe, the holiday infrastructures and programs have been historically developed under the
control of public authorities and through a network of trade unions and youth organisations.
In Soviet times, every citizen had the right to work and to enjoy holidays by law. The state provided
most workers and retirees the opportunity to go and relax at a resort, a sanatorium, or guest house on
favourable terms at least once a year. During that period, nearly half of the working population travelled
and spent their holidays on tourist vouchers, issued on preferential terms or free of charge at the
expense of trade unions, social state insurance, or state-owned companies.
The main provider was called the Central Council for Tourism and Recreation (OJSC), which had an
annual turnover of up to 5 billion US $ and provided services to more than 50 million people a year. The
revolution performed in Russia razed the previous state regime to the ground and the liberal strategy of
development chosen by the new state leaders has radically changed the whole economic structure of
the country. Shock therapy, privatisation, de-monopolisation and corporatisation have transformed the
country’s image beyond recognition.
The Americas
In North America, Canada and the USA, trade union organisations and public authorities have never
played the same role as in Europe regarding holidays and paid holiday schemes, as it is understood
more as a private issue than a public one, where the government should intervene.
This does not mean the public sector has taken no action. The creation of a huge national park network
providing accessible facilities for recreational and tourist activities is the best example of what could be
called “social tourism”, although this concept has never really been used. The National Park Service
(NPS) in the USA “is committed to making facilities, programs, services, and employment accessible for
visitors and employees with disabilities” and they have a wide range of educational programs while the
Canada Parks Agency has a free admission policy for under 17 year olds.
Apart from these, the main organisations providing “better access to leisure, travel and holidays” are
non-profit associations such as:





Hostelling International USA
Québec Leisure Council
Kéroul
Several other charity organisations.
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Latin America
In Latin America, social tourism policies, programs and actions have been developed in several countries
which, in some cases, were inspired by some successful experiences developed in Europe. Among the
most well-known cases, we can mention the following:






The Social Tourism Programme developed in Brazil
The Senior Citizens Holiday Programme in Chile
The Social Tourism Programme for Workers and their Families in Colombia
The “Let’s all travel around Mexico” programme in Mexico
The National Social Tourism System developed in Uruguay

Africa
In Africa, the type of social tourism that has been developed, mainly in North African countries such as
Algeria, Morocco and Tunisia, can be called “corporate social tourism” as it is through public
administration or companies that holiday centres exist, though only for their employees and families.
Based on a “Study on the concepts and realities of social and solidarity tourism in Africa” carried out in
partnership with the UNWTO in 2007, the results of a survey made with the national tourism
administrations in Africa regarding their objectives, strategies and activities in this field, show that the
objectives pertaining to access to holidays and tourism for most of the population are in many cases the
same as for domestic tourism development; that is, job creation, access to travel for more citizens, the
creation of a travel culture, an increase in domestic tourism as a share of overnight stays, and tourism
as a factor of peace and national integration.
Asia
In Asia, the concept of social tourism does not really exist, although there are public and private
initiatives that have been developed for different target groups. Youth hostel networks, adapted
services for people with disabilities and public programs for seniors exist, but policies and stakeholders
are not so well structured and, in some cases, new.

5. Main stakeholders in social tourism: public authorities, operators, social bodies
There are 3 main categories of stakeholders in social tourism:
1. Public Authorities
 National Administrations: National administrations play a major role in the establishment of
national policies and law-making. In some cases, it may be a ministry of tourism, but not
exclusively. In some countries, Spain for example, the ministry of Social Affairs is much
more involved in the social policies relating to tourism than the ministry of Tourism itself.
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Regional and local administrations: In the last decade, many of the tourism powers have
been transferred to regional levels: Germany, Italy and Belgium are good examples and
now these administrations play an important role, including those pertaining social policies.

2. Social Tourism Operators
 In some countries, these operators are very specific: for instance, associations and/or
cooperatives, involved in social economy or in the third sector that have developed and run
holiday places. They are particularly active in countries like France, Belgium, Germany (for
children and the young) and Canada (mostly the French speaking province of Quebec).
3. Trade Unions and Work Committees
 They played a major role in the constitution of social tourism, and still do in some
countries, either by proposing or supporting public tourism policies or financially
supporting the payment of holidays for employees and workers.

6. Role of international organisations: UNWTO, EU, ISTO
UNWTO
The World Tourism Organisation (UNWTO) is the United Nations agency in charge of the promotion of
responsible, sustainable and universally accessible tourism.
As the leading international organization in the field of tourism, UNWTO promotes tourism as a driver
of economic growth, inclusive development and environmental sustainability and offers leadership and
support to the sector in advancing knowledge and tourism policies worldwide.
The actions managed by the Ethics, Culture and Social Responsibility programme of UNWTO are
particularly important for ISTO. Guided by the provisions of the Global Code of Ethics for Tourism, it
focuses on ethics and social responsibility, accessible tourism for everyone, corporate social
responsibility, gender equality and empowerment, and the promotion of human rights and nondiscrimination within the tourism sector.
The Sustainable Tourism Development programme is also important for social tourism stakeholders
especially regarding the promotion and achievement of the 17 SDGs.
European Union
The institutions of the European Union, mainly the European Parliament, the European Commission, the
European and Social Committee (EESC) and the Committee of the Regions, have always played a more
or less, depending on the period, important role in promoting and developing social tourism within the
European Union.
The EU policy in the field of tourism aims to maintain Europe's standing as a leading tourist destination
while maximising the industry's contribution to growth and employment. It also promotes cooperation
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between EU countries, particularly through the exchange of good practice. The EU's role in the tourism
sector is one of support and coordination of the actions of member countries.
It is within this context that the European Commission works on several initiatives to diversify and
improve the range of tourism products and services available in areas such as sustainable tourism,
accessible tourism, tourism for seniors, and low-season tourism.
Accessible tourism
In the field of accessible tourism, the European Commission (EC) has been involved in the co-financing
of projects related to the design, implementation, and marketing of accessible tourism itineraries in
order to increase the travel opportunities available for people with special needs, promote social
inclusion and improve the skills of staff in the industry.
Tourism for All – Calypso
The Calypso initiative was implemented by the EC following the adoption by the European Parliament of
a Preparatory Action with an important budget over the period 2009-2012 to help disadvantaged
people go on holiday while increasing tourism in the low season.
The European Commission has funded several projects contributing to this aim. The focus was on four
groups which are less constrained by vacation seasons, so they can help extend the tourism season and
help create longer-lasting employment in the sector: underprivileged young adults (aged 18-30), people
over 65 and pensioners who cannot afford to travel or are daunted by the challenges of organising a
journey, families on low incomes, and people with disabilities.
Low-Season
After the Calypso initiative, the EC has maintained some actions related to social tourism by promoting
specific initiatives which can contribute to find solutions to the low season in the tourism industry. For
this purpose, The EC has identified seniors and young people as groups that can travel easily during the
low season stating that reinforcing their contribution to tourism could help to overcome the challenge
of seasonality and contribute to the competitiveness of the industry.
ISTO
The International Social Tourism Organisation (ISTO) was founded in 1963 in Belgium by Arthur Haulot,
its first Secretary General, with the main goal of promoting social tourism at an international level. It
now has a double objective: encouraging the development of inclusive tourism and promoting and
supporting the different forms of tourism that benefit people, communities and the development of
local areas, which relate to responsible, solidary, fair or community tourism.
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For this purpose, the ISTO’s priorities are:




to make governments, international institutions and local authorities aware of social tourism
policies and good practices in order to facilitate holidays for the greatest number of people
according to the principles of the Montreal Declaration.
to be a platform of service to members by promoting exchanges of experience, expertise, best
practices and project development.

The membership of the ISTO is of around 160 organisations in 40 countries and comprises operators in
social and responsible tourism (non-profit associations, cooperatives, foundations, agencies, local and
regional authorities as well as national tourism administrations). Some academic institutions, trade
unions and consulting firms are also associate members of ITSO.

7. Research in Social Tourism: An Overview
Research in the field of social tourism has grown over the past 10 years as shown in many recent
publications, including those from academics and specialized research editors based in countries like
the United Kingdom where there is no tradition of social tourism. Titles like “Social Tourism in Europe –
Theory and Practice” (McCabe, Minnaert, Diekmann, 2012), “Social Tourism – Perspectives and
Potential” (Minnaert, Maitland, Miller, 2013) and “Social Tourism at the Crossroads” (Special issue of the
Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 2018) are good examples of this growing
interest in this subject.
EU interest in social tourism, the Alliance on Training and Research published in 2013 for the 50th
anniversary of the ISTO, the book “Social Tourism: International Perspectives – The contribution of
Research” are also important to mention, as were the publication of the first two issues of the “Revue
Partances – Recherche et études sur l’accès au départ en vacances” in France in 2015 and 2016.
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B. Evolution and challenges of Social Tourism
1. Annual Paid holidays: evolution of the legal framework
Paid annual leave is generally a recent workplace innovation. Most workers gained access to this type of
leave only after WWII (ILO Convention 52 adopted in 1936 and revised in 1970 by the adoption of
Convention 132). Since then it has become accepted by policy makers as an essential condition of
employment.
Globally, approximately 97 per cent of countries provide workers with the right to a minimum period of
annual paid leave. Despite the variation in conditions and compensation, roughly half of these countries
provide 20 working days of annual paid leave or more. The highest standards of annual paid leave are
found in developed economies and the EU. There are six countries in the world which provide no
statutory minimum legislation on paid leave – these are Gambia, India, Kiribati, Pakistan, Sri Lanka and
the United States of America.

Global overview
Africa
In Africa about two thirds of the countries provide for an annual leave of between 15 and 23 days. At
the low end of this region stands Gambia which offers no paid annual leave and Nigeria (which offers 6
days per year of service).
Angola increased its annual paid leave from 10 days in 1995 to 22 days in 2009.
Asia and the Pacific
In the Asia Pacific region, most of the countries offer less than 14 days of annual leave. Of the 6
countries which do not offer annual paid leave – 4 of them are in this region. 4 countries (India, Kiribati,
Pakistan, and Sri Lanka) do not offer any universal statutory minimum leave.
Americas and Caribbean
None of the countries in America and the Caribbean provide for more than 23 days, and most legislate
between 10 and 23 days.
Middle East
Most countries provide either 20-25 days or 10-19 days, the United Arab Emirates and Yemen are on
the upper spectrum providing 30 days (after 1 year of service). In Bahrain, a Muslim worker may get a 2week paid leave to perform the pilgrimage. Of course, it must be noted that particularly in many of the
developing countries, most of the work takes place in the informal economy so most workers are
unprotected and unable to access their rights including those of annual paid leave.
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EU
In Europe the statutory minimum provision mainly varies from 20 to 25 days and the provisions have
remained at similar levels throughout the 2000s. According to ILO 2012, the highest minimum statutory
annual leave was recorded in the UK with 28 days and the lowest in San Marino (10-12 for workers
between 1-12 years of service).
What are the benefits?
Paid leave is a crucial part of working time policies and social protection as a whole. It benefits both
workers and employers.
For workers it provides time to rest and recover from the strains of the workplace, enhances work-life
balance, the quality of life and the quality of jobs, and it preserves human capital.
However, paid leave not only benefits workers, but also employers. It is well known that happy and
satisfied workers are also more productive and healthier workers. This can contribute overall towards
reducing absenteeism. On holiday we get new fresh energy, spend time with our family and friends, visit
new places and do new things.
(Source: I. Wintermayr, ISTO Conference 2016).

2. Social Policies in Tourism and Schemes: examples from different countries
Some general considerations can be taken into account when dealing with social policies and tourism
programs in Europe:







Social policies in the field of tourism are an old issue (before the 1950s) for several European
countries such as France, Belgium, Italy, Spain and Portugal.
The idea of the right to holidays and leisure is globally acknowledged, but there is not always
legislation at national level.
There are many actors involved in the holiday leave of certain target groups: public authorities,
associations, trade unions, social partners.
Today, there are few social tourism policies implemented at a national level due to different
reasons:
 They depend on the different regional authorities (Germany, Austria, Italy);
 They are bundled with the authority of other associated actors and charities involved
(Great Britain, Ireland, the Netherlands);
 They are not a priority due to financial reasons (Latvia, Lithuania, Romania, Bulgaria,
Hungary) or cultural reasons (Luxembourg, Finland);
 They are a recent concept (Malta, Slovakia, Croatia).
It is a topic more often addressed in general public social policies (and not in the field of
tourism) and / or on targeted audiences (e.g. seniors in Spain).
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3. Issues linked to Holiday Departures
Why should social tourism or social policies exist?
The answer lies in the fact that despite the explicit recognition of paid holidays in most countries, many
citizens, even in the most developed countries, cannot afford to take them. They may have holidays,
but they cannot leave their homes to go somewhere else, and this is at the heart of the fight for social
tourism actors: to allow more and more people to enjoy the right to tourism and travel.
What is the situation today?
In Europe, according to the figures provided by the European Union, more than 60% (62,1%) of EU
citizens (aged 15 or over) made at least one touristic trip in 2016. But, when trips of at least four
overnight stays are considered— thus excluding tourists whose trips lasted no more than three nights
— the participation rate drops to below 50 %.
Of course, there are significant differences between countries within the EU regarding the touristic
holiday rate , but what is important to keep in mind is the fact that nearly half (48 %) of the Europeans
who did not participate in tourism in 2016 reported financial issues as one of the main reasons; other
reasons being professional, personal or linked to health.
Outside Europe, there are no global statistics available regarding the rate of access to holidays, but it is
quite clear that except the USA, Canada, Australia, Japan and a few others, barely one fifth of the
population can enjoy holidays.
Nevertheless, the wish to go on holidays expands quickly, particularly among young people, even in
Africa. This is the reason why there is probably a major challenge to make a parallel between the
development of domestic tourism and the action of social tourism (to be seen later).
What are the benefits of social tourism?
The provision of social tourism has been linked to and justified by both social and economic benefits. A
growing body of research evidence indicates that social tourism can generate both types of benefits.
Research conducted on the social impact of participation in social tourism by low-income beneficiaries
has found evidence of benefits ranging from an increase in self-esteem, improvement in family relations
and a widening of travel horizons leading to more pro-active attitudes to life and participation in
education and employment. On an economic level, there is evidence that the development of social
tourism can help to sustain jobs in the low season and generate income for host communities
(Minnaert, McCabe 2009).
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4. Social Tourism and Sustainable Development Goals (SDGs)
On 25 September 2015, the United Nations General Assembly approved the 2030 Agenda for
Sustainable Development and with it the Sustainable Development Goals, a framework comprising 17
goals and 169 targets, through which States, civil society, and the private sector can guide and measure
their contributions to sustainable development towards 2030. The new development agenda is the
most ambitious to date and the 17 goals are a universal call to action to eradicate poverty, protect the
planet and ensure that everybody enjoys peace and prosperity.
As the 17 SDGs and the corresponding 169 SDG targets offer the world a new direction, tourism can and
must play a significant role in delivering sustainable solutions for people, the planet, prosperity and
peace. Tourism as an economic powerhouse has the potential to contribute, directly or indirectly to all
the goals. In particular, it has been included as a target in Goals 8, 12 and 14 on the inclusive and
sustainable use of oceans and marine resources, respectively (UNWTO).
Within the framework of a research where the ISTO is involved (INTERREG Two Seas PROFIT Project) on
innovation in tourism, the ISTO made an analysis of the DNA of social tourism SMEs on the Belgian
coast. As a result of this research, which included brainstorming sessions, the DNA of social tourism was
defined around 5 values – Quality of Life, Accessibility, Solidarity, Fair Business and Environment, which
can themselves be linked to the SDGs.
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Calidad de Vida

Accesibilidad

Solidaridad

Negocio Justo

Desarrollo
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5. New connection with fair and responsible Tourism
Both social tourism and responsible & solidary (fair) tourism share a philosophy of travel and holiday
based on the centrality of the person, traveller or citizen residing in tourist destinations, the sensibility
towards local problems, the richness of the cultural content of the trip, sociability and conviviality in
relationships. They have a different story and differences in their priorities: social tourism is more
oriented to making tourism accessible to everyone, responsible tourism is more oriented to sustainability
and attention to the rights of local populations.
The experiences of many tourist associations in Latin America, Africa and even some European ISTO
members have shown, however, that the boundaries between the two worlds are changing and
permeable.
Responsible Tourism complies with the principles of social and economic justice and exerts full respect
towards the environment and its culture. It recognizes the centrality of the local host community and its
right to act as a protagonist in developing sustainable and responsible tourism. Responsible tourism
motivates a positive interaction between the tourist industry, local communities and travellers (AITR,
2005).
The challenge now is to involve the mainstream and traditional tourism industry more and more in social
and responsible tourism issues (M. Davolio, C. Mignon, JM de Juan Alonso, 2016).
It is in line with this challenge that in 2017, in the International Year of Sustainable Tourism for
development, the UNWTO launched an international campaign called “Travel. Enjoy. Respect” – Tips for
a responsible traveller.

6. Trends and Challenges of Social Tourism for the future
Social tourism, as the whole tourism industry, is evolving according to the structural and cyclical
changes which may influence the socio-economic reality of countries.
However, the positive fact is that, in recent years, social tourism has been better acknowledged as an
important element of public tourism policies by international institutions.
The main international factors which may affect the format and the development of social tourism are
the following:
Global trends
The volume of demand has increased, as well as the number of instruments and players involved in
social tourism policies. At the same time, there is some mixture between actions engaged by the public
sector and those engaged by the third sector (or the social economy), both with the goal to enlarge
access to leisure and tourism to segments of population with less resources.

154

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Demographic trends
The decrease of the birth rate, linked to the lengthening of life is producing a reorientation of many
social tourism policies towards senior citizens and the disabled, at the expense of families and the
young. In addition to this, the increase of single parent families and divorces has led to a greater
attention to these groups.
Cultural trends
The growth of education and culture leads to an increase in sensibility and expectation towards tourism
in general and social tourism in particular, resulting in better quality products, though at a higher price.
Economic trends
Social tourism does not escape the globalization of the tourism industry, though, above all, it is a kind of
tourism with a national dimension. Public budget restrictions in most countries meant looking for new
funding sources and adopting mixed formula of the public and private.
At the same time, the growth of low-cost and collaborative economy has increased the number of trips
and offers, resulting in an increased competition for the more conventional social tourism players
(holiday villages, youth hostels,..).
Political trends
In politics there is a trend to engage into actions closer to the citizen, which means a transfer of skills and
competences from state level to regional and local levels. One can also say that the principle of
subsidiarity also applies to social tourism.
Another important factor is that governments have increasingly given up all kinds of policies in favour of
investment in social tourism, thus being less interventionist. One reason, among others, was the burden
of unfair competition from, mostly, private profit sectors in tourism, largely due to a great disregard of
what social tourism was and did. The consequence of this has been a massive transfer of investment
from social tourism infrastructures to people assistance.
Finally, we must not forget the role of trade unions in social tourism, which used to be very important,
but is now mainly centred in its role of maintaining jobs, defence of wage claims, among others .
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Module 2: Demand and Supply in Social Tourism
A. Characteristics of the Demand in Social Tourism
1. Definition, factors and characteristics of tourist demand
The demand for tourism can be defined as the total number of people who travel or wish to travel and
use tourist facilities and services in places other than their areas of work or residence (Cooper and all,
1993).
The development of a tourism destination is shaped by demand in a specific country or region. Thus,
the demand for tourism in any country or region is shaped by the tourism opportunities which
represent a mix of attractions. For a destination or tourist attraction to succeed, it is important to
deliver a quality product based on sustainable principles necessary for tourism development.
The main indicators of tourist demand are:





Tourism performance and impact
Ability of a destination or supplier to deliver quality and competitive services
Attractiveness of a destination
Policy responses and economic opportunities

Several factors can influence tourism demand and they can be classified in three types: economic,
socio-psychological and exogenous factors.
Tourist demand characteristics can be highlighted through its elasticity determiners.
For business travellers the decision of when/where or even whether to go is often beyond their control
(attending conferences, meetings, and product launches etc.) So, business travel is both price and
income inelastic. Leisure travellers have freedom of choice regarding where/when/how long and even
whether to go on holiday at all. Leisure travellers can shop competitively, checking prices, value for
money, special offers etc. Thus, income and price elasticity is higher than for business travellers.

2. Motivations and categories of tourist demand
The motivations of tourist demand have been analysed in different ways. A first approach (DANN)
shows there are 7 elements within the overall approach to motivation:






travel as a response to what is lacking yet desired
destination pull in response to motivational push
motivation as a fantasy
motivation as a classified purpose
motivational typologies
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motivation and tourist experience
motivation as self-definition and meaning.

A second approach (Mcintosh, Goeldner and Ritchie), presents four categories of motivation:





physical motivators
cultural motivators
interpersonal motivators
status and prestige motivators.

A third approach (Plog) suggests the following presentation of motivations:




psychocentric: lower end of income scale, desire for the comfort of a well-developed and “safe”
motivation
midcentric: the majority of the population falls in between extremes
allocentric: preference for destinations at the edge of tourism, unspoilt and off the beaten
track.

The motivations of tourist demand can be summarized as follows (Alkier Radnic):




Travel is initially need-related and this manifests itself in terms of wants and the strength of
motivation or “push” as the energiser of action.
Motivation is grounded in sociological and psychological aspects of acquired norms, attitudes,
culture, perceptions, etc..
Image of destination created through various communiation channels will inflence motivation
and subsequently affect the type of travel undertaken.

Categories of tourists
Cohen’s model of typologies of tourists is an early conceptual framework aimed at the sociological
analysis of the phenomenon of modern tourism. In his 1972 journal article “Towards a Sociology of
International Tourism,” the sociologist Erik Cohen was the first to suggest that there are different types
of tourists. Cohen identifies four different categories of tourists within a spectrum of institutionalized or
non institutionalized characteristics: Organized Mass Tourist ; Individual Mass Tourist; Explorer; Drifter.
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3. Demand in Social Tourism : the main target groups
Social tourism is widely linked to issues, such as social exclusion, non participation, acessibility and
governance although not exclusively linked to poverty. Thus, social tourism not only seeks to address
economically disadvantaged people, but aims at a whole range of societal phenomenon affecting
different groups in society such as single parents, seniors, youth and the disabled, etc..
Traditionally, the main target groups of social tourism are youth, families, seniors and people with
disabilities as they have specific requests and needs that over the years have been fulfilled (at least in
some countries) by different programs, services and infrastructures. The main features of each group
will now be presented.
Youth Tourism
Estimates by WYSE Travel Confederation and the World Tourism Organization (UNWTO) indicate that
youth travel accounted for 23% of all international arrivals in 2017, or 304 million trips. The total value of
this market is estimated to be in excess of €250 billion (USD280 billion).
The average main trip taken by a youth traveller in 2017 was 52 days, slightly shorter than in 2012. The
average expenditure was €2,867 in 2017. When exchange rate fluctuations are taken into account, this
represents an increase of 18% compared with 2012.
Youth travellers are generally well educated, half holding a bachelor’s degree and 13% having a
postgraduate degree. Students account for just over 60% of all youth travellers. A large proportion of
travellers work either full-time (28%) or part-time (26%), and it is often combined with study.
The main purpose of travel reported by the respondents of the survey was holiday (38% rating it
extremely important) and the most important forms of purposeful travel were language learning (23%),
study (14%) and work experience (13%).
The travel styles that young people identified with most readily in 2017 were Traveller (48%), Tourist
(26%) and Backpacker (13%).
Millennials still represent the key youth travel generation, accounting for over 80% of survey
respondents. Millennials use travel to gather experience, extend their education and build up their CVs.
They seek experiences, particularly related to food, drink and festivals.
(Source : New Horizons IV, A global Study of the Youth and Student Traveller, WYSE Confederation 2018).
Family Tourism
The target group “family” covers multiple types of families (children, parents and/or grand parents) and
several realities including low income families, single parent families, families with several children,
families with a child/parent with a disability as well as families facing social difficulties or taking care of
older family members (such as grandparents).
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In the UK, as in most Western states, the key parameters of diversity in contemporary “family” in recent
decades have included the following :






Changes in the structure of househols, especially the increase in one-person househols.
Changes in patterns of marriage and partnership.
Changes in parenting arrangments.
Less stability in family life.
Polarisation in the distribution of employment and distribution of income.

As tourism has become such an integral component of modern lifestyles, to be outside tourism is to be
outside the norms of everyday life. Non participation in tourism makes a deep contribution to exclusion
that goes beyond the immediate experience of being deprived of participation in tourism activities. This
loss is particularly sigificant when viewed in the context of family life, because of the central role that
shared tourism activities play in our notions of what a family is – or should be. Tourism provides
opprtunities for family members to spend time together away from the demands of employment and
everyday domestic labour, creating shared exepriences, expressing common interests, building and
rebuilding intimate relationships – and thus fulfilling personal and societal expectations of what family
life should be like. Tourism is therefore a key domain in which families seek to be “proper” families” (Scuh
& Kay, 2012).
It has of course been well acknowledged that tourism has this significance for family life and this
consideration is particularly important in relation to social tourism, given the importance of families in
positioning individuals within the social structure and giving or limiting acess to the material resources
that facilitate tourism (Scuh & Kay, 2012).
As there are no existing statistics regarding family tourism worldwide, we have to analyse the situation
in some countries to better understand the realities.
Senior Tourism
The share of the elderly is significantly increasing, and this is a constant worldwide: the 60+ age
category is expected to reach 1.3 billion by 2030 according to the UN Department of Economic and
Social Affairs (World Population Prospects) and Europe is by far the oldest continent.
In this regard, it is not so odd that in the last few decades, the senior market has become a driving force
in the tourism industry, and hereby is one of the fastest growing market segments, too. Generally
speaking, retirees have more free time, which they want to spend on tourism.
When it comes to travelling, seniors tend to be quality conscious and demanding, particularly in safety,
sustainable services and infrastructure. Moreover, they wish to have the freedom of choice but hope to
have the guidance and sense of security with a well-organized package offer. Thus, senior tourism is a
very specific segment, with its own specific needs.
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Proporción de cada categoría de edad en el turismo de los residentes de la UE y en la población de la UE de 15
años o más, EU-28, 2014, (%)

The tourism industry should not consider older adults to be one single distinct group but should see them
as a heterogeneous group of people that include many distinct market segments. The broad spectrum
of people that we classify as older aged adults actually includes a wide range of ages spanning from
approximately 50 to 100. Every cohort group (50 to 60; 60 to 70; 70 to 80, etc...) has lived through a
particular time in history that makes them different from others because they possess their own distinct
characteristics, needs and interests.
Tourism for the disabled
The World Health Organization estimates that 15% of the global population, roughly a billion
people, live with some form of disability. With populations ageing rapidly, the number experiencing
obstacles will only rise. Most of us will develop some form of disability at some stage, and sooner or
later we will have specific access requirements to tourism infrastructures, services and products.
Taking Europe as an example, the accessible tourism market has been estimated at approximately 27%
of the total population and 12% of the tourism market.1 These figures consider the large proportion of
senior travellers, (since people over 60 will constitute 22% of the global population in 2050) 2, people
with disabilities and families with small children. The accessible travel market presents a golden
opportunity for destinations that are ready to receive these visitors, since they tend to travel more
frequently during the low season, usually accompanied or in groups, making more return visits and, in
some parts of the world, spending more than average on their trips (UNWTO).
Estimations made by Eurostat show that the population experiencing disabilities or long-standing health
problems among the EU-27 working age population (from 16 to 64 years old) accounts for more than 46
million. This figure does not include senior citizens, whose demand for accessibility is high; they
represent at least 80 million of the total population of Europe.
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4. Social Tourism, Domestic Tourism and Seasonality
Domestic tourism has long been an essential dimension of tourism. In most countries, it exceeds
international tourism by far. It is estimated by the UNWTO that around 83% of tourist arrivals
worldwide correspond to domestic tourism and that it represents 73% of total overnight stays.
Long underestimated, or treated with lesser interest, domestic tourism is experiencing a real boom and
is part of a general trend in favour of sustainable local tourism.
Social tourism and domestic tourism: a win-win situation





For social tourism stakeholders, the first destination for people going on holidays for the first
time, or very irregularly, is by far a national destination.
Countries which do not yet have social tourism policies - such as holiday vouchers or programs
for senior citizens - would gain considerably by launching them. They would enlarge their
domestic tourism and satisfy a strong demand.
It is also interesting to note that several of the major tourist destinations in the world are also
those which have social tourism (France, Spain, Mexico...).

Seasonality
Seasonality can be defined as "a temporal imbalance in the phenomenon of tourism, which may be
expressed in terms of such elements as numbers of visitors, expenditure of visitors, traffic on highways
and other forms of transportation, employment, and admissions to attractions” (Butler, 2001).
There are two basic causes explaining seasonality: natural and institutional causes.
The most significant aspect of seasonality is that it involves the concentration of tourist flows in
relatively short periods of the year. Annual peaking of tourism activity during a few hectic weeks or
months is likely to result in inefficiency within the industry and is a great burden on the physical and
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social resources of the destination area and therefore an important contributor to the carrying capacity
problem (G. Gorluka).
Possible responses to seasonality include marketing levers (price incentives, communication and
promotion, product diversification) and market mix differentiation (holiday calendar). Many good
practices in social tourism, especially with the senior tourism market, have also contributed to minimize
the problem of seasonality and the bad effects that we find through the so-called phenomenon of "Over
tourism".

5. Holiday departure rates in the European Union
In 2016, 62.1 % of the EU population (aged 15 or over) made at least one tourist trip for personal
purposes. This subpopulation of tourists made on average 4.0 trips during 2016, i.e. the total number of
trips made by Europeans divided by the number of those who made tourism trips. More than half of
Europeans (50.5 %) made at least one domestic tourism trip with at least one overnight stay in 2016,
while nearly one third of Europeans (32.5 %) made at least one trip abroad. More than one in five (20.4
%) made domestic trips as well as outbound trips. When only trips of at least four overnight stays are
considered— thus excluding tourists whose trips lasted no more than three nights — the participation
rate drops to below 50 % (Eurostat).
Share of EU population (aged 15 and over) participating to personal trips, EU 28, 2016.

In 2016, nearly half (48 %) of the Europeans who did not participate in tourism reported financial issues
as one of the main reasons. Around 20 % of non-tourists mentioned health problems, while another 20
% mentioned no motivation to travel as one of the main reasons for not taking holidays. Work or study
commitments were mentioned by 16 % of the European non-tourists while 13 % mentioned family
commitments.
As we can see from these figures, even if paid holidays are a reality in all the EU countries, more than 50
% of EU citizens can't enjoy the real benefits of holidays which is why social policies in tourism are still
important.
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6. Current trends in tourist demand - Yesterday’s Tourists aren’t Tomorrow’s
While travel was historically a luxury, the lowering of travel barriers and falling costs has placed it within
the reach of millions. These factors, combined with the growth of disposable income, the rise of the
middle class in many emerging markets and changing attitudes towards travel, have enabled the
industry to flourish. While travel is still not accessible to everyone, more people than ever before are
travelling today—with 1.24 billion international arrivals in 2016, compared to 25 million in the 1950s.
In previous decades, North America and Europe have dominated the travel markets, but this may not be
the case for much longer. By 2030, most of the growth in international travel will come from Africa, Asia
and the Middle East, which will enable further growth and job opportunities in these regions. While
markets in Europe and the Americas will continue to grow, the rate is incomparable to other regions.

The global middle class is forecast to grow by another three billion people between 2011 and 2031, the
majority of which will come from emerging markets, with China and India leading the way. This
newfound buying power will give the middle-class greater access to travel. While travel is already
booming in China, it is estimated that, at present, only 5% of Chinese nationals have passports. Similar
trends are apparent in other emerging markets. What is clear, is that new consumers such as the
millennials, as well as older baby boomers are not only demanding, but looking for experiences, albeit
very different ones.
Studies show that millennials are more tech-savvy and connected than any previous generation and
they are changing the way travel is consumed. In effect, millennials might take low-cost flights and go all
out on activities and restaurants. Travellers today often look for experiences, be it an authentic local
experience, an adventure or even the opportunity to make a difference at the destination. In the next
five to 10 years, this group will become the industry’s core customer base. While millennials are on the
rise, baby boomers are the most travelled generation to date and have more disposable income to
spend. Creating a strong value proposition for this group will be crucial to attract them in the next
decade. (Source: World Economic Forum 2017).
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B. Characteristics of the Supply in Social Tourism
1. Definition and factors of tourism supply
Tourism supply can be defined as the supply of all assets, services and goods to be enjoyed or bought by
visitors and the product of their journeys. It consists of an amalgamation of mixed attractions and it
shapes the demand for tourism in a country or in a region (Coopers et al, 1993).
Tourism supply is a complex phenomenon because of both the nature of the product and the process
delivery. It can’t be stored, it is a perishable product and it is intangible as it can’t be examined prior to
purchase and it is necessary to travel to consume it.
The components of tourism supply include:






Natural resources and environment: air and climate, physiography of the region, landforms,
terrain, flora, fauna, bodies of water, beaches, natural beauty, water supply for drinking,
sanitation and similar uses.
Built environment
 Infrastructure: water supply systems, sewage disposal systems, gas lines, electrical lines,
drainage systems, communication network
 Superstructure: airports, parking lots, resorts, hotels, museums, stores, restaurant,
shopping centres
Operating Sectors
 Transportation
 Accommodation
 Food service
 Attractions
 Tourism services

2. Accommodation in social tourism
Although in many countries target groups linked to social tourism make use of traditional
accommodation, some specific types of accommodation were initially developed mainly for the target
groups identified with social tourism. Among them, we can mention holiday villages as well as youth
hostels and camp sites.
Holliday villages
Holiday villages include accommodation and activities for all. In addition to accommodation, holiday
villages offer a variety of services, all included in the price: sports equipment, playgrounds for children,
loan of baby equipment, children's clubs, adult entertainment and catering. Accommodation,
entertainment and catering: quality services for all, no bad surprises at the end of the stay.
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In France, the family sector gathered under the UNAT represents 585 holiday villages and family houses.
With a turnover of over 700 million euros, the family sector welcomes nearly 2 million holidaymakers
each year and totals 12 million overnight stays. In 2016, holiday villages injected more than 37 million
euros directly into the local economy and generated 7,000 Full Time Equivalents.
Youth Hostels
Accommodation for young people has always been linked to the youth hostel movement named
“Hostelling”. Hostelling has come a long way since the German schoolteacher Richard Schirrmann began
the youth hostel movement in 1909. He saw the need for overnight accommodation that would allow
school children the chance to travel and experience other parts of their country safely and affordably.
As a result, the world’s first Jugendherberge (youth hostel) was opened in 1912 in the beautiful Altena
Castle, located on the Lenne river valley in western Germany.
Today, Hostelling International is the parent hostelling organisation and registered charity for more than
90 Youth Hostel Associations in over 90 countries around the world. They are and always have been a
non-profit membership organisation, so all the money is ploughed back into the company, making the
hostelling experience better for everyone.
The mission of youth hostels is to promote the education of young people of all nations, but especially
those of limited means by encouraging in them a greater knowledge, love and care of the countryside
and an appreciation of the cultural values of towns and cities all over the world. Additionally, they
provide hostels or other accommodation in which there shall be no distinctions of race, nationality,
colour, religion, sex, class or political opinions and thereby develop a better understanding of their
fellow men at home and abroad.
Camping
Today camping is primarily a recreational activity and is an activity in which people live temporarily in
the outdoors. Camping provides an opportunity to experience nature first hand. Campers participate in
fishing, hunting, swimming, plant study, bird and wildlife watching, and nature photography.
Just as importantly, camping helps people escape the stress of city life. It provides physical benefits
when it involves hiking to, from, and around a campsite, and many outdoor enthusiasts believe that
camping instils confidence in youngsters and offers older campers opportunities to challenge
themselves in unfamiliar surroundings.
Just as there are several types of camping, there are also various types of campsites where campers can
make their temporary home. Campsites are found in forests and deserts, on high plains and mountains,
and along lakesides and ocean beaches. Tents are portable shelters made of lightweight fabrics. They
come in a variety of shapes and sizes.
Caravanning and Motor Caravanning is a favourite pastime of families with young children, senior
citizens, and those who do not want to backpack or put up a tent. Instead of hauling everything on their
backs, caravanning and Motor Caravanning enthusiasts carry their gear in a car or van. Camp sites
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typically include a tent area, a ready-to-use fire pit or grill, and restrooms. Some sites also offer showers
and a nearby convenience store. Many campsites are located near bodies of water and trails that
campers can enjoy during the day. Camping is not for those seeking remote or solitary locations, but
many people enjoy the social aspects of meeting fellow campers and camping in larger groups. Many
first-time campers try Caravanning and Motor Caravanning to become familiar with wilderness areas
and to bolster their confidence through short day hikes on nearby trails.
The importance of camping as a form of tourism has taken on even greater significance in recent years
and there is an important trend towards leisure trips over short distances. People appreciate camping
because it is a healthy holiday option that offers a wealth of new exciting experiences. They discover
different aspects of the natural world; explore new environments and countries while enjoying the
freedom of outdoor living in a tent, caravan or motor caravan.

3. Specialized services
Supply services for the young
Youth tourism market trends show the major motivations for young travellers are cultural discovery and
personal experience, and that young travellers mostly do not view themselves as “tourists”.
Nevertheless, besides this self-description, 80% of motives for travel remain typical tourism
motivations: visiting friends and relatives, relaxing, having fun, exploring other places and cultures. 20%
of travel can be considered as “mainly non-tourism” since the main motivation is studying abroad,
working abroad, volunteering, and language courses. Among these “mainly-non-tourism” youth trips,
there are many programs and mechanisms giving young people access to learning, education,
citizenship, European open mindedness, etc.
These existing mechanisms involve well-structured stakeholders and cover the needs of this market
segment of non-formal learning experiences (main non-formal learning offers being: au pair, language
courses for foreigners, staying with families, voluntary services and work camps, international youth
meetings, cultural events and sports meetings, practical placements, high school or university visits,
seminars on various topics, and study trips). There is no evident added-value for Calypso to work on this
market segment.
Supply services for families
Travel packages for families and discounts have existed for a long time in the tourism sector, but public
and non-profit private initiatives have also been created for families, specifically for low-income
families. Among these initiatives, we can mention the Social Tourism Programme for Workers and their
Families in Colombia (Comfenalco) and the Charity that gives families a break in the UK (Family Holiday
Association).
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Supply services for seniors
Beside specialized packages developed for seniors in general by travel agencies and tour operators,
public programmes with economic and social purposes have also been developed in different countries
such as Spain (IMSERSO Senior Tourism Programme), Chile (SERNATUR Senior Citizens Holiday
Programme) and Portugal (INATEL Foundation Senior Health and Thermal Wellness Programme).
Supply services for people with disabilities
The study “Mapping and Performance Check of Accessible Tourism Services in Europe” (EU 2015)
provides a good basis as the first objective of the study was to identify and count, as accurately as
possible, those tourism services that can cater for the accessibility handicapped tourist market, which
includes seniors, people with disabilities, families with small children and people with various specific
access requirements.
Overall, the study has identified 313,286 accessible tourism suppliers in EU Member States, 224,036 of
which found in the published data from 79 Accessibility Information Schemes (AIS) in 24 EU Member
States.
The Pantou data collection tool contributed 94,551 accessible tourism suppliers, of which 5,301 were
already present in national or regional Accessibility Information Schemes. After subtracting the 5,301
“doubles”, the net total of Pantou registered suppliers is 89,250. Adding the number of AIS suppliers
and Pantou (European Accessible Tourism Directory) suppliers gives the total figure of: 224,036 (AIS) +
89,250 (Pantou) = 313,286 suppliers.
Based on the above data, it is estimated that 9.2% of the existing supply of tourism facilities and
services has at least some level of provision for travellers with specific access needs. This percentage is
obtained by comparing the mapping exercise conducted through the study to the overall supply of
tourism enterprises. This means that over 3 million tourism businesses are not prepared to adequately
cater for the accessibility market.
By 2020, an additional 1.2 million businesses need to provide accessible services in order to
accommodate the lowest forecasted demand. Thus, there is a strong rationale for targeted action, on
various levels, to help businesses provide for more accessible services.
Criteria for a senior-friendly package
Within the framework of a project co-financed by the European Commission called SENTOUR, a list of
items to consider were identified in order to establish the quality criteria for senior- friendly packages.
These criteria - which also show what the seniors are looking for - are divided into three groups:
sustainability, social responsibility and active ageing.
By creating a balance between environmental, economic and socio-cultural sustainability, long-term
sustainability of the packages can be achieved.
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Sustainability criteria include the following items when catering for small groups:
 Natural heritage sites visits
 Observation and appreciation of nature as the main motivation
 Increasing awareness towards the conservation of natural and cultural assets
 Experiencing regional cuisine
 Learning about regional cuisine
 Fresh varied intolerance-aware meals
 Traditional events visits
 Cultural heritage sites visits
 Smaller setting accommodation
 Promoting responsible use of natural resources
 Contributing to balance between intensive & extensive tourism in areas under heavy pressure
 City/sightseeing tours targeted for seniors,
 Enabling social contacts and intercultural experiences.
As many social businesses and/or entrepreneurs as possible should be included among the providers of
services and activities in the packages. These programs were designed to include locally owned
businesses and activities wherever possible. The local population needs to be involved with their rich
knowledge of local history, gastronomy, crafts, etc.
Social responsibility criteria include:
 Small service providers in the destinations; locally owned business
 Minimising negative impacts upon socio-cultural environment
 Meals: locally/regionally produced ingredients
 Activating the social capital of the local population
 Including social businesses among providers of services
 Generating economic benefits for host communities; organisations and authorities
 Providing alternative employment and income opportunities for local communities.
Active ageing is generally understood as “(...) the capacity of people, as they grow older, to lead
productive lives in society and economy. This means that they can make flexible choices in the way they
spend time over life – in learning, in work, in leisure and in care giving” (OECD, 1998). However, a longer
healthy life can only be achieved through adequate lifestyles, including regular physical activities
(recreation), and sustained age and mental activities (learning; obtaining new knowledge).
Active ageing criteria include the following learning experiences:
 Creative courses, workshops on local handicrafts
 Enhancing knowledge of local history
 Music experiences, dancing
 Animation in the evenings
 Nature tours, wild park tours, natural reserve visits
 Thermal baths, spa, swimming pool and sea swimming visits.
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4. Supply quality, labels and standards – Examples of good practices
Quality issues have gained importance in social tourism over the last years and some good practices
have been acknowledged. Among them, we can mention two examples of such practices: Training
programme for camp counsellor (Canada) and the quality system for youth accommodation (Germany).
Training Programme for Camp Counsellor – DAFA
The DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) programme created in 2009 by the Conseil
québécois du loisir (CQL) provides training courses, tools and support to camp counsellors, instructors
and managers. The purpose is to ensure the quality and safety of the leisure experience through
training specifically tailored to the needs of each type of leisure and sport camps.
The DAFA Programme:




Meets expected standards for quality and safety in providing group recreation;
Validates the work of the camp counsellors;
Promotes recruitment and retention; and encourages discussion between networks through
recognition of the Programme across Quebec and beyond.

The basic camp counsellor training programme (DAFA camp counsellor) is intended for any person who
wants to lead a group of young people aged 5-17 in a leisure context. The DAFA training programme
consists of a 33-hour theoretical part, including lectures and workshops, and a 35-hour camp
counselling internship with a group of children. In addition to these training courses and certifications,
camp counsellors, instructors and managers can access their secure personal workspace on the website
of DAFA programme with tool kits support to deliver the programme.
The programme has been available throughout Quebec since 2009; it has reached 30,000 camp
counsellors, 300 counselling team coordinators, 400 organisations and municipalities, 1000 instructors.
Each year, the DAFA programme offers 300 training sessions.
More information
http://www.programmedafa.com/
The QMJ: Quality System for Youth Accommodation
Since January 2007 there has been a common quality criteria for Youth accommodation in Germany.
The QMJ system is registered as a brand name. In 2004, QMJ was developed by the Federal state of
Mecklenburg Western-Pomerania in cooperation with youth organisations, the Mecklenburg WesternPomeranian Youth Hostel Association and other NGOs.
That was the first time that quality standards in the youth accommodation sector had been introduced.
One aim was to give the guests (mainly people under 26) guidance in choosing their accommodation.
The participation on the classification process is voluntary and classified houses are identifiable by a
QMJ pictogram.
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The BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. (The German Forum for Child and Youth Travel)
expands the quality management system to the whole of Germany. This unique system makes it
possible to fill in the gaps in the certification for different kinds of accommodation at national level.
More information
http://www.bundesforum.de/qualitaet/qmj-unterkunft/

5. Current trends in social tourism supply
Common issues in terms of the supply of facilities seem to be the constant quest for quality
improvement in social tourism facilities in order to meet the needs of more demanding clients and
sustain competition with commercial infrastructures (Diekmann and all, 2009). But social tourism supply
can make a real difference, not only in the equipment but much more in the added educational value
provided through leisure and tourism.
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Module 3: Communication and Marketing in Social Tourism
A. Communication
1. Customer Service in Tourism: hospitality
Customer experience became the decisive success factor in the buying process of tourist products.
However, a good customer experience is often left to chance. Service design is a user-centred approach
to systematically analyse, innovate and improve service processes from the customer’s perspective
(Siller & Zehrer, 2016).
Importance of Service Design
A good definition of Service Design is given by Moritz (2005): “Service Design helps to innovate (create
new) or improve (existing) services to make them more useful, usable, desirable for clients and efficient
as well as effective for organisations”. Here, the term ‘design’ refers to the process of shaping and
improving customer experience. Tourism businesses need to ensure that service design is consistent
with their overall strategy and orientation (Zehrer, 2009).
Tourism is a service-intensive industry that is dependent on quality customer service and their
consequent assessments for satisfaction or dissatisfaction. However, the success of any service provider
depends on customer satisfaction, which, in turn, is ultimately determined by the consumers’
experiences with service operations. For tourism service providers, a superior value proposition is
largely concerned with the consumers’ experiences. The design of services with a view to creating
memorable and satisfying customer experiences is not new (Zehrer, 2009).
An important question, according to Zehrer (2009), is whether (and how) the provider should attempt
to manage customer experience systematically. The first step in delivering a consistent and satisfying
customer experience is to be aware of the service-delivery process. A useful technique to visualise this
is the “blueprint technique”: a flow chart that depicts every activity and step in the service-delivery
process. Such a service blueprint can be used to identify “critical incidents” between customers and
employees.

2. Consumer behaviour in tourism
The subject of consumer behaviour is crucial to understanding all marketing activity which is carried out
to develop, promote and sell tourism products. By understanding how consumers make their decisions
to purchase or use tourism products, we know when we need to intervene in the process to obtain the
required results. We know who to target at a particular time with a particular tourism product, but,
more importantly, we know how to persuade them (communication) to choose certain products, which
will have been designed more effectively to meet their particular needs and wants. An understanding of
consumer behaviour is therefore crucial to make marketing activity more successful (Susan Horner &
John Swarbrooke, 2016).
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Key concepts linked to consumer behaviour in tourism can be identified linked to decision-making,
values, motivations, self-concept and personality, expectations, attitudes, perceptions, satisfaction,
trust and loyalty (Scott A. Cohen, 2014).

3. New customer influences and expectations: adapt or stay behind
Apart from these key concepts, three external factors have also been identified as important
contemporary influences on tourism consumer behaviour and expectations: technology, Generation Y
and the rise of ethics in relation to consumer decisions (Susan Horner & John Swarbrooke, 2016).
Technology
Consumers use technology for many consumption-related tasks such as searching for information,
buying, sharing opinions and experiences and for entertainment purposes. Such widespread use of
technology by a growing number of consumers is perhaps more evident in product categories such as
tourism (Buhalis & Law, 2008).
Therefore, effective tourism marketing requires a thorough understanding of how technology is
developing and, consequently, shaping tourism consumer behaviour.
Generation Y
Generation Y refers to individuals born approximately between 1982 and 2002; by 2020 this age group
will become the most economically important tourism consumer group. The same as most generational
groups, whose members tend to share a unique social character due to simultaneous coming-of-age , it
is suggested they display common values, attitudes and behaviours (Benckendorff, Moscardo, &
Pendergast, 2010; Leask, 890 S.A. Cohen et al. Fyall, & Barron, 2013; Schewe & Meredith, 2006).
Ethical consumption
A key trend influencing travel behaviour is a rising concern over the morality of consumption. The
common theories of consumer rationality are being partially subverted as consumption is increasingly
bundled with issues of justice and conscience (Bezencon & Blili, 2010). For marketers, understanding
the motivations and attitudes for ethical consumption offers opportunities to differentiate and position
brands successfully. Ethical CB refers to “decision making, purchases, and other consumption
experiences that are affected by the consumer’s ethical concerns” (CooperMartin & Holbrook, 1993, p.
113).

4. Who are the customers? Different target groups and different needs
Dividing tourism into subtypes is always subjective, but several authors believe it allows interesting
points to be made about the growth of tourism and the development of tourist behaviour. The typology
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of tourists (Susan Horner & John Swarbrooke, 2016) can be presented as follows: Visiting friends and
relatives; Business tourism; Religious tourism; Health tourism; Educational tourism; Cultural tourism;
Scenic tourism; Hedonistic tourism; Activity tourism; Special interest tourism.
The types of customers in tourism and particularly in social tourism can also be defined as follows (see
module 2 for additional information):
•
•
•
•

Families
Young people and students
Seniors and Retirees
People with specific needs such as the disabled

5. Visitor interactions with employees: importance of hospitality
The study of hospitality as a human behaviour involves the relationship between host and guest. It is the
quality of the interactions between front-liners and guests, as well as the atmosphere created by the
hospitality setting that develops emotional value (Ariffin & Maghzi, 2012).
A very useful framework based on a three-domain model of hospitality has been introduced by Lashley
(2008). The three domains are identified as “cultural/social, private/domestic and commercial”.





Cultural domain: providing hospitality to others including strangers. A cultural obligation offered
without the immediate promise of reward.
Private domain: the hospitality offered by individuals towards others in a more private setting
such as their homes: a very important domain because it is the benchmark people normally use
to evaluate the level of hospitality offered by service providers in a commercial setting.
Commercial hospitality setting involves services provided by hotels, cafés, restaurants and
catering businesses through which food, drink and accommodation are provided in return for
payment. The requirement to provide hospitality services is critically important more important,
if the firm’s mission is to create “memorable experiences” for their customers. Their front-liners
need to create memorable service experiences.

6. Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility (CSR) is what an organization does over and above the statutory
requirement for the benefit of all its stakeholders. Recently, there has been a big shift in the tourism
industry: it has had to adapt to rapid social changes, creative relations and also face challenges of
modern style and technology, green features and sustainability. Issues such as waste disposal, customer
quality service, maintaining fauna and flora of the area, cultural heritage, respecting local sentiment,
social environment issues are among the main challenges. (Jhamb & Singh, 2016).
CSR can make efficient use of natural resources, water consumption, energy use, equal employment
opportunities, employee training and employee organization.
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Best practices example: Corporate Social Responsibility Approach of VVF Village in France.
In 2014, as part of the organization’s strategy, the governing bodies decided to create a voluntary CSR
approach at VVF Villages, based on the international standard ISO 26000. Since its inception, VVF
Villages have belonged to the Social and Solidarity Economy and, at the societal level, already had
fulfilled collective missions of general interest. Its first mission is to make holidays accessible to as many
people as possible.
How? By raising awareness of CSR with the help of a consulting firm among board members and a panel
of employees representing the various functions; By carrying out an audit with interviews at
headquarters (including the President), review of questionnaires filled in by 69.5% of the villages, 230
customers and 70 employees (societal report): By creating a priority matrix based on ISO 26000
subjects, in relation to VVF Villages activities. This matrix highlights 18 issues that should be taken into
account in the future approach, by assessing the level of dialogue with the various stakeholders through
mapping, and finally, by benchmarking the CSR of other (social or commercial) tourism organizations.
More info: http://www.oits-isto.org/oits/files/resources/1093.pdf p. 21-23
Legislation regarding customer claims and complaints (social matters and tourist companies)
EU passenger rights
Flight delayed? Train cancelled? Luggage lost or damaged? Many citizens still do not know that in case
of problems when travelling in the EU they have rights, including assistance and refunding! EU rules on
passenger rights are valid no matter how people travel, may that be by plane, train, bus or boat.
The EU is the only area in the world where citizens are protected by a full set of passenger rights,
whether they travel by air, rail, boat, bus or coach. Europe has experienced a boom in mobility over the
last thirty years. EU legislation has therefore been introduced for all means of transport to protect
passenger rights and ensure they are not lost in a myriad of national rules.
Passenger rights are based on three cornerstones: non-discrimination; accurate, timely and accessible
information; immediate and proportionate assistance.
Global Code of Ethics for Tourism
The Global Ethics Code for Tourism (GCET), adopted by the UN General Assembly in 2001, is a
comprehensive set of principles whose purpose is to guide stakeholders in tourism development:
central and local governments, local communities, the tourism industry and its professionals, as well as
visitors, both international and domestic.
Although not legally binding, the Code features a voluntary implementation mechanism through its
recognition of the role of the World Committee on Tourism Ethics (WCTE) to which stakeholders may
refer matters concerning the application and interpretation of the document.
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The Code’s 10 principles amply cover the economic, social, cultural and environmental components of
travel and tourism.
Articles 7 “Right to tourism” and 8” Liberty of tourist movements” deal specifically with
customers/travellers. The former refers to the right to enjoy the planets’ resources, the right to tourism
and how social tourism can play an important role. The latter deals with freedom of movement, access
to all forms of communications and equal rights for tourists and citizens.

7. Customer engagement - building and maintaining customer relationships: toolkit
Customer engagement can be thought of as a multidimensional construct composed of four elements:
cognitive engagement and affective engagement (reflecting on the experiences and feelings of the
customer) and behavioural engagement and social engagement (brand capturing or organizational
participation by consumers, beyond merely buying the firms’ offerings). Consumers who are engaged
do more than just buy: good word-of-mouth, providing feedback on their holiday experiences on social
media, participating in research, contributing to a new product or service development, participating in
online communities (Buttle & Maklan, 2015).

8. Importance of storytelling to involve people.
Social link between customers and co-creation
Storytelling can result in increased involvement and co-creation. Tourist engagement depends on their
resources in terms of cultural experience, knowledge and skills. Hence, these differences result in higher
or lower degrees of co-creation. Creating and managing tourist experiences is about the creation and
management of interactions (Prebensen, Chen & Uysal, 2018).
Host-guest interactions are about supporting tourists’ individual performances by drawing on
storytelling resources in order to support tourists’ competence, enabling and facilitating their
participation in the performance. You need to create stories that attract the right tourists: the ones that
take an interest in the stories portrayed through, for example, media or promotion (Prebensen, Chen &
Uysal, 2018).
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Connect Your Story is an initiative that has been developed by Visit Flanders in partnership with UNWTO
and ISTO.
On the following website http://www.connectyourstory.org/stories, stories related to more than 45
topics ranging from meeting people, sustainability, solidarity, family, equal opportunities, nature,
hospitality, community or volunteering can be found.
For M. Schapmans, Director of the Visit Flanders Holiday Participation Center, “it is an important tool in
connecting, supporting and communicating in our network. A continuous stream of stories keeps
drawing attention to initiatives, evolutions and passionate people who help to promote the right to go
on holiday. Connect Your Story wants to honour this. Through collecting and sharing stories, the
immeasurable is made visible. These stories are not an end product, but rather a springboard to create
new possibilities for the narrator, the network and the wider reading audience”.

Innovation: integration of new technologies. E-tourism
Innovation, which can be defined as the generation, acceptance and implementation of new ideas,
processes, products or service markets, has always been important in tourism. Over the last few years,
it has faced the important challenge of integrating new technologies as we have entered the era of etourism.
E-tourism is the digitisation of all the processes and stages in the tourism, travel, hospitality and
catering industries that enable organisations to maximise their efficiency and effectiveness (Buhalis
2003). The drivers of e-tourism in tourism are: economic necessity; rapid advancements in technology
(reduced costs, ease of access); rising consumer expectations (poor time, overcoming fears regarding
security).
In a meeting organized by the European Commission in 2015 (Digital Tourism Network) the following 4
challenges in digital tourism were identified:





Sharing economy and new business model
Regulatory framework in the EU
International market
Digital technology and innovation
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9. Social media in tourism
Social media is a form of electronic communication by which users create and share information online
through texts, pictures, audio and video. It can also be a very effective business tool to engage with
consumers and thereby build a brand name by continuous and prompt correspondence (Seth, 2012). As
Seth (2012) states: “Social media has become a preferred inexpensive marketing tool that encourages
two-way communication between businesses and consumers, thus giving the latter a freedom like
never before”. With customers reacting and expressing their views on public domain, social media has
become more than a mere marketing tool. It has become a channel that allows interaction and gives
companies an opportunity to address the problems and concerns of their customers; which if done
effectively, contributes to the brand building process (Carraher, Buchanan, & Puia, 2010).
Social Media platforms have opened new channels of communication between tourism providers and
tourists, and these platforms are offering huge opportunities for customer feedback (Sotiriadis, 2017).
With websites like Yelp, Urbanspoon and Tripadvisor more people follow what the customers say about
a business. Moreover, people rely on sources they trust such as the social media reviews of friends and
family. SM platforms have become a powerful social tool for online communication, allowing tourists to
interact and share their views, to collaborate and to contribute to developing, extending, rating and
commenting on tourism experiences (Sotiriadis, 2017). Always be genuine on social media platforms, it
will help to build a network of loyal customers.

10. Tourism information centres
A tourist information centre (TIC), sometimes also called visitor centre or visitor information centre, is a
physical location that provides tourist information to the visitors who are on tour in the place or area.
To promote accessible tourism, the TIC itself also has to be accessible. There can be different kinds of
TICs, which may be:
A tourist information centre, providing visitors to a location with information on the area's social tourism
attractions, accessible accommodation, maps and other items relevant to social tourism. Often, these
centres are operated by national or local governments. Often a visitor centre is called simply
an information centre.

A visitor centre at a specific social tourism attraction or place of interest, such as an accessible
landmark, national park or national forest, providing information (such as trail maps, and information
about camp sites, staff contact, restrooms, etc.), in-depth educational exhibits and artefact displays (for
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example, about natural or cultural history). Often a film or other media display is used. This is especially
appropriate for visitors with physical disabilities for whom the site might not be accessible.
The role of the visitor centre has been evolving rapidly over the last 10 years to become more of an
experience to tell the story of the place or brand it represents. Attention should be paid to making
visitor centres easily accessible. They offer a good possibility to disseminate information on accessible
and social tourism and it is important for them to be accessible as well.
The TIC is often the first contact point for tourists on arrival. Here tourists are offered new ideas for
leisure, recommendations on accommodation or meals, and other important information. Therefore, it
is important, when promoting accessible and social tourism, that the staff are aware of what is on offer.
To be able to fulfil this need, continuous training of TIC staff is needed. Training in the specifics of social
tourism and accessibility should be an integral part of staff training.
The main target of the hospitality industry, in general, and for a tourist destination in particular, is to
generate tourist satisfaction. In the case of social tourism, the aim is to satisfy the target group.
Informing tourists in the right place and at the right moment is essential for tourism. Hence, it is
important for the TICs to have good HR planning in the office (employees with language skills and
specialized in accessibility issues). It is extremely important that all the staff members have good
communication skills and are respectful to all kinds of target groups, especially those with some special
needs. This communication includes aspects such as: verbal and non-verbal communication, image,
protocol, basic principles of customer service, treatment of requests and handling complaints. Staff
should have other important skills such as handling of information and data, internal and external
documentation, preparation and treatment of satisfaction surveys, composition of statistics and
reports.
The schedules of TICs should take the visitors into account – it is important to be open at weekends and
preferably also during holiday periods, as this is when people tend to travel the most. This is especially
relevant for social and accessible tourism, where travellers might need to be accompanied. It would be
preferable that TICs are not just open during high season, but also in low season to facilitate travel. It
might be more comfortable in the case of people with special needs to enjoy the more peaceful and
quiet time for travelling to avoid the high season rush and crowds.

11. Communication and dissemination of tourism information, tourism products and services
The tourism industry is unlike any other because, instead of a product, you are selling a place and all the
things it has to offer. You are competing with the entire world every time you promote social tourism in
a given destination, and this high level of competition demands a creative and unique approach. To be
successful, your marketing should constantly put forth the best possible image of your destination,
while creating interest on a broad scale in as many ways as possible. Yet, in addition to attracting the
general public, the social tourism information and marketing provided will always have to be accurate in
questions of accessibility. In addition to TICs, there are other important means to disseminate
information on social tourism destinations. The instruments of communication include trade fairs (both
tourism trade fairs as well as special trade fairs potential target groups normally attend), specialized
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fam-trips, thematic workshops on social and accessible tourism, specific media targeting, creation of
special social tourism promotional materials etc.
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B. Marketing
1. Marketing: concepts and terminology
The American Marketing Association defines marketing as follows: “Marketing is the activity, set of
institutions, and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have
value for customers, clients, partners, and society at large” (2013). Marketing can create value, most
obviously through good products and prices, but also through good service, convenience and any
number of other ways. It is more than selling alone, it is just one part of marketing communication or
promotion and marketing communication is part of marketing (Masterson, Phillips & Pickton, 2017).

Demand and Supply. (Masterson, Phillips & Pickton, 2017)

One of the biggest areas of marketing is market research: vital in understanding customer needs, buyer
behaviour and how to design goods and services to meet those needs. Companies need to innovate in
product development to survive (Masterson, Phillips & Pickton, 2017).
Demand and supply are important concepts in marketing. Demand = quantity of goods that customers
buy at a certain price, i.e. sales. Supply = quantity of goods that sellers are prepared to put on the
market at a certain price.
Service marketing
Today, the service sector occupies a major part of the economic activities in the world. Tourism is part
of this sector. Payne (1995) says that “A service is an activity which has some element of intangibility
associated with it, which involves some interaction with customers or with property in their possession
and does not result in a transfer of ownership. A change in condition may occur and production of
service may or may not be closely associated with a physical product”.
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In the beginning, there were only four P’s in the traditional marketing mix, mostly suitable for the
manufacturing industries: product, price, place and promotion (Sood, 2017). In recent times, not only
the meaning of these 4 P’s has changed, but another 3 P’s have been added to suit a service industry
such as tourism: process, people and physical evidence (Singh, 2017). To meet modern-day consumer
needs, also in the service industry, a proper strategy-based marketing mix is needed.

Expanded Marketing Mix for Services (Singh, 2017)

2. The importance of market research and marketing plan/strategy
Marketing strategies have been adopted by tourism companies in order to respond to current
challenges, to achieve competitive advantage and to increase their effectiveness.
Strategic marketing has been defined as “an organization’s integrated pattern of decisions that specify
its crucial choices concerning products, markets, marketing activities and marketing resources in the
creation, communication and/or delivery of products that offer value to customers in exchanges with
the organization, and thereby enables it to achieve specific objectives (Varadarajan 2010).
The general process for implementing strategic marketing in a tourism organization (Social tourism
included) consists of three major phases: planning, implementation and control.
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3. Evolution of the marketing function: target marketing
The acknowledgement of consumers having different needs, wants, resources, preferences and
purchase behaviours has lead marketing to move away from mass marketing and embrace target
marketing, which provides the necessary knowledge and tools to develop the right relationships with
the right customers (Kotler & Armstrong, 2008). Target marketing involves three major steps: market
segmentation, targeting and positioning.
The (travel) customer journey – customer/tourist experience
What is customer experience? Customer experience is a multidimensional construct focusing on a
customer’s cognitive, emotional, behavioural, sensorial, and social responses to a firm’s offerings during
the customer’s entire purchase journey (Lemon & Verhoef, 2016). Customer experience is a decisive
factor for successful companies, which is especially true for the tourism industry (Stickdorn &
Schwarzenberger, 2016). The stages of the total customer experience are the customer journey, a
dynamic process: the customer experience process flows from pre-purchase (including search) to
purchase to post-purchase (Lemon & Verhoef, 2016). Important: this process incorporates past
experiences (including previous purchases) as well as external factors.
As described by Lemon & Verhoef (2016), a customer journey consists of Pre-purchase, Purchase and
Post-purchase stages.
 What should firms do?
First, firms should seek to understand both the firm and customer perspectives of the purchase journey
by identifying key aspects in each stage. Second, firms should begin to identify the specific elements or
touch points that occur throughout the journey. Third, firms should attempt to identify specific trigger
points that lead customers to continue or discontinue in their purchase journey.
How to understand customer view and to assess customer journey analysis? The focus of customer
journey is to understand the myriad of possibilities and paths a customer may take to complete their
‘job’. => Service management research has usually focused on specific service encounters (like visit to a
hotel) and how each element in the service design (e.g. interaction with registration desk, bottle of
water in hotel room) contributes to the overall service experience. (Lemon & Verhoef, 2016).
 Especially in the tourism field,
the fundamental idea of customer journey becomes obvious. A customer journey includes not only
direct touch points between customer and service provider, but also indirect ones, such as the
previously mentioned website reviews. In fact, these indirect touch points constitute the starting point
of a customer journey by attracting their attention to a certain destination (e.g. tourism review
websites, tourist guide books, travelogues or word-of-mouth). A customer journey analyses can deliver
additional information to customer groups and the development of more detailed personas (Stickdorn
& Zehrer, 2009).
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The Tourist experience
Tourists participate in creating their holiday, before, during and after the journey, through their time,
effort and money, because the process of doing so is highly valued by themselves and relevant to
others. This simple but very important issue in tourist experience creation shows a foundational
difference compared with traditional products and services people buy in order to complete a task or
for other instrumental reasons (be transported, have the house cleaned or get medical help)
(Prebensen, Chen & Uysal, 2018).
Tourists search for authentic experiences, to learn and to physically and psychologically take part in
various types of activities. Today’s travellers are gaining more power and control over what goes into
the nature of tourism products as experience, with which travellers also construct their own narratives
(Binkhorst & Dekker, 2009 in Prebensen, Chen & Uysal, 2018).

4. Sustainability and marketing in tourism
According to Font & McCabe (2017) two approaches can be broadly identified in sustainability
marketing, market development and product development approaches.
Market development approach
Essentially, market development aims to increase sustainability-driven consumerism by selling
sustainable products to a small, but growing market. The efforts are primarily directed towards finding
ways to change consumer behaviour, so they purposefully purchase more sustainable products.
Much effort has gone into identifying market segments that have pro-sustainability values, beliefs and
behavioural intentions, and finding persuasive methods to convince consumers in general to buy
products identified as specifically sustainable.
A great deal of research has suggested that tourists who value the environment would like to act
responsibly and favour greater sustainability (Miller, Rathouse, Scarles, Holmes, & Tribe, 2010). Some
have suggested that tourists would even be willing to pay higher prices for more sustainable tourism
experiences (Dolnicar, Crouch, & Long, 2008). Therefore, sustainable tourism segments could be
targeted by tourism operators and destinations.
In addition, if consumers are sympathetic to sustainable issues, this suggests that their behaviour could
be steered towards more pro-environmental actions, or that the right types of marketing appeals
(communications) could be effective in eliciting more sustainable consumption behaviour (Mair &
Bergin-Seers, 2010). The mix and type of interventions or messages is important and can dramatically
increase (or decrease) the effectiveness of pro-environmental appeals (BacaMotes, Brown, Gneezy,
Keenan, & Nelson, 2013).
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Product development approach
The product development approach aims to design and market products that are more sustainable to
the entire market. It is about meeting the Sustainable Development Goals (SDG’s).
This marketing approach considers how marketers have a responsibility to design products that are
more sustainable, but that are sold to consumers based on other decision-making attributes. One
example is the difference between selling travel by train instead of by plane, based, not on its lower
carbon footprint, but on convenience. The purpose here is for businesses to take responsibility
normalizing the use of products with more sustainable features, through a better understanding of
market needs and the marketing skills required to survive in a market-based economy (Grant, 2007).
This approach is driven by customer-relevant sustainable product design and places responsibility for
sustainable tourism marketing on the producer, not the market. Many consumers feel it is the
responsibility of tour operators and destinations to become more active in ensuring sustainability. As
such, this approach focuses on ﬁnding methods to make sustainable products more appealing to the
marketplace, or to introduce sustainability features to the products currently bought by the market,
without negatively affecting demand.
This approach moves away from a segmentation approach and focuses on establishing opportunities for
all consumers to behave in a more sustainable way, regardless of their attitudes. Mainstreaming
sustainability is achieved by normalizing the purchase of more sustainable products. The effort here is
placed on product design and it differs from sustainability consumerism or marketed approach because
it plays down sustainability beneﬁt and emphasizes personal beneﬁt.
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5. Practical guide in marketing for social tourism stakeholders
Even if the global concept and practices in marketing can be applied, some specific issues should be
considered by those involved in social tourism, especially those managing accommodations. ID-Tourism
& Neocamino have published: Tourisme social: sortir de la crise par l’innovation marketing which give
practical recommendations. Here are some of the key points:
Different target groups
 A product, positioning, targets
 Understand your targets
 Pay attention to the mix of audiences!
Strong themes to target better
 A unique identity
 Original ideas
Unknown targets
 Hikers & riders
 The companies
 Family events
Between direct marketing and web marketing
 Marketing?!
 Write a strategy
 Think multichannel!
Direct marketing: who to seek according to the targets
 Contact your targets directly
 Use the prescribers
Web marketing: make Google a friend
 The inevitable Google
 Your proximity is an asset on Google
 Put yourself in your customers' shoes
Web marketing: content is king
 Your content extends your service
 Your customers find you by the content
Follow you customers, keep in touch!
 What kind of database?
 Email campaigns
 Customer Comments
Social Network: a key tool
 Facebook; a big player on the net
 Join the conversation
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Unit of Competence - Block 2:

TERRITORY – HERITAGE – SOCIAL TOURISM

Module 4: Social Tourism product design
1. Identification of territorial resources
When considering a territorial analysis aimed at Social Tourism development, it is necessary to take into
account factors such as its current situation, resources and promotable attractiveness.
The main element of this Methodological Guide is Expertise in Social Tourism, which combines
characteristics and roles of different sectors of application and that, due to its complex and versatile
nature, requires specific attention, considering also that it is not yet recognised as a professional
qualification at European level. In fact, the roles that already exist in the tourism sector do not receive
specific training in local development and territorial animation, marketing and communication
techniques. This is the peculiarity of a new role that we want to analyse and that is increasingly present
on the market.
An Expert in Social Tourism needs extensive training in historical and archaeological knowledge, culture,
local customs and traditions, as well as territorial identity. It is a new sought-after approach by tourists,
more linked to the search for authenticity. Therefore, the specialist must be able to provide such
knowledge and experience based on their own competence, which should include a varied cultural
baggage on natural, historical, cultural and community aspects able to generate an interdisciplinary
social approach for those who benefit from the tourist destination. The result is an innovative product
able to combine territorial identity and openness to the outside, daily practices and new market
demands.
Therefore, the main task of this actor is to know how to carry out territorial planning in order to
organise the correct interaction between human activities and the territory they are developed in,
generating secure territorial development and economically sustainable and productive development
through land management regulation processes and the assessment of the subsequent evolutionary
dynamics. This planning also involves the systematisation of the human, natural, social and cultural
resources of the territory in the creation of a production chain that satisfies every market need: an
innovative element of the tourism offer.
If the planning requires great attention in the process of territorial development, also territorial
animation is a fundamental tool for the specialist: it is the result of the ability to identify and design
ideas capable of promoting the uniqueness of each territory and activating territorial networks,
investments, intelligence and skills, creating new job opportunities through the involvement and
participation of economic actors and the population itself in the development of plans and programs
and in the definition of system actions. Territorial animation is defined through the active participation
of all local actors for the development of the community. Interviews, questionnaires, round tables and
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seminars are the methods that contribute to the creation of an efficient territorial network, the starting
point for resource implementation.
Regarding the need to get the entire local community involved to achieve the goals, the key role of the
stakeholders in the commercial sector decision-making processes is underlined. For this reason the
expert in social tourism is in charge of guiding and conducting the stakeholders, as well as offering
assistance, constant support and mediation with the reference market.

2. Analysis of the tourist potential of an area
To elaborate a complete and interesting tourism proposal, it is necessary to first conduct an analysis of
the territory highlighting and cataloguing its attractiveness, characteristics, present tourist
infrastructure, local transport network, accommodation capacity and additional services. A clear picture
reflecting the reality of a given destination pinpoints its strong points, to be valued and adopted as a
marketing tool, and its week points, whose consolidation is necessary to make a valid and effective offer
able to welcome an adequate tourism flow.
A good starting point is certainly the tourist offer already present in the destination. Its study can lead
to the definition of the most important aspects of the territory and the motivations of travellers (the
target, geographical origin, interests, needs, required services, the spending capacity), elements that
should not be underestimated as main sources. From this information, it is possible to obtain the
market segment to include, as well as the tourism segment to pay attention to.
With this Guide, we intend to deal with a new potential, which is the search for the identifying factors of
the place we want to propose in the tourism offer, in view of an interpretation and communication
plan. It consists of the creation of an integrated communication system, which aims at enriching the
visitor's experience starting from the encounter with the most authentic reality of the territory, the
participation in meaningful and quality interpretive experiences organised by the local population,
which could trigger new incentives and new ideas for the visitor. It is through the reconsideration of the
whole journey that it is possible to carry out this interpretative plan: a process involving both the
population and the visitor, from arrival to stay. By providing new ideas and new communication tools to
the main actors of the territory that come into contact with the tourist, you get a new perception of the
journey and of the places visited, increasing consensus and positive incentives.
What emerges from this approach is a tool to manage the territory through the integration of technical
aspects with social, economic and cultural ones, using a coherent communication system on the image,
contents, programs, structures and staff.
Therefore, at the basis of an Interpretation Plan there is a preliminary study of the existing tourism
offer, conducted through the preparation of informative tourism material, collection of data with
descriptions and characteristics, their analysis, classification and archiving. This documentation
concerns material on:
 Environment
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- Geographical situation, to detect the main geological and meteorological characteristics of the
area;
- Hydrography, to determine the presence and quality of watercourses and possible activities to be
carried out in them;
- Land use, to trace houses, industrial / commercial activities, forests, protected areas, agricultural
lands (with attention to flora, fauna, natural sites of particular interest and protected areas).
 Population, economic activities, shops and services
- Population, to determine the number of inhabitants and the demographic structure;
- Active population, to determine the employment rate and the sector of reference;
- Shops and services, to classify the presence in the area of commercial activities and tourist services
(transport, post offices, banks, pharmacies, doctors, other).
 Access routes and transport
- Road network
- Railway network
- Local transport
- Cycle paths
- Pedestrian areas
- Regulated traffic
- Signage
- Parking
 Culture and Cultural Animation
- History
- Links with foreign countries
- Religion
- Architecture, urban planning, built heritage
- Cultural peculiarities
- Recreational activities
- Cultural heritage, curiosity
- Museums and exhibitions
- Organised tours and specific attractions
 Sports and free time
- Water sports
- Swimming
- Air sports
- Equestrian sports
- Walking/Cycling
- Other facilities for sports and free time
- Winter sports
- Health, care, rest
- Leisure and free time
 Accommodation facilities, Food services
 Fairs, congresses, conferences and more
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3. Creation of tourism products/services/destinations
In order to include a tourist destination in the market, it is necessary to create a product that offers all
the services that can be used by tourists during their stay. In this case we are talking about the
aforementioned production chain: a process of systematisation for all the operators and local resources
that cooperate in the development of the tourism destination, a strategic planning path for single
products, services and activities.
It is now important to consider the Destination Development Canvas, a tool able to provide a complete
overview of a tourist destination. It consists of a complexity of products, services and activities, useful in
order to coordinate and foster the work of the bodies and people who have power in the tourist
development policies of a territory.
The Destination Development Canvas is designed to strategically plan single products, services and
activities within an area, as well as to provide a clear and concise picture of the activities to be carried
out so that everything can be developed according to the set aims. The model is designed for minor
destinations and small areas: municipalities, unions of municipalities, consortia, associations,
institutions, tourist systems, etc., which aim at developing tourism in a strategic and collaborative way.
The Canvas consists of nine blocks that form the basis for a useful tourism planning tool:
Networks are relationships that are configured as vital for the organisation with the ability to internalise
particular resources and activities for optimisation and saving (partnership with institutions,
associations, universities, etc.)
Key activities, which can represent a sort of To-Do List of necessary elements for the development and
achievement of the goals
Peculiarities and Value, factors with unique, distinctive, non-imitable and differentiating characteristics
that allow a competitive advantage if they are increased in value (satisfy a need, bring benefits)
Relationships with travellers, relationships established between a destination and the travellers during
all phases of the experience cycle (pre-experience, in-experience, post-experience) to understand needs
and interests and how to satisfy them (a greater number of relationships will create greater loyalty)
Target audience, more types of travellers, more or less attracted by factors of varying nature
Necessary resources, specific resources that can be physical, intellectual, human and financial
Communication channels, to communicate the proposal and reach relevant public
Costs and investments, realisation costs for each action of the canvas in relation to the necessary
resources, financial sources, key activities and partnerships to be implemented
Expected results, results and hypothetical impact of a development project, divided into seven macro
areas: economic, physical, social, psychological, cultural, political, image and reputation.
An Action Plan can be created starting with the Canvas, a tool that enables to accomplish a structured
plan for the final goal through the guidelines. These are the criteria, indicators and guidelines dictating
the extension of the proposed offer and giving it a clear and homogeneous reference framework so that
it results in a coherent operation.
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Reference is made in detail to a tourism offer focused on the aforementioned concept of territorial
animation, where even greater importance is given to the creation of a production chain that includes
the involvement of local actors, each in their reference area. This is community tourism, which is a form
of tourism aimed at including and bringing benefits to the local area. For example, villagers could host
tourists in their village, managing the scheme in common and sharing the profits or, there is the option
of the Albergo Diffuso (dispersed hotel) or Paese-Albergo (country-hotel), which consists of a hotel
business located in a single inhabited centre, made up of nearby buildings with unified management
and able to provide hotel standard services. The same organisation can be found in catering. It is the
study of these management techniques that is fundamental in involving stakeholders during the
decision-making phase. It is precisely the activities and initiatives of the community that are valued and
systematised for the reference marker: a non-hierarchical approach that makes those who come into
direct contact with the traveller protagonists by offering them the experiences that are part of their
daily lives, as a source of enrichment for the visitor.

4. Implementation of tourism products / services / destinations
In order to give practical fulfilment to a tourist product as the one described above, it is necessary not
to lose sight of some important phases for the proposal to succeed. First of all, this is an analysis process
of the effects of tourism development, which can be achieved through constant monitoring of the
social, economic, environmental and anthropological impact of the product on the area. In fact, it is
necessary that the tourist flow does not damage the area, especially from physical-ecological, sociodemographic and political-economic points of view. For this reason it is necessary to regulate tourist
management so that it does not become a negative element.
The sustainable tourism approach is certainly the best to avoid risks of this kind. We consider a tourism
that backs in equal terms:
 Biodiversity preservation with minimisation of the environmental impact of structures and
activities linked to tourism;
 Respect and protection of local traditional culture;
 Social wellness;
 Active participation of local populations in the management of eco-tourism businesses;
 Direct relationship between the visitor and local community and a better knowledge of its
culture;
 Economic security of the hosting countries and communities.
Some of the aforementioned principles concern another fundamental aspect of tourism development,
which is the implementation of ethical and sustainable marketing policies. Making tourism a factor of
sustainable development, a vehicle for individual and collective fulfilment, a user of world cultural
heritage and a contributor to valorisation, a healthy activity for the host countries and communities and
a contributor to mutual understanding and respect between populations and societies.
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5. Territorial communication and promotion
Once the tourist product is defined, it is necessary to ensure that the target audience is aware of it. To
achieve this, we must aim at a communication and promotion process which manages to reach and
attract the visitor through the most appropriate channels and tools.
In recent decades, communication techniques have been subjected to a sharp change due to
technological developments and the success of the Internet. For this reason, the most common tools to
reach the greatest possible number of users are social media and the web in general. Even the tourist
sector has suffered from these radical changes. Consider the birth of low cost companies and the
possibility to book a trip and all the services connected to it directly through a computer or a smart
phone.
It is not only in terms of connections that tourism has changed, but also in the type of travel itself. You
no longer travel exclusively in search of renowned attractions, now more attention is given to travellers
and their needs. It is a journey in search of experience: being attracted to something, exploring new
realities, living the experience and getting the most out of it, creating a souvenir based on experience
that travellers will share with their acquaintances.
These new anthropological and social dynamics lead to the need to find a new way to include a product
in the market. The choice of territorial marketing techniques must necessarily take into account all
these variables and look at the needs of both the market and the area. In addition to the dissemination
and promotion tools of the product/tourist destination, we must not ignore the importance of effective
product communication even in the area itself, considering all the services the destination offers which
require specific communication.
A good marketing campaign for the promotion of a tourist destination requires the involvement of all
the actors present in the area and also of the intermediaries between the area and the potential
visitors. In order to obtain good results in this field, we must think about the creation of training courses
aimed at professionals, such as service managers, guides, reception staff, hospitality and catering
operators. They require specific training in tourism resources, regulatory aspects, good practices for
territorial development, as well as knowledge of the traditions and identity. This training aims to give
added value to visitor experience in every phase of their journey through the different services offered
by the local supply chain.
It is not only professional operators who are to be considered fundamental for the implementation of a
product/tourist destination, but also stakeholders, both tour operators and press officers. They are the
first recipients of the promotion of a product. A tool for their involvement can be the Educational Tour,
i.e., an itinerary designed specifically to give them a direct experience of a place or product, which they
can then include in their articles or travel itineraries. This tool is often aimed at influencers and
bloggers. The category of travel "inspiration behind” is one of the most followed.
In order to organise an Educational Tour, you need to have a clear idea of who to invite. This will be
based on the role and contacts journalists or tour operators can achieve and an evaluation of their
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media outlet and reference audience. The same attention must be paid to the choice of itinerary, which
aspects and activities must be highlighted and which ones could be of greater interest. At this stage, the
effect of the visit is of capital importance, as the visitors’ impressions, whether positive or negative, will
be transmitted to their network of contacts.
These are the most important factors to take into account in both product development and, especially,
the communication campaign. In this process, the choice of using a type of interpretative
communication focused on a social and identity factor, on the contemporary socio-cultural condition
and on the relationships that characterise it, could well be considered winners. Not only this, but also
the new role of images, reflecting the destination and its effect on visitors, should be taken into
account.

6. Visitor centres and interpretation centres
The Interpretation Centre is a new tourist resource which already exists on different Cultural Routes. It
is a Visitor and Interpretation Centre set up as a starting point for itineraries and tracks spread out
throughout the area. The aim of this project is to create a centre that can act as a hub for itineraries and
tourist offers, as a meeting point for tourist flows and as a gateway to a varied and complete knowledge
of the area. At the same time, this centre can be configured as the headquarters of a local development
agency to manage community engagement activities and projects, territorial marketing and contacts with
local stakeholders.
A fundamental characteristic of an Interpretation Centre is its acknowledged value in the area: a source
of knowledge and information about its surroundings and a source of advantages as it encourages
visitors to experience what is on offer.
The first step to implement this project is raising awareness among local communities and local
authorities in identifying suitable buildings to host such a centre.
At the same time, the technical team experts would work on the "Interpretation Plan". An interpretation
plan can be based on:
• Unique experiences for each place through correct messages and information
• A story that combines these messages and information and makes them effective
• A system of images and messages connected to these stories
• A series of functional and compliant structures to the communication system
A similar system provides visitors with a strong framework and reference structure to physically and
conceptually organise their experiences and knowledge, making them meaningful and unforgettable.
The interpretation plan considers:
• The creation of a coherent communication system in image, contents, programs, structures
and staff
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• Implementation of Visitor Centres to discover both the routes and individual areas and offer
the best possible experiences.
• Implementation of a system involving interpretive offers
• The definition of design standards for the activities, structures and tools consistent with the
developed system
• The organisation of a system to allow local populations to offer meaningful and quality
interpretive experiences, which are both commercial and cultural
• The creation of an international interpretation school that can use the Plan with its complete
interpretative programs, linked to a first model area, to form specialised guides / interpreters
These are the planning criteria on which an interpretation plan is based:
1. Creating an integrated and coherent communication system from a communicative point of
view based on the experiences offered to the visitor
2. Welcoming visitors
3. Orienting visitors
4. Ensuring a correct communication flow within every place and hub of the network
5. Making good experiences for visitors (vehicles)
6. Predicting results for experiences
7. Making clear messages for each experience
8. Correlating images to messages
9. Using elements of knowledge organisation
10. Providing a system of participation of the local population to the offer of experiences.
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Module 5: Basic concepts of destinations
A. Concepts and Typology of Patrimonial Groups
1. Historical Heritage/Cultural Heritage
Cultural and Natural Heritage are a set of assets that we receive as inheritance and should transmit,
modified and increased, to the following generations. That is to say, the inheritance of a particular past,
concrete and individualized generationally, in permanent change: a landscape. The manifestation in the
present of the historical sequence in a specific space where territories and culture, both tangible and
intangible and sometimes difficult to dissociate, are articulated with a natural environment that has its
own history: the purely natural and that created by the human being (DECARLI, 2006). "The concept of
heritage itself is in permanent construction" because the elements that make it up "form an open set,
susceptible of modification and, above all, new incorporations" (AZCÁRATE et al 2003).

HERITAGE STRUCTURE ACCORDING TO UNESCO
HERITAGE

NATURAL

CULTURAL

INTANGIBLE

TANGIBLE

MOVABLE

IMMOVABLE

Historical and Cultural Heritage are two concepts that are commonly used as indistinct, although there
is no doubt that the Cultural Heritage category has a much broader scope, since it includes issues as
relevant as the language itself and other forms of literary and artistic creation that are not usually
included in the Historical Heritage category (although "sensu stricto" they are). The UNESCO
classification of Cultural Heritage emphatically includes the category of Intangible Heritage, especially
Ethnological, grouping fundamental aspects of human societies: languages, myths, religions, landscapes,
customs or legends, issues that have only been outlined in most patrimonial legislations.
In Europe, protection regulations have received disparate names: "Historical Monuments Law" in France
(1913), replaced by the "Heritage Code" of 2004, "Historical Heritage Law" in Spain (1985), or "Code of
Historical Heritage", “Cultural and landscape heritage "in Italy (2002). In any case, the construction of
the current concept of Heritage, although it has some origins that can be associated with the creation of
Modern States, reaches its greatest development starting in the decade of the fifties in the last century,
changing and gradually integrating the set of material and immaterial testimonies of men and women,
individually and collectively, in History. For the International Council of Museums (ICOM), Heritage may
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be considered "any object or group, material or immaterial, recognized and appropriated collectively for
its value as testimony and historical memory, worthy of being protected, conserved and valued".
The International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) considers that the values that generically
define Heritage are among others:
a) The symbolic value that a monument or a place may have for a community as an element of
the landscape.
b) The value of generating feelings, emotions and experiences, both individual and collective,
related to the construction of the group's own identity.
c) The documentary value of the monument or site: historical memory, ways of life, artistic
forms, and technology....
d) Its capacity to build cultural relationships and links between individuals, both in the personal
and collective sphere (tourism, folklore, cultural and religious manifestations, etc.), which
makes it a factor of social cohesion.
e) Its capacity for the integration of human communities with the environment.

2. Legal Structure of the Immovable Heritage
Property Heritage is made up of monuments, gardens, archaeological areas, sets and historical sites,
although some legislation extends this typology, defining other specific forms of the PH to be protected,
and incorporating new concepts such as places and areas of ethnological or industrial interest.
Patrimony, an interpretation of the UNESCO Cultural Landscape category that is the expression in a
territory of human action and intervention over time, therefore the articulation of two dimensions that
imply time and space.

3. Built Heritage and Heritage Spaces
For the Immovable, Architectural or Constructed Heritage, although the typology of the different
countries has different contents and definitions, we can consider the following categories:
Monuments:
Immovable assets such as buildings and structures of any type that constitute architectural or
engineering works with historical, artistic, archaeological, paleontological, scientific or social value. It is
the most widespread model in Europe and possibly, given its ambiguity, one of the most complex
because of the diverse nature of its elements.
Historical Complex:
Grouping of immovable assets that form a unit of settlement, production or activity, continuous or
dispersed, urban or rural, conditioned by a spatial context that has a particular physical and
geographical entity linked to them, at a time in history or in its specific temporal and contextual process.
Historical Garden:
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Space where natural elements are integrated, modified and ordered spatially, sometimes biologically or
even genetically by human beings, which can integrate plant species but can include immovable assets
and movable property, namely a Cultural Landscape: "a composition of architecture and vegetation of
public interest from historical or artistic points of view ".
Historical sites:
Places linked to valuable events for any type of Heritage (historical, ethnological, archaeological,
industrial or even paleontological).
Archaeological areas:
It can refer to a specific settlement, but also to a special density of archaeological sites (emerging, or
not, from the subsoil, contemporary or defined in a broad sequence) that can coherently contribute to
the construction of the history of a certain territory.

4. Extending the Scale: Cultural Landscape/Patrimonial Area Category
Cultural Landscape as a concept has its origin in the UNESCO definition which establishes it as the
"combined works of nature and man that illustrate the evolution of society and human settlements in
the course of time, under the influence of the physical constraints and (or) the opportunities presented
by its natural environment and the successive social, economic and cultural forces, both internal and
external”. That is, it is the assessment of the manifestation of human action in a specific territory that
can be perceived and interpreted as a dynamic reality, a result of the processes that take place over
time in a territory.

5. Archaeological Heritage
Archaeology is the science that studies the history of humanity from its material remains and ,
consequently, Archaeological Assets are part of Historical Heritage, both in terms of movable property
and real estate, whether or not they have been extracted from the subsoil, are on the surface, or in the
territorial sea.

6. Ethnological Heritage
Ethnography is the study of social groups based on the observation and analysis of their behaviour and
relationships. Fieldwork, observation and surveys are the main methodological tools of this social
science. It includes real estate elements, which could be included in other heritage categories, furniture
materials of traditional ways of life, but, above all, an intangible heritage that forms a sign of identity,
which is sometimes the main sign of a human community. It is also a transversal heritage that helps to
understand the complexity of social relationships of gender, neighbourhood or kinship: three of the
fundamental pillars in the definition of human relationships and behaviour in the local sphere.

7. Industrial Heritage
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Industrial Heritage is one of the most remarkable exponents of the social, technical and economic
history of many European communities. It is also an element of identity that is combined with the
articulation of assets of different nature, including an intangible heritage that is materialized in different
ways of life, depending on the type of industrial activity. In general, it is identified with the set of assets
linked to productive, technological, manufacturing and engineering activities; that is, it refers to the
remains of industrial culture (facilities, machinery, workshops, mills, factories, mines, and warehouses).

8. Documentary and Bibliographical Heritage
UNESCO defines a document as "that which consigns something with a deliberate intellectual purpose",
explaining that in every document it is necessary to distinguish between the informative, creative or
artistic content and where the support is expressed or consigned. Both elements must be subject to
protection.
The situation of this Heritage began to be valued very specially from the formulation of the so-called
Memory of the World Program, an initiative promoted by the United Nations Organization aimed at
establishing models for the protection of Documentary and Bibliographic Heritage, expressed in a List of
the Documentary Heritage, which began to be defined as of 1992, in "response to the unfortunate state
of conservation of documentary heritage and poor access to it in different parts of the world".

9. Purpose of Museums and Property Heritage
The ICOM states that a museum "is a non-profit, permanent institution at the service of society and its
development, open to the public, which acquires, preserves, researches, communicates and exposes the
material and immaterial heritage of humanity and its environment for the purpose of education, study
and recreation” (ICOM Statutes, approved by the 22nd General Assembly in Vienna (Austria) on August
24, 2007). The current functions of any museum, in line with what was proposed by ICOM, would be the
following:
Collecting-Conserving-Investigating-Displaying-Communicating-Educating

10. Natural heritage:
The human has developed as a species within the natural environment. Its own evolution and the
development of its cognitive and social abilities meant a profound transformation of the world
ecosystems that is already detectable since the Paleolithic. But that process increased exponentially
when the industrial revolution increased the transforming capacity of the human being with access to
the energy of fossil fuels, which at that time was considered unlimited. Currently only Antarctica can be
considered as a pristine area. However, conserving the natural heritage that still exists is our
responsibility as a species, it is a clear factor of our future survival and it is one of the objectives of Social
Tourism. “Forests precede civilizations, deserts follow them", René de Chateaubriand (1768-1848). Even
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though there are precedents of environmental concern and promotion of sustainable practices in many
civilizations, it is not until the 19th century that this vision came together in the declaration of the
Yellowstone National Park in 1890, which would be followed by several legally protected spaces in
Sweden and in the twentieth century and the National Park of Covadonga (current Picos de Europa) in
1918. Even though the initial concerns were to protect the landscape (wildlife was not included at this
moment), this concept was expanded to develop modernly the ecosystem approach and more recently
(although still implanted gradually) the social one, which integrates the present human communities. It
should be noted that from that moment the "inspiring" nature of the National Parks was perceived, in a
precedent that would lead to the concept of "public use" and the Education and Interpretation of
Heritage and therefore similar objectives to those of Social Tourism. Since then, there have been many
initiatives to preserve our Natural Heritage and increase our awareness of this, but the threats do not
stop growing as well.
The Natural Heritage is the set of natural and environmental goods or riches that society has inherited
from its predecessors. It is integrated by:




Natural monuments constituted by physical and biological formations or by groups of these
formations that have an exceptional universal value from an aesthetic or scientific point of view,
The geological and physiographic formations and the strictly delimited areas that constitute the
habitat of animal and plant species, threatened or in danger of extinction,
Natural sites or strictly delimited natural areas (such as national parks, conservation areas, etc.)
that have exceptional value from the point of view of science, conservation or natural beauty.

Taking as a summary all the living beings, territories and groups of these three groups make them mean
universal values in terms of the protection and conservation of endangered species or integral
landscapes in danger of destruction or transformation. Their custody or multiplication is the
responsibility of the nations since such heritage must remain the same in its biological root where it is
found as a town or a city and therefore it must continue to belong to it, preventing its disappearance so
that it is maintained for future generations.
In order to spread and rationalize the conservation efforts of the World Natural Heritage, the
International Union for the Conservation of Nature, IUCN was born in 1948. It is the largest coordinator
of institutions and official agencies, NGOs and research centres in the world, which sets a standard for
the conservation of spaces and species: Management categories of protected areas of IUCN.
Management categories of protected areas of IUCN:
Protected areas are by no means uniform entities; rather they cover a wide range of objectives and are
managed by a large number of very diverse actors. Thus, we can find a number of sites whose access is
totally prohibited due to its enormous importance and fragility, but also other types of protected areas
that encompass traditionally inhabited territories and marine spaces, where human action has shaped
cultural landscapes with a high biodiversity. In some cases, the ownership and management of the sites
are in the hands of governments, while in others this property and management corresponds to
individuals, private companies, communities and religious groups.
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The original intent of the IUCN Protected Areas Management Categories system was to create a
common understanding and an international framework of reference for protected areas both between
and within countries.
Category I. Strict protection
Ia. Strict Nature Reserve
Objective: Conserve regional, national or global ecosystems, species (presence or aggregations) and / or
extraordinary geodiversity features: these attributes have been formed mainly or exclusively by nonhuman forces and would be degraded or destroyed if they were subjected to any significant human
impact.
Category I. Strict protection
Ib. Wild natural area
Objective: Protect the long-term ecological integrity of natural areas undisturbed by significant human
activities, free of modern infrastructure and dominated by natural forces and processes, so that present
and future generations have the opportunity to experience these areas.
Category II: Conservation and protection of the ecosystem
National Park
Objective: Protect natural biodiversity together with the underlying ecological structure and the
environmental processes on which it is based, and promote education and recreational use.
Category III: Conservation of natural features
Natural monument
Objective: Protect outstanding natural features and biodiversity and the habitats associated with them.
Category IV: Conservation through active management
Habitat / species management area
Objective: Maintain, conserve and restore species and habitats.
Category V: Conservation of landscapes and seascapes and recreation
Terrestrial and marine protected landscape
Objective: Protect and maintain important terrestrial / marine landscapes and the conservation of
nature associated with them, as well as other values created by interactions with humans through
traditional management practices.
Category VI: Sustainable use of natural resources
Protected managed area
Objective: Protect natural ecosystems and use natural resources in a sustainable way, when
conservation and sustainable use can benefit each other.
However, many countries developed their own conservation figures even when they could be inspired by
the IUCN formulas, for example in Spain:
Protective figures in Spain:
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According to Law 42/2007, of December 13, on Natural Heritage and Biodiversity, Protected Natural
Spaces, whether terrestrial or marine, will be classified, at least, in one of the following categories,
depending on the assets and values to be protected and the management objectives to be met:
1. Parks: Natural areas, which, due to the beauty of their landscapes, the representativeness of
their ecosystems or the uniqueness of their flora, their fauna or their geological diversity,
including their geomorphological formations, have ecological, aesthetic, education and
scientists whose conservation deserves special attention. This category includes the National
Parks, which are governed by their specific legislation and integrated into the National Parks
Network.
2. Natural Reserves: Natural spaces whose creation has the purpose of protecting ecosystems,
communities or biological elements that, due to their rarity, fragility, importance or uniqueness,
deserve a special valuation.
3. Marine Protected Areas: Natural areas designated for the protection of ecosystems,
communities or biological or geological elements of the marine environment, including
intertidal and subtidal areas, which, because of their rarity, fragility, importance or uniqueness,
deserve special protection.
4. Natural Monuments: Spaces or elements of nature constituted basically by formations of
remarkable singularity, rarity or beauty, which deserve special protection. This consideration
also includes singular and monumental trees and geological formations, paleontological and
mineralogical sites, stratotypes and other elements of gea that have a special interest in the
uniqueness or importance of their scientific, cultural or landscape values.
5. Protected Landscapes: Parts of the territory that the competent Administrations consider
worthy of special protection for their natural, aesthetic and cultural values, and in accordance
with the European Landscape Convention of the Council of Europe.
Because Spain and other states of Europe are or can have (or almost) a federal configuration, many
autonomous communities have created their own legislation in this regard and their own figures of
protection and management, which must be known, in the event that activities are developed in them.
The European Union:
The European Union also developed its own policy of conservation of the Natural Heritage, developing a
series of directives of obligatory transposition to the legislations of the member countries. This is how
Directive 92/43 / CEE of the Natura 2000 Network was born.
 The purpose of this Directive is to help ensure biodiversity in the European Union (EU) by
conserving: natural habitats and the wild species of fauna and flora.
 Establish the Natura 2000 network, the largest ecological network in the world. Natura 2000
includes special conservation areas designated by the EU countries within the framework of this
Directive. In addition, Natura 2000 includes special protection zones under the Birds Directive
(Directive 2009/147 / EC).
Protection of spaces (Natura 2000 network):
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Based on the national lists and in agreement with the EU countries, the European Commission then
adopts a list of sites of Community importance for each of the nine biogeographical regions of the EU:










The alpine region,
The Atlantic region,
The Black Sea region,
The boreal region,
The continental region,
The Macaronesian region,
The Mediterranean region,
The pannonian region,
The steppic region.

Objectives and conservation actions:
Once the special conservation zones have been designated, the EU countries should introduce adequate
conservation objectives and actions. They must do everything possible to:





Guarantee the conservation of habitats in those areas.
Avoid its deterioration and any significant alteration that affects the species.
Promote the proper management of landscape elements that are essential for migration,
geographical distribution and genetic exchange of wild species,
Take charge of the surveillance of species and habitats.

The Natura 2000 network represents almost one fifth of the surface area of the EU territory and covers
more than 250,000 km2 of maritime zones.
The Natura 2000 Network is based on the Birds Directive, which gave rise to a network of spaces to be
protected, based on the existence of birds whose conservation is considered a priority by the EU: Zones
of special Importance for Birds: SPAs.
The directive seeks to conserve all wild birds in the EU by setting standards for their protection,
management and control. It covers birds, their eggs, nests and habitats.
EU countries must take measures to conserve or restore populations of species threatened with
extinction at a level that corresponds to ecological, scientific and cultural requirements, taking into
account economic and recreational needs.

Measures should be established to preserve, conserve or re-establish a diversity and a sufficient area of
habitats for all bird species. These measures consist mainly of:
 The creation of protection zones.
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The maintenance and management of habitats both inside and outside protected areas.
The restoration of destroyed biotopes and the development of new ones.

EU countries should create special protection zones (SPAs) for endangered bird species and migratory
birds, with favourable conditions for their survival. These areas should be located in the natural
distribution area of the birds (that is, where they are found naturally). Special attention is paid to
wetlands. The SPAs are part of the Natura 2000 network of protected ecological spaces.
Other agreements and international programs:
Other agreements and international programs also affect the conservation of the Natural Heritage, even
when compliance may (in some cases) be voluntary.
These figures extend the spectrum of conservation activities and allow the conservation of spaces that
do not meet the characteristics mentioned in the preceding figures. Even so, many of these spaces are
vital for the conservation of biodiversity, including breeds of livestock and traditional agriculture. Many
highly humanized spaces have remarkable natural values and even essential for the conservation of the
Natural Heritage. For example, well-preserved agricultural districts, cities with well-managed urban and
peri-urban parks and even Ramsar sites in their municipal area. Designing or promoting Social Tourism
activities in these new environments can help their conservation, as well as being a sustainable resource
for the local economy.
World Convention for the Conservation of Wetlands, Ramsar.
The Contracting Parties confirmed in 2005 that their vision for the Ramsar List is "to create and maintain
an international network of wetlands that are important for the conservation of global biological
diversity and for the sustenance of human life through the maintenance of the components, processes
and benefits / services of their ecosystems ". Currently, the Ramsar List is the most extensive network of
protected areas in the world. There are more than 2,200 Ramsar sites covering more than 2.1 million
square kilometres in the territories of the 169 Ramsar Contracting Parties around the world.
MAB Program - UNESCO:
The MAB Program - UNESCO: Also known as the Man and the Biosphere Program, is an
Intergovernmental Scientific Program that seeks to establish scientific bases for the long-term
foundation of the improvement of relations between people and the environment.

Biosphere reserves:
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Biosphere reserves are zones composed of terrestrial, marine and coastal ecosystems, recognized by
the UNESCO Man and Biosphere Program. In each of them, solutions are fostered to reconcile the
conservation of biodiversity with its sustainable use, economic development, research and education.
Biosphere reserves consist of three interrelated areas that fulfil three related, complementary and
mutually reinforcing functions:





The core zone composed of a strictly protected ecosystem.
The buffer zone, which surrounds or abuts the nucleus, and where compatible activities are
carried out. In this area it is allowed to perform activities such as environmental education,
recreation, ecotourism and applied and basic research.
The area of transitions, the fringe of the reserve where a greater number of activities are
authorized to promote sustainable economic and human development from the social, cultural
and ecological points of view.

Urban parks:
Urban parks are a fundamental component of contemporary cities. They are the expression of a nature
built and preserved by human beings. They are not natural spaces, although nature is present in them.
In many cases, certain remaining ecosystems within the urban perimeter, such as wetlands, island hills
and riverbanks, are transformed into parks.
Spaces managed by Territory Custody:
The custody of the territory is a set of strategies and instruments that intend to involve the owners and
users of the territory in the conservation and good use of values and natural, cultural and landscape
resources. To achieve this, it promotes agreements and mechanisms for continuous collaboration
between owners, custody entities and other public and private agents.
Functions of the Custody of the Territory:
 Contribute to the protection of the natural, cultural and landscape values of the territory where
your entity acts
 Protect the values of special relevance in your territory (a habitat, a river, a species, a historical
element, a place of sociocultural value)
 Promote practices of good use and conservation of natural resources (agricultural, forestry,
recreational hydrological, hunting...).
 Support the owners and managers of the territory in planning, protection and long-term
management taking into account the needs of the territory and the people who inhabit it.
 Provide social, cultural, educational and leisure opportunities appropriate to the carrying
capacity of places you protect
 Ensure from your entity and with full autonomy legal protection of the territory, fresh water
and the sea (including urban, agricultural, forestry or other uses) for the common social interest
and future generations, in agreement with the owners and users of the territory.
 Provide a well-conserved territory that offers opportunities to educate society on long-term
sustainable economic development.
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Geo- Parks:
A geopark is a territory that contains both a unique geological heritage and a development strategy of
its own. It has clearly defined limits and a sufficient surface so that it can generate its own economic
development. The geological, mineralogical, geophysical, geomorphological, paleontological or
geographic resources, specific to each geopark, are intended to be used as a basis for geological
heritage promotion for:
 Promote education in geological and environmental aspects.
 Ensure sustained development based on geotourism.
 Contribute to the protection of threatened geological points of interest.
It is also necessary to consider that:
Each protection figure can have different models of management and, even, there could be no
management at all. Often the management plans are not real management plans (Europark), which
does not exempt compliance with the legislation that affects each protected area, although it may
complicate their knowledge and correct compliance and even legal gaps exist. The Natura 2000
Network is a paradigmatic example of this: There is no uniformity in the management of this concept of
conservation throughout Europe and many species protected by directives can live or transit through
unprotected natural and even urban areas.
Design of tourism products and programs in the natural heritage.
The design of tourism products and programs in the natural heritage, must meet the strategic
objectives of tourism that are:
SOCIAL VISION OF TOURISM: That implies engaging in the fight against inequalities and against exclusion
those sectors that for various reasons do not usually have access to the enjoyment of tourist offers in
natural spaces.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: this case is particularly relevant in the sustainability of the
practices in all aspects that may affect the natural space where it is developed: waste and sewage
management, consumption of local products, carrying capacity of scheduled activities, good practices
with flora and fauna, support for the economy and local employment ... but also respect for the identity
of the local population and tax ethics. Many protected areas are perceived by the local population as
obstacles to the development of certain activities (often unjustifiably), however the protected space is
usually "sold" as a motor of development thanks to the new tourist possibilities that can arise in it, it is a
must of social tourism initiatives, make sure that these expectations are met as far as possible. On the
other hand, a massive influx to small communities, adversely affects their living conditions and
coexistence without these discomforts are sometimes compensated by higher income or employability.
SOLIDARITY, especially regarding the economic, social and physical accessibility to the sites.
SUSTAINABILITY, with special emphasis on the participation of local stakeholders in the management of
resources, waste management, territorial planning and environmental planning of destinations.
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INFORMATION, TRAINING AND AWARENESS of the entire chain that makes up the tourism phenomenon,
including national and transnational policies, operators and tourists themselves, so that they respect
the environment and the populations of the places of destination. This implies including within the
tourist activities, interpretive messages that support the sustainability and conservation of the site and
the planet globally.
TRANSVERSALITY: In this case, transversality also implies "connecting" the programs and products of
Social Tourism with the management of protected spaces: In addition to being duly authorized when
the plans for use and management so require. Those responsible for social tourism activities that
operate on sites of great natural value (whether legally protected or not) must know the management
plans of the spaces and species present to avoid unnecessary damage to them and collaborate in their
management through a better design of activities and messages that spread to tourists. This also
includes the administrations of the sites: activities for public use, especially environmental awareness
and education, must be integrated into the management plans from the beginning of their design and
have qualified experts in that area from that phase.
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B. BASES FOR THE CONSTRUCTION OF CULTURAL TOURISM PRODUCTS. THE
SCALES OF CULTURAL PROPERTY
1. Introduction
Contextualization involves defining cultural heritage within the framework of the double chrono-spatial
historical dimension, that is, on the scales of space and time. The heritage interpreter must know the
structure behind the anatomy of each cultural tourism product to propose its presentation correctly. In
the following pages we propose an approach to the construction of these Historical Heritage products
beginning by decomposing their internal structure, their operational chain and continuing with the
clarity that should govern the nomination proposal and definition of objectives.

2. Landscapes and cultural itineraries within the framework of the UNESCO World Heritage classification
A tourist-cultural proposal was traditionally associated with the monument or site that was presented:
The Alhambra, the Louvre Museum or Pompeii are clear examples. Nevertheless, since the end of the
XX Century, a model has been developed based on sets of cultural assets articulated in a network of
sites and monuments and, in many cases, with a hybrid, cultural-natural essence to constitute
landscapes and itineraries. The Convention for World Cultural and Natural Heritage Protection of 1972,
characterized two major patrimonial groups, the cultural and the natural. It also defined the typology of
the former in its article 1: monuments (including real and personal property), assemblies and places.
Subsequently, in 2003, intangible or intangible cultural heritage was distinguished from tangible or
material cultural heritage. A few years earlier, in 2001, another type of classification had been added to
cultural heritage: underwater heritage.
a. Cultural Landscapes. As M. Rossler points out (ROSSLER 1998) experts warned in the late twentieth
century, that the lack of an anthropological reading of space and time caused significant gaps in the
choice of assets inscribed in the World Heritage List and recommended considering two important
conceptual aspects: on the one hand, the coexistence between human beings and the earth and, on the
other, human interaction, cultural coexistence, spirituality and creative expression, which translates into
two types of relationship: society-nature and intra social relationships. It is not trivial to say that both
relationships widened the perspective to two new types absent in the first classification of 1972:
cultural landscapes and cultural itineraries.
The first new type of hybrid nature was defined at the Petit Pierre meeting in Paris in 1992 as follows:
"Cultural landscapes are cultural assets and represent the joint works of man and nature... They
illustrate the evolution of human society and its settlements over time, conditioned by the limitations
and / or physical opportunities presented by its natural environment and by successive social, economic
and cultural forces, both external and internal”. (World Heritage Centre, 2005. Page 48).
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At the Petit Pierre meeting, three categories of cultural landscapes were approved (ROSSLER 1998):

SCHEDULED
LANDSCAPES
EVOLUTIONARY
LANDSCAPES

"Landscapes clearly defined, designed and created
intentionally by man: gardens and parks.
"The evolutionary landscapes resulting from social,
economic, administrative, and / or religious
conditions, which have been developed jointly and
in response to their natural environment. They are
divided into two sub categories".

ASSOCIATIVE
LANDSCAPES

"The associative cultural landscape of the religious,
artistic or cultural aspects related to the elements
of the environment".

"A fossil / relic landscape, in
which the evolutionary process
came to an end;"
"A continuous landscape in
time, which continues to have
an active social role in
contemporary society, together
with the traditional way of life".

Rossler emphasizes that the Committee considered fundamental the value cultural landscapes have for
local populations and the need to protect biological diversity within the category of cultural landscape.
The first of these two issues is the main idea behind the definition of cultural landscape of the 1st article
of the European Landscape Convention of the Council of Europe held in Florence in the year 2000.
Landscape is any part of the territory, as perceived by the population, whose character is the result of
the action and interaction of natural and / or human factors.
b. Cultural Routes. The weaknesses shown in the classification of cultural routes, where they were
included as linear landscapes, are very probably in the background of the discussions that opened the
assignment the UNESCO gave ICOMS on the suitability of considering them a specific category in the
World Heritage Convention Directives and carried out in the International Scientific Committee of
Cultural itineraries of ICOMS held in Madrid in 2003. In turn, the Quebec Charter of 2008 separates
them from the concept of landscape and, on a different scale, from that of territory.

In Quebec, cultural itinerary was defined as "Any means of terrestrial, aquatic or other communication,
physically determined and characterized by having its own specific dynamics and historical functionality that
meets the following characteristics”. (ICOMOS, LETTER OF CULTURAL ITINERARIES 2008).
a) Being the result and reflection of interactive movements of people, as well as of multidimensional,
continuous and reciprocal exchanges of goods, ideas, knowledge and values among peoples, countries,
regions or continents, over considerable periods of time.
b) Having generated multiple and reciprocal fertilization, in space and time, of the affected cultures, which is
manifested both in its tangible and intangible heritage ".
c) Having integrated in a dynamic system the historical relations and the cultural assets associated with its
existence.

208

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Secondly, its mixed character was established. That is, its double natural and cultural context in an
interactive process. Another defining element of the Charter is its composition based on tangible assets
"that represent the patrimonial testimony and the physical confirmation of its existence" supported by
intangible assets that contribute to provide sense and meaning. Finally, its value as a shared set, its
dynamic character and the inseparable link to its environment stand out. It was concluded in the Madrid
meeting of 2003, that the cultural itineraries, due to their variety of shared dimensions, “transcend their
primitive function, offering a privileged framework for a plural reading of history, as well as a culture of
peace and mutual understanding based on cooperation among peoples”. (SUAREZ-INCLAN 2003 online).

1.
2.

3.
4.
5.
6.

The Quebec Charter also established a Cultural Itinerary typology :
By Territorial dimension
Local, national, regional, continental or intercontinental
By cultural dimension
A specific cultural region or diverse geographical areas that have a
process of reciprocal influences in the formation or evolution of their
cultural values.
By purpose or function:
These characteristics may have a shared nature in a multidimensional
context
By temporary duration
Those that are no longer used, or those that continue to develop
By structural configuration.
Linear, circular, cruciform, radial, or network.
By natural frame
Terrestrial, aquatic, mixed or of another physical nature.

Finally, some considerations were made to monitor its authenticity, protection, conservation and
promotion, highlighting the need for a body of evidence of tangible elements. Though there may be
some missing elements in a section, the value of the whole and the intangible elements can justify the
layout. There was an insistence on the importance of social awareness and participation of the
inhabitants of the areas through which it circulates.
As a result of all this debate, the UNESCO currently recognizes the following cultural property
categories:
Type of Heritage
Cultural

Nature
Material

Immaterial

Cultural-Natural (mixed)

Material-Immaterial

Categories
Monuments
Sets
Places
Underwater
Traditions and oral expressions
Performing arts
Social, ritual and festive uses.
Knowledge and uses related to nature and the universe
Traditional craft techniques
Evolutionary, programmed and associative Cultural
Landscape
Historical Urban Landscape
Channels
Cultural Itineraries
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3. Time and its scales
Time has a unilinear evolution in the Western tradition, confirming a sequence of facts or events, which
can be cut according to classification criteria. Thus, History is divided in periods: Prehistory, Ancient Age,
Middle Ages, Modern Age and Contemporary Age. Faced with this linear reading, the Annales School
proposed (from its creation in 1929, by M. Bloch and L. Febvre) a multilinear and complex time, which
was later developed and defined by F. Braudel: "Thus we come to a decomposition of history in stepped
planes, or, preferably, the distinction of a geographical time, a social time and an individual time”.
(BRAUDEL 1976. 9). Three different times: a slow " long time", a long lasting deep history that follows
the course of civilizations from the analysis of structures; an "average time" of cyclical oscillations or
conjunctures, a time of history that analyses social and economic changes, a time that goes from one
life to several generations; and, finally, a "short time", a journalistic time of brief events, fast and almost
nervous, tailored to the time of the individual's daily life. The three times cannot be read in isolation,
but interrelated. This reading invalidates for the historian of the Annales the unilinear sequence
defended by traditional history. Burke, who recently stressed the necessary relationship between the
time of events and the time of structures, has defended the concept of dense narrative, in which the
micronarration of events coexists in a local scenario contextualized in the historical dynamics of
structural time (BURKE , 1994).
In historical heritage, the unilinear and time classified events are effective in ordering information, but it
is limited to reaching the level of interpretation, for this reason the use of the three Braudel time scales
to build cultural tourism products is basic. This way, events are arranged in processes, to be read in an
average time, and in sequences, to be read in a slow time.

4. Space and its scales
For many years, from its inception as a scientific discipline, archaeological methodology discovered the
need to articulate classification stratigraphy, which only showed the unilinear time of objects and
archaeological sites. The possibility of a leap in its development was hindered by linear time studies.
Spatial archaeology was born in the framework of English universities, mainly Cambridge, establishing in
1977 three scales of analysis in spatial archaeology that have become a paradigm, not only for
archaeological work, but also for other disciplines that are integrated within the framework of historical
heritage.
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Clarke concluded that these scales were the following (CLARKE, 1977):
Macrospace
Its main objective is the study of relations between settlements. Its best
terminological expression is the concept of Territory.
2. Semimicrospace
It is the expression of the local scale and the relationship between nature and
society; that is, the objective is anthropical action on the environment. Its
best terminological expression is Landscape, understood for Clarke as the
relationship between settlement and environment.
3. Microspace
Analysing the relationships between objects in spaces with or without built
structures, contextualizing the individual elements in a spatial unit. Its closest
terminological expression is the Settlement, which can also be defined as
Scenario.

1.

The use of settlement as a concept, makes it a key piece in the analysis of Clarke’s scales, because micro
space is the relationship within the settlement; semi micro space analyses the relations of the
settlement with its environment and macro space defines the relationships between settlements. This
gives way to three differentiated analysis units: settlements, landscapes and territories.
The relationship between Braudel's time scales and Clarke's is summarized as follows:
Articulation of time
and space scales
Macrospace

Long or structural time.

Semimicrospace

Landscape

Microspace

Settlement

Territory
Sequence

Average
time.
Territory

or

temporary

Landscape

Short time.
Territory

Process

Settlement

Landscape

Event

Stage

The articulation in a single matrix of time and space scales allows the establishment of nine models of
major work units for the construction of cultural tourism products, which are described below:
Models of major units
of analysis
Macrospace

Long or structural time.

Average or temporary time.

Short time.

Structural territory

Temporary territory

Territory of the event

Semimicrospace

Evolutionary landscape

Microspace

Evolutionary settlement

Scheduled landscape
Temporary landscape
Temporary settlement

or

Associative landscape
Scenario of an event

5. Minimum work units.
This series of larger units contain in the settlement, that is to say on a lower level, a series of minimum
work units, which are basic for building cultural-tourist products. The existence of seven types of
functional places has been recognized. These are: domestic, for storage, social and political
representation, war, productive, cult and funerary. In general, they are not mutually exclusive and
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repetitive and can associate with each other creating functional areas. Places and areas, as minimum
units on the micro-spatial scale, are expressed in minimal units of time: moments.

In conclusion:
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5. Module: Methodology-Resources as tools
A. ANALYSIS OF COMPONENTS AND CONSTRUCTION OF PRODUCTS
1.

Knowledge of the research components:

Having described the conceptual tools and variants for the definition of patrimonial groups, we continue
now with their articulation in the operational chain, detailing their development and link order.
Operational chain of a cultural-tourism product project
1. Historical and geographical The aim is to formulate the proposal historically, both in denomination and in
characterization of the tourist- the historical hypotheses to be developed. The proposal must establish
cultural product
geographical space, time and environmental conditions.
2. Inventory of the minimum units Registration of the minimum units of work (places, areas), the museum
of the program
status of each unit will be assessed: taking into account ownership, visibility,
physical access and presentation status.
3. Definition of the major units and Articulation of the minimal units, with the larger ones, is defined. A larger
their articulation
unit justifies a program by itself, but sometimes a unit is articulated with
several units. This is how cultural itineraries arise.
4. Building circulation maps
Creation of territorial itineraries and visiting circuits for landscape and
settlement scales.
5.
Proposing
a
plan
of The definition of a program, in its conceptual basis and formal structure,
complementary actions
must not forget to include an activity plan (dramatizations, historical
reconstructions, festivals, experimentation, etc.).
6. Establish an evaluation plan
Allows to critically asses the reactions of the receivers and provides feedback
by which you can return to the beginning of the operational chain, modifying,
if necessary, the structure of the project.

To assess the proposed operational chain, two different case studies of larger unit association are
shown. The first case is the Cathedral of Vitoria which is a model identified in the micro-space / semimicro-space-long time boxes; that is, Evolutionary settlement-Evolutionary landscape. The other
corresponds to a model that articulates the average time space squares and the stage event box
(Journey to the time of the iberos-Oppidum of Puente Tablas-Sanctuary of the Puerta del Sol- Equinox
Event of the Puerta del Sol.

a. The Case of the Cathedral of Santa María in Vitoria-Gasteiz.
Cultural proposal and historical basis: During the restoration project of the Cathedral of Santa María in
Vitoria-Gasteiz, being closed to the public, a systematic and rigorous work of archaeological
documentation was carried out to define the long time, the historical sequence of the place, where it
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now stands. (https://www.catedralvitoria.eus/es/inicio/). This has allowed, based on the archaeological
excavation of the site, studies of architectural archaeology (wall stratigraphy) and architectural analysis
to define an anthropical intervention sequence in three stages and always in the same space where the
cathedral is today: The first dates from Prehistory to 1150 and corresponds to the stage prior to the
construction of the cathedral. The second stage takes place between 1200 and 1700 and corresponds to
the construction stage of the Cathedral. The third stage (1700-2014) corresponds to the period of use in
which the history of the architectural problems of the building is assessed. (AZCARATE et al., 2001,
AZCARATE and SOLAUN, 2012, AZCARATE and SOLAUN 2013). (https://www.catedralvitoria.eus/es/inicio/).

Inventory of minimum units. There has been a deep study of each unit of place, which can be followed in
the work "The Cathedral of Santa Maria, Vitoria-Gasteiz. Restoration Master Plan". (AZCARATE et alii
2001, SOLAUN et alii, 2013).
Scales articulation models The proposal responds to a settlement model with long time sequence,
although in the project it is observed that it is not only a micro-spatial work, but also its relationship
with a continuous evolutionary landscape (semi micro spatial level). The case is mentioned in the
publication: Archaeology and History of a city. The origins of Vitoria-Gasteiz. (AZCARATE and SOLAUN
2013).
The Circuit: The visit has a vertical structure, almost as if it were a stratigraphic sequence, accessed from
the foundations of the Cathedral and ascending to the tower. We visit the museum crypts, the nave, the
round passage and the clerestory and, paradoxically, we conclude at the entrance, in a magnificent
portico that was once polychrome.
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b. The case of the "Trip to the Time of the Iberians".
Cultural proposal and historical basis: Within the framework of the I Strategic Plan of the Province of
Jaen, the University of Jaen proposed at the very close of the 20 th Century the recovery of the Iberian
heritage, a theme linked to the creation of the Museo Ibero de Jaén by the Junta de Andalucia (RUIZ et
alii, 2015). Seven archaeological sites of different functionality were selected (two necropolises: Cerrillo
Blanco, Porcuna and La Cámara de Toya, Peal de Becerro), two sanctuaries (La Cueva de la Lobera,
Castellar and El Heroon de El Pajarillo, Huelma), two "oppida "or fortified cities (Puente Tablas, Jaén and
Cástulo, Linares) and a tower (Ibros) .The process of the chosen settlements follows three historical
periods: the first between the seventh and fifth centuries (Cerrillo Blanco and the Puente Tablas
fortification), the second in the 4th century BC (The urban planning of Puente Tablas, the heroon of El
Pajarillo and the Cámara de Toya) and the third phase between the 3rd and 1st centuries (The sanctuary
of the Cueva de Lobera, the opstidum of Castulo and the tower of Ibros). Finally, we tried to select a
distribution of sites that cover the whole of the province, responding to the geography of the three
Iberian groups that occupied the territory: The Turduli to the west (Cerrillo Blanco), The Bastetani to the
southeast (Puente Tablas, Pajarillo and Toya) and The Oretanii to the northeast (Cueva de la Lobera,
Cástulo and Ibros). It is centered in and around the process corresponding with the development of
Iberian culture in the province of Jaen, a paradigmatic case of the European Iron Age, between the 7 th
and 1st centuries BC until the complete integration of this culture in the Roman Empire, highlighting
important structural events such as the birth of the city, the consolidation of the aristocracy and the
development of cult from mystery rites to pro-citizen rites. (RUIZ and MOLINOS 2015).

Inventory of minimum units. The excavations of each and every one of the archaeological sites, although
with different degrees of information, allow us to count on an ample inventory of places and moments.
Logically, there is greater precision in those excavated with updated methodology in comparison to
those excavated, and in some cases looted, at the beginning of the 20th century.
Scale articulation models The "Trip to the time of the Iberians" is a program that articulates several
scales: Territory, Landscape and Settlement-Scenario in a temporary time scale, the process of Iberian
history and even events linked to an area of worship in the equinoxes of the Puerta del Sol Sanctuary in
Puente Tablas or of the cave of the Lobera.
Itineraries and Circuits. In the territorial scale, the proposed model is a radial cultural itinerary that starts
from a centre or nucleus constituted by the Iberian Museum of Jaen. As it has been observed in the
historical proposal, the settlements and landscapes that make up the itinerary are ordered by
functionality, chronology and geographic-cultural position. Territories and phases of the process
therefore mark each of the radial axes that start in the Ibero Museum. In the scale of landscapes, the
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case of the Puente Tablas oppidum is a model example. Its circuit has been made in eight stops, in which
there is information with panels. The first five are placed outside the oppidum to help appreciate the
ancient environment and the next three inside. The circuit has a linear structure. The third level of the
program is defined by events such as the equinox in the Puerta del Sol. The stop, which is nº 5 of the
Puente Tablas circuit, is a fixed point for the viewer, although adjusted to several moments. It is helped
by experimentation (reconstruction of the door of the oppidum, on scientific bases) that facilitates the
light effect developed during the ritual on the wake of the goddess.
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c. Adaptation to Social Tourism in the cases proposed
Within the framework of Social Tourism, Cultural Heritage tourism products, and particularly the two
cases cited, have shown special interest in tackling quality tourism, understood as a tool for economic
and social development, backed by research work and the development of transfer practices based on
the three fundamental objectives from which social tourism is proposed, that is: Solidarity, Sustainability
and Social Responsibility. These programs aim to establish compatible goals with sustainable
development, which is, protecting and preserving cultural heritage, respecting diversity and always
trying to reduce inequalities accessing Cultural Heritage.
For the development of both projects, different institutions have been created. In the case of the
Cathedral of Vitoria, the Santa María Cathedral Foundation, created in 1999, is in charge of managing
and developing the Cathedral's Integral Restoration Plan. It consists of the Provincial Council of Alava,
the City Council of Vitoria and the Bishopric of Alava, whose representatives constitute the patronage or
governing body.
In June 2002 parallel visits to the restoration work began, as part of a program defined by the slogan
"Open for works" that was based on the interest and curiosity of the public to share the work space of
"archaeologists that tried to unravel the origin of a city, restorers who returned their beauty to a hidden
portico or technicians who tried to consolidate pillars deformed by the weight and the passage of time.
That open restoration was, and still is today, a declaration of intentions of a project that is known by the
citizenship live, day to day. As indicated below, the vision of cultural heritage is shared as an engine of
social cohesion and economic development". (https://www.catedralvitoria.eus/es/abierto-por-obras)
In the case of the second tourist product, a Tourist Plan for the "Trip to the Time of the Iberians" was
started in 2005 "consisting of a battery of programs and actions aimed at improving tourist
competitiveness in the province of Jaen, in the framework of heritage tourism with a clear commitment
to sustainability and destination quality. This trip allows for a global and integrated strategy in which
actions related to value and adequacy of archaeological resources are related to the creation of new
training programs for entrepreneurs and professionals, aiming to strengthen and improve the quality of
the business fabric. Similarly, the plan contributes to the implementation of new strategies for cultural
dissemination and tourism promotion, encouraging the creation of innovative products ... through
recovery, presentation and interpretation, we have opted for a joint planning of heritage resources
which form the route, ceasing to be a set of isolated elements to form part of a joint tourist supply
coordinated with identity, which favours the revitalization of local economies”. (RUIZ et alii 2015 pp.
503). The Plan is run by a management team responsible for promoting the various activities of the Plan
in collaboration with the Ministry of Culture of the Junta de Andalucia and the University Institute of
Research in Iberian Archaeology of the University of Jaen (IAI).
An Interpretation Plan has been carried out for its recovery that acts as a basis for the organizational
strategy through three basic lines of work:



Defining the image and communication of the product in order to achieve an adequate
identification by the consumer.
Establishing a thematic singularity of the cultural tourism product.
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Defining the systems for the presentation of the cultural product through different museological
techniques.

A promotion and communication strategy has been fundamental for launching the tourism product in
which companies of the sector and different tourist agents of the province have been involved. This has
been defined by the following: Preparation of a documentary with infographic recreations: workshops
for local agents, teachers, travel agencies; workshops and didactic notebooks for schoolchildren;
familiarization trips and job offers (Fan Trip) or road signs.
From these parameters the program of visits of the two tourist products has assessed the role of the
divergent groups (age, gender, function or residence). Let's see some cases:
Kids collectives. In both cases special attention has been paid to children's education in Heritage with
the preparation of materials (didactic notebooks, support power points, videos, games or storytelling).
The Cathedral of Vitoria has worked on different levels of primary education with the programs: "I see
the Cathedral", 2nd:" Pocket city”, 3rd: “Once upon a time Vitoria-Gasteiz”, 4th: "The stone tells us" and
5th: "The Cathedral is sick”.
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The "Trip to the time of the Iberians" has also developed a theatrical educational program on the
following basis: There are archaeological pieces in the Iberian Museum that propitiate Iberian ghosts.
Through humour, poetry, and mystery (an essential element in the world of archaeology) stories are
developed such as: "The mystery of the urn", "The ghost of the site", "The Curious Lady" and "The
warrior and the wolf”. There are also games to show that plunder and bad work in an excavation
damage our knowledge of History.
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The elderly. In the "Trip to the time of the Iberians" the collaboration of the University through the
Senior University has been fundamental. A subject has been developed that addresses Iberian heritage
in Jaen, taught by researchers from the (IAI) and that takes place during a four-month period for two
hours a week. The practical work associated with this subject entails visits to some of the stops on the
"Trip to the Time of the Iberians".
Women collectives. Once again it was the IAI, within its line of Gender Archaeology, which has
developed two activities for women: On the one hand, visits to the Museum to make women and their
roles in Iberian culture visible and, on the other, the assembly of a travelling exhibition "The Ages of
Iberian Women" that has travelled the different stops of the "Trip to the Time of the Iberians". The
visibility of women's work is also an objective in educational programs in the Cathedral of Vitoria.
Groups with disabilities. The Ibero Museum and the visitor reception centres of the stages on the "Trip
to the Time of the Iberians", have taken into account the elimination of all the barriers to facilitate
access for people with mobility difficulties. This is not the case with archaeological sites, which
sometimes offer impediments that are difficult to overcome. However, efforts have been made to
facilitate circulation, as in the case of the Cathedral of Vitoria where an abridged itinerary has been
established that allows visitors to visit the main stages of the route: the crypt, the temple, the tower
and the portico with elevators, given the vertical nature of the visit.
For other disabilities, such as the blind , hearing impaired and people with Down syndrome, the Museo
Ibero, offers audio-descriptive and multisensory visits in collaboration with the association for the
promotion of accessibility to culture, Kaleidoscope Access, and the territorial delegation of the ONCE in
Jaen.

221

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Rural residence collectives. The relationship between rural and urban has been addressed in "The Trip to
the Time of the Iberians" with an interesting program of activities: "Escape to the Time of the Iberians".
The project already contained in its initial approach a conceptual framework defined by cohesion in
territorial identity and economic and social development. This principle is based on the difference
between movable archaeological assets, mostly concentrated in the Museo Ibero from different parts of
the province of Jaen, and the real estate located in different rural areas. "Escape to the Time of the
Iberians" aims to articulate the two types of assets, building a solidarity network in which rural spaces
(contributors of furniture) and the centralized institution of the Ibero Museum (recipient of these) are
articulated, forming a network of small museums scattered territorially that complement the approach
to Iberian culture, integrate the two levels of archaeological heritage, define a territorial museum and
facilitate local economic development.




Activities that develop from the centre to the periphery. "Escape to the Time of the Iberians"
program that facilitates the flow of visitors between the stops of the "Trip to the Time of the
Iberians" or exhibitions such as the "Ages of the Iberian Women" with provincial circulation.
Activities carried out from peripheral spaces: Program "Ibera Days" organized by the association
"Friends of the Iberians" with the IAI, the Junta de Andalucia, the Provincial Council and the Town
Councils of the "VTI". The activity takes place annually in one or two municipalities and includes a
series of seminars centred on the local archaeological site, workshops with teaching units in local
schools and guided tours aimed at the local population to other stops of the "Trip to the Time of
the Iberians ", plus the activities organized by each municipality such as: "Ibero-Roman Games of
Castulo", in Linares, "The equinoxes of the Cueva de la Lobera" in Castellar or the Tierra Ibera
awards in the framework of its Theatrical Autumn in Peal de Becerro. These activities include those
carried out by the Ibero Museum itself as the "Iberodebate on Cinema and Archaeology”.
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The development of these territorial cohesion practices has generated in a few years symbols of identity
with the Iberian, with the creation of "places of memory", following the concept of P. Nora (NORA 1997)
with Iberian culture monuments in populations such as Arjona, Peal de Becerro, Castellar, Ibros or Jaen.
This has extended to small businesses with the ellaboration of products with Iberian names or in the
opening of restaurants or hotels with names associated with the Iberian culture.
Finally, it is important to remember that there is a principle that should govern any project of territorial
cohesion: inheriting historical culture does not mean being genealogical descendants of those who
developed it. People have mixed and hybridized through history, in such a way that the only element
that has remained constant, despite also being in constant transformation, is the landscape, of which
each generation is heir. To look at the past is not so much to recognize ancestors, but above all to
discover "neighbours in time".
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2. Knowledge of Social Environment: Action proposal and action report on the Art Gallery building and its
transformation into Interpretation Centre, Ojuda (Morocco).
Introduction
The project for the creation of an Interpretation Centre on the Medina of Oujda implies a concept of
development and education, of tourism promotion and conservation of the Medina and its human
environment. This will emphasize knowledge of the Medina through an interpretative and didactic
exhibition that will facilitate its understanding, sometimes hardly recognizable, and set in value the
historical city in relation to the new growing city.
The general objective of the project is to create a lively and dynamic centre that also serves as a starting
point for the creation of thematic itineraries in the Medina itself, thus becoming a receptor of visitors.
Objectives
 Contributing to the study and diffusion of the heritage of the Medina of Oujda from its context to its
interpretation, and stop that separation from lessening the significant content of the museum
created by the research and interpretation of urban heritage.
 Bringing the Medina closer to the general public and, in particular, to school children. Creating a
heritage centre that serves as a springboard to improve the general culture of the visitor - “to
immerse" the visitor in the reality of the transformation of the city throughout history.
 Developing adequate content planning and technical equipment so that the Interpretation Centre
can consolidate the knowledge, research and communication of the Medina of Oujda and become
a benchmark in this field for study, education and enjoyment, apart from promoting this urban
area as a quality cultural destination.
 Being scientifically strict, to correctly disclose the interpretation of the historical legacy preserved in
the Medina of Oujda. It is essential to act with the same rigor in all aspects of the project, both in
what is understood as scientific as in what affects preservation, restitution, dissemination, design
and execution of the museum.
 Public study. Creating innovative conditions and spaces for participation so that a greater number
of audiences (children, schoolchildren, adults, people with different disabilities and senior citizens)
can access and enjoy the Medina, promoting public awareness towards this historic urban
testimony.
 Designing a didactic, dynamic and interactive exhibition space in which the user participates
actively in the exhibition, fully integrating with the subject. Giving the user the opportunity to enjoy
the values of the Medina of Oujda by understanding them and allowing this to happen during the
contact or visit.
 Encouraging the acquisition of knowledge, the development of skills, attitudes and understanding.
Users acquire knowledge in an attractive way and perceive the Interpretation Centre as a place of
discovery, which enhances their imagination and creativity; so they can learn to reflect, find
meaning and share the Medina that discovers the history of the city of Oujda.
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 Encouraging observation. Observing is the principle of all knowledge. Those who know how to
observe know how to be better people and relate more intensely to their environment and to
others. One of the purposes of this project is to invite the user to think about what is seen and how
it is seen, to enjoy a visit full of dynamism that raises their awareness.
 Designing communication strategies. Establishing a communicative process with the public where
thematic content of the exhibition transmits useful, updated, attractive and entertaining
information to the viewer. Communicating the content to the user getting them to receive the
message, achieving their complicity, provoking and offering something as exclusively human as the
pleasure of observation, reflection and knowledge.
 Promotion and tourist diffusion. Promoting experiences. Through the didactic exhibition, the project
seeks to ensure that the visit becomes a unique experience for the visitor and an open door to the
urban and historical environment that awaits outside. Disseminating the heritage of the Medina
of Oujda by making its history accessible to a wide range of public. Developing tools and resources
for the dissemination and communication of the Medina that strengthen the experience offered by
the tourist itineraries established within the Medina and that go hand in hand with the creation of
the Interpretation Centre.
 Encouraging interest, respect and participation in conservation for the integrity, authenticity and
value of the Medina: to study and know the evolution of the city and its inhabitants and to be able
to transmit it to future generations, justified on the grounds of historical heritage protection.
 Favouring tourism and sustainable development of the area, making a new cultural and tourist
offer available to visitors. Generating economic impact and responsible employment, by attracting
visitors from other areas and through the creation of programs, workshops, routes and initiatives
whose focal point is the Interpretation Centre.

225

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Management Plan: Functioning of the Center
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The challenge of management is to systematically plan and offer what we could call satisfactory cultural
experiences, which reproduce, in a more open and more educated society, this dialogue between what
is on exhibition and the visitor. These are some of the keys:





Thinking about the complete user experience from beginning to end, from the search for
information to the ability to assess the convenience of participation in it, to the formulation of
an opinion after the experience. In this sense, it is convenient to be aware of the importance
peripheral aspects may have on the activity itself for a total experience.
Providing the experience with a clear cultural component that leads to personal development, by
creating situations to learn, understand, relive or recreate other possible realities.
Ensuring a satisfactory experience for users, who have many competitive leisure alternatives, by
adjusting the expectations and the ability to contextualize the exhibition, creating an adequate
relationship between the efforts required and the tools provided.

3. Knowledge of Temporary Environment: Historical Cities for the Elderly Program
Development
The Historical Cities for the Elderly program was aimed at the widest possible public, in such a way that
the information was made in old people’s homes, on the "star club" website, in the offices of La Caixa
(main project sponsor) and through the press.
•
•

•
•
•

The program consists of an initial section of talks, interspersed with city visits and some support
materials.
From its inception, the aim was for the elderly to first propose products and then propose specific
actions in the city (varying in format: oral presentation, printed material, graphic exhibition,
internet), to finalize in a final debate with experts and council officials.
These products could be used by the elderly in different cities to exchange opinions and information
via the Internet.
At the end of the program, the possibility of exchanges between adults from different cities was
considered, where those from the host city would show it to the visitors.
The program proposes shared activities between the young and the elderly, within an
intergenerational program scheme, in order to exchange points of view and experiences, raise
needs and understand those of the other group, in such a way that city proposals collect all the
needs.

Contents


Course / talks with historians, geographers, town planners, etc. (periodicity every 15 days approx.) The
objective is that the elderly get to know the origins and history of the city, so that they understand their
past inheritance, the importance of cultural heritage conservation and the problems that this heritage
has created in the organization of the current city. At the same time they could be used to analyse
current and future actions.
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Guided tours of the city (every 15 days approximately). These trips would supplement the knowledge
acquired in the talks. We would visit specific areas of the city, museums, archives, municipal offices, etc.

Materials
There would be two types of materials, some for the centre and others for each participant.
 Among the first, we would have the boxes published by La Caixa (Project sponsor) for each city and
the diagnostic kits. This would be complemented with collected materials: information provided by
museums or experts, videos or audiovisual material on the city provided by different institutions,
material donated by the participants (books, catalogues, photographs...), etc.
 Each participant in the program would be provided with a historical album and a double-page folder
(with the program's anagram) so that they could form a kind of "historical city book", that is, they
would collect the information given throughout the program: notes on each of the activities; photos,
plans, drawings, etc. The idea is to design a kind of notebook for future editions. The design should
guide this collection of information, for example, with pages that should be completed following a
script. In addition, it would collect the historical album information in the first part, as well as have
an annex to write down addresses, notes, etc. It would fulfil a double objective: on the one hand,
each person has a personal product as a result of the work developed throughout the program and,
on the other, it acts as a reminder of schedules, places, etc. (we must not forget the memory loss of
many elderly people).
Products to be developed by the elderly

228

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

 Dossier of material collected by the elderly (old photographs, oral testimonies, historical documents,
etc.), which could be linked to the exhibition of the projects / proposals to be made. This product
could also be presented on the Internet in a specific space that could disseminate the work
developed by the different groups and serve as an exchange of information and experiences among
senior citizens from different cities or between the young and old.
 Projects on concrete proposals for action in the city.
 Debate with experts and council officials on the urban actions of recent decades, where the elderly
would present their proposals for future action.
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4. Heritage Knowledge and its status: Municipal Heritage visits Project aimed at Teaching Centres:
"Discovering Our Heritage"
The Discover Our Heritage program consists in a series of cultural visits to be developed in the city. Its
main objective is Municipal Heritage, both real estate (continent), and furniture (content). Therefore, it
is an educational itinerary with which students are expected to discover and study the artistic legacy of
their city, favouring the incorporation of cultural heritage assets into an active use, appropriate to their
nature.
Conditions and operation of the Program
The period in which the program "Discovering our Heritage" will be developed will take place from
October to April, fitting perfectly into the school calendar.
Professional art educators, with proven educational, historical-artistic training, a university degree and
experience in other guided visit educational programs, will teach the cultural visit sessions. Apart from
these human resources we have the didactic material made by the Department of Heritage in
collaboration with the Pedagogical Cabinet of Fine Arts of the Junta de Andalucia. The characteristics of
this educational program are perfectly framed in the purposes and principles that are included in the
L.O.G.S.E. (Spanish educational law), aiming to impact the environmental and cultural education of
urban settings.
The methodology to be followed in the program will be to show our rich heritage to students, mainly
those of Compulsory Secondary Education (ESO and Baccalaureate), with the possibility of including
other teaching groups, such as seniors...
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B. HERITAGE INTERPRETATION AS A SOCIAL TOURISM TOOL
1. Introduction to heritage interpretation
The specific products and programs for social tourism have traditionally been relegated to sun and
beach or recreational activities. At the most, offers to enjoy nature have been created for a young
audience with a more recreational or adventure profile than for knowledge, enjoyment and
appreciation of the environment. Fortunately, this practice is changing and the recipients of social
tourism in culture and nature tourism are being contemplated, both by designing specific products for
this target public, as well as including them in new or already existing products, but with integrating
methodologies. However, much remains to be done, especially in adapting the contents of cultural and
natural tourism products to the interests and capabilities of their recipients, both for the "general
public" and for the social tourism ones. Adapting media and content for users of social tourism is, after
all, improving the experience of all users.
Heritage Interpretation (HI) was born in the United States in view of the obvious need to improve
public services of its National Parks seeking an improvement in visitor management and experience, but
(above all) an increase in efficient communication of the value of protected spaces. In 1957, Freeman
Tilden published "Interpreting Our Heritage", the first attempt at a conscious theory to address the
communication of these values through various means: Guided and self-guided activities, exhibitions,
etc. Its main innovation was to deal in a thorough and methodological way with the development of
communication techniques and the elaboration of messages that took into account the characteristics
of the receiver for the first time. Today, it remains an essential reference manual, although Sam Ham,
David Uzzell and others have developed an extensive theoretical corpus and abundant research in the
field.

2. Interpretation as an interface between Heritage and the Tourist
Cultural and natural heritage can only be appreciated and therefore enjoyed when it is understood. In
this sense, we must remember that the tourist experience is one of enjoyment, in a playful context even
when it is developed in scenarios of great historical or patrimonial relevance. The public does NOT use
these services to complete their academic studies, nor to extract data for a doctoral thesis (for these,
other sources are used) but to live an experience: even when it is a historical site of great national
importance that has been studied repeatedly. Their presence NOW is due to their interest in
appreciating it under a completely different light, to relive "in situ" the facts so many times read, with
the evocative capacity of the monument. Discouraging this opportunity with a proposal for a
"scholastic" or "academic" cut that tries in a short stay to learn the dates and names that they have not
been able to retain in so many years, instead of making them understand the "Authentic meaning" of
the site, is, often, a missed opportunity. However, it is still very common for heritage communication to
focus on its description using a profusion of data, dates, names and scientific terminology that is
absolutely uninteresting to the vast majority of its true recipients (most of its visitors) and especially
those that could be called “social tourism users".
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For a natural or cultural heritage tourism offer to be successful, it is necessary to present it through a
friendly, evocative interface, based on the scientific knowledge of learning psychology and tourist
experience in communication contexts and it is precisely here where Heritage Interpretation lies. This
visionary approach has been backed by more modern learning psychology research. In fact, a correct
interpretation proposal is to apply modern learning psychology research and human behaviour
psychology to the management of visitors to natural spaces or heritage sites. Unfortunately, the word
"Interpretation" has too many meanings, and the one most commonly used in this context is
"Conceiving, ordering or expressing reality in a personal way", instead of "Explain or declare the meaning
of a thing", Dictionary of the Royal Spanish Academy, XXIst edition, 1992. The most common result is
that of a series of presentations of dramatic and spectacular appearance, of pompous and inadequately
scientific expression and with (in general) very low performance as heritage awareness: to say that a
capercaillie is a "tetraonid", a manatee belongs to the family of the “triquequid” or dating a cave
painting in the "calcolithic” (not to mention geological terms like "ordovician" or “Holocene”) means
forcing the receiver (who in the immense majority of the cases usually does not have specific formation
in those fields - while those who have it go to other sources) to have to make an almost impossible
effort of comprehension they are not willing to make. It is essential to remember that visitors to
heritage sites go in their leisure time, to enjoy an experience in the context of a recreational trip in
which they have probably invested part of their savings. In psychology they are called "non-captive
audience". If the information provided is not rewarding, the interest of the information does not
compensate the effort involved in processing it: they simply feel free to disconnect from the process
and, in fact, they do so. This does not mean "trivializing" the information provided, nor does it consist in
"lowering it", but in adapting it to the audience's abilities and interests, highlighting those elements in
the received information that allow them to "build a story" of interest.
Paul Risk defines Interpretation as "the translation of technical language, often complex, to a nontechnical form, in order to create in the visitor sensitivity, awareness, understanding, enthusiasm and
commitment towards the resource that is interpreted".
Interpretation should achieve seduction, recreation, leisure and satisfaction of the visitors by
introducing information that allows the acquisition of significant knowledge by direct contact with the
resource.
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In this module, the visitor can
contemplate a marine cave made
of resin and other materials. It
includes hyper realistic
reproductions of the birds, plants
and animals that live or die there.
The cave has a presence sensor
which, on detecting the entrance
of the public, activates the sound
of the birds and casts a fresh
breeze that smells just like the
original cave. It is accessible to
people with disabilities.
Encouraging the use of other
senses activates the areas of the
brain closest to emotions

Interpretation is more than information. It should reveal the reality these people access an approach to
the processes and, fundamentally, an effective experience with the environment.
"Interpretation is the act of explaining the meaning and transcendence of places visited by the public"
(Natour, 1994).
Interpretation, adapting messages to audiences, therefore allows for an unquestionable improvement
of the tourist experience in heritage sites and takes on special relevance in Social Tourism, where many
of its recipients, due to their intrinsic characteristics, have different resources to make their own
interpretation of a site, which has often been difficult for them to access.
The key is to design the messages that we want to convey these premises:





Entertaining. Must tell something worthwhile to most visitors.
Relevant to the ego. It must address the people, their values; they must identify with the message.
Personal. Must address, allude to and make them feel like protagonists.
Structured. Complex messages must be divided sequentially and hierarchically to facilitate
understanding.
 Planned. When working with complex sites, structures or products, planning offers the key to
success and economic and environmental sustainability.
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3. Adaptation of tourist messages and products to the principles of Social Tourism and the profile
of its users: Work by objectives and audiences.
Tilden principles:
1st Tilden principle: "Any form of communication not relating the objects it presents and describes with
something that is in the experience and the personality of the visitors will be totally sterile".
A fundamental principle: Heritage communication, as a process, is not different to any other form of
communication. First, the information transmitted must be accepted and then processed by the
receiver. For this to be accepted, it must be credible. However, as we said, it is strategic that, from the
first moment, the receiver perceives that the information offered is pleasant, that is, it will produce
personal enrichment and will be enjoyed. In short, they will be able to tell third parties who will also
enjoy listening to it. On the other hand, this process of assimilation must be "cheap" from a point of
view of mental effort. "Non-captive" audiences establish (sometimes in tenths of a second) the balance
between the effort involved in processing information and the benefit from it. Exhibition panels with a
lot of writing, confusing graphic design, texts that are difficult to read because they are overly complex,
and background photographs, immediately discourage most recipients from reading. Most of them limit
themselves to reading only the title (which, instead of summarizing the ideas expressed below, usually
lacks content) and those who do read do not spend more than 45 seconds on average. Many social
tourism recipients are elderly people, whose schooling stage is very distant and, in many cases,
incomplete or deficient. The same can be said of low income users. Another profile of social tourism is
that of users with cognitive or sensorial disabilities whose access to reality is (as in all of humanity)
mediated by the way in which they perceive it: their referents can be in many cases different from those
of "general public”, and their interests, too. In the communication process, the issuer expresses the
information matching its objectives (educational, marketing, management, etc.) and the receiver
compares it with their own known references. A classic example would be to compare how the
magmatic chamber of a volcano works (unknown to the general public) with an express pot (a familiar
object that everyone knows). In artistic historical heritage it is more useful to reference the terminology
used (chalcolithic, for example) with something that will help the recipient to identify which stage is
being referred to. For example, in that period agriculture and the domestication of animals began, the
only metal that was known to work was still bronze, menhirs and dolmens were built, etc. Finding social
tourism users’ referents must be the main task for communicators who want to create accessible
patrimony. People born with sensory disabilities have built an "image of the world" based (like everyone
else) on the resources available to them. This implies that their referents may be different, but
sometimes their interests, too. Translating information into the standard formats adapted to their
perception possibilities (Braille, sign language) is not always the only option. Another option is to offer
experiences that allow them to take advantage of the sensory possibilities they normally use to
interpret reality, for example: touch (we will give examples in the study cases section).
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Braille is not the only way to
communicate heritage: a bronze
bas-relief offers high resistance to
vandalism, eliminates exposure
fatigue (by presenting contents in
a different way) and allows the
visually impaired to touch the
permanently hidden seabed of A
Coruña bay. It is also interesting
for the rest of the public! Castle of
Santa Cruz, Oleiros. A Coruña

The advantage of having objectives is to design messages that allow us to achieve various goals (also of
social tourism) we have set ourselves (for example, ecological: do not leave the roads, do not bother the
animals, do not throw garbage or collect stones, shells or plants - explaining it interpretively). It also
allows us to approach some social tourism products from a different perspective: for example, a
dialogue with educators from institutions dedicated to people with cognitive disabilities will allow us to
discover which objectives encourage them to participate in the products we offer and to design
products more suited to their interests and possibilities. This often involves more an activity of
discovery and personal enrichment through new experiences than an "adapted" extraction of the
information available on the site. Cultural and cognitive accessibility is the great challenge of heritage
tourism
2nd Tilden principle: "Interpretation is more than a mere supply of information. It is a revelation based
on information”.
Information based on unconnected or irrelevant data for the recipient almost never manages to express
the true meaning of heritage. The cubic meters of wood that can be obtained from a huge and unique
tree may not explain either its true ecological importance, or the veneration that local communities
have professed towards it for generations and that has allowed it to survive while those around it have
been felled. Talking about the human costs of wars, citing figures such as the estimated 60 million
deaths of the Second World War, does not express the brutality of the conflict, in the same way that
seeing the horrific photos of Nazi extermination camps does shake us. Even if they are shown to victims
still alive, the human brain can "imagine" and understand the pain, though the "cold" figure of 60
million deaths is unapproachable.
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In this module about an
exhibition on the sea world, we
wanted to express the dangers
to which barnacle gatherers are
exposed. Barnacles are a very
expensive kind of seafood in
Spain, but their gathering is also
very dangerous. The exhibition
places visitors in the shoes of the
barnacle gatherer, capturing
their tough existence. In order to
do this, in addition to the panels,
we opted for a real life relief
module for the blind to touch.
Lighthouse of Mera, Oleiros. A
Coruña.

3rd Tilden principle: "Interpretation is an art that combines many forms of art to explain the subjects
presented: and any form of art, to a certain extent, can be taught”.
The ultimate goal of interpretation is not to inform, but to get the visitor to appreciate the heritage that
is exposed. Thus, not only the understanding of what is contemplated must be achieved, but also the
creation of an emotional link with the heritage. Hence, the mediator must use resources that "touch"
the sensitivity of the receiver. Art also seeks transcendence. This implies the creator’s absolute
motivation. Without passion (at the moment of creation and at the moment of its reception) there is no
art.
4th Tilden principle: "Interpretation pursues provocation, not instruction”.
HI seeks to obtain a change in the visitor’s perception of heritage: an emotional reaction, the
involvement in its conservation, new more sustainable behaviour. Above all, it seeks to "provoke"
thought: to reflect on what is exhibited. This way, visitors get THEIR own interpretation of the facts,
which is how true knowledge is achieved. It works best when you get an internal dialogue between the
visitor or group and several companions. This implies that the interpretation does not seek to "satisfy
curiosity, but to awaken it" and generate skills to continue discovering and enjoying heritage.
5th Tilden principle: "It must be the presentation of the whole and not of the parts in isolation, and it
must address the individual as a whole and not just one of its facets”.
Trying to get a visitor to understand and appreciate heritage based on a profusion of data is not only
impossible (can you imagine the space needed to explain the biodiversity of an Amazonian park?) but
also useless: visitors come to live an experience and cannot nor want to make the effort to carry out an
exhaustive study of the local heritage. The key is building a good story that serves as the guiding thread
of the data we really need to disclose: neither more nor less. This is why articulating a narrative, based
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on the data, but attached to a powerful and inspiring central idea is necessary. That central idea must
constitute the essence of what we want to tell and what the visitor will retain at the end. The way in
which the brain remembers data is by linking it to a powerful idea. This powerful idea is called a THEME
in interpretation. In the same way, heritage site visitors are not students, but complex people with a
multitude of interests, knowledge and values. Understanding this, allows for a message design pattern
more adapted to the audience, especially to social tourism ones.
An example of the 5th principle: on
the Island of La Gomera (Canary
Islands) almost all the drinking
water is extracted from the
National Park, which is obtained by
the condensation of forest mists.
This panel shows the conservation
of the protected area and its most
emblematic species, the use of
water by tourists and citizens. It is
also placed in the public toilet area
of the National Park, linking
universal values with everyday
attitudes and environment
preservation

6th Tilden’s principle: "The interpretation intended for children should not be a mere dilution of what is
delivered to adults; it requires a radically different approach”.
Although Tilden formulated it with children in mind, it has a special place in social tourism, as this
implies the inclusion of special needs recipients. The idea is that offering patrimonial products to
children should not be done by "lowering" their contents, but adapting them to their stages of learning
and development and using dynamics specific to their age, not only talks or panels, but more
participatory proposals such as activities and games. This 6th principle coincides almost in time with
Piaget's theories. A visionary intuition as it was born with a proposal of immediate practical application.
Its application to social tourism involves taking into account the different realities of sectors with special
needs, capacities and contexts, not only adapting the Themes and messages to what they can assimilate
and enjoy, not only looking for the accessibility of infrastructures and products but also using
methodologies and activities appropriate to their interests and capabilities.
On the other hand Sam Ham proposes some minimum requirements for the success of an interpretive
program or product and the TORE model.
The TORE model:
 Thematic.
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 Organized.
 Relevant.
 Enjoyable.
The order of the words in the TORE model is not futile: they are ordered according to the importance
they have when it comes to capturing the attention of the subject, ensuring success in our
communication and in the achievement of our objectives.


Thematic: Remember the example of Amazonian biodiversity: it is not possible to tell everything
we would want about it and it is also useless. To be successful in communication, it is necessary
to think of a strong and captivating message that helps reach our objectives and then articulate a
coherent story that includes heritage information consistent with the Theme. Visitors forget the
data but remember the themes. Then they retrieve the data (or at least what the data wants to
express = its meaning) thanks to remembering the themes. A good Theme must be able to cope
with the question: What about me? This requires thinking about how to say what we want in a
way that has an interest for our recipients; in this case the recipients of social tourism. The
subject permits concentration on the information, which is strategic for us. Given that the same
heritage can be expressed through various themes, the thematic approach allows for the design
of various products adapted to diverse audiences and contexts, a necessity for social tourism. As
long as other advanced techniques are not mastered (which we will not discuss in this manual),
the themes should be a phrase with subject, verb and predicate that synthesizes the main idea to
be conveyed.



Organized:

It is equal to structured. Complex ideas should be divided into simpler ideas and

organized sequentially in a way that helps the receiver to link them to knowledge they already
posses and to process them properly. The order in which they are expressed is fundamental: the
writer of the messages already knows what to express, so he understands perfectly what is being
told or written, but the receiver does not. Continuous revision of the order of ideas and their
syntax and checking through third parties that the ideas are perfectly understood is always
necessary. Studies indicate that no more than 4 ideas should be presented in each message;
more than 4 ideas lessen attention levels and understanding.


Relevant: Interpretation must be meaningful and personal. Meaningful assumes that what we tell
produces "meaning" in the receiver: "tetraonid", "triquéquid", "calcolíthic", "ordovícic" or
"Holocene" mean nothing to the immense majority of the recipients and, therefore, will not be
able to relate them to their own prior knowledge. Personal means that the audience is not only
limited to processing information they can understand, but also, to paying attention; they need to
"care". To do so, it is necessary to "associate" the information we want to disclose with relevant
facts for the audience and, above all, with their values. Given that many times we will have
visitors of very diverse origin, linking local heritage with universal values is usually the best
solution, but sometimes it is possible (and even necessary in social tourism) to design specific
programs in which it is possible to use values more adjusted to the target audience.



Enjoyable: The information transmitted must always be pleasant, in the sense that the brain is
grateful to spend energy in processing it. We can also use "rewarding" or "entertaining." That
does not mean that it should only deal with pleasant topics: war documentaries that deal with
terrible and even anguishing topics, can be magnetic for the human brain, as death is always a
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relevant topic and therefore interesting for our ego. Capturing the public's attention long enough
for an interaction to take place requires the information shown to be able to create interest
immediately.

4. Interpretive media and adaptation to audiences: Guided activities, self-guided trails,
exhibitions, museums, patrimonial spaces and visitor centres, digital media.
When it comes to evaluating a certain natural or cultural heritage site, it is strategic to decide on the
best way to communicate its values. The companies and institutions who run them often have limited
resources and each medium has advantages and disadvantages. It is necessary to consider the profile of
our recipients and the budgets that we will have at least in the medium term to maintain our offer: the
"fever" of poorly designed and oversized interpretation centres has been a burden on the management
of many heritage spaces all over the world.
All of them must comply (when possible) with the criteria of sensory accessibility and mobility for which
there is sufficient bibliography available. Sometimes for legal, scenic or conservation reasons of the
natural environment or historical-artistic heritage, it is not possible to make all of it accessible, but it is
usually possible to offer accessible variants that achieve a satisfactory experience.
 Guided activities: When the guides have received adequate training, the guided activities are the
most efficient of all the available options. They provide higher quality experiences, adapt better
to audiences, allow for special programs for various sectors and can, at the same time, work (with
limitations) with mixed audiences. In addition, they can better control the impact of the activity
on the heritage. However, they are subject to schedules and represent a fixed expense, but they
can also be a source of sustainable employment for the local population, if they receive sufficient
training in both interpretation techniques and content. It is common, however, that the local
population does not have "academic" training about their local heritage and their training is not
always easy. This does not mean that you can’t design products that can take advantage of their
strengths, such as ethnography and traditional practices.
 Self-guided trails: Their efficiency is lower than guided trails, so a good design is crucial. However,
several can be designed for different needs and audiences and are always available. When the
terrain or the protection standards of a monument do not facilitate optimal accessibility, adapted
versions can often be made for the enjoyment of mobility impaired people. In complicated
places, signalling must be designed very carefully. Sometimes they can be combined with other
media (brochures, QR codes) to broaden the spectrum of experiences and languages. There must
always be a correct balance between efficient signage and the impact it creates on the landscape.
 Museums, patrimonial spaces and visitor centres: In addition to the obvious accessibility for
people with motor or sensorial disabilities, the challenge for museums in the 21st century is
cultural accessibility. It is necessary to incorporate interpretation techniques that allow the nonspecialized visitor (the majority) full enjoyment by the designing of specific programs that widen
their attraction to more people. Heritage spaces need to be planned in a participatory and open
manner, with adaptive management plans. Visitor centres have consumed a large part of the
public resources for patrimonial spaces, even though statistics indicate that only 20% of visitors
use them. In addition to incorporating quality interpretation, they must be designed in a
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financially sustainable manner. A well designed visitor centre must be oriented not to satisfy the
curiosity of the tourist but to encourage visiting the heritage space, with sufficient resources to
understand and respect it. To do so, the distribution of visitors must also be considered, taking
into account the capacity of its different sectors.
 Digital media: Digital media represents a real revolution in modern tourism experiences. It can
also be an effective tool for accessibility, despite the digital divide. It is necessary to design
accessible interfaces for all sectors of the population, which facilitate the digital experience in all
phases of the tourism experience: from booking, to its use on site to access heritage contents. In
digital marketing, loyalty processes are well known. Sometimes the decision to continue
interacting with a Web page is taken unconsciously in thousandths of a second: Let us know these
processes to offer a better service!
Joëlette is a wonderful tool to turn trails that
cannot be “intervened” on or that are only
suitable for “soft intervention” into
accessible tracks. In order to be used, the
collaboration of volunteers is required, which
is usually viable. There are various models for
different uses and environments, even those
aquatic. It can also be assisted electrically.
© Wheel The World

5. Message adaptation by self-selecting audiences
The challenge of patrimonial sites is to satisfy audiences with diverse interests. The solution is audience
self-selection. The essence of this technique is that (if the messages have been well planned) it is not
necessary for tourists to "learn" everything we want to convey (remember that they do not come to
learn, but to live an experience and "live" the site). The key is to design products or by-products (within
a product, also several modules within an exhibition or sectors of the modules within a panel, for
example), whose character (deeper, more playful, aimed at a specific audience, etc.) is easily
identifiable from the beginning thanks to its different presentation or graphic design. It is about
addressing the same event from different perspectives. This diversity of offer overcomes "exhibition
fatigue", attracts more refractory sectors to participation and facilitates the interaction of sectors that
aspire to a "lighter" experience while allowing us to satisfy other sectors with "deeper" information
(always keeping the criteria of interpretation: pleasant, relevant to the ego, etc.). The most interesting
question about this practice is that there is no defined profile for each style: Each person selects a
different style according to the interest each content presents, which ensures a global increase in the
audience. When it comes to exhibitions, a distinctive and professional graphic design, recognizable at
first glance, is essential for its success.
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6. Heritage Interpretation planning as a management tool.
Essential principles of Social Tourism are environmental sustainability, heritage conservation, equity and
social justice. However, tourism often poses a dangerous burden to ecosystems, to small local
communities and to heritage conservation. Good interpretative planning can significantly help achieve
these objectives by acting at several levels:
 Diversifying the offer, planning low-impact and satisfactory activities for the majority of tourists in
areas with a high load capacity, unloading the influx of visitors into more sensitive ones.
 Disseminating interpretative messages that explain management measures or prohibitions: not
leaving the roads; not disturbing the animals; not throwing garbage or collecting stones, shells
or plants - explaining it interpretively, so that the tourist accepts them and feels participant of the
management.
 Promoting sustainable local economy.
 Reporting bad practices. Sale of animals, protected corals, shells, etc.
 Promoting good local practices.
 Distributing the offer of activities among different communities.
 Planning the site to be financially sustainable and help local economy sustainability.
 Encouraging and enabling local community access and enjoyment of the local heritage.

If planning fails, there might be funds for
infrastructure, though not for content. In
any case, who would actually read all
these panels at the beginning of a trail?

Local population, heritage and public use
One of the challenges of social tourism should be to integrate the local population as stakeholders and
as recipients in heritage tourism products. However, according to María Muñoz, 87% of the local
population in Spain has never participated in the programs of public use of the National Parks where
they reside. Research carried out by Fernando Ramos in Spanish protected areas detected that the local
population does not participate in the volunteering programs that they offer, although these are often
theoretically designed for them and only 10% know about the activities proposed. A low territorial
integration of public services has also been detected. The least participatory are housewives and
retirees.
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7. Evaluation and control of interpretive media.
When it is designed and planned based on objectives, it is essential to know if these are met, to
implement correction measures, if necessary.
Given the breadth of programs and products that may involve Social Tourism, evaluation may be
different depending on the extent of the program or product offered. In general, it is necessary to
evaluate:







Degree of interest of the messages offered.
Degree of understanding of the messages offered.
Which messages are read or answered and which are not.
Why.
Effectiveness of guides and other interpretive means.
Degree of objectives met: Do visitors still leave the trails? Is other inappropriate behaviour
maintained? Have we managed to redistribute visits to different places? Has local product
consumption increased?
 Degree of community and stakeholder satisfaction.
 Level of user satisfaction.
 Suggestion box (which can be digital).
Some parts of this evaluation can and should be done before positioning the product or program in the
market: The opinions of different sectors on the suitability, interest and level of understanding of our
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messages that achieve the involvement of local communities, etc. They must be part of PRE-production,
in addition to POST.
ICT tools now provide new possibilities for evaluating the detailed success of each product section
offered, but surveys, direct observation and evaluation meetings are still as valid as infrequent tools.

8. Study cases.
 Programa Atlántida, Xunta de Galicia. The Atlántida program was an environmental education and
interpretation program of the Xunta de Galicia with a subprogram aimed at youth tourism (from 18
to 30 years old) based on the environmental interpretation of Galician marine environment. The
program included a stay in a hostel, guided excursions, laboratory experiences, various activities,
games and an outing on a fishing boat. During its development, an offer was made to institutions
that worked with people with different levels of cognitive disability. This specific activity required a
general rethinking of the objectives of the activities and therefore of their design. After a series of
meetings between the guides of the activities and the monitors of the institutions, the objectives
for this specific activity were modified aiming at the integration of the participants and an opening
to new experiences and the development of skills. The objectives were fulfilled, being the first time
that some participants got involved in any collective activity.
 Visitor Centre Valle del Jerte, Junta de Extremadura. The Valle del Jerte receives more than
2,000,000 visitors a year, but this influx has a strong seasonality. It coincides with the Easter
holidays, the summer and, above all, the flowering season of its famous cherry trees. At the time of
designing the contents of the exhibition for the visitor centre, a series of interviews were carried
out among its managers and workers, deciding that, in spite of the limited exhibition space, a
separate section be shown with very practical and simple variations on the available itineraries
taking into account mobility, interests and time, thus freeing a seasonally overloaded staff and
helping visitors select their itinerary with adapted criteria and conservation criteria.
 CEIDA of Santa Cruz, Oleiros. The CEIDA of Santa Cruz is the centre of reference for education and
environmental interpretation of Galicia. An itinerary was designed for its exterior enclosure (it is
located in a castle on an island accessible through a bridge). From the beginning, the ONCE
(National Organization for the blind) collaborated to test various materials printed in Braille for
outdoor use in a marine environment (white lacquered and aluminium plates transparent stickers
in polycarbonate) were successfully tested to avoid overheating under the sun. In some cases it
was decided to represent contents by bas-relief cast in bronze with incorporated Braille (the
seabed or a battle between the population of A Coruña and its heroic women against the Pirate
Drake). Although in most cases, the texts in Braille consisted (for reasons of space) in a summary of
the printed text, in others it was decided to work with different texts, created ex profeso for the
blind, inviting them to touch the plants that grow there and which are normally inaccessible to
them, since they tend to grow on marine cliffs. Because they are cylindrical, they have a very
different texture to the one they are accustomed to touching in the meadows, where they are
usually flat. This is a case of "relevance" interpretation.
 Bird observation booth of Lagoa de Caque, Xunta de Galicia. It is a birding house adapted for people
with motor disabilities. The design of accessible infrastructures should not be "intuitive". There are
numerous rules that must be followed so that the accessibility cycle is maintained from the
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beginning to the end of the proposed experience. In this case, not only should the access ramp be
raised to facilitate viewing, but also, windows should be lower and with a salient below them for
leg space.
 Museum of Villajoyosa, Alicante. The Villajoyosa Museum is a paradigm of museum inclusion. It is a
holistic project which comprises inclusion measures in all the possible aspects: employee training,
collaborative design and self-evaluation. Their experience and more useful information is included
in an essential manual: "Manual of accessibility and inclusion in museums and places of cultural
and natural heritage" by TREA editions.
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Unit of competence – Block 3:

COMPANY AND SOCIAL TOURISM
Professional module 7: Entrepreneurial and managerial initiative
A. Introduction: general Concepts of Social Economy and social entrepreneurship:
Brief historical frame and theory of social and solidarity economy. Social entrepreneurship and the role of
Social and Solidary Economy at a time of changes.
Social Economy (SE), as an activity, turns out to be linked historically to popular associations and to
cooperatives, which constitute its central axis. The system of values and the principle of action of
popular associations, synthesized by historical coopera ves, have served to ar culate its modern
concept. It is structured in three big families of organiza ons: coopera ves, mutuali es and associa ons,
with the recent incorpora on of founda ons. (López Castellano, 2003).
In Europe, trade unions appeared in the development of mutualism and cooperative experiences. In
Germany, the cooperatives in rural and urban areas had a strong impulse close to mutual aid
companies. The ideas of the industrial workers associations were widely spread in Germany in the mid
19th century by Ludwig Gall, Friedrich Harkort and Stephan Born (Monzón, 1989; Bravo, 1976; Rubel,
1977). In Spain, popular associations, mutualism and cooperatives developed establishing narrow links
between them. In many cases these experiences were encouraged by the same group of promoters, as
is the case of the Weavers' Association of Barcelona, the first Spanish trade union, established in 1840.
(Reventos, 1960). In Italy mutual help companies, widespread during the second third of the 19th
century, precede the first cooperative experience, which was a mutual aid company, the Società operaia
di Torino (De Jaco, 1979).
Nevertheless, of all the European countries, it is probably in France where it is possibly better to
visualize the origin of its IT IS as an inextricably connected manifestation of associative popular
movements, in such a way that the appearance of cooperatives and mutuality in the first half of the
19th century cannot be explained without considering the central role of associative popular
movements, whose version in manufacturer associations was stimulated by Claude-Henri de Saint
Simon, exponent of one of the French socialist movements.
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(La economía social en la unión europea) N°. CESE/COMM/05/2005 El Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Fundamentals of social and solidarity economy and social entrepreneurship.
As indicated, the concept of Social economy is often related to more traditional organizations, namely
cooperatives, mutualities and associations. These, bonded in different representative organizations,
have been self-defined though different statements and declarations of principles
The fate of the majority of surpluses for the achievement of objectives in favor of sustainable
development, of the interest of services to members and of the general interest. Based on these
continued statements, the Social economy entities were captured in society as a reality differentiated
with their respective legal and institutional recognition in the regulations of different countries and
also at the level Community, (both in the European Parliament and in the European Economic and
Social Committee).
Principles and specificities of social and solidarity economy

organizations and social entrepreneurship.

The values and principles that govern Social economy are as follows:
PRINCIPLES

5.
6.
7.
8.

Control: democratic and egalitarian.
Treatment of surpluses.
Daily experience.

Choice of products and/or services.


Characteristics of Organization of Social and Solidarity Economy
Private character
Economically sustainable
Their main objective is the production of goods and services in two
ways:
Non-profit: provision of social services like labour insertion or
assistance to elderly people
Sale of products and/or services

Examples of organizations
NGOs., Foundations, Mutualities, Associations, Cooperatives, Other
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Basic concepts: differences between social economy, corporate social responsibility and business social
responsibility.
The United Nations Global Compact is an ethical commitment initiative designed to allow companies in
all countries to embrace, as an integral part of their strategy and operations, ten conduct and action
principles in the fields of human rights, work, environment and business ethics.
The Global Compact is a framework of action aimed at building the social legitimating of business and
markets. Thus, those companies that adhere to the Global Compact share the conviction that business
practices should be based on universal principles (Human rights, ILO agreements and global
agreements on sustainable development).
The ten principles presented by Global Compact are:

Human rights

Labour standards

Environment

Anticorruption

Principle 1: Companies must support and respect the protection of fundamental
human rights universally recognized within their sphere of influence.
Principle 2: Companies must ensure they are not complicit in the violation of human
rights
Principle 3: Companies must support freedom of association and effective recognition
of the right to collective bargaining.
Principle 4: Companies must support the elimination of all forms of forced or coerced
labour.
Principle 5: Companies must support the eradication of child labour.
Principle 6: Companies must support the abolition of discrimination practices in
employment and occupation
Principle 7: Companies must maintain a preventive approach that favours the
environment.
Principle 8: Companies should encourage initiatives that promote greater
environmental responsibility.
Principle 9: Companies should encourage the development and dissemination of
environmentally friendly technologies.
Principle 10: Companies must work against corruption in all its forms, including
extortion and bribery

. University of Zaragoza, Organization of United Nations, 1999 (SOCIAL ECONOMY AND SOCIAL COOPERATIVE RESPONSIBILITY:
ANALYSIS OF PRACTICE) Millán Díaz Foncea y Carmen Marcuello Servós)

Social Responsibility (RS) is a responsible corporate attitude of a proactive nature. It consists of an
active and voluntary contribution to social, economic and environmental improvement by any type of
organization. An organization with good sustainability or CSR reports is one that maximizes its
economic and environmental benefit, as well as minimizing or eliminating its negative externalities,
emphasizing the responsibility of the Organization to the groups of interest or Stakeholders, and not
just to the shareholders.
(http://responsabilidad-social-corporativa.com/que-es-la-rsc-y-diferencia-con-la-rse/)

B. Generation of ideas from social innovations:
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Social innovation: Concept and definition. Social need as axis of entrepreneurship as solutions
The fact that there is no standard, canonical, unique definition, as it does in other areas of knowledge
or in comparison with other aspects related to classical innovation, is a theoretical lack of first order.
The fixation of a unique meaning of a term depends on community. However, in the calls "social
innovations" This absence of agreement does not exist even among those who devise and put into
practice the social innovations, because it is not possible to discern in many cases if they are products,
public policies, organizational forms of civil society, or all of them, and others possible, at the same
time.
There is also no consensus on the field of application. The spectrum ranges from those related to social
purposes, to those that have to do with art and culture, through to institutional or public-sector
innovations. All this confirms that the term of social innovation is diffuse, ambiguous and versatile;
although there are attempts to carry out systematization of the different definitions in order to
establish elements, characteristics, traits or variables common to Phenomenon of social innovation.
CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, ISSN: 0213-8093, Nº 88/2016, pp. 165-199

Table: Dimensions and specific characteristics of social innovation.

DIMENSION

CHARACTERISTICS

Aspirations

•
•

Public an social good
Generate social values and improve quality of live and sustainable development

Purposes/Objetives

•
•

Find out real social needs
They will be orientated to solve social problems and it is directed to non-profit and profit purposes

•
•

Environmental, economic and social challenge in both regional and global dimension
The social demands that are not traditionally contemplated in the market of existing institutions

•

The plurality of sources of innovation in different fields (economic, entrepreneurial, social, artistic,
cultural)

Context

•
•
•

Society, culture and market
Social region and community development
The result of the combination of the ascending and descending dynamics

Agents

•
•

Three interrelated areas: civil society, State agents and commercial
Cross fertilization between the government and the sectors of the company fourth non-profit sector

•
•
•
•

Cutting across organizational and sectarian boundaries
Innovation model based on contextualized and path-dependent places for innovation activities
Focus on technologies as innovation facilitators
Active role of users/people and the creation of new social relations in co-development and cogeneration of innovations
Collective learning process
The process is the following: identification and definition of the problem to be addressed; Identify,
define and select the possible solution; Planning and implementation of innovation; Review,
evaluate and continue or adjust innovation and expansion and dissemination of successful
innovations

Diffusion

Sources

Process sector

•
•
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•
Empowerment and capacity
building (social capital)

•
•

Increase in the capacity of socio-political action and access to the necessary resources for the
realization of the rights and the satisfaction of necessities
The activation of construction and system of collaboration or scaffolding
Empowerment of disadvantaged social groups

Governance

•
•

Participation/Collaboration of people in decision-making and local government processes
Governance model: Multilevel and collaborative

•
•

The development of new forms of organization and Social relations
Generation of new (or improved) products, services, standards, rules, procedures, models, strategies
and programs
Improvements in welfare, sustainability, social inclusion and QL, particularly for the most
disadvantaged and marginalized populations
Improvement of access rights and political inclusion
Impact on development policies at all levels

Results

•
•
•

FUENTE: Adaptación de Schachter, Matti y Alcántara (2014). CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa ISSN: 0213-8093. Nº 88/2016, pp. 165-199
HERNÁNDEZ-ASCANIO, J., TIRADO VALENCIA, P. & ARIZA-MONTES, A. (2016): “El concepto de innovación social: ámbitos,
definiciones y alcances teóricos”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 88, 165-199.

¿What is talent? Entrepreneurial talent.
There are several sources we can rely on in order to achieve a definition of this concept such as the
following:
 According to the Spanish Royal Academy of Language, talent has several meanings, such as
intelligence or ability to understand, but also an aptitude and capacity for performance, or for the
practice of a certain occupation.
 Pilar Jericho (2001) talks of talent as the characteristic of those whose abilities are committed to
doing things that improve the results of the organization, and defines the talented professional as
"a committed professional who implements their capabilities to achieve superior results in their
environment and organization."
Focus in the second one, we can find out that the difference in the development and application of
talent by the professionals is not in the quantity and volume of knowledge, but in the ability to learn
and unlearn the known. This same author speaks to us of six different types of talent: executive,
commercial, technical, operative, innovative and enterprising; and presents the ingredients that, under
their proposal, shape the recipe of talent. They will be: capacities, commitment and action.
When it comes to capacities, it refers to the whole of the knowledge, skills, attitudes and
competencies that are developed within the company (or any other environment).
The commitment explains it as the degree of involvement towards the company (organization) for
which it operates, because it depends on the professional to contribute their best.
In conclusion, we can talk about talent as the system we have to confront our existence, which is
defined as a dynamic of problem solving, in which process we mobilize both the acquired knowledge,
the skills and competencies, as well as We activate the set of habits that allow to act on the

250

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

environment. We know that these habits are the fruit of our daily experience and practice, and that
this can be trained and trained.
The first factor is that the person possesses and has developed the entrepreneurial talent. You must
enjoy creating things, doing projects and initiatives. It must feel a playful element, a passion for the
design of an idea, a concept, a possibility, and this is especially significant, the enjoyment during the
journey to reach it. Be passionate about the path you have to travel to achieve what you intend.
In short, we can synthesize the concept of entrepreneurial talent in the following scheme:

Entrepreneurial Talent, Virtuous circle?

(Young, talented and entrepreneurial profile Juan Eugenio Monsalve Serrano.
Program Division Youth Institute. NIPO: 684-13-018-9)
.
Personal and social competences for entrepreneurship. Entrepreneurial motivation.
The performance of any profession, occupation or job is identified by the person's ability to properly
execute the tasks. This performance assumes that the person has knowledge, and that they know how
to develop it through practice in order to acquire certain standards of performance.
Within the standards of performance, there are all those connected with doing things together, or for
other people. We understand that most work and jobs must, in one way or another, establish and
maintain relationships with other people. This type of capacity is called social competence. These are
essential skills to perform a job with a minimum of quality and excellence.
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But before we establish the way in which we relate to others, we must stop to identify and classify the
first essential relationship that we as people have. I mean the relationship with us. This type of
relationship is what Golemn identifies as personal competence. These are the factors that condition and
determine this means of relationship (NOS). This author classifies this competence into three major
groups:

•
•
•

Self-awareness.

Self-regulation

Motivation

It is the ability to know how to
recognize the personal states we
are in. In them, we distinguish
the following competencies:

We can define it as the capacity to
establish a control over our states,
impulses, energies, as well as our
internal resources

Emotional

Proper assessment of oneself. 
Self-confidence.




Self-control
Reliability
Integrity
Adaptability.
Innovation

It is related to the way in which
emotions
condition
the
mobilization of our energies
towards the attainment of the
objectives and goals that we
pursue.





Commitment
Initiative
Optimism

Social skills are defined by three components.
 Empathy refers to our ability to put ourselves in the other people’s shoes. This factor has a special
relevance when we talk about sales skills and abilities, for example: understanding of others,
orientation through service, use of diversity or political awareness.
 Knowledge of social conventions is essential to know the canons that govern certain forums.
There is a difference between being an entrepreneur in new technologies and in a law firm.
 The situational factor. The specific moment. The factors and variables that condition in a
meaningful way the situation in which our social contract unfolds.
Social competence must be understood under three axes or fundamental ideas:
1. Social consensus. Referring to the assessment made by a reference group on a particular conduct,
concluding its adequacy to the standards of that social group.
2. Effectiveness has to do with achieving what we set out to do. Fundamentally in the field of
entrepreneurial talent development, we focus on the work when setting the objectives in order
to achieve the programmed results.
3. Situational character is related to the valuation and characterization of the behaviour we deploy.
That is to say that a type of response or behaviour can become valid in a specific forum or
environment. However, this same behaviour in another social scenario can be categorized as
inappropriate.
(Young, talented and entrepreneurial profile Juan Eugenio Monsalve Serrano. Program Division
Youth Institute. NIPO: 684-13-018-9)
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Design of a business idea from the social entrepreneurship
Social Lean Canvas.
Social Lean Canvas is a tool created by Rowan Yeoman and Dave Moskovitz in collaboration with the
Akina Foundation. It is an adaptation of the Lean Canvas model created by Ash Maurya, the lean Start
Up version of the business Canvas Model of Alexander Osterwalder's business.
Both tools are very useful if we want to model our business idea, but do not introduce some key
elements to work with social enterprises such as the business objective or the measurement of their
impact at social responsibility level. In the same way as in the other Canvas models, it is a tool that
changes over time, adapts to your iterations and evolves. It helps you prioritize the validation of your
thoughts and hypothesis. As in other modelling tools, working with Social Lean canvas, you will have to
complete the boxes of the canvas trying to answer the questions that arise and that correspond to areas
or key aspects of your business. Notice that the order in which the canvas is completed follows the
route shown below:
1

OBJETIVE

What the motivation is and what we want to achieve by developing this idea.
3

5

4

10

2

PROBLEM

SOLUTION

Identify the 3 main
problems of that
group and discover
what
alternative
solutions to your
product

Set the 3 most
important features
of your proposal that
will help them solve
it.

VALUE
PROP0SITION

DIFERENTIAL
ADVANTAGE

CUSTOMER
SEGMENTS

Making clear and
simple
what
makes
your
solution special
and how you are
going to help your
customers solve
their problem.

What makes you
special
and
different,
what
makes customers
repeat?

Identifying
and
knowing
the
customer segment
we are going to work
on and who could be
the early adopters or
visionary users to
start working with..

9
KEY INDICATORS
Establish
what
activities we want to
measure and with
which indicators.

6
CHANNELS
How are you going
to get your solution
to the customer
segments?

8COST STRUCTURE

7FINANTIAL SUSTAINABILITY

Elements that cost money, which in practice indicate
approximate monthly expenditure.

In what way are you going to earn income? What's the
margin?
11
IMPACT
What impact we are going to have on society and
environment and the measures to improve these
aspects.
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C. Establishment and start-up of a social enterprise:
Organization of procedures for the establishment of a social enterprise. Different legal forms. Constitution
procedures
If the definition, delimitation and legal consideration of the Social economy and solidarity economy
have not been without difficulties, the quantification of the sector has been a task fraught with
drawbacks and limitations, some still unresolved. The fact that companies and organizations that are
part of the concept of Social economy are not recognized as a differentiated institutional sector in
national accounting systems causes permanent institutional invisibility of the economy that contrasts
with the growing importance of the entities that make it up. However, since the beginning of the 21st
century, the conceptual and methodological obstacles to the realization of satellite accounts and Social
economy statistics rigorous, reliable and harmonized with accounting criteria have been completely
dissipated. Internationally approved.
The social entrepreneurship, thanks to its expansion by some of the most important universities,
foundations and NGOs in the world, is reaching an enormous level of influence, and social enterprises
are the best that are circumventing the crisis. The European Commission considers that these entities,
with a presence in all economic sectors, account for 10% of European companies and employ 11 million
people. These social companies do not give up the economic benefit; the point is that they do not put it
before other factors. They may need the help of volunteers, grants or donations, like any other
traditional company, but not depend on it. It is proposed as a solution to the social, economic and
environmental challenges, through social entrepreneurship focused on the economic activity with which
the social impact is achieved.
One of the main problems that our companies face is the accessibility to the credit necessary to put
their activities into operation or to be able to develop. In this sense ethical finances are constituted as a
fundamental financing mechanism. Ethical or socially responsible investments, incorporating
environmental, social and corporate governance factors, are playing an essential role today in analyzing
their investments and making their decisions. Ethical banking institutions are taking on increasing
relevance, highlighting in Spain Coop57 and trusting popular banking. The experience of common
goods, as conceived today, is taking on increasing prominence. Thus, the experiences of Commons as
procurers, biodiversity and sustainable production are becoming increasingly numerous and successful,
in the field of knowledge, communication, culture, finances, social centers, time banks and material
needs.
(What do we talk about when we talk about Social and solidarity economy? Concept and related notions. XI days of
critical economy.)

D. TOURISM BUSINESS MANAGEMENT: administrative function
Social Tourism is becoming more and more important part of the economy on a glob- al,
national and regional scale. The number of international tourists increased from ca. 50 million
in 1950 to 1.2 billion. The 2050 forecast envisages the number to reach 1,8 billion. It means
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that currently, in statistical terms, every 6th resident of the world becomes an international
tourist once a year. If we include local tourism, every other person living on Earth will become a
participant in tourism (Hall et al., 2014).The role of government in social tourism and the
influence of public policy on accessible tourism development has long been of interest to
scholars . Compared to other areas of sectoral public policy the field remains relatively
undertheorized overall, or at least poorly connected to some of the extant public policy and
political science literatures. Nevertheless, the political capacity for individual mobility across
borders, and the role of tourism as a significant mechanism of economic development
for many countries and regions means that the capacities of the state with respect to tour-ism
is a significant research area in public administration research (Vinogradova et al., 2015).
The challenge of accessibility in tourism is one of the first factors that must be faced by building
technicians and designers and public authorities. Proof of this was the celebration of the
International Congress for the Suppression of Architectural Barriers, held in 1963 in
Switzerland. This Congress served as, among other aspects, as a premise to become aware of
the existence of the concept "ACCESSIBILITY", which would acquire specific weight as a priority
objective towards the full integration of this population sector. From that moment, there have
been many national and international organizations that have manifested, through their
statements, reports, communications, congresses, etc., a clear vocation aimed at improving the
living conditions of a large population group, such as is that of people with disabilities.
The importance of the selected social and economic issues may and should be reflected in the
importance attached to it in everyday activities. Of all the analyzed communes, only three have
separated a position/organizational cell responsible for tourism from within their structures.
Only in one Commune Council there is a Commission which has tourism in its official name.
One of the tools used in the fulfilment of the development strategy are current commune
budgets. In seven cases. ‘tourism’ was not included in the expense items. In one case tourism
expenses constitute 0.06% of the entire budget and in another commune, they are under
1/10% of the total budget

E. Good practices of entrepreneurial culture in the activity of the Social and local tourism
professional
Currently, among the more than one billion tourists worldwide, a very high percentage is made
up of families with small children and / or elderly people, as well as people with disabilities or
other special needs. In order for these millions of people to participate in tourism under equal
conditions, it is crucial that destinations develop universal accessibility measures. Those
destinations that create environments, products and services suitable for all, will evolve in their
offer, will make possible a better tourist experience and will improve the quality of life of both
the local population and its visitors.
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Therefore, Accessible Tourism or Social Tourism is not only limited to the elimination of
physical, sensory or communication barriers, but also aims to ensure that tourist environments,
products and services can be enjoyed on equal terms by any kind of person.This chapter
includes some good practices that are being carried out by different organizations and entities
based on different programs in order to promote social tourism; as well as different online
platforms that facilitate accessible tourism for all. The good practices collected correspond to
different countries of the European Union such as Spain or Italy.
STEEP project
The STEEP project aims at creating and developing a web‐based platform as a mechanism
intended to facilitate transnational tourism. It also aims to increase the competitiveness of
tourism SME’s by facilitating business opportunities between intermediaries acting on behalf of
clients.More specifically, this project aims to develop and implement a platform linking the
demand and the supply for accommodation and tourism products particularly (but not
exclusively) within four segments, namely youth, families facing difficult social and/or financial
circumstances, seniors and people with disabilities.

For the supply side (such as accommodation establishments), the platform will enable them to
largely promote, on an European level, the available supply to other industry colleagues in
Europe, to improve their off‐season occupancy rates and to interact and exchange with similar
stakeholders. For the intermediaries (tourism industry players and/or non‐profit organizations),
the platform will facilitate an advanced research of and access to existing supply on a European
level tailored to their target groups.
In a long‐term perspective, the partners of the consortium will also work on a development
plan aimed at ensuring the sustainability of the platform beyond the official duration of the
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15‐month project. They will also investigate how to bring together, within a larger structure,
public or private organisations interested in this initiative.
Vouchers Holidays Italy project
Vouchers Holidays Italy project was instigated in 2001. These vouchers work similarly to food
vouchers and can be spent straight away. They are granted according to a series of fixed
criteria, including income and number of children. The suppliers include both public authorities
and private companies. The vouchers can be redeemed with a wide range of suppliers including
3,000 holiday homes, 3,500 staff clubs, more than 10,000 local clubs, youth hostels and
hundreds of travel agencies. The Italian Federation of Social Tourism gathers together 11
tourism and social development federations and represents more than three million citizens,
including young and elderly people and families that travel and enjoy discovering nature, art
and culture.

Over the past eight years, more and more Italian garment and footwear manufacturers have
begun utilizing the "job voucher" system instead of providing their short-term workers with
legal employment contracts. Their use has recently skyrocketed, from around a half million
vouchers used in 2008 to 115 million in 2015. This trend raises the prospect that work
previously conducted by permanent workers in factories is increasingly being made informal,
with all the risks associated with informal work. For example, workers paid in vouchers have
access to almost no workplace rights compared to workers with permanent employment
contracts; vouchers confer no ability to bargain collectively, earn sick or holiday pay, or earn
unemployment benefits.
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The VisitEngland Awards for Excellence (VEAE)
The VisitEngland Awards for Excellence (VEAE) represent the
highest accolade in England’s tourism sector. The Awards
recognize companies that incorporate best practices in their
operation, and acknowledge aspects such as quality and
innovation, thus contributing to raising the profile of the entire
tourism industry and enhancing England’s position as a worldclass tourist destination. Within these Awards, the “Access for
All” category is aimed at tourism enterprises that have
promoted the added value of accessibility, providing access for
all visitors, particularly persons with disabilities and other
specific access requirements.
This initiative was fundamental in positioning accessibility as a key feature of quality. In the
design of these Awards, the intention was for any company directly involved in tourism that
had implemented an outstanding accessibility-related action to be eligible. Such companies
include: accommodation, tourist attractions, restaurants, cafés, tourist information providers,
transport, and any other type of tourism enterprise.
Viajes AcceSIbles
Viajes AcceSIbles is a trademark of Viajes 2000, S.A., a travel agency that organizes all kinds of
activities: hotel stays, airplane or train tickets, packages, tours, tickets to museums or plays,
both for individuals and for groups, at national or international destinations. In order to better
respond to their customers’ new needs and to take new steps towards accessibility in booking
tourism services, Viajes 2000 has launched an accessible booking search engine for hotels in
Spain and abroad.

It is the first online tourism portal in Spain for bookings that has adapted its booking engine to
make browsing accessible. As a result, people with visual impairments or who find it difficult to
use a mouse can browse the website without any difficulties. In order to guarantee the
accuracy of this information, the Viajes 2000 team of experts and their collaborators have
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previously visited each of these hotels and establishments to certify and provide this
information. Entities The Viajes 2000 travel agency is a member of GEBTA (Guild of European
Business Travel Agents), which has more than 300 members in seven different countries.
EuroTaxis
The program to implement accessible taxis, or Eurotaxis, was developed in Spain by the ONCE
Foundation with the support of IMSERSO [Spain’s Institute for the Elderly and Social Services].
This program enables wheelchair users to in ride taxis without needing to transfer or leave
their wheelchairs. Taxi services are a key element in meeting “door-to-door” travel needs in all
transportation systems worldwide.
The idea of introducing accessible taxis in Spain began to take shape around 1980, when
commercial companies started offering vehicles to people with lower limb paralysis. These
vehicles included technical modifications and adaptation, such as a knob on the steering wheel
and an automatic gear shift. Private adapted vehicles already existed in Spain, but not public
service vehicles.
The Eurotaxi project has grown significantly in the past decade, thanks to technical
developments and to the new vehicle models that allow easier and more versatile adaptation.
Activities Through the agreements signed between the ONCE Foundation and IMSERSO,
financial assistance was granted to taxi drivers who wanted to start running an accessible taxi
service. The taxi drivers’ applications had to come through the corresponding city council. If
assistance was granted, IMSERSO, the ONCE Foundation and Madrid City Council signed a
Special Agreement.
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