
Cet article présente les résultats d’une étude longitudinale
réalisée auprès de trois destinations touristiques du pourtour
méditerranéen poursuivant des objectifs de développement
durable. À partir d’une grille théorique fondée sur le
mouvement ressources et compétences et sur la théorie des
parties prenantes, il propose d’identifier les déterminants
susceptibles d’engendrer des compétences centrales fondées
sur des pratiques touristiques durables au niveau agrégé des
destinations. 
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E
n dépit des aléas de la conjoncture,
le tourisme1 reste une industrie
prospère qui représentait, en 2010,

plus de 9 % du PNB mondial et 8,1 % de
l’emploi total, et plus de 10 % du PIB de
l’Union européenne et 12 % de l’emploi en
Europe. La France est particulièrement bien
classée en ce domaine puisqu’elle occupe la
première place mondiale en nombre de visi-
teurs (près de 80 millions en 2008) et la
troisième en volume de recettes (DGCIS,
2009). Souhaitant bénéficier de cette
manne, de nombreux territoires décident de
valoriser leurs ressources attractives en
créant des produits touristiques afin d’accé-
der au statut de destination. L’Organisation
mondiale du tourisme définit une destina-
tion touristique comme un espace physique
dans lequel un visiteur passe au moins une
nuit, qui propose des produits touristiques,
tels que des services de soutien et des attrac-
tions, ainsi que des ressources touristiques,
accessibles en une journée, et dont la com-
pétitivité dépend de l’image perçue par les
visiteurs (OMT, 2004, p. 8). Au cours des
dernières décennies, l’environnement des
destinations a subi des transformations qui
affectent leur compétitivité, en particulier :
1) une intensification de la concurrence
internationale stimulée par l’émergence de
pays à faibles coûts de main-d’œuvre ;
2) une transformation structurelle de la
demande touristique devenue plus sensible à
la qualité de l’expérience vécue et de l’envi-
ronnement naturel ; et 3) l’obsolescence
accélérée de certaines destinations parmi les

plus anciennes, confrontées à la dégradation
de leurs ressources attractives en raison des
pressions anthropiques suscitées par le tou-
risme2. Dans le même temps, un champ de
recherche a émergé en sciences de gestion
pour étudier les relations entre le manage-
ment stratégique et le développement
durable (DD, désormais) des destinations
touristiques (Flagestad et Hope, 2001 ; Rit-
chie et Crouch, 2003 ; Van der Yeught,
2009a, 2009b, 2010). La présente recherche
s’inscrit dans cette mouvance et elle retient
la destination comme niveau d’analyse afin
d’englober les différentes composantes de la
chaîne de valeur touristique sur un marché
qui est particulièrement fragmenté en
France et en Europe. 
Une analyse dans les termes du manage-
ment stratégique conduit à s’interroger sur
les origines de l’avantage concurrentiel
soutenable (ACS, désormais). Pour le mou-
vement ressources et compétences (MRC
par la suite), mobilisé dans cette étude, le
succès d’une organisation s’explique par
ses ressources et les capacités qu’elle
déploie afin de générer des compétences
qui peuvent se révéler centrales pour son
succès stratégique (Barney, 1991 ; Grant,
1991 ; Hamel et Prahalad, 1990, 1993 ;
Teece, 2007a). Or, la question de l’ACS
dans les destinations touristiques fran-
çaises, et plus largement européennes, est
complexifiée par la nécessité de coordonner
de nombreuses parties prenantes non reliées
au plan hiérarchique qui poursuivent leurs
intérêts propres. Ces parties prenantes doi-

1. Le tourisme est défini en référence au touriste (ou visiteur). Il regroupe « les activités déployées par les personnes
au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel à des
fins de loisirs, pour affaires et autres motifs » (DGCIS, 2009, p. 3). 
2. Les exemples de Calvia (île de Majorque, Baléares) et des Cinq Terres (Italie) sont à ce titre emblématiques
puisque dès les années 1990, ces destinations ont adopté un agenda 21 local et se sont engagées dans des stratégies
de développement durable ambitieuses afin d’entretenir la croissance touristique.
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vent cependant collaborer afin d’élaborer
une offre cohérente au regard de la chaîne
de valeur touristique et du projet territorial.
Ce type d’organisation plurielle peut être
rapproché du modèle communautaire (com-
munity model) identifié par Flagestad et
Hope (2001). Les auteurs proposent, en
effet, un cadre conceptuel dans lequel ils
distinguent deux modèles extrêmes d’orga-
nisation des destinations touristiques entre
lesquels tout un éventail de situations inter-
médiaires est possible. Au modèle commu-
nautaire, caractéristique des destinations
européennes, les auteurs opposent le
modèle corporate, plus fréquent en Amé-
rique du Nord, dans lequel la destination est
dominée par un groupe privé, elle est gérée
comme une firme et elle poursuit des objec-
tifs de profit3. Dans le contexte européen
où s’inscrit l’étude, la question de
recherche principale à laquelle s’efforce de
répondre cet article est alors la suivante : les
destinations de type communautaire peu-
vent-elles développer des compétences cen-
trales fondées sur des pratiques touristiques
durables ? Et si oui, quels en sont les déter-
minants ?
L’article procède en trois étapes. Dans une
première étape, le cadre théorique est éla-
boré en référence au MRC et complété par
la théorie des parties prenantes (TPP, désor-
mais) qui permet de comprendre comment
s’effectue la coordination dans les organisa-
tions composites observées. Dans une
seconde étape, les choix méthodologiques
sont précisés et les trois études de cas sur
lesquelles repose l’enquête empirique sont
présentées. Dans une troisième étape, les
résultats obtenus sont synthétisés. Enfin,

les apports et les limites de l’étude sont dis-
cutés en conclusion. 

I – LE CADRE CONCEPTUEL ET
THÉORIQUE DE LA RECHERCHE

1. Les ressources à l’origine du DD 
et de l’avantage concurrentiel 
des destinations touristiques

Défini dans le rapport Brundtland comme
« un développement capable de satisfaire
les besoins des générations actuelles sans
compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs » (CMED,
1987), le DD se présente comme un
concept complexe visant à réconcilier crois-
sance économique, respect des ressources
environnementales et culturelles, et équité
sociale. La quête de durabilité est devenue
un enjeu stratégique majeur pour les desti-
nations en raison des nombreuses externali-
tés positives et négatives qu’engendre le
tourisme (Ritchie et Crouch, 2003 ; Van der
Yeught, 2008). Appliqué au tourisme, le DD
suppose : 1) l’utilisation optimale des res-
sources environnementales, 2) le respect de
l’authenticité socioculturelle des commu-
nautés d’accueil, 3) la nécessité d’assurer à
toutes les parties prenantes des bénéfices
socio-économiques équitablement répartis,
4) la capacité à maintenir un niveau élevé
de satisfaction des touristes (OMT, 2004,
p. 7). Le concept de tourisme durable (TD,
désormais), qui résume cette définition,
regroupe en réalité différentes formes de
tourisme responsable et solidaire telles que
l’écotourisme et le tourisme équitable.
L’importance accordée à la notion de res-
source dans toute la littérature relative au
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3. En France, le modèle corporate est très rarement représenté, à l’exception de quelques stations de sports d’hiver.
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DD4 nous incite à mobiliser la resource-
based view (RBV, par la suite). 
Issue des travaux de Penrose, (1959), la
RBV s’est développée dans les années 1980
en réponse aux limites de l’analyse concur-
rentielle proposée par l’économie indus-
trielle. La RBV réexamine de façon critique
les conditions de l’ACS en mettant l’accent
sur les déterminants internes des firmes.
Les ressources sont définies comme des
unités élémentaires, physiques ou humaines
(Penrose, 1959), tangibles ou intangibles
(Grant, 1991), qui peuvent constituer des
forces pour une organisation si elles lui per-
mettent de saisir des opportunités ou de
conjurer des menaces de son environne-
ment (Barney, 1991). Il peut s’agir d’actifs
matériels (bâtiments, équipements), imma-
tériels (image de marque, réputation, droits
de propriété intellectuelle), et de compé-
tences individuelles, mobilisés par une
firme dans une perspective stratégique
(Grant, 1991 ; Sanchez et al., 1996). 
Pour la RBV, l’avantage concurrentiel naît
de l’hétérogénéité des systèmes de res-
sources entre les organisations (Penrose,
1959). Cet avantage est soutenable s’il per-
met de résister aux attaques des concurrents
et pour cela, quatre conditions doivent être
remplies : 1) les ressources doivent être
rares, 2) avoir de la valeur au plan straté-
gique, 3) ne pas être imitables ni substi-
tuables (Barney, 1991), et 4) être exploitées
selon une organisation appropriée (Barney
et Hesterly, 2006)5. Cette dernière condi-

tion étant fondamentale dans le contexte de
l’étude, elle fait l’objet d’approfondisse-
ments à la section I.3. À ce niveau de
réflexion, nous proposons d’introduire le
concept d’avantage concurrentiel soute-
nable et durable (ACSD, désormais) pour
désigner une forme de succès stratégique
répondant au double objectif de compétiti-
vité et de durabilité d’une organisation. 
L’approche RBV nous incite à conceptuali-
ser une destination touristique comme une
collection de ressources dont le stock dis-
ponible à un instant t résulte des investis -
sements réalisés au fil des siècles par les
générations successives (Dierickx et Cool,
1989 ; Cool, 2000). En vertu du principe
évolutionniste de la dépendance de sentier,
les choix effectués au cours de l’histoire
contraignent ensuite les orientations straté-
giques de la destination qui peut néanmoins
remodeler sa trajectoire d’évolution grâce à
l’apprentissage organisationnel, générateur
de nouvelles compétences et d’innovations
(Dosi et al., 1990). 
Une première étape du management straté-
gique consiste alors à identifier et caractéri-
ser la position en actifs stratégiques et le
sentier d’évolution des organisations étu-
diées. Il existe diverses méthodologies de
diagnostic stratégique durable adaptées aux
destinations touristiques. Pour la suite de
cet article, nous retiendrons la méthodolo-
gie proposée par Van der Yeught (2010) car
elle permet d’une part, d’identifier les res-
sources stratégiques durables à l’origine des
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4. Voir, par exemple, le rapport Brundtland : « Nous envisageons […] la possibilité d’une nouvelle ère de croissance
économique, s’appuyant sur des politiques qui protègeraient, voire mettraient en valeur la base même des res-
sources » (CMED, 1987, p. 2) ; la section II du programme action 21 (Conservation et gestion des ressources aux
fins du développement) Sommet de la Terre de Rio (1992) ; la Charte mondiale du tourisme durable (1995) ; le Code
mondial d’éthique du tourisme (1999) ; le Guide d’évaluation des services rendus par les écosystèmes aux entre-
prises du World Resources Institute (2008), etc.
5. Barney et Hesterly (2006) actualisent le modèle VRIN (valeur, rareté, imitabilité imparfaite et non-substituabi-
lité), qui devient VRIO par ajout du critère d’organisation.
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forces et faiblesses des destinations, et
d’autre part, d’expliquer la dynamique
socioéconomique et paysagère à l’origine
d’une éventuelle dépendance de sentier. 
La RBV marque le début d’un changement
paradigmatique en management straté-
gique. Elle souffre toutefois de certaines
faiblesses. En particulier, elle ne prend pas
suffisamment en compte les aspects dyna-
miques dans l’analyse. Or, en environne-
ment dynamique, les seules dotations en
ressources peuvent se révéler inopérantes
pour soutenir un avantage concurrentiel, ce
sont alors les compétences centrales et les
capacités dynamiques qui sont mobilisées
(Teece, 2007a). 

2. Une approche dynamique 
de l’avantage concurrentiel 
par les compétences centrales 
et les capacités dynamiques

Comme le note Grant (1991), si la position
en actifs stratégiques est déterminante pour
comprendre l’origine de l’ACS, peu de res-
sources sont directement productives par
elles-mêmes. L’activité stratégique consiste,
en effet, à coordonner et organiser un
ensemble de ressources afin d’atteindre les
objectifs de l’organisation qui développe, ce
faisant, des compétences stratégiques.
Compte tenu des différents contenus affec-
tés au concept de compétence en sciences de
gestion, quelques précisions sémantiques
s’imposent. Selon Rouby et Thomas (2004),
la thématique des compétences a émergé
presque simultanément des domaines du
management stratégique (MS) et de la ges-
tion des ressources humaines (GRH) pour se
situer à leur intersection. Cependant, des
différences notables demeurent quant aux
niveaux d’analyse et au choix des probléma-
tiques associées, puisque le MS s’intéresse

prioritairement aux compétences organisa-
tionnelles (niveau macro) tandis que la GRH
se concentre sur la gestion des compétences
individuelles (niveau micro) et, dans une
moindre mesure, collectives (niveau méso).
Au niveau élémentaire retenu en GRH, la
compétence se caractérise par les connais-
sances et les capacités d’un individu. Elle
s’articule autour de trois dimensions princi-
pales : le savoir (capacité de compréhen-
sion, de conception et de décision), le
savoir-faire (capacité à mettre en pratique)
et le savoir-être (relatif aux attitudes)
(Durand, 2000). Au niveau agrégé retenu en
management stratégique, une compétence
stratégique se définit comme l’aptitude
d’une firme à coordonner durablement l’uti-
lisation de ses actifs dans le but d’atteindre
ses objectifs (Sanchez et al., 1996, p. 8). La
littérature sur le sujet est foisonnante et
donne lieu à une théorie de la concurrence
fondée sur les compétences organisation-
nelles (Sanchez et al., 1996 ; Sanchez et
Heene, 1997). Ces dernières pourront être
qualifiées de compétences clés ou centrales
(core competencies) lorsqu’elles sont à
l’origine du succès stratégique (Hamel et
Prahalad, 1990, 1993 ; Hamel, 1994). 
Rouby et Thomas (2004) définissent une
compétence organisationnelle (CO) comme
« une action collective finalisée et inten-
tionnelle qui combine des ressources et des
compétences de niveaux plus élémentaires
pour créer de la valeur » (p. 54). Les auteurs
identifient quatre principes permettant son
repérage : 1) le principe d’action : la com-
pétence est le résultat d’une mise en action
combinée de ressources ; 2) le principe de
finalité : elle est le résultat d’une intention
stratégique ; 3) le principe systémique : elle
est une combinaison de ressources, de com-
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pétences individuelles et collectives, et de
capacités ; 4) le principe de lisibilité et de
reconnaissance : elle répond à un besoin de
marché et elle peut donc être évaluée en
termes de performance sur le marché
(Rouby et Thomas, 2004). Une CO est qua-
lifiée de centrale lorsqu’elle engendre un
ACS (Hamel et Prahalad, 1990), elle est
périphérique dans le cas contraire (Hamel,
1994), avec un continuum de possibilités
intermédiaires entre les deux (Reynaud et
Simon, 2004). 
Le courant des compétences centrales offre
une nouvelle articulation entre les res-
sources et les produits qui mettent l’accent
sur l’innovation dans une perspective stra-
tégique offensive. Une compétence centrale
résulte, en effet, d’une construction com-
plexe d’apprentissages (Hamel, 1994). Elle
nécessite : 1) des changements qualitatifs
dans les stocks d’actifs et de capacités, 
2) des moyens de financement et 3) l’affir-
mation d’une intention stratégique condui-
sant à la réalisation des objectifs poursuivis
(Sanchez et al., 1996). Selon cette
approche, le MS s’organise alors autour de
quatre étapes essentielles : l’identification,
l’exploitation, la protection et le dévelop-
pement de compétences centrales (Hamel
et Prahalad, 1993 ; Hamel, 1994 ; Rouby et
Thomas, 2004). Bien que l’identification
des compétences centrales constitue une
étape fondamentale de leur gestion, il
n’existe pas à ce jour de méthodologie type
pour opérationnaliser ce concept et les
auteurs qui se sont attelés à résoudre ce
problème proposent des méthodologies
spécifiques à chaque contexte profession-
nel étudié. 
La littérature indique que les compétences
centrales peuvent être observées à partir de
la gamme des produits et services de l’en-

treprise et de ses concurrents (Teece et al.,
1997). Leur identification passe par : 1) la
fiabilité du processus productif qui amé-
liore l’efficience globale de l’organisation ;
2) les fonctionnalités du produit qui le
dotent de bénéfices distinctifs pour le
client ; 3) le marketing qui détermine l’ac-
cès au marché (Hamel et Prahalad, 1993 ;
Hamel, 1994). 
Comme le notent Rouby et Thomas (2004),
la frontière entre les compétences organisa-
tionnelles (CO) et les capacités dynamiques
(CD) est ténue car les secondes font réfé-
rence aux savoir-faire de l’entreprise qui
conditionnent la création et la mise en
œuvre des premières. Le courant des CD
s’intéresse ainsi aux processus par lesquels
une entreprise crée, développe et protège
ses actifs, tangibles et intangibles, afin de
soutenir durablement une performance
supérieure dans un environnement dyna-
mique (Eisenhardt et Martin, 2000 ; Teece
et al., 1997 ; Teece, 2007a). En d’autres
termes, les CD caractérisent l’aptitude
d’une organisation à affronter le change-
ment, voire à remodeler sa trajectoire
d’évolution, en nourrissant et en modifiant
son système de ressources afin de susciter
de nouvelles opportunités productives et
stratégiques (Helfat, 2007). L’approche
s’inscrit dans une perspective néo-schum-
pétérienne de la firme dans laquelle la
dynamique des connaissances et l’innova-
tion occupent une position centrale (Teece,
2007a). Selon Helfat (2007), les CD font
partie intégrante du système de ressources
de l’organisation, mais tandis que la RBV
se focalise sur le contenu (les dotations en
ressources), le courant des capacités dyna-
miques met l’accent sur les processus à
l’origine du changement et susceptibles
d’engendrer de nouvelles CO (Rouby et
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Thomas, 2004 ; Peteraf et Maritan, 2007).
Trois types de CD peuvent être distingués :
1) la capacité de percevoir et de modeler les
opportunités et les menaces de l’environne-
ment, 2) la capacité de saisir les opportuni-
tés du marché, 3) la capacité de soutenir la
compétitivité à long terme par la valorisa-
tion, la combinaison, la protection ou la
reconfiguration des actifs matériels et
immatériels (Teece, 2007a). 
À l’issue de cette synthèse du MRC, nous
proposons de retenir quatre déterminants
qui permettront de vérifier l’existence
d’éventuelles compétences centrales dans
les destinations étudiées et d’en identifier
les déterminants : 1) la position en actifs
stratégiques, 2) le sentier d’évolution, 3) les
processus décisionnels portant sur les res-
sources et 4) les processus d’apprentissage
à l’origine de nouvelles connaissances
(Teece et al., 1997 ; Eisenhardt et Martin,
2000). La compréhension et l’identification
des processus nécessitent toutefois des
approfondissements qui relèvent de la gou-
vernance des organisations étudiées. Il
s’agit en effet de comprendre comment se
réalise le processus « d’orchestration » des
actifs stratégiques (Teece, 2007b) en tenant
compte des structures incitatives déployées
dans la perspective de créer des compé-
tences centrales (Teece, 2007a). 

3. La gouvernance dans les destinations
touristiques de type communautaire

En sciences de gestion, deux grandes
approches de la gouvernance coexistent.
Pour les théories contractuelles (théorie de
l’agence et théorie des coûts de transac-
tion), la gouvernance est conçue sur le
mode du contrôle et de l’incitation. Elle
vise à aligner les intérêts des acteurs en pré-
sence afin d’éviter les risques de conflits

inducteurs de coûts qui découlent de trois
hypothèses majeures : la rationalité limitée
des acteurs, leur opportunisme, et l’incom-
plétude des contrats (Williamson, 1985 ;
Jensen et Meckling, 1976, 1994). Pour la
théorie des parties prenantes (TPP, désor-
mais), les liens de confiance tissés au fil du
temps, la création d’un socle commun de
valeurs partagées et les efforts déployés
pour développer de nouvelles capacités
organisationnelles, constituent des ressorts
de gouvernance bien plus efficaces que le
contrôle pour assurer la bonne santé de l’or-
ganisation (Freeman, 1984 ; Post et al.,
2002 ; Freeman et al., 2007). Dans son
ouvrage séminal, Freeman (1984, p. 46)
définit une partie prenante, ou stakeholder,
comme tout individu ou groupe d’individus
pouvant affecter l’organisation ou être
affecté par la réalisation des objectifs de
celle-ci. Le terme de stakeholder joue déli-
bérément avec celui de stockholder afin de
signifier que les actionnaires ne sont pas les
seuls à avoir des intérêts ou enjeux (stakes)
dans la firme. La TPP offre donc une vision
relationnelle de l’organisation, conçue
comme une constellation d’intérêts coopé-
ratifs ayant chacun une valeur intrinsèque
(Donaldson et Preston, 1995). 
La TPP peut être mobilisée de trois façons
complémentaires : 1) descriptive, pour
montrer comment sont pris en compte les
intérêts des parties prenantes dans une orga-
nisation ou comment émergent de nouvelles
formes organisationnelles, 2) instrumen-
tale, pour expliquer comment le manage-
ment des stakeholders peut améliorer les
performances de la firme, 3) normative,
pour rappeler leurs responsabilités aux par-
ties concernées et suggérer un management
éthique (Donaldson et Preston, 1995 ; Post
et al., 2002 ; Freeman et al., 2007). Elle est
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de ce fait la référence théorique dominante
dans la littérature portant sur l’éthique, la
responsabilité sociale des entreprises et le
DD. L’approche managériale dans laquelle
s’inscrit la présente recherche suppose une
méthode : il s’agit d’identifier les parties
prenantes et les enjeux correspondants, de
hiérarchiser les parties prenantes, puis de les
associer progressivement aux processus
décisionnels. Le management des stakehol-
ders consiste à élaborer des stratégies
« gagnant-gagnant », à organiser un système
incitatif permettant d’aligner les intérêts des
différents stakeholders, puis à contrôler les
résultats obtenus afin d’ajuster régulière-
ment la stratégie (Freeman, 1984 ; Freeman
et al., 2007). L’identification donne lieu à
une littérature foisonnante dans laquelle de
nombreuses typologies sont élaborées 
(Fassin, 2009). Post et al. (2002) proposent
un cadre intégrateur des principaux corpus
mobilisés en stratégie, qui établit un pont
entre la TPP et le MRC : la stakeholder
view. Celle-ci est fondée sur une classifica-
tion des stakeholders en trois groupes selon
que leur domaine d’influence relève du sys-
tème de ressources de l’entreprise (resource
base), de la structure de l’industrie (industry
structure) ou de l’environnement politique
et social (social-political arena). Pour la
suite de l’étude, nous proposons de retenir
trois catégories de stakeholders : 1) les sta-
keholders volontaires qui choisissent de
s’associer à l’organisation pour servir leurs
intérêts, 2) les stakeholders involontaires
qui peuvent être affectés par les activités de
l’organisation (Post et al., 2002) et 3) les
stakeholders externes (ou secondaires) qui
sont en relation d’influence avec l’organisa-

tion sans être essentiels à sa survie (Free-
man, 1984 ; Clarkson, 1995 ; Freeman et al.,
2007). Conforme aux objectifs de gouver-
nance participative recommandés dans le
programme action 21 du Sommet de la Terre
(1992)6, la TPP complète ainsi notre grille
théorique.

II – LA MÉTHODOLOGIE

1. Les orientations méthodologiques 
de la recherche

Le caractère exploratoire de cette recherche
dont l’objet peut être assimilé à un phéno-
mène social, complexe et émergent,
explique le recours à une stratégie qualita-
tive par études de cas. Cette approche est
adaptée à une analyse exploratoire portant
sur un phénomène contemporain enraciné
dans un contexte de la vie réelle quand les
frontières entre ce phénomène et le contexte
ne sont pas claires. L’enquête se fonde alors
sur de nombreuses modalités de collecte
conduisant à une convergence, selon le
principe de la triangulation des données
(Yin, 2003). Les différentes phases de l’en-
quête empirique sont synthétisées dans le
tableau 1 qui précise les méthodes de col-
lecte des données.
Après une phase exploratoire réalisée à
l’aide de données secondaires, trois sites
engagés dans des stratégies de développe-
ment touristique durable ont été étudiés de
façon longitudinale : 1) TPM qui constitue
le cas pilote où deux programmes euro-
péens ont pu être observés pendant toute la
durée de leur déroulement ; 2) l’archipel du
Frioul, utilisé comme un laboratoire d’ex-
périmentations pour nos recherches en rai-
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6. Section III : renforcement du rôle des principaux groupes.
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son de sa petite taille (200 hectares) ; 3) le
parc national des Cinq Terres, considéré
comme un cas exemplaire (Siggelkow,
2007) en raison des résultats obtenus grâce
à un système de gouvernance particulier.
Suivant les recommandations de Yin
(2003), nous avons considéré les cas sélec-
tionnés comme autant de possibilités d’ex-
périmentations de nos résultats dans une
perspective d’enrichissement théorique. Le
nombre de cas résulte d’un arbitrage entre
les conditions de généralisation des résul-
tats visant à conforter la validité externe de

la recherche et les moyens limités dont nous
disposions en tant que chercheur isolé.
Les données collectées dans chaque site ont
été consignées dans un journal de bord.
Huit variables qui découlent directement de
notre grille théorique ont été retenues pour
l’analyse multisite : le contexte, les res-
sources, les compétences, les apprentis-
sages, la gouvernance, les parties pre-
nantes, la dynamique du projet, les
processus décisionnels. Puis, les données
collectées ont été analysées dans sept for-
mats de présentation : 1) tableaux des res-
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Tableau 1 – Les principales phases de la recherche

Étapes de recherche

Phase exploratoire :
étude documentaire

Étude du cas pilote, 
TPM : suivi 

des programmes 
européens Vistoria 

et Submed (entre 2004 
et 2007) 

Étude du projet Frioul :
observation de la phase de

démarrage (cas
laboratoire)

Étude du parc national 
des Cinq Terres : 
un cas exemplaire 

de destination 
touristique durable

Méthodes de collecte des données

Littérature académique et institutionnelle

– observation directe et participante, 
– entretiens réguliers avec les responsables des
projets, 
– étude documentaire (rapports, archives), 
– participation à cinq comités de pilotage et
ateliers d’échanges entre partenaires européens.

– six entretiens de 3 heures chacun avec les
responsables du projet, 
– participation à sept réunions publiques et une
réunion interne (sur le site), 
– étude des nombreux documents relatifs au
projet.

– trois visites sur place,
– étude documentaire (rapports, sites internet),
– un questionnaire adressé et des échanges
épistolaires avec le président du parc et ses
assistants,
– deux entretiens semi-directifs de 1h30 chacun
avec le président du parc,
– deux entretiens libres et visites commentées du
site avec un assistant du président.

Périodes

Automne-hiver
2003-2004

Janvier 2004-
été 2010

Octobre 2005-
décembre 2009

Novembre
2003-été 2010
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sources et 2) matrices des forces et des fai-
blesses, permettant d’identifier les res-
sources stratégiques durables ainsi que la
dépendance de sentier des destinations étu-
diées ; 3) diagrammes contextuels, 4) ma -
trices chronologiques, 5) matrices dyna-
miques de site, 6) tableaux des incidents
critiques et 7) matrices des décisions, fai-
sant apparaître les processus décisionnels et
les processus d’apprentissage. À chaque
étape, une synthèse a été présentée aux res-
ponsables des sites qui ont pu apporter leurs
corrections et précisions.

2. L’étude multisite

Réalisée à partir de données secondaires, la
phase exploratoire portait sur une cinquan-
taine de destinations touristiques dans le
monde ayant expérimenté des stratégies de
TD. Les cas étudiés indiquaient trois princi-
paux déterminants de succès : 1) une
volonté stratégique forte, 2) une structure
de gouvernance complexe confirmant la
forte domination du modèle communau-
taire en Europe, et 3) le développement de
nouveaux apprentissages parmi les parte-
naires impliqués. Ces facteurs permettaient
d’apporter des modifications durables aux
systèmes de ressources et de compétences
des destinations étudiées (création de nou-
velles activités touristiques durables, amé-
lioration de la qualité offerte, création de
labels environnementaux, réhabilitation du
patrimoine bâti, protection et valorisation
du patrimoine naturel). Les succès signalés
suggéraient des potentialités de compé-
tences centrales fondées sur le TD au
niveau agrégé des destinations. Une étude
longitudinale a donc été réalisée auprès de
trois destinations méditerranéennes organi-
sées selon le modèle communautaire afin
de vérifier si de telles compétences étaient

possibles, et d’en préciser les déterminants
le cas échéant. Chaque site présente un
contexte politique et social particulier et il
déploie des moyens qui lui sont propres.
L’analyse des différences conduit alors à
des comparaisons enrichissantes au plan
théorique (Eisenhardt et Graebner, 2007). 

La communauté d’agglomération Toulon-
Provence-Méditerranée (TPM) : le cas
pilote

Au début de la période d’observation, en
2004, la communauté d’agglomération
n’avait que deux ans d’existence et elle était
pratiquement inconnue du public. Le
contexte politique local était encore trouble
après plusieurs années de mandat électoral
exercé par l’extrême droite. La nouvelle
équipe devait se procurer de nouvelles
sources de financement, se faire connaître
de la population et retrouver une certaine
légitimité politique. Or, certains élus se
montraient réfractaires au regroupement, en
particulier les maires des communes touris-
tiques. C’est dans ce contexte que le service
prospective s’est engagé dans les pro-
grammes européens Submed, pour la pro-
motion d’un TD subaquatique en Méditer-
ranée, et Vistoria, pour la mise en itinéraire
touristique des ressources paysagères et his-
toriques (Interreg III B et C). 

Le projet Frioul : le cas laboratoire

Le projet Frioul s’inscrit dans un pro-
gramme plus vaste de gestion intégrée de la
rade de Marseille et il vise à faire de l’ar-
chipel du Frioul une destination touristique
durable dans son ensemble. Le projet initial
comprend : la réhabilitation du centre urba-
nisé et la construction de nouvelles habita-
tions respectant les principes HQE (haute
qualité environnementale) afin d’en faire
un quartier durable, la création d’un Centre
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culturel de rencontres (CCR) sur le site his-
torique de l’ancien hôpital Caroline et le
développement de différentes activités éco-
touristiques (vélo, randonnée, plongée). Les
objectifs de l’équipe municipale sont alors
de faire du Frioul une vitrine du savoir-faire
de Marseille en matière de durabilité, de
canaliser les flux de visiteurs, d’encourager
l’implantation d’entreprises et de favoriser
l’installation de nouveaux résidents sur l’ar-
chipel afin de justifier le financement de
services collectifs. Le projet Frioul est à
présent lié au projet « Marseille, capitale
européenne de la culture 2013 » par le biais
du CCR et à la création du parc national des
Calanques.

Le parc national des Cinq Terres 
(PNCT) (Italie) : le cas exemplaire

Les Cinq Terres est une destination de la
côte ligure regroupant cinq villages voisins
situés sur un territoire montagneux, très
instable au plan géologique. Longtemps
isolés, les habitants ont survécu, pendant
près d’un millénaire, grâce à la pêche, la
viticulture, la culture de l’olivier et des
agrumes, en commerçant par la voie mari-
time. La construction d’un réseau routier
entre 1960 et 1980 a entraîné un exode rural
massif qui s’est accéléré avec le développe-
ment du tourisme. L’espérance d’une vie
plus facile a alors détourné les jeunes géné-
rations de la terre, livrant à l’abandon les
quelque 6 700 kilomètres linéaires de par-
celles cultivées et de murets en pierres
sèches qui assuraient un équilibre précaire
entre la nature et les activités humaines et
qui structurent les paysages en terrasses si
caractéristiques du site. Dans les années
1990, les éboulements de terrain se multi-
plièrent, mettant le territoire en péril. Une
stratégie de développement touristique

durable a alors été définie. En 1997, les
Cinq Terres ont été inscrites au patrimoine
mondial de l’Unesco, au titre de « paysage
culturel vivant », et le parc national a été
créé en 1999. Depuis cette période, le parc
est une véritable pépinière de projets,
concourant chacun à sa manière à faire des
Cinq Terres une destination durable.

III – LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE
INTERSITE

Les résultats de l’analyse intersite sont pré-
sentés suivant quatre axes qui structurent
les variables identifiées à partir de la grille
théorique : 1) les ressources stratégiques
durables et la dépendance de sentier, 2) les
processus portant sur les ressources et les
apprentissages, 3) la gouvernance, 4) les
CO observées. Ces résultats sont ensuite
synthétisés dans le tableau 2.

1. Les ressources stratégiques durables
et la dépendance de sentier

Dans le cas pilote, l’engagement de TPM
dans les programmes Vistoria et Submed
s’explique par son histoire, son système de
ressources et un contexte favorable. L’his-
toire de Toulon est en effet marquée, depuis
Colbert, par sa vocation militaire qui se tra-
duit par un important patrimoine fortifié et
des difficultés à développer un tourisme
balnéaire classique. Les sites touristiques
les plus anciens et les plus réputés se trou-
vent à l’est (en particulier, Hyères et les îles
d’Or) et à l’ouest du territoire. La mise en
itinéraire des forts abandonnés par la
Marine nationale et restaurés par TPM a
constitué une étape préalable au programme
Vistoria. Le développement d’un TD sub-
aquatique (Submed) est justifié par la
richesse du littoral et des fonds marins (her-
biers de Posidonies, parc national de Port-
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Cros, gisements archéologiques, etc.), le
nombre d’entreprises concernées (trente-
cinq clubs de plongée officiels et autant de
structures associatives, cent soixante opéra-
teurs en filière nautisme et plaisance, deux
stations nautiques), les compétences scien-
tifiques en biologie marine capitalisées sur
le territoire (parc national de Port-Cros, ins-
titut océanographique Paul Ricard, centres
de recherche publics et privés) et l’histoire
de la plongée sous-marine marquée par les
premières expériences de plongée en sca-
phandre autonome effectuées par Cousteau,
Taillez et Dumas, près de Toulon, à partir de
1943. Le développement du pôle de compé-
titivité Mer Paca, depuis 2005, est cohérent
avec l’engagement de TPM dans Submed et
la nécessité de donner une image plus
homogène du territoire aux résidents
comme aux touristes justifie son implica-
tion dans Vistoria. 
Dans le cas du Frioul, le plan de gestion
intégré de la rade de Marseille, lancé en
2006, suscite une dynamique favorable au
projet de revalorisation durable des îles du
Frioul, initié en 2001. Les ressources natu-
relles et culturelles de l’archipel expliquent
son intérêt touristique et les choix du passé
influencent sa trajectoire d’évolution. Les
fonds marins sont encore riches en herbiers
de Posidonies et en gisements archéolo-
giques rappelant que la cité phocéenne est
la plus ancienne ville de France. Le château
d’If, qui héberge un centre d’exposition, et
l’ancien hôpital Caroline, autrefois lieu de
quarantaine, sont facteurs d’attractivité tou-
ristique. Le site Caroline est aujourd’hui le
siège d’un CCR et il accueille de nom-
breuses manifestations artistiques. Cepen-
dant, malgré une fréquentation estimée à
six cent mille personnes par an, les infra-
structures touristiques sur l’archipel sont

insuffisantes, et peu d’efforts sont déployés
pour promouvoir le site. Depuis les années
1970, le Frioul est géré en régie par la ville
de Marseille qui a privilégié les actions
sociales, culturelles et environnementales,
au détriment des aspects économiques.
Aujourd’hui, de nombreuses associations
assurent différentes missions sur l’archipel
(gestion de structures d’accueil, réhabilita-
tion du patrimoine bâti, protection et valori-
sation des espaces naturels, éducation envi-
ronnementale, chantiers d’insertion, etc.) et
se montrent réticentes face au projet de
développement touristique. Le patrimoine
naturel, terrestre et marin, du Frioul fait
l’objet d’un dispositif de protection qui
contraint également la stratégie. 
Dans le cas des Cinq Terres, les dotations
sont plus contrastées car, malgré des pay-
sages exceptionnels, et quelques églises et
sanctuaires, les seules ressources dont dis-
posait le site avant la création du parc rele-
vaient des activités traditionnelles. Sans une
stratégie volontariste, le site risquait tout
simplement de disparaître en raison de
l’exode rural, de la multiplication des
effondrements de terrain et d’une ouverture
au tourisme mal maîtrisée. 

2. Les processus d’apprentissage et
les processus portant sur les ressources 

Différents types d’apprentissages sont
observés dans les sites étudiés. Dans le cas
pilote, des apprentissages sont développés
aux niveaux individuel, organisationnel et
interorganisationnel grâce à l’engagement
de TPM dans les projets européens Submed
et Vistoria. Au plan individuel, de nouvelles
connaissances et compétences en DD et TD
sont acquises par les agents, les opérateurs
touristiques et les autres partenaires euro-
péens en raison des nombreux échanges
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suscités par les programmes. Au plan orga-
nisationnel, TPM a acquis un savoir-faire
dans l’administration complexe des dos-
siers européens. L’institution a endossé
depuis, le rôle de chef de file dans d’autres
projets européens. Au plan interorganisa-
tionnel, les relations coopératives suscitées
par les projets ont accru le capital relation-
nel et la confiance, ainsi que les connais-
sances et les savoir-faire des acteurs impli-
qués. Les principales actions sur les
ressources sont, dans le cadre de Submed,
une meilleure protection et valorisation des
petits fonds marin (grâce à deux sentiers
sous-marins, l’équipement de seize sites de
plongée en amarrages écologiques avec
suivi scientifique de quelques sites, le
financement d’outils de promotion et de
documents de sensibilisation environne-
mentale), et dans le cadre de Vistoria, une
meilleure visibilité du patrimoine histo-
rique et culturel du territoire par le biais de
six circuits de découverte présentés dans un
catalogue virtuel7. 
Dans le cas laboratoire, l’équipe en charge
du projet se compose d’une vingtaine de
cadres détenteurs de connaissances et de
compétences en lien avec le DD (biologie,
architecture, urbanisme, aménagement du
territoire) qui ont aussi pour mission de
sensibiliser les publics internes et externes
aux questions environnementales. La
démarche d’apprentissage est donc plutôt
descendante, mais elle s’enrichit des inter-
actions avec d’autres acteurs à l’occasion
des réunions publiques et thématiques orga-
nisées. Depuis le lancement du projet, des
restructurations de services ont eu lieu et
les principales actions entreprises ont

consisté à poursuivre la réhabilitation et
l’animation du site Caroline.
Le PNCT présente la particularité de stimu-
ler les apprentissages tant horizontalement
(relations coopératives, échanges de bonnes
pratiques) que verticalement (programmes
de formation pour différents publics, soutien
aux entreprises, sollicitations de scienti-
fiques et de spécialistes), en favorisant toutes
les initiatives susceptibles d’améliorer les
connaissances et les compétences de la com-
munauté en DD et TD. Une des premières
actions entreprises par l’office de gestion a
été de créer une université du paysage afin
de perpétuer le savoir-faire ancestral concer-
nant les murets en pierres sèches et les cul-
tures traditionnelles. Le parc entretient des
relations avec des scientifiques et des asso-
ciations qui l’aident à développer des pra-
tiques durables, souvent innovantes, à
l’échelle territoriale : transports écologiques,
tri sélectif, architecture bio-écologique, cul-
tures biodynamiques, économiseurs d’eau,
etc. Le parc réinvestit également une part de
ses recettes touristiques dans des actions
sociales dans le cadre du programme « Qua-
lité de la vie » (transports gratuits pour les
résidents, financement d’une crèche et d’un
complexe scolaire, aide aux personnes
âgées). La population locale bénéficie ainsi
de la rente touristique et elle est incitée à
soutenir le projet stratégique du territoire.

3. La gouvernance

Dans le cas pilote, les projets étudiés ont
produit des résultats mitigés. À l’issue des
deux années prévues, Submed a donné lieu
à certaines réalisations, mais la plupart des
projets proposés par les parties prenantes

7. http://www.tpm-vistoria.fr
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pour Toulon ont avorté (création d’un sen-
tier sous marin, immersion d’un récif artifi-
ciel pour les plongeurs, ouverture d’une for-
mation universitaire spécialisée, promotion
de l’offre « plongée » du territoire, constitu-
tion d’un cluster « tourisme durable sub-
aquatique »). Vistoria a rempli ses objectifs
mais ses ambitions étaient plus modestes.
La gouvernance des projets était pourtant
conforme aux recommandations de la TPP.
L’organisation de collèges thématiques et les
nombreux échanges formels et informels
entre partenaires ont suscité une dynamique
favorable à l’enrichissement du système de
ressources de la destination. Trois facteurs
peuvent expliquer les succès nuancés obte-
nus : 1) l’insuffisante prise en compte de
certaines parties prenantes involontaires
(faune et flore sous-marines, en particulier)
qui a entraîné le blocage du dossier concer-
nant l’immersion du récif artificiel, 2) le
caractère précaire de l’organisation mise en
place (par projets) alors que des actifs spéci-
fiques sont en jeu sur le territoire (les sites
de plongée équipés en amarrages écolo-
giques, par exemple), 3) des dissensions
politiques et une volonté stratégique hési-
tante se traduisant par des difficultés à
prendre certaines décisions concernant l’af-
fectation des ressources financières et
humaines au-delà des échéances des pro-
grammes européens. Nous en déduisons que
TPM se comporte davantage en acteur
« réactif », en fonction des aléas politiques,
qu’en acteur stratégique (Van der Yeught,
2009a), ce qui ralentit ou compromet la réa-
lisation de certains aspects des projets.
Dans le cas du Frioul, des réunions
publiques et thématiques ont été organisées
afin de présenter la stratégie envisagée aux
différentes parties prenantes et d’enregistrer
leurs remarques. La volonté politique et

stratégique a été affirmée à plusieurs
reprises par les élus et les responsables du
projet. Cependant, force est de constater que
les réalisations restent modestes quelques
années après son lancement. Les services
chargés du DD ont été restructurés, certains
financements ont été remis en question et
d’autres projets tels que « Marseille, capi-
tale européenne de la culture 2013 » ou la
création du Parc national des calanques ont
pris le devant de la scène. 
Dans le cas des Cinq Terres, une véritable
filière agritouristique a été organisée autour
de l’office de gestion, fondée sur deux
piliers. Le premier pilier repose sur un
management hybride de type hiérarchique et
coopératif : un consortium de huit coopéra-
tives mandatées et coordonnées par l’office
de gestion exploitent ainsi les parcelles de
terre abandonnées par leurs propriétaires,
entretiennent les murets en pierres sèches et
les sentiers de randonnée, gèrent la produc-
tion, la transformation et la commercialisa-
tion des denrées et des cosmétiques biolo-
giques, ainsi que de nombreuses structures
touristiques. Le second pilier organise la
gouvernance des parties prenantes externes.
Un dispositif de certification environne-
mentale a ainsi été créé en 2001, le label
Marchio di Qualità Ambientale (MQA) afin
de canaliser les opérateurs économiques. Ce
label s’est progressivement imposé à toutes
les structures touristiques du territoire (90 %
des opérateurs détenaient le label en 2010).
Son succès s’explique par la simplicité des
critères à respecter et les nombreux avan-
tages par les coûts (économies de charges,
aides diverses) et par la différentiation qu’il
propose. Un agenda 21 local associant les
différentes parties prenantes au projet de ter-
ritoire complète ce dispositif de gouver-
nance. Il regroupe l’agence de promotion
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touristique, les représentants des opérateurs
labellisés, les associations et les respon-
sables du parc qui élaborent ensemble la
stratégie collective. Lors des entretiens, le
président du parc a insisté sur trois facteurs
qu’il juge déterminants pour le succès stra-
tégique de la destination : 1) son indépen-
dance politique qui lui permet de résister
aux pressions afin de poursuivre le projet de
DD du territoire ; 2) les valeurs de solida-
rité, de tolérance et d’action collective qui
soudent la communauté locale et légitiment
la stratégie suivie ; 3) une attention particu-
lière accordée aux parties prenantes invo-
lontaires. En effet, le parc défend les intérêts
des éléments non humains de la nature qu’il
a vocation à préserver, il finance de nom-
breux services sociaux pour la population
locale dans le cadre du programme Qualité
de la vie grâce aux recettes engendrées par
le tourisme, et il se préoccupe de l’héritage
qui sera légué aux générations futures car
l’ambition du président est « de soutenir le
projet à un ou deux siècles ». D’autres par-
ties prenantes externes, susceptibles d’exer-
cer une influence, sont également prises en
compte, en particulier les médias et les
scientifiques qui contribuent à diffuser
l’image d’une destination à l’avant-garde du
DD. Le dispositif de gouvernance hybride
déployé aux Cinq Terres permet ainsi à l’of-
fice de gestion de coordonner et de contrô-
ler le travail de plus de cinq cents personnes.

4. Les compétences organisationnelles
observées

Nous nous référons à présent aux détermi-
nants des compétences centrales proposés
par Hamel (1994) afin de nous prononcer

sur l’existence de telles compétences au
niveau agrégé des destinations étudiées.
Dans le cas pilote, les modalités de gouver-
nance des différentes parties prenantes
impliquées dans les programmes européens
et les apprentissages générés, militent en
faveur d’une amélioration de l’efficacité des
processus productifs. Les systèmes d’amar-
rages écologiques (Submed) satisfont plei-
nement les opérateurs de la plongée qui
bénéficient de nouvelles infra structures
réduisant les impacts environne mentaux du
tourisme subaquatique8. De même, la mise
en produit touristique du patrimoine histo-
rique et culturel du territoire (Vistoria) favo-
rise le développement de certaines petites
communes moins fréquentées que les desti-
nations réputées. Cependant, le relais mar-
keting espéré au niveau de la destination n’a
pas eu lieu. La plupart des outils de commu-
nication élaborés dans le cadre des projets
européens ont tardé à être diffusés, et cer-
tains ne l’ont pas été. L’insuffisante implica-
tion des institutions touristiques locales a
limité les impacts commerciaux des opéra-
tions réalisées. Ces facteurs de blocage
concernent en réalité la gouvernance de la
destination et non celle des projets. Ils
conduisent à la création de deux compé-
tences qualifiées d’intermédiaires (et non
centrales) dans le TD subaquatique et le tou-
risme culturel.
Dans le cas du Frioul, trois CO pouvaient
être envisagées à la lecture du projet initial.
Elles étaient fondées sur 1) le tourisme cul-
turel, 2) l’écotourisme, 3) la construction
d’un quartier HQE. Le projet de réhabilita-
tion et d’animation du site Caroline est en

8. Le nombre de sites équipés a d’ailleurs augmenté depuis Submed sur demande des opérateurs : il y en avait 45
en 2010 ; et un nouveau programme de coopération internationale Submed II a été lancé en 2010. 
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cours et des synergies sont envisagées avec
« Marseille, capitale européenne de la cul-
ture 2013 » dans le cadre du CCR mais la
CO « tourisme culturel » n’est pas encore
concrétisée. Les autres compétences envi-
sagées vont être contraintes par la création
du Parc national des calanques car le Frioul
devrait être l’un des quatre cœurs terrestres
du parc. Les trois compétences sont donc
restées à l’état embryonnaire. 
Dans le cas des Cinq Terres, le dispositif de
gouvernance déployé accroît l’efficience
globale du système productif en cohérence
avec les objectifs de durabilité poursuivis.
Au plan commercial, le PNCT est géré
comme une entreprise coopérative. Une
marque « Parco nazionale delle Cinque
Terre » a d’ailleurs été déposée afin d’assu-
rer la commercialisation de la destination et
de ses produits. Différents moyens promo-
tionnels sont mobilisés : centrale de réser-
vation pour les structures labellisées MQA,
site internet dédié, agence de voyage récep-
tive, représentation dans les salons profes-
sionnels internationaux, publications thé-
matiques financées par le parc, etc. Cette
stratégie permet à la destination d’accueillir
plus d’un million de visiteurs chaque
année9 (pour 5 000 habitants). La destina-
tion est référencée par les tour-opérateurs
mondiaux et ses cibles principales sont
situées en Australie, Nouvelle-Zélande et
Amérique du Nord. Les flux sont concen-
trés entre mars et octobre et les taux d’oc-
cupation des structures touristiques flirtent
avec 100 %10. La confrontation des résul-
tats observés aux Cinq Terres avec la grille

théorique élaborée permet de conclure à la
création de deux compétences centrales
fondées sur le TD. La première est qualifiée
d’agritouristique au sens original du terme
(et non dans son acception limitée d’activité
touristique pratiquée à la ferme), car une
part importante du succès de la destination
est liée à la remise en culture des parcelles
de terre abandonnées, à la production et à la
commercialisation des denrées et des cos-
métiques biologiques sous la marque du
PNCT. La seconde concerne les activités
écotouristiques (randonnée à pied, à cheval
ou à vélo, et plongée sous-marine). 

DISCUSSION ET CONCLUSION

En réponse à nos questions de recherche,
nous concluons de l’étude multisite que des
compétences centrales fondées sur des pra-
tiques touristiques durables peuvent être
créées au niveau agrégé des destinations
(même si cela reste difficile) et nous en
identifions les déterminants. Nous propo-
sons à présent de discuter les apports théo-
riques et managériaux de cette étude.
Au plan théorique, l’étude livre deux ensei-
gnements principaux. Premièrement, les
corpus mobilisés s’enrichissent mutuelle-
ment par la mise en évidence de liens
encore peu explorés dans la littérature.
L’étude complète ainsi le MRC en montrant
comment la gouvernance des parties pre-
nantes peut constituer une capacité en soi
qui contribue à la création de compétences
centrales. Tandis que le MRC se focalise
sur les combinaisons de ressources, cette

9. Le président du parc estime le nombre de visiteurs chaque année entre 1,2 et 2 millions.
10. Extrait d’entretien avec le président du parc (mars 2007) : « Ici, le succès est tel que soit vous voulez venir hors
saison, et vous ne trouverez aucune structure ouverte, soit vous venez entre mars et novembre, et tout est complet. »
Nous avons pu vérifier l’exactitude de ces propos à l’occasion de nos visites.
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recherche approfondit les moyens déployés
pour y parvenir. L’analyse des différences
observées entre les sites apporte des éclair-
cissements sur les processus permettant de
passer d’un pool de ressources élémentaires
à des CO. La rapidité avec laquelle le PNCT
est devenu une destination touristique de
première importance en Italie (moins d’une
décennie) indique que les modalités de gou-
vernance retenues peuvent être assimilées à
des capacités dynamiques génératrices de
compétences centrales au niveau agrégé de
la destination. Le processus est abouti dans
le PNCT. Il reste à une étape intermédiaire
pour TPM et il ne dépasse pas le stade
embryonnaire dans le cas du Frioul. Le dis-
positif de gouvernance apparaît alors
comme un déterminant majeur du succès
stratégique et de la durabilité des organisa-
tions étudiées. Réciproquement, l’étude
montre que les modalités de gouvernance
partenariale adoptées peuvent susciter une
dynamique à l’origine de CO, mais ensuite
le déploiement de ces CO favorise et sti-
mule à son tour le management des parties
prenantes (Freeman et al., 2007). Deuxiè-
mement, cette recherche prolonge la portée
de la TPP en s’intéressant à d’autres formes
organisationnelles que la firme multinatio-
nale, objet d’étude privilégié de la TPP à
l’origine. Elle répond ainsi aux critiques de
certains auteurs qui interprètent l’attention
exagérée accordée par la TPP aux grandes
entreprises comme une limite qui la can-
tonne à un rôle d’opposition au dogme de la
maximisation du profit pour les seuls
actionnaires. Ces auteurs considèrent
qu’une véritable théorie managériale et
éthique des parties prenantes reste à
construire et cette construction nécessite
d’étudier différents types d’organisations
(Phillips et al., 2003). 

Au plan managérial, cette recherche
apporte des précisions sur les relations
entre la compétitivité et la durabilité des
destinations, qui peuvent être utiles pour les
responsables des organisations étudiées.
Elle indique en particulier des possibilités
d’autorenforcement mutuel entre la durabi-
lité des destinations et la soutenabilité de
leur avantage concurrentiel, rendant pos-
sible la réalisation d’un ACSD. D’une part,
elle montre que les processus de gouver-
nance déployés pour parvenir au DD d’une
destination peuvent contribuer à son succès
stratégique si les cinq conditions suivantes
sont réunies : 1) il existe un acteur straté-
gique au niveau de la destination, détaché
des contingences électorales et doté de
moyens d’action pérennes ; 2) les parties
prenantes volontaires, involontaires et
externes sont prises en compte dans le pro-
jet collectif, dès la formulation des orienta-
tions stratégiques ; 3) un système incitatif
(financier et/ou fondé sur un socle de
valeurs partagées) est organisé pour assurer
la coordination des parties prenantes ; 4) la
confiance de ces dernières est renforcée par
les succès rencontrés et les interactions sus-
citées, au fur et mesure de l’avancement des
projets ; 5) des apprentissages à différents
niveaux sont encouragés afin de produire
de nouvelles connaissances spécifiques, de
nouvelles compétences individuelles et
organisationnelles, et de l’innovation.
D’autre part, la recherche indique qu’une
destination progresse vers le DD si la stra-
tégie qu’elle suit : 1) protège, valorise,
voire renouvelle les ressources fragiles ; 
2) répartit équitablement la rente touris-
tique entre les parties prenantes sans
oublier les parties prenantes involontaires ;
3) stimule les apprentissages nécessaires à
la diffusion de pratiques responsables. 
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Ressources stratégiques et dépendance de sentier

Processus portant sur les ressources et les apprentissages

Gouvernance

Cas « Cinq Terres »

Des dotations
contrastées : patrimoine
culturel et naturel attractif
mais fragile ; peu de
compétences touristiques
et peu de connaissances
scientifiques avant la
création du parc

Sentier d’évolution
naturel modifié par la
stratégie volontariste de
l’office de gestion 

Verticaux et horizontaux :
– individuels,
organisationnels et
interorganisationnels, 
– DD et TD,
– éducation tous publics

– Protection des
ressources locales
– Réactivation
d’anciennes compétences 
– Création de nouvelles
ressources et compétences
– Innovations sociales
(qualité de la vie)

Oui, à long terme

Cas « Frioul »

Bonnes dotations dans les
dimensions sociale,
environnementale et
culturelle, mais
insuffisantes dans la
dimension économique

Sentier d’évolution
contraint par la gestion en
régie municipale, le poids
des associations et le
dispositif de protection
environnementale

Plutôt descendants :
– DD,
– sensibilisation
environnementale

– Poursuite des travaux
sur le site Caroline
– Organisation de
manifestations artistiques
et culturelles

Oui, à moyen terme

Cas « TPM – Submed »

Riches dotations en
ressources dans toutes les
dimensions de la
durabilité 

Sentier d’évolution
cohérent avec Submed 
et Vistoria

Plutôt ascendants et
horizontaux :
– individuels,
organisationnels et
interorganisationnels,
– amélioration des
connaissances en DD,
– sensibilisation
environnementale

– 2 sentiers sous-marins,
16 sites équipés en
amarrages écologiques
(45 en 2010), avec suivi
scientifique, conception et
diffusion de supports de
sensibilisation
environnementale
(Submed)
– 6 circuits thématiques
(Vistoria) 

Oui, à court terme

Les variables

Ressources
stratégiques
durables

Dépendance
de sentier

Apprentissages

Actions sur
les ressources

Intention
stratégique

Tableau 2 – Les compétences « tourisme durable » observées dans les sites étudiés
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Gouvernance

Compétences organisationnelles

Cas « Cinq Terres »

Financements stables
(Europe, État, Région) et
autofinancement

Oui, politiquement
indépendant

Structure pérenne 
(office de gestion et
coopératives)

Volontaires, involontaires
et externes

Économiques et valeurs
communes (amour du
terroir et valeurs de la
communauté)

Processus productif
efficient et cohérent avec
les objectifs de durabilité
de la destination

Des produits
écotouristiques et
agritouristiques qui font le
succès de la destination

Nombreux moyens de
commercialisation du site
et de ses produits

Deux compétences
centrales :
« agritourisme »,
« écotourisme »

Cas « Frioul »

Financements variables en
fonction des décisions
politiques

Fortement subordonné au
pouvoir politique

Restructurations
fréquentes

Volontaires et
involontaires 

Économiques et valeurs
communes (durabilité de
l’archipel, portée
historique du site)

Des réalisations en cours

Pas de création notable 
de nouveau produit
touristique

Peu de promotion du site

Trois compétences
embryonnaires :
« tourisme culturel »,
« écotourisme »,
« quartier durable »

Cas « TPM – Submed »

Financements mixtes et
ponctuels (Europe, État,
région, TPM)

Acteur réactif, dimension
politique dominante 

Conçue ad hoc pour
assurer la réalisation des
programmes Submed et
Vistoria

Volontaires, 
pour l’essentiel

Économiques et valeurs
communes (amour de la
mer pour Submed et
partage d’une histoire
commune pour Vistoria)

Amélioration de
l’efficacité du processus
productif pour les
professionnels du
tourisme et de la plongée

Des potentialités
d’exploitation durable
offertes aux
professionnels du
tourisme mais pas de
commercialisation

Peu de relais marketing au
niveau de la destination

Des compétences
intermédiaires « TD
subaquatique » et
« tourisme culturel »

Les variables

Financements
spécifiques

Acteur
stratégique

Structure 
de soutien

Association
des parties
prenantes

Incitations

Processus
productifs

Produits
touristiques

Marketing

Les
compétences

observées
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Cette recherche présente cependant des
limites que des recherches futures devront
s’efforcer de repousser. Premièrement, elle
est fortement contextualisée au domaine du
tourisme et son objet d’étude n’est pas très
classique puisqu’il s’agit d’une organisation
composite dans laquelle interviennent de
nombreuses TPE. Cette approche est justi-
fiée en raison de la forte domination du
modèle communautaire dans les destinations
françaises et européennes. De nouvelles
recherches devraient être menées afin d’exa-
miner quels seraient les résultats obtenus
dans d’autres formes organisationnelles
telles que des grandes entreprises ou d’autres
organisations composites comme il en
émerge au sein des territoires (clusters, pôles
de compétitivité, PRIDES11). Deuxième-

ment, les relations mises en évidence entre le
MRC et la TPP nécessitent encore des appro-
fondissements. L’étude indique que la dyna-
mique suscitée pour créer de nouvelles CO
entraîne l’adhésion de nouvelles parties pre-
nantes et favorise le management de ces der-
nières. Cet aspect mériterait des investiga-
tions qui dépassent le cadre de la présente
recherche. Celle-ci pourra donc être poursui-
vie dans plusieurs directions : 1) dans les
destinations étudiées afin de suivre leurs réa-
lisations ou dans d’autres destinations pré-
sentant des caractéristiques différentes
(autres régions du monde, modèle corpo-
rate) ; et 2) dans d’autres types d’organisa-
tions poursuivant des objectifs de durabilité
(entreprises, territoires, clusters), apparte-
nant à d’autres secteurs d’activité. 
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