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Recherches actuelles en lien avec la thématique Tourisme
THEMATIQUE GENERALE DE RECHERCHE

REQUALIFICATION ET AMENAGEMENT TOURISTIQUE, URBANISME DES
STATIONS TOURISTIQUES DE MONTAGNE ET DU LITTORAL. APPROCHES
THEORIQUES DE LA CONSTRUCTION TERRITORIALE ET DES LIEUX
URBAINS PAR LE TOURISME .

ANCRAGE DISCIPLINAIRE DE LA
RECHERCHE (SECTION (S ) CNU)
ANCRAGE TERRITORIAL DE LA RECHERCHE
(REGIONS OU LIEUX D ’ETUDE, ECHELLE
D ’ ANALYSE )

SECTION CNU 24: AMENAGEMENT DE L ’E SPACE , URBANISME

TOUTES LES STATIONS ET LIEUX URBAINS TOURISTIQUES DES PYRENEES,
ALPES , LITTORAUX EUROPEENS.
ANALYSE MICRO-TERRITORIALE : STATIONS, ESPACES PUBLICS
URBAINS (« LIEUX URBAINS »), INTERCOMMUNALITES .

QUESTIONS AUXQUELLES LA RECHERCHE

DIRIGE

TENTE DE REPONDRE

PROBLEMATIQUES DE L 'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DURABLE DE LA

DES

RECHERCHES

ET

ENSEIGNEMENTS

SUR

LES

MONTAGNE ET SUR LA QUESTION DE LA TRANSFORMATION PAR
L'URBANISME DE L 'ESPACE PUBLIC TOURISTIQUE EN VILLE ET EN
STATION .

METHODES ET /OU CONCEPTS OPERATOIRES
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Les méthodes et concepts opératoires (aménagement
de l’espace, urbanisme touristiques) développent, dans le
champ du tourisme, les analyses des logiques d’acteurs,
des enjeux économiques et sociaux et des interférences
politiques locales au travers du prisme des opérations
d’aménagement en lien avec les mutations de l’espace
social.
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Ces recherches portent depuis 1985 sur les stations
touristiques :
dans le domaine de l’application des critères du
tourisme durable en montagne, initie par deux
programmes finances par le ministère de l’écologie et du
développement durable en collaboration avec le Puca–
plan urbanisme construction architecture d’une part, par
le fonds commun Aquitaine-Aragon d’autre part.
Depuis 2007, ces programmes ont permis de réaliser deux
rapports scientifiques, 1 colloque international, 2 articles
dans une revue internationale a comite de lecture, 1
direction d’ouvrage, 3 chapitres d’ouvrages, 9
conférences invitées, 2 communications avec actes dans
un congres international. Ces recherches sont prolongées
en 2010 dans les programme Transversa et Poctefa
(coopération universitaire France-Andorre-Espagne sur les
effets économiques du réchauffement climatique) et
deux recherches en 2012 (communauté de travail
Pyrénées, Conseil Régional d’aquitaine). Ce domaine
inclut deux directions d’HDR deux thèses en contrat
doctoral finance, 4 non finances en cours.
dans le domaine de l’attractivité des villes et stations
touristiques liée a l’aménagement des lieux touristiques
urbains (« espaces publics et mise en scène de la ville
touristique ») ;
4 programmes de recherche achevés : ministère du
tourisme, région aquitaine, départements 64 et 40 ; un
projet anr depose). La recherche a évalué les modes de
production et de gestion des aménagements touristiques
en station dans les métropoles, leur participation a la
fabrication narrative de la cite. Outre ces articles,
rapports et communications publies a l’issue de ces
recherches (trois rapports scientifiques, 2 articles dans une
revue internationale a comite de lecture, 1 chapitre
d’ouvrage, 1 conférence invitée, 2 communication avec
actes dans un congres international) ; cette thématique a
permis la direction et le financement de deux thèses en
urbanisme touristique soutenues (2008, 2011). Trois
nouvelles thèses sont en cours sur ce thème.

MOTS CLÉS (5 MAX)
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URBANISME TOURISTIQUE , STATIONS TOURISTIQUES,
INTERCOMMUNALITE ET TOURISME , STATIONS DE MONTAGNE ET DU
LITTORAL.
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Principales publications dans le champ du tourisme
ACL- Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
[ACL-13] VLES V. (2012). En évaluation - “ Des stations de ski dans l’intercommunalité :
hybridation et polymorphisme de la construction territoriale”, Journal of Alpine research,
"Moutain tourism and sustainability", [On line], XX-3 | 2012, mis en ligne le xx xx 2012. URL :
http://rga.revues.org/index---.html
[ACL-12] VLES V., CLARIMONT S., HATT E. (2011). « Tourisme durable, ville durable : une
articulation à parfaire ». Cahiers d’Espaces n° 110, Développement durable du tourisme en ville,
octobre 2011, p. 154-163, http://www.revue-espaces.com/librairie/8179/urbanisme-ville-durabledeveloppement-durable-tourisme-urbain.html
[ACL-11] HATT E., VLES V., CLARIMONT S., DELETRAZ S. (2011). « Retour sur images. Les stations
touristiques de Seignosse et Gourette sous le regard des touristes», EspacesTemps.Net, Textuel,
10.10.2011, http://www.espacestemps.net/document9036.html
[ACL-10] VLES V. (2011). « Entre redynamisation urbaine et banalisation des espaces : tensions et
enjeux de l’urbanisme touristique ». Mondes du tourisme, n° 3, juin 2011, p.14-25 URL :
http://www.revue-espaces.com/librairie/8053/urbanisme-touristique-immobilier-loisirsstations.html ; disponible en archives ouvertes http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00681501
[ACL-09] CLARIMONT S, VLES V (2010). Espaces publics touristiques urbains et développement
durable : principes d’aménagement, usages et tensions. Une analyse à partir du cas de
Barcelone (Espagne), Urbia / Cahiers du développement urbain durable, n° 10 : juin 2010 (n°
spécial Tourisme, urbanité et durabilité), Université de Lausanne / Observatoire universitaire de la
ville et du développement durable. Disponible en archives ouvertes http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00681553
[ACL-08] VLES V. (2010). « Du moderne au pastiche : questionnement sur l’urbanisme des stations
de ski et d’alpinisme». Mondes du tourisme, n° 1, juin 2010, pp 39-48. (on line 12 juin 2010 URL :
http://www.revue-espaces.com/librairie/7743/urbanisme-architecture-stations-sports-hiverstations-montagne.html) ;disponible
en
archives
ouvertes
http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00681491
[ACL-07] - CLARIMONT S., VLES V. (2009). “Pyrenean tourism confronted with sustainable
development: partial and hesitant integration”, Journal of Alpine research, "Moutain tourism and
sustainability", [On line], 97-3 | 2009, mis en ligne le 09 décembre 2009. URL :
http://rga.revues.org/index978.html
[ACL-06] - VLES V. (2005). "Estaciones de montaña y desarrollo sostenible. ¿Como gestionar las
viviendas turisticas en la montaña", Territorio, Turismo y Paisaje, Cartas Urbanas (dir.), Revista
Internacional de Urbanismo, n° 11, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Departamento
de Arte, Ciudad y Territorio, Seccion de Urbanistica, Seccion de Urbanistica, 26-27 nov. 2004, pp.
154-179.
DO - Direction d'ouvrages ou de revues
[D-02] - CLARIMONT S., VLES V. (2008). Tourisme durable en montagne : entre discours et
pratiques. Préambule et introduction, Paris : Editions AFNOR, 226 p., ISBN 2-12-475578-1,
http://www.revue-espaces.com/librairie/7184/tourisme-durable-montagne-entre-discourspratiques.html
[D-01] - VLES V. (2003). Aménagement touristique : les embarras d’une décentralisation
inachevée – exemple aquitain, revue Hégoa n° 23, Pau : SET-UMR CNRS n° 5603, IRSAM-UPPA,
103 p, ISSN : 0937-9366, http://www.univ-pau.fr/RECHERCHE/SET/HEGOA/hegoa.htm
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OS - Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages)
[OS-18] – VLES V., MARCELPOIL E., FROCHOT I. (2012) « Planning and organisation of the tourism
sector in France”. in European Touism Planning and Organisation Systems, Vol II, London :
Channel View, 17 p.
[OS-17] – VLES V et al. (2012). « L’impact du changement climatique sur l’activité touristique en
montagne aquitaine », in D’AMICO (coord.), BARDONNET A, DELZON S., MICHALET R., VLES V.
Changement climatique en Aquitaine, Bordeaux : Conseil régional d’Aquitaine, chapitre 7,
Évolution du milieu montagnard, 23 pp. (à paraître 2012).
[OS-16] - Sylvie CLARIMONT, Vincent VLÈS. (2011). “Politiques publiques touristiques et
développement durable : les difficultés de mise en pratique d’un tourisme durable dans le
massif pyrénéen” in Annie BLETON-RUGET, Nicole COMMERÇON et Isabelle LEFORT, Tourismes et
territoires, Mâcon, Institut de recherche du Val de Saône-Mâconnais, 2011, p. 259-270.
[OS-15] – VLES V. (2011) « Tourisme », in PASQUIER R., GUIGNER S., COLE A. (dir). Dictionnaire des
politiques territoriales. Paris : Presses de Sciences Po, pp. 482-488. Disponible en archives ouvertes
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00681559
[OS-14] – VLES V. (2010) « Nuovi scenari per l’attrattività delle città turistiche: un’azione limitativa
per il progetto urbano », in INGALLINA P (Ed), Nuovi scenari per l’attrattività delle città e dei
territori: dibattiti, progetti e strategie in contesti metropolitani mondiali, Milan : Franco Angeli, col.
Urbanistica, 2010, p. 219-228.
[OS-13] - VLES V. (2010). “Le tourisme dans la ville : de nouveaux défis pour l’urbaniste”, in
AUGUSTIN J-P. & FAVORY M. (dir), 50 questions à la ville : comment penser et agir sur la ville
(autour de Jean Dumas). Pessac : Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, pp. 419-424.
[OS-12] - VLES V., CLARIMONT S. (2008). "L'introduction tardive et hésitante du tourisme dans le
champ du développement durable", in Tourisme durable en montagne : entre discours et
pratique, CLARIMONT S., VLES V. (dir.), Paris : Editions AFNOR, 226 p., ISBN 2-12-475578-1, pp. XXXVII.
[OS-09] - VLES V. (2006). Politiques publiques d’aménagement touristique. Objectifs, Méthodes,
Effets., Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, collection Le territoire et ses acteurs, 483 p.,
ISBN-10 : 2-86781-413-8, disponible également en chargement libre sous le titre L'aménagement
touristique durable, une ardente obligation, en archives ouvertes http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00694666
[OS-08] - VLES V. (2004). « Espaces publics et mise en scène de la ville touristique ». L’espace
public à l’épreuve : Régressions et émergences, V. BERDOULAY, P.C. GOMES et J. LOLIVE (dir.),
Pessac : Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, p. 177-186, ISBN : 2-85892-315-9,
http://www.msha.fr/msha/indexvide.asp?adress=http://www.msha.fr/msha/publi/ouvrage/aff_d
oc.asp?chaine=P305
[OS-07] - VLES V. (2001). Service public touristique local et aménagement du territoire, collection
Logiques sociales, Paris : L’Harmattan, 222 p, ISBN : 2-7475-0307-0. Texte disponible également en
chargement libre sous le titre Le service public touristique local. Éloge de l’aménagement
différencié du territoire, en archives ouvertes http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00694756
[OS-04] - VLES V. (1996). Le projet de station touristique, collection Le territoire et ses acteurs,
Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, C.I.D., 131, bd Saint Michel 75005 Paris, 403 p, ISBN :
2-86781-184-8, disponible en archives ouvertes http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00694999

AP - Autres productions
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[AP-56] - VLES V. (2011). La diversification de l’économie « neige », créatrice de nouvelles
solidarités territoriales en montagne. Pau : Université de Pau et des Pays de l’Adour, 56 p., en
ligne sur http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00694651
[AP-54] – VLES V. (dir), HATT E., LAFORGUE J-D., CLARIMONT S., SECHET P., DELETRAZ G. (2009).
Requalification des stations anciennes. Caractérisation du vieillissement et identification des
stratégies de reconquête. Application sur le littoral landais à Seignosse-Océan. UPPA-Conseil
Général des Landes, 24 novembre, 312 p. Disponible en archives ouvertes http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00681565
[AP-43] - VLES V., CLARIMONT S. (2006). "Séminaire international", Tourisme durable en
montagne entre discours et pratiques, VLES V., CLARIMONT S. (dir.), Pau, 4-5 mai 2006, CD-Rom
et vidéos du séminaire. http://set.univ-pau.fr/live/tourismedurable, disponible également en
chargement libre en archives ouvertes à l’adresse http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00694761
[AP-42] - CLARIMONT S., VLES V. (2006). Tourisme durable et intercommunalité dans le massif
pyrénéen, Analyse comparée transfrontalière, Rapport de recherche, Ministère de l’Ecologie et
du développement durable, Ministère de l’Equipement – PUCA, Programme de recherches
“Politiques territoriales et développement durable”, Pau : Université de Pau et des Pays de
l'Adour, 96 p, 8 cartes. http://www.territoires-rdd.net/recherches_axe2.html ; disponible
également en archives ouvertes http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00681571
[AP-39] - VLES V., BERDOULAY V., CLARIMONT S., MORALES (M). (2005). Espaces publics et mise
en scène de la ville touristique, VLES V. (dir.), Paris, Ministère délégué au tourisme, Direction du
tourisme et SET-CNRS-UPPA, Rapport final de recherche, 97 p. disponible également en archives
ouvertes http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00694757

Projets ou thématiques de recherches envisagées :
Trois programmes sont en cours :
1. Thème : Réseau de recherche en tourisme Pyrénées – Communauté de Travail Pyrénées
Titre (exact) : Diversification économique et approche territoriale du développement en station
touristique de montagne
Responsables : Vincent Vlès (Aquitaine), Pierre Torrente (Midi-Pyrénées), Vitelio Tena (Aragon).
Durée (début-fin) : janvier 2012 – décembre 2013
Partenaires : Laboratoires UMR 5044 CERTOP Toulouse 2, UMR Dynamiques rurales Toulouse 2,
GRETTE Université de Saragosse. Collectivités : Régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Aragon,
stations de ski ou thermales.
2. Thème : Trajectoires touristiques dans le Grand Sud-Ouest
Titre (exact) : Les trajectoires des aires touristiques dans le grand Sud-Ouest français depuis le
XIXe siècle : dynamiques d’innovation, mises en tension et enjeux prospectifs
Responsable : Vincent Vlès (MSHA et 11 laboratoires du Grand Sud-Ouest)
Durée (début-fin) : septembre 2012 – décembre 2015
Partenaires scientifiques :
 Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (structure fédérative, coordinatrice)
 EA CEMMC Bordeaux 3
 UMR ADES Université de Bordeaux 3
 BEM Bordeaux ESC
 UMR SET 5603 Université de Pau et des Pays de l’Adour
 UMR CERTOP 5044 Université de Toulouse 2
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UMR FRAMESPA Université Toulouse 2
Observatoire Pyrénées du Vicdessos (UMR GEODE, Université Toulouse 2)
UMR Espace-Dev IRD Montpellier
EA CHRISM Perpignan
EA CAEPEM Perpignan
GRETTE, Université de Saragosse

3. Attractivité et recomposition des territoires touristiques (contrat quinquennal MSHA)
Responsable : Vincent Vlès (Université de Pau et des Pays de l’Adour), Philippe Bachimon
(Université d’Avignon et des pays de Vaucluse)
Durée (début-fin) : janvier 2010-décembre 2014
Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (contrat quinquennal, coordinateur),
UMR SET Université de Pau et des Pays de l’Adour – UMR Espace-Dev IRD Montpellier – IRSTEA
Grenoble Unité de recherche Développement des territoires montagnards – IREGE Université de
Savoie – CREPPEM Université de Grenoble.
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