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1. Pr1. Préésentation des enjeux de la mission sentation des enjeux de la mission 
et de la det de la déémarchemarche
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Le fleuve Loire et ses affluents ont constitué des lieux privilégiés pour l’installation et le développement de nombreuses activités 
industrielles. C’est ainsi que l’eau, par exemple, a été utilisée comme force motrice et comme élément majeur dans de nombreux 
processus de fabrication tout au long du XIXe siècle, modifiant en profondeur certains paysages de vallées. Aujourd’hui encore, la 
présence de l’eau reste un élément déterminant pour le développement de certaines activités industrielles.

L’Etablissement public Loire (EP Loire) attache une attention particulière à la valorisation de ce patrimoine et aux activités 
industrielles liées à la Loire et ses affluents. Il envisage de favoriser un tourisme technique et industriel sur les territoires du bassin. 
Ces actions s’inscrivent dans le cadre du plan Loire grandeur nature (période 2007-2013), et dans le champ des actions concernées 
par la plateforme « Valorisation des patrimoines et développement durable », pilotée par la Région Centre (www.plan-loire.fr).

Au-delà d’un recensement et d’une caractérisation des initiatives existantes, l’objectif de ce travail est d’impulser une 
dynamique d’échange et de dialogue entre les acteurs en vue de favoriser l’émergence d’une offre globale valorisant les 
savoir-faire ligériens et les techniques d’avenir en lien avec le fleuve.

Cette étude a ainsi pour ambition de fournir une « boite à outil » à destination des  acteurs territoriaux en vue de les inciter à
mettre en place des projets et des partenariats innovants.

1.La d1.La déémarche de lmarche de l’’EP LoireEP Loire

1.a1.a-- Enjeux et objectifs de la missionEnjeux et objectifs de la mission



5

Etude sur le développement et la structuration d’une offre touristique autour du patrimoine technique et industriel en lien avec la Loire et ses affluents

5

► Structure de référence au sein d’un territoire caractérisé par la pluralité des acteurs intervenant à l’échelle du bassin de la 
Loire, l’EP Loire se positionne dans le cadre de cette étude en amont des politiques touristiques dans une démarche :

� d’animation, pour faire émerger une dynamique d’échange et de dialogue entre les acteurs,

� de coordination, pour impulser une approche commune partant des complémentarités et synergies entre les différents 
sites.

► L’EP Loire a engagé dès l’été 2011 un premier travail d’état des lieux de l’offre existante au moyen d’un questionnaire envoyé
à différents acteurs du développement local et touristique du bassin de la Loire et ses affluents :

� Services Tourisme des Conseils Régionaux et Généraux,

� Comités Régionaux et Départementaux du Tourisme,

� Pays,

� Parc Naturels Régionaux,

� Chambres de Commerce et d’Industrie,

� Centres de Culture Scientifique, Technique et Industriel,

� Associations.

Ce questionnaire avait pour objet de cerner :

� les activités développées autour du patrimoine industriel et des visites d’entreprises,

� les stratégies de développement liées au tourisme technique et industriel,

� les projets en cours ou à venir.

146 structures ont été contactées, 36 ont répondu. 

Malgré un taux de réponse de 25%, cette enquête a eu pour vertu de recenser des sites patrimoniaux et entreprises en 
activité et en lien avec le fleuve Loire et ses affluents, et d’identifier des initiatives méritant un intérêt particulier.

1. La d1. La déémarche de lmarche de l’’EP LoireEP Loire

1.b1.b-- Une dUne déémarche partenarialemarche partenariale
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► Le bureau d’étude ACT Consultants a été missionné en février 2012 afin de poursuivre la réflexion et de proposer des préconisations 
opérationnelles visant à développer et structurer l’offre touristique autour du patrimoine industriel, scientifique et technique en 
lien avec le fleuve Loire et ses affluents.

La mission est organisée en trois phases :

� un diagnostic stratégique (février à début avril 2012)

� des études de cas (avril à mi-juin 2012)

� des propositions de développement et de structuration de la filière (été 2012).

Ce travail mobilise amplement l’ensemble des acteurs, qui sont sollicités par voie d’enquête ou à travers des entretiens. Deux 
tables rondes réunissant l’ensemble des acteurs contactés sont également organisées afin de discuter et d’approfondir les pistes de 
réflexion. 

► Un premier travail de caractérisation de l’offre et des stratégies d’acteurs a été réalisé, faisant l’objet du présent rapport. 

Ce travail s’est appuyé sur :

� des questionnaires d’enquête auprès des sites recensés. 113 sites ont été contactés, 47 ont répondu à l’enquête (soit un 
taux de réponse de 41,5%).

� une série d’entretiens auprès des acteurs territoriaux (cf. annexe).
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2. Caract2. Caractéérisation globale de lrisation globale de l’’offreoffre
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Le tourisme industriel, scientifique ou technique (TIST), appelé également tourisme de découverte économique (TED), est centré
autour de trois activités complémentaires :

� la visite d’entreprises en activité,

� la découverte d’anciens sites industriels,

� la visite de centres de culture scientifique et technique, qui œuvrent pour présenter au public les sciences et les 
techniques, leur histoire, leurs méthodes, leurs résultats, leurs interrogations et leur place dans la société.

2. Caract2. Caractéérisation globale de lrisation globale de l’’offre offre 

2.a2.a-- Identification et recensement des sitesIdentification et recensement des sites

� 121 sites ont été identifiés, sur proposition des acteurs territoriaux, répondant à trois critères :

� qu’ils fassent l’objet d’une mise en tourisme effective, 

� qu’ils relèvent d’une des trois catégories d’offre du tourisme industriel, scientifique et technique,

� qu’ils présentent un lien avéré avec la Loire ou ses affluents.

Entreprises

45%

Patrimoine 

industriel
55%

Réparition de l'offre recensée par catégorie 
d'activité

► Répartition des sites par catégorie

L’offre recensée se répartie comme suit :

� 66 sites relèvent du patrimoine industriel (55 % de l’offre). Les ¾ sont 
des musées (50 musées), le reste consiste en des visites de sites ou 
d’ouvrages.

� 55 sites sont des entreprises ouvertes à la visite (45% de l’offre).

On constate donc :

� une répartition équitable entre les sites relevant du patrimoine 
industriel et les entreprises ouvertes à la visite,

� l’absence de centre de culture scientifique et technique. Si le bassin de 
la Loire accueille 6 CCSTI (Angers, Clermont-Ferrand, Limoges, Orléans, 
Saint-Etienne et Poitiers), aucun d’entre eux aborde la question du lien des 
sciences et techniques avec la Loire ou ses affluents. Ils n’ont de ce fait pas 
été inclus en tant que tel dans l’offre, mais feront l’objet d’une attention 
particulière en tant qu’acteur potentiel.



9

Etude sur le développement et la structuration d’une offre touristique autour du patrimoine technique et industriel en lien avec la Loire et ses affluents

9

► Caractérisation du lien avec la Loire ou ses affluents

La Loire et ses affluents ont historiquement servi de voie de navigation et de transport de marchandises (bois en Auvergne, vin en 
Pays de la Loire, minerai et charbon en Bourgogne notamment), avant de devenir source d’énergie hydraulique. 

Certains affluents de la Loire étaient également réputés pour l’excellente qualité de leur eau, favorisant ainsi l’émergence de 
productions, métiers et savoir-faire spécifiques (porcelaine et céramique en Haute-Vienne, teinturerie dans la Creuse…). 

Aussi, les trois quart de l’offre recensée est liée aux usages de l’eau dans le processus de fabrication ou de production, qui 
intervient :

� comme force motrice (roues hydrauliques ou turbines) : moulins, minoteries, forges, coutellerie…

� comme élément de procédé de fabrication : filatures (force motrice et élément dans l’élaboration des fibres, utilisée dans 
toutes les étapes), papeteries (traitement des fibres de la pâte à papier), tannerie (nettoyage des poils et de la chair…)…

� ou en utilisation indirecte dans le processus de production via la production « d’utilités » : chauffage des produits, 
refroidissement…

Les fonctions de transport ou de navigation ne sont évoquées que pour 1/4 des sites recensés. On constate ainsi que le rôle 
historique du fleuve et de ses affluents n’est évoqué que pour une part minime de l’offre.

Enfin, deux sites évoquent plus largement le fonctionnement de l’ensemble d’une vallée : le musée de l’Erdre à Carquefou (Pays 
de la Loire) et le Moulin de la Rivière (Grande Maine, sous-affluent de la Loire) à Saint-Georges-de-Montaigu (Vendée).

Patrimoine 

ligérien
2%

Processus de 

fabrication/pr
oduction

74%

Transport -

Navigation
24%

Caractérisation du lien avec la Loire ou ses 
affluents dans l'offre recensée
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Patrimoine industriel Commune Département

Barrage de Rochebut MAZIRAT Allier

Maison de la battellerie LE VEURDRE Allier

Musée de la Meunerie LE BREUIL All ier

Musée du Canal du Berry                    AUDES Allier

Espace métal - Halles de Grossouvre GROSSOUVRE Cher

Halles d'extinction de l’ancienne usine à 

chaux et à ciment de Chabrolles BEFFES Cher

Pôle de la porcelaine MEHUN SUR YEVRES Cher

Pont canal du Guétin à Cuffy LA GUERCHE SUR L'AUBOIS Cher

Coopérative diamantaire "La Felletinoise" FELLETIN Creuse

Ecomusée de la Tuilerie CHENIERS Creuse

La Maison du Tapissier AUBUSSON Creuse

Musée départemental de la Tapisserie AUBUSSON Creuse

Les Moulins de Blanlhac ROSIERES Haute Loire

Moulinage Grand des mazeaux TENCE Haute Loire

Moulins de Guérin et Neyzac SAINT JULIEN CHAPTEUIL Haute Loire

Musée de la Faux et de la vie ouvrière PONT SALOMON Haute Loire

Musée des Manufactures et des Dentelles RETOURNAC Haute Loire

Musée La Fabrique SAINTE SIGOLENE Haute Loire

Vallée des Forges - Pont Salomon PONT SALOMON Haute Loire

Conservatoire des Arts et techniques de la 

Porcelaine LIMOGES Haute-Vienne

La Maison des moulins PEYRAT LE CHÂTEAU Haute-Vienne

Le four à porcelaine des Casseaux LIMOGES Haute-Vienne

Moulin du Daumail AIXE SUR VIENNE Haute-Vienne

Musée du cuir et de la tannerie CHÂTEAU RENAULT Indre-et-Loire

Barrage de Grangent Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Barrage de Vil lerest VILLEREST Loire

La Maison du passementier SAINT JEAN BONNEFONDS Loire

Maison de l 'eau et Barrage de Renaison RENAISON Loire

Moulin de Vignal APINAC Loire

Musée "La Ferme Forézienne" SAINT BONNET LES OULES Loire

Musée de la soierie CHARLIEU Loire

Musée des Arts et Indutries SAINT ETIENNE Loire

Musée du tissage et de la soierie BUSSIERES Loire

Ecomusée de Saint-Nazaire SAINT NAZAIRE Loire Atlantique

Maison des Hommes et des techniques NANTES Loire Atlantique

Musée de l 'Erdre CARQUEFOU Loire Atlantique

Musée naval Maillé Brézé NANTES Loire Atlantique

Maison des 2 Marines et du Pont Canal BRIARE Loiret

Patrimoine industriel Commune Département
Musée de la faïencerie de Gien GIEN Loiret

Musée de la marine de Loire CHATEUNEUF-SUR-LOIRE Loiret

Musée de la Mosaïque et des émaux de Briare BRIARE Loiret

Musée des Tanneurs MONTARGIS Loiret

Musée du verre et de ses métiers DORDIVES Loiret

Passeurs de Loire SIGLOY Loiret

Pont canal de Briare BRIARE Loiret

Moulin de Rochechouart SUEVRES Loir-et-Cher

Barrage de Naussac LANGOGNE Lozère

Cap Loire MONTJEAN SUR LOIRE Maine et Loire

Centre d'interprétation du Toueur ST LEGER LES VIGNES Nièvre

Ecomusée de la Meunerie au Moulin de 

Maupertuis DONZY Nièvre

Ecomusée du Flottage                         CLAMECY Nièvre

Musée de la Loire COSNE-COURS-SUR-LOIRE Nièvre

Musée de la Mine LA MACHINE Nièvre

Musée des Forges                               GUERIGNY Nièvre

Moulin de Braynant CHATEAUNEUF-LES-BAINS Puy de Dôme

Musée de la Céramique LEZOUX Puy de Dôme

Musée de la Coutellerie / Vallée des Rouets THIERS Puy de Dôme

Musée des Tanneries MARINGUES Puy de Dôme

Usine du May - Centre d'interprétation de THIERS Puy de Dôme

Viaduc des Fades et barrage de Fades SAURET-BESSERVE Puy de Dôme

Ecomusée Creusot-Montceau - Musée de 

l 'Homme et de l 'Industrie LE CREUSOT Saone et Loire

La Briqueterie CIRY LE NOBLE Saone et Loire

Musée de la mine et des Hommes BLANZY Saone et Loire

Musée du Canal - 9ème écluse (canal du ECUISSES Saone et Loire

Moulin à foulon CUGAND Vendée

Moulin de la Rivière Saint-Georges-de-Montaigu Vendée
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Entreprises Commune Département

Lavage de laine du Bourbonnais SOUVIGNY All ier

Centrale Nucléaire de Bellevil le LERE Cher

Tuilerie de l 'Aubois GROSSOUVRE Cher

Cimenterie Calcia BEFFES Cher

Entreprise Pil l ivuyt MEHUN SUR YEVRES Cher

Manufacture Robert Four AUBUSSON Creuse

La Brasserie du Plateau CROZE Creuse

Filature Terrade FELLETIN Creuse

Filatude de Rougnat ROUGNAT Creuse

Espace PAGES - Maison de la verveine du Velay LE PUY EN VELAY Haute Loire

Brasserie La Vellavia POLIGNAC Haute Loire

Brasserie Barbaroux CHASSAGNES Haute Loire

Brasserie de l 'Alagnon BLESLE Haute Loire

Manufacture Bernardaud LIMOGES Haute-Vienne

Royal Limoges LIMOGES Haute-Vienne

Porcelaine Pierre Arquié LIMOGES Haute-Vienne

Disti llerie du Centre LIMOGES CEDEX 2 Haute-Vienne

Porcelaine Raynaud LIMOGES Haute-Vienne

Centre technique de matériaux naturels de 

construction LIMOGES Haute-Vienne

Porcelaine Laplagne LIMOGES Haute-Vienne

Emaux d'art Jean-Paul BOUCHAREL LIMOGES Haute-Vienne

Agnelle ganterie cuir SAINT JUNIEN Haute-Vienne

Mégisserie Colombier SAINT JUNIEN Haute-Vienne

Porcelaine Carpenet SAINT LEONARD DE NOBLAT Haute-Vienne

Tannerie Bastin SAINT LEONARD DE NOBLAT Haute-Vienne

Maison de la porcelaine AIXE SUR VIENNE Haute-Vienne

Tuilerie de Puycheny - SARL Mazerolas et fi ls SAINT HILAIRE LES PLACES Haute-Vienne

Centrale Nucléaire de Chinon AVOINE Indre-et-Loire

Effets Passementerie SAINT PAUL EN JAREZ Loire

Barrage de Villerest VILLEREST Loire

Moulin des Massons SAINT BONNET LE COURREAU Loire

Source Badoit SAINT GALMIER Loire

Source Parot Saint-Romain-Le-Puy Loire

Atlier du souffleur de verre Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Verrerie de Saint-Just Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Centrale thermique de Cordemais CORDEMAIS Loire Atlantique

Chantiers naval STX SAINT NAZAIRE Loire Atlantique

Airbus SAINT NAZAIRE Loire Atlantique

Grand Port Maritime Nantes/Saint-Nazaire SAINT NAZAIRE Loire Atlantique

Entreprises Commune Département

Tail landerie Alexis ORLEANS Loiret

Faïencerie de Gien GIEN Loiret

Centrale nucléaire de Dampierre DAMPIERRE EN BURLY Loiret

Centrale Nucléaire de St Laurent Des Eaux SAINT LAURENT NOUAN Loir-et-Cher

Carré Cointreau (disti l lerie) ANGERS Maine et Loire

L'atelier du Grand Large LES PONTS DE CE Maine et Loire

Minoterie Bouin CHENILLE CHANGE Maine et Loire

Terres Cuites – Yvon Cail leau LES RAIRIES Maine et Loire

Rairies Montrieux LES RAIRIES Maine et Loire

Faïencerie d'art NEVERS Nièvre

Atelier Perceval - Coutellerie THIERS Puy de Dôme

Moulin des Desniers CHARBONNIERES LES VIEILLES Puy de Dôme

Espace d'information de Volvic VOLVIC Puy de Dôme

Moulin à farine SAYAT Puy de Dôme

Coutellerie Claude Dozorme LA MONNERIE LE MONTEL Puy de Dôme
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2. Caract2. Caractéérisation globale de lrisation globale de l’’offre offre 

2.b2.b-- Le discours : une approche mLe discours : une approche méétiers et savoirtiers et savoir--faire dominantefaire dominante

► L’approche métiers et savoir-faire

� Cette approche concerne aussi bien les entreprises (44), que le patrimoine industriel (39). Concernant cette dernière 
catégorie, il s’agit principalement de musées. Outre ces musées, 3 sites proposent des visites : Cap Loire à Montjean sur Loire 
(parc de découverte sur le thème de la batellerie comprenant également une exposition permanente), les Passeurs de Loire à
Sigloy dans le Loiret (ballades et sorties pédagogiques sur des bateaux inspirés des embarcations traditionnelles de Loire) et les 
halles d’extinction de l’ancienne usine à chaux et à ciment de Chabrolles à Beffes (visites libres autour des vestiges bientôt 
réhabilités dans le cadre du projet global porté par le Pays Loire Val d’Aubois – cf. chapitre 3.a).

� Le discours associé à l’offre touristique autour du patrimoine technique et 
industriel en lien avec le fleuve et ses affluents se focalise globalement autour :

� des métiers et des savoir-faire pour les 2/3 de l’offre touristique (83 sites),

� d’ouvrages, pour un petit quart (28 sites), dont beaucoup de moulins,

� des territoires spécifiques et/ou identitaires des liens tissés par les sociétés 
humaines avec le fleuve ou ses affluents (7 sites).

� Le travail de la terre regroupe les métiers et savoir-faire les plus 
représentés. 25 sites (21% de l’offre totale) sont liés à la porcelaine, la 
faïencerie, la poterie, ou la céramique. 

Viennent ensuite les métiers et savoir-faire liés à la teinturerie, tapisserie 
ou passementerie, qui représente 13% de l’offre touristique totale (13 sites), 
puis les activités de brasserie, d’embouteillage et de distillerie (9 sites).

Ces trois secteurs de métiers majoritairement représentés présentent la 
particularité de s’être développés par rapport aux caractéristiques 
géologiques et hydrologiques du fleuve ou de ses affluents (qualité de l’eau 
ou des sols).

Métiers et savoir-faire 
Nb de 

sites

% offre 

totale

Porcelaine - Faïencerie - Poterie - céramique 25 21%

Filature - Teinturerie - Tapisserie - Passementerie 13 11%

Brasserie - eau - Distil lerie 9 7%

Batellerie - construction navale  - port 9 7%

Fonderie - Métallurgie 8 7%

Tannerie 6 5%

Meunerie 4 3%

Verrerie - joail lerie 4 3%

Coutellerie 3 2%

Chaux - cimenterie 1 1%

Papeterie 1 1%

Discours
Nb de 

sites
%

Métiers et savoir-faire 83 69%

Ouvrages : 28 23%

     dont moulins 12 10%

     dont barrages et viaducs 6 5%

     dont centrales électriques 5 4%

     dont pont-canaux 3 2%
     dont écluse 1 1%

     dont port 1 1%

Territoires identitaires (interprétation 

architecturale / paysagère…)
7 6%

Autre 3 2%
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Viennent ensuite des métiers et savoir-faire développés grâce aux fonctions de transport et de navigation de la Loire et de 
ses affluents : batellerie, constructions navales, équipements portuaires (9 sites), mais également la fonderie et la métallurgie 
(8 sites), qui ont pu se développer grâce à l’approvisionnement de marchandises permis par la Loire, ses affluents et surtout 
ses canaux.

On notera que certains savoir-faire et activités sont moins représentés quantitativement, mais assez concentrés 
géographiquement (tannerie en Haute-Vienne, coutellerie en Puy-de-Dôme).

� Beaucoup de métiers et savoir-faire constitutifs de l’offre touristique présentent un caractère « d’excellence », en étant liés 
à la création, à la restauration du patrimoine (certaines tuileries et artisans verrier) ou à la tradition.

Certains métiers sont à ce titre recensés en tant que « Métiers d’Art » : fabricant de papier, diamantaire, joallier, gantier, 
maroquinier, tuilier, coutelier, émailleur, céramiste, peintre sur faïence ou porcelaine, potier de porcelaine ou de terre 
cuite…

Destinées à un marché de niche, les productions relèvent souvent d’un processus de fabrication artisanal. Les entreprises 
ouvertes à la visite sont donc souvent de taille modeste (ateliers, petites manufactures) et se sont pour certaines dotées d’un 
équipement à vocation touristique et commerciale (show-rooms, musées, boutiques…) dans l’optique de diversifier leur chiffre 
d’affaire.

► Les ouvrages

� L’offre touristique liée aux ouvrages relèvent principalement du patrimoine industriel (20 sites). Les 8 entreprises restantes 
sont le Grand Port Maritime Nantes/Saint-Nazaire, le Moulin du Got à St Léonard de Noblat en Haute-Vienne et le Moulin 
Richard de Bas à Ambert dans le Puy de Dôme (papeteries) et les cinq centrales électriques (centrales nucléaires de Belleville, 
de Chinon, de Dampierre et de St Laurent des Eaux, ainsi que la centrale thermique de Cordemais). Le Grand Port Maritime 
Nantes/Saint-Nazaire et le Moulin du Got proposent des visites guidées, le Moulin Richard de bas dispose également d’un 
musée.

� Les centrales électriques ont un positionnement bien spécifique. Construits dès la mise en activité des centrales, les 
Centres d’Information du Public ont pour double objectif de désacraliser les centrales en vue de les faire accepter auprès du 
grand public, mais également d’attirer des talents. Leur vocation est donc d’abord pédagogique. 

Les centrales électriques sont également très fortement contraintes par les réglementations en vigueur qui limitent leur accès. 
Seul le public VIP (élus, professionnels et personnes influentes) et les groupes constitués sont autorisés, après enquête 
préalable, à visiter les installations industrielles. Leur public, local, est principalement constitué de scolaires et de familles des

� Ces métiers et savoir-faire présentent le double avantage d’être très fortement ancrés sur leur territoire d’une part, et de 
proposer des productions originales et haut de gamme susceptibles d’intéresser les visiteurs et de valoriser les ressources 
locales d’autre part, ce qui explique le nombre important de musées associés (qu’ils soient d’initiative publique ou privée).
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agents. Les centrales sont souvent considérées de fait comme un produit touristique « à part », dans des territoires qui se 
revendiquent comme des destinations culturelles (Val de Loire). Notons toutefois la situation particulière de la centrale 
nucléaire de Chinon, première centrale nucléaire de France, qui a reconverti son premier réacteur en musée (« La 
Boule », fermée pour travaux jusqu’en 2014) et s’inscrit de fait dans l’offre touristique locale.

� Les moulins sont les ouvrages les plus représentés (12 sites : 2 entreprises et 10 musées). 7 d’entre eux font référence à des 
activités de meunerie, 3 sont liés au textile (moulinage).

� 6 sites sont des barrages ou viaducs ouverts ponctuellement à la visite (Rochebut, Grangent, Villerest, Renaison, Naussac, 
viaduc des Fades).

� 4 sites sont des ouvrages liés aux canaux et aux fonction de navigation. Il s’agit d’ouvrages ouverts à la visite (ponts-canaux de 
Briare et du Guétin) et de musées (Maison des 2 Marines et du Pont Canal à Briare, Musée du Canal du centre - 9ème écluse à
Ecuisses). Notons que les canaux eux-mêmes n’ont pas été inclus en tant que tel dans le recensement de l’offre, du fait de 
leur étendue géographique.

► Les sites et territoires identitaires de l’activité humaine liée au réseau fluvial

� Ces sites présentent la particularité de proposer une approche patrimoniale élargie à travers une interprétation technique, 
architecturale, paysagère et/ou sociologique de l’ensemble du territoire dans lequel ils s’inscrivent. Il s’agit de la Vallée 
des Forges à Pont-Salomon, du musée du Canal de Berry, du musée de l’Erdre, du Centre d’interprétation du Toueur 
(confluence des cours d’eau à Décize), de l’Usine du May (centre d’interprétation de l’aventure industrielle de Thiers via la 
vallée des usines), du Moulin de la Rivière (vallée de la Grande Maine) et de l’Ecomusée de Saint-Nazaire (histoire des 
reconstructions de la ville).

� Ces sites sont souvent constitués autour d’un musée, associé à des parcours extérieurs d’interprétation (d’une vallée, d’un 
canal, d’une ville, d’une confluence…).

� La perception des ouvrages est ainsi davantage patrimoniale, malgré la présence sur le bassin de plusieurs entreprises de 
génie civil intervenant dans la construction d’ouvrages (Beaudin Châteauneuf par exemple), aujourd’hui absentes de l’offre 
touristique.

� Ces territoires présentent l’intérêt d’être diversifiés (sites industriels, urbains, « logistiques », naturels…), reflétant 
ainsi les multiples facettes des usages et de la valorisation économique des cours d’eau par l’homme.
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► La dernière catégorie de discours (« autre ») : des grandes entreprises acteurs du développement local

� Cette dernière catégorie recouvre Airbus et les Chantiers naval STX à Saint-Nazaire (dont la Loire s’avère être un moyen 
d’approvisionnement et de transport de marchandises adéquat), ainsi que l’Espace d’information de Volvic (Puy-de-Dôme).

� L’ouverture de leurs installations au public répond à un objectif de communication, visant à développer une image valorisante 
pour l’entreprise, et attractive pour le territoire. 

� Acteurs économiques puissants et ancrés localement, ces entreprises représentent des acteurs clés du marketing 
territorial. Leur rayonnement est régional, national, voire international et leur fréquentation importante (12.500 visiteurs 
à Airbus en 2010, 27.000 pour les chantiers navals STX et 76.000 à l’Espace d’Information de Volvic). 
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2. Caract2. Caractéérisation globale de lrisation globale de l’’offre offre 

2.c2.c-- Approche gApproche gééographiqueographique
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► On note une sur-représentation de l’offre (toute activité confondue) dans les territoires ruraux, et notamment dans le 
département de la Haute-Vienne (20 sites), puis dans les départements de la Loire, du Loiret, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire
(entre 11 et 16 sites). 

Ce constat s’explique par la tradition artisanale et/ou industrielle de territoires plutôt ruraux et/ou dévitalisés, qui ont mené une 
politique active de valorisation de leur patrimoine et savoir-faire à des fins de développement économique et d’animation touristique.

► On remarque également une spécialisation géographique de l’offre autour de certains savoir-faire :

� la porcelaine en Haute-Vienne (Limoges) et dans le Cher,

� la tapisserie et la teinturerie dans la Creuse (Aubusson, Felletin), et dans une moindre mesure dans la Loire,

� La construction navale en Loire-Atlantique,

� la fonderie et la métallurgie en Saône et Loire.

Beaucoup de ces territoires sont des destinations reconnues pour la qualité de leur savoir-faire ; ils en ont fait le socle d’un 
projet global de territoire et se sont dotés de puissants outils de développement, de promotion et de valorisation de leurs 
savoir-faire et/ou de leur patrimoine :

� Le réseau et label des Villes et Pays d’Art et d’Histoire (attribué par le ministère de la Culture et de la Communication), qui 
met à disposition des outils et moyens visant une meilleure appropriation patrimoniale (CIAP, guides conférenciers….) :
Limoges, Pays Loire Val d’Aubois, Pays du Forez, Pays du Puy-en-Velay…

� Le réseau et label des Villes et Métiers d’Art, instrument de développement et de promotion des métiers d’art à destination 
des villes : Thiers (coutellerie), Roanne (métiers du textile notamment), Saint-Junien (mégisserie, ganterie), Nevers 
(faïencerie, céramique), Mehun-sur-Yèvre (porcelaine). 

� Le label UNESCO relatif au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, qui distingue certains savoir-faire rares et à haute 
technicité : tapisserie d’Aubusson.

� Les Pôles d’Economie du Patrimoine (PEP), initiés par la DIACT (ex-DATAR) en 1994 en vue de favoriser le développement 
économique à partir de la valorisation des ressources patrimoniales locales. Le programme, plus opérationnel depuis 2006, a 
permis la création du Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre (CRAFT) à Limoges.

� Les Pôles d’Excellence Ruraux, qui participent à l’émergence de projets structurants : Cité du cuir de Saint-Junien, Cité
internationale de la tapisserie et de l’art tissé à Aubusson (tapisserie d’Aubusson également inscrite sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco), Pôle des deux confluences en Pays Loire Val d’Aubois.

� Les Systèmes Productifs Locaux (SPL), destinés à faire émerger des collaborations entre les entreprises et de dynamiser ainsi 
la filière : coutellerie à Thiers.

���� Les territoires engagés dans ces différentes démarches ont aujourd’hui quasiment valeur de marque pour les 
entreprises qui y sont installées, tout en ayant développé une renommée vecteur d’attractivité touristique.
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► Spécialisations thématiques locales :

Haute-Vienne 19

Porcela ine - Fa ïencerie - Poterie  - cérami que 12

Tannerie 3

Brasserie  - ea u - Di s ti l lerie 1

Fi l ature - Tei nturerie  - Tapisserie - Passementerie 1

Meuneri e 1

Papeteri e 1

Loire 15

Fi l ature - Tei nturerie  - Tapisserie - Passementerie 5

Production d'él ectri ci té  / gestion hydraul ique 3

Brasserie  - ea u - Di s ti l lerie 2

Meuneri e 2

Verreri e - joa i l lerie 2

Ba tel lerie  - construction naval e  - port 1

Puy de Dôme 12

Coutel lerie 4

Meuneri e 3

Brasserie  - ea u - Di s ti l lerie 1

Papeteri e 1

Porcela ine - Fa ïencerie - Poterie  - cérami que 1

Production d'él ectri ci té  / gestion hydraul ique 1

Tannerie 1

Haute Loire 11

Brasserie  - ea u - Di s ti l lerie 4

Fi l ature - Tei nturerie  - Tapisserie - Passementerie 3

Fonderie  - Métal lurgie 2

Meuneri e 2

Loiret 11

Porcela ine - Fa ïencerie - Poterie  - cérami que 3

Ba tel lerie  - construction naval e  - port 2

Canaux 2

Fonderie  - Métal lurgie 1

Production d'él ectri ci té  / gestion hydraul ique 1

Tannerie 1

Verreri e - joa i l lerie 1

Cher 8

Porcela ine - Fa ïencerie - Poterie  - cérami que 4

Canaux 1

Cha ux - cimenteri e 1

Fonderie  - Métal lurgie 1

Production d'él ectri ci té  / gestion hydraul ique 1

Creuse 8

Fi l ature - Tei nturerie  - Tapisserie - Passementerie 5

Brasserie  - ea u - Di s ti l lerie 1

Porcela ine - Fa ïencerie - Poterie  - cérami que 1

Verreri e - joa i l lerie 1

Loire Atlantique 8

Ba tel lerie  - construction naval e  - port 6

Educati on à  l 'envi ronnement 1

Production d'él ectri ci té  / gestion hydraul ique 1

Nièvre 7

Ba tel lerie  - construction naval e  - port 3

Fonderie  - Métal lurgie 2

Papeteri e 1

Porcela ine - Fa ïencerie - Poterie  - cérami que 1

Maine et Loire 6

Porcela ine - Fa ïencerie - Poterie  - cérami que 3

Ba tel lerie  - construction naval e  - port 1

Brasserie  - ea u - Di s ti l lerie 1

Meuneri e 1

Allier 5

Ba tel lerie  - construction naval e  - port 1

Canaux 1

Fi l ature - Tei nturerie  - Tapisserie - Passementerie 1

Meuneri e 1

Production d'él ectri ci té  / gestion hydraul ique 1

Saone et Loire 4

Fonderie  - Métal lurgie 3

Canaux 1

Indre-et-Loire 2

Production d'él ectri ci té  / gestion hydraul ique 1

Tannerie  1

Loir-et-Cher 2

Meuneri e 1

Production d'él ectri ci té  / gestion hydraul ique 1

Vendée 2

Educati on à  l 'envi ronnement 1

Fi l ature - Tei nturerie  - Tapisserie - Passementerie 1

Lozère 1

Production d'él ectri ci té  / gestion hydraul ique 1



19

Etude sur le développement et la structuration d’une offre touristique autour du patrimoine technique et industriel en lien avec la Loire et ses affluents

19

► Musées et sites patrimoniaux : une offre majoritairement confidentielle

L’ensemble de l’offre patrimoniale accueille un peu plus de 400.000 visiteurs annuels (ce qui correspond, à titre de référence, au 
niveau de fréquentation annuel du Château d’Amboise par exemple). 

�Près des 2/3 des sites accueillent moins de 5.000 visiteurs annuels.
o 20 sites accueillent moins de 1.000 visiteurs annuels
o 21 sites accueillent entre 1.000 et 5.000 visiteurs annuels

�16 sites accueillent entre 5.000 et 15.000 visiteurs annuels, dont les plus importants en termes de fréquentation sont le Musée de 
la faïencerie de Gien (Loiret, 11.600 visiteurs en 2010), le Moulin de la Rivière à St-Georges-de-Montaigu (Vendée, 14.200 visiteurs), le 
musée de la marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret, 13.800 visiteurs), l’écomusée de la Tuilerie à Chéniers (Creuse, 12.500 
visiteurs), le Musée de la mine et des Hommes à Blanzy (11.800 visiteurs), le musée de la soierie à Charlieu (Loire, 10.500 visiteurs).

�7 sites accueillent entre 15.000 et 30.000 visiteurs annuels : le Musée de la Coutellerie à Thiers (Puy-de-Dôme, 27.500 visiteurs), le 
musée naval Maillé Brézé à Nantes (18.600 visiteurs), le Musée départemental de la Tapisserie et la Maison du Tapissier à Aubusson 
(Creuse, environ 18.000 visiteurs annuels chacun), le Musée de la céramique à Lezoux (Puy-de-Dôme, 17.700 visiteurs), le musée de la 
Mosaïque et des émaux de Briare (Loiret, 16.300 visiteurs) et la Maison des Hommes et des techniques de Nantes (15.900 visiteurs).

�2 sites accueillent plus de 30.000 visiteurs annuels ; il s’agit du Musée des Arts et Industries de Saint-Etienne (Loire, 40.100 
visiteurs) et du Musée historique du Papier (Moulin Richard de Bas) à Ambert, (Puy-de-Dôme, 34.000 visiteurs).

Remarque : la moitié des sites enquêtés affirment ouvrir leurs portes à l’année, mais on n’observe pas de corrélation immédiate entre 
le degré d’ouverture et le niveau de fréquentation.

2. Caract2. Caractéérisation globale de lrisation globale de l’’offre offre 

2.d2.d-- Approche des clientApproche des clientèèlesles

� On constate en revanche une relation directe entre la teneur du
discours et la fréquentation touristique des sites.

Les musées qui abordent avec nostalgie les techniques et métiers 
industriels ont des chiffres de fréquentation décevants, de quelques 
milliers tout au plus.

En revanche, les sites et musées qui puisent leur discours dans la 
valorisation contemporaine des techniques et savoir-faire voient leurs 
fréquentations bien plus significatives. Ils sont la plupart du temps 
accolés à des manufactures en activité qui renvoient à une approche 
vivante de ces patrimoines.
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► Les visites d’entreprises : une fréquentation intimement liée au degré d’ouverture des entreprises

� La plupart des entreprises ne s’ouvrent à la visite que de manière ponctuelle, dans le cadre d’opérations portes ouvertes 
pilotées par les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI). 

Ces opérations événementielles sont de durée variable en fonction des régions, départements et bassins d’emplois (cf. 
chapitre 3.b) : 2 jours pour les opérations « Entrez dans l’entreprise » en régions Auvergne et Bourgogne, 3 mois pour les 
opérations « Voyage au cœur des entreprises » en région Limousin et « L’été des entreprises » dans le département du Cher, un 
mois pour l’opération plus locale « Made in Angers » pilotée par l’office de tourisme d’Angers Loire Métropole et une semaine 
pour les Journées Portes Ouvertes organisées par les CCI du Roannais et de St-Etienne Montbrison (Loire). 

Elles touchent également un nombre d’entreprises très variable, compris entre 50 et 250 par département.

Ces opérations ponctuelles attirent en général entre 2.000 et 5.000 visiteurs pour les départements concernés.

� Certaines entreprises proposent une ouverture à l’année, de manière permanente ou grâce à une programmation relayée 
par les réseaux (TISTRA ou Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire), ce qui accroit de fait leur niveau de fréquentation. 

o On relève ainsi quelques « têtes d’affiche » qui attirent chaque année un nombre de visiteurs important, à savoir 
principalement les chantiers naval STX (27.000 visiteurs) et Airbus (12.500 visiteurs) à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). 
L’espace d'information de Volvic (Puy-de-Dôme) accueille certes plus de 75.000 visiteurs à l’année, mais l’entreprise 
elle-même n’est ouverte que très ponctuellement au public.

o Certaines sites se distinguent également en proposant une offre « mixte », alliant la découverte des installations 
industrielles à celle des métiers ou savoir-faire traditionnels. Il s’agit principalement de manufactures artisanales : le 
Moulin du Got (moulin à papier du XVe siècle et atelier d'imprimerie) en Haute-Vienne avec 15.000 visiteurs annuels, le 
Moulin Richard de Bas à Ambert, associé à un musée historique du papier (34.000 visiteurs annuels) ou encore la 
Faïencerie de Gien (14.600 visiteurs), qui est également associée à un musée de la faïencerie.

� Les centrales nucléaires accueillent quant à elles en moyenne 4.000 visiteurs annuels, exceptée la centrale nucléaire de 
Chinon, dont le musée « La Boule » lui permet d’accroître sa fréquentation (5-6.000 visiteurs annuels, jusqu’à 8.500 visiteurs en 
2011). Tournées principalement vers un public local dont les scolaires représente plus de la moitié des effectifs, les centrales 
ne se positionnent pas comme un produit touristique ; la vocation des Centres d’Information du Public est à ce titre d’abord 
pédagogique.

Elles ont en revanche été fortement impactées par le plan Vigipirate, qui a rompu une dynamique de fréquentation 
soutenue et croissante (les centrales accueillaient jusqu’à 10.000 visiteurs annuels avant 2001). Totalement fermées au public 
après les attentas de New York en 2001, elles ont été ré-ouvertes progressivement en fonction des degrés de vigilance du plan 
Vigipirate.
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► Un public majoritairement local et familial (source : enquête auprès des sites touristiques)

� Une très large majorité des sites du patrimoine industriel indiquent s’adresser à un public essentiellement local et 
départemental (entre la moitié et 80%, voire 90% des visiteurs).

Certains sites se démarquent toutefois en accueillant une part significative de clientèle nationale (supérieure à 20%) : 
musée de la Coutellerie à Thiers (65% de sa clientèle est nationale), musée du tissage et de la soierie à Bussières, musée du 
verre et de ses métiers à Dordive, maison des moulins à Peyrat-le-Château. Ce sont des sites généralement inscrits dans des 
circuits ou « packages » touristiques développés par les offices et agences de tourisme. 

Le public est très majoritairement familial. Le public scolaire représente également une part non négligeable des 
visiteurs.

� Pour les entreprises, les opérations événementielles de type « Journée Portes Ouvertes » s’adressent essentiellement à un 
public local, majoritairement constitué de retraités et de jeunes.

Le public familial reste majoritaire mais les groupes tiennent une place importante : groupes scolaires, groupes constitués 
par des associations ou CE, sans oublier les groupes proposés par les agences de voyages et autocaristes, ce qui permet d’élargir 
le niveau de rayonnement des sites et entreprises.

Certaines entreprises ouvertes à l’année accueillent ainsi une clientèle nationale, voire internationale (Effets 
Passementerie, Royal Limoges, Airbus et chantiers navals STX, faïencerie d’art, Coopérative diamantaire « La Felletinoise »…) 
en s’inscrivant dans le cadre de produit journée forfaitisé à destination d’une clientèle de groupes constitués.
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► Une offre localisée globalement à l’écart des sites touristiques majeurs. Notons toutefois l’existence de la Loire à Vélo, itinéraire de 
800 km emprunté par plus de 700.000 cyclistes chaque année (près de 12.000 cyclistes sont attendus au niveau de Cuffy dès l’inauguration 
du dernier tronçon, prévue en juin 2012). Cet itinéraire participe à celui de l’Eurovélo 6, qui suit trois des plus grands fleuves européens : 
la Loire, le Rhin et le Danube.

2. Caract2. Caractéérisation globale de lrisation globale de l’’offre offre 

2.e2.e-- Positionnement de lPositionnement de l’’offre au sein des dynamiques touristiques existantesoffre au sein des dynamiques touristiques existantes
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► Une offre touristique toutefois bien rattachée à des « pôles d’accueil touristique » de proximité. Certains sites, comme Aubusson -

Felletin, apparaissent plus isolés.
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► Une part significative de l’offre localisée en secteur rural, territoires qui se trouvent relativement bien structurés en matière 

d’accueil et d’information touristiques grâce aux dynamiques offertes par les pays et autres territoires de projet (PNR…).
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3. Strat3. Stratéégies dgies d’’acteursacteurs
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► Les acteurs stratégiques 

� Les Régions se sont toutes dotées d’un Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs (SRDTL). Si le 
tourisme industriel, scientifique et technique (TIST) ne fait pas l’objet d’orientation particulière spécifique, il est à noter 
que :
o L’artisanat et les savoir-faire font l’objet d’une attention particulière dans le SRDTL de la région Auvergne, qui 

soutient le développement ou la promotion de projets dans le cadre du Fond Régional d’Intervention Touristique. Le 
SRDTL affirme toutefois le tourisme vert et de pleine nature comme une filière structurante.

o La région Limousin se positionne quant à elle comme une terre de découverte de par, notamment, ses savoir-faire, 
qu’elle considère comme une filière porteuse. Son SRDTL préconise la valorisation touristique de 7 portes d’entrée 
thématiques, parmi lesquelles figurent Limoges, Aubusson-Felletin et la Vallée de la Creuse.

o Le SRDTL des Pays de la Loire comporte une fiche action préconisant l’information et l’accompagnement des filières 
touristiques prioritaires, parmi lesquelles figure le tourisme patrimonial industriel. 

o La région Rhône Alpes insiste dans son SRDTL sur le rôle du tourisme comme facteur d’attractivité, d’emploi et de 
développement territorial et soutient à ce titre le réseau TISTRA (cf. chapitre 3.b).

o On relèvera également une attention particulière portée au tourisme fluvial par la région Bourgogne.

� Dans les schémas stratégiques départementaux, le TIST, lorsqu’il est précisé, est considéré comme une opportunité de 
développement touristique, qui complète l'offre existante, sans toutefois faire l'objet d'une stratégie de développement. 
Quelques départements se démarquent toutefois : 

o la Haute-Vienne. Une des orientations du SDDTL vise à valoriser les atouts du patrimoine naturel et culturel pour 
développer les savoir-faire et créer des produits touristiques adaptés sur des sites requalifiés : tourisme 
patrimonial et des savoir-faire de la porcelaine et des arts du feu (porcelaine, émail, papier, cuir,…)

o La Creuse identifie dans son SDDTL le pôle Aubusson – Felletin comme porte d’entrée touristique autour de la 
Tapisserie. 

o Le Maine et Loire, qui a identifié dans son SDDTL un axe spécifique concernant les visites d’entreprises et le 
tourisme technique, autour de deux types d’offres : les entreprises de production ayant une activité de

3. Caract3. Caractéérisation des stratrisation des stratéégies dgies d’’acteursacteurs

3.a3.a-- Concernant le patrimoine industriel Concernant le patrimoine industriel 

� Ces deux territoires, qui se distinguent en mettant en avant leur savoir-faire dans leur stratégie de communication, 
ont également une fréquentation significative de leurs sites du patrimoine industriel et technique (cf. carte p. 20).
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diversification touristique (caves, production végétales et agro-alimentaires…) et les sites de visites à vocation 
touristique traitant d’un thème artisanal. Son action se concentre sur la connaissance de l’offre (étude sur les 
moulins à eau dans le Pays des Vallées d’Anjou, inventaire et diagnostic du patrimoine industriel sur la Communauté
de Communes Moine et Sèvre) et le soutien à la visite d’entreprise (opération Made in Angers).

o On notera également un engagement du département du Loiret pour la réhabilitation des canaux et en particulier le 
canal d’Orléans en vue de son ouverture à la plaisance d’ici 2020.

► Les acteurs opérationnels

� Outils d’élaboration, de promotion et de commercialisation de l’offre touristique régionale ou départementale, les 
Comités Régionaux de Tourisme (CRT) et Comités Départementaux de Tourisme (CDT) veillent à développer et à
promouvoir l’attractivité touristique de leur région ou département. Le passage de plusieurs CDT en Agences de 
Développement Touristique (ADT) ou en Agences de Développement et de Réservation Touristiques (ADRT) les positionne de 
plus en plus en porte-parole unique en matière d’attractivité territoriale (couvrant les aspects touristiques, mais également 
économiques, sociaux…).

Ils pilotent la mise en place d’une « marque de destination ». De ce fait, les CDT, ADT ou ADRT restent beaucoup sur leur ligne de 
communication  (grands espaces et tourisme de pleine nature en Auvergne, oenotourisme et déplacements doux – canaux, 
vélo, bateau- en Bourgogne, tourisme culturel et de loisirs de plein air en région Centre…) et ne relaient pas forcément 
d’autres thématiques plus éloignées de  l’image de leur territoire. Certains CDT, ADT ou ADRT ne sont ainsi que très peu 
sensibles au TIST (Indre-et-Loire, Nièvre…). Dans ces départements, les initiatives émanent davantage des Pays et des 
Offices de Tourisme. 

On notera également que certains comités ou agences locales, comme l’ADRT de la Creuse et le CDT de la Loire, mettent en place 
des passeports Inter-Sites (en creuse) ou passeports-découverte (Loire) proposant des avantages tarifaires.

Enfin, les Comités Régionaux et Départementaux de Tourisme participent à l’élaboration de routes thématiques. Plusieurs de ces 
routes concernent le patrimoine industriel et/ou les savoir-faire (route des moulins d’Auvergne, route des métiers en Puy-
de-Dôme, route de la porcelaine en Haute-Vienne, route de la terre en Pays Loire Nature Touraine, route de la faïencerie à
Nevers, route de la porcelaine du Berry…). Ces circuits sont complétés par d’autres routes, comme la route des métiers d’arts 
portée par les Chambres de Métiers et d’Artisanat, ou encore les routes constituées autour d’entreprises labellisées 
« Entreprises du Patrimoine Vivant ». Il s’agit toutefois souvent d’un affichage dans le but d’accroître la visibilité de l’offre, 
mais ces routes peinent à exister sur le terrain, faute d’animation suffisante.
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� Les Pays et autres syndicats mixtes sont souvent considérés par les CDT, ADT et ADRT comme des structures d’appui au 
développement et à la structuration de l’offre touristique. Pour beaucoup de Pays, la stratégie n'est pas spécifique aux 
aspects techniques et industriels, mais ils sont intégrés dans la stratégie globale de développement et de qualification 
d'une offre touristique qui prend appui sur les caractéristiques naturelles et culturelles (y compris les savoir-faire) du 
territoire.

Quelques initiatives se distinguent, comme :

o Le Pays Loire Val d’Aubois, qui a élaboré un projet global de développement local basé sur la valorisation 
touristique de son patrimoine industriel. Pour y parvenir, le Pays s’est doté :

� D’une stratégie globale et partenariale de développement, basée sur un schéma directeur de mise en valeur 
des sites industriels anciens, associé à une politique d’accueil renforcée (dans le cadre du pôle d’excellence 
rural). Le schéma directeur prévoit notamment la mise en œuvre d’un projet structurant : le Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) de la Tuilerie à La Guerche sur l’Aubois, qui 
permettra d’organiser et de mettre en réseau l’ensemble de l’offre de la vallée (anciens sites industriels, 
canaux, village-usine, entreprises en activité…).

� d’un outil de gouvernance adapté à l’échelle du projet (le syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois, le 
projet de valorisation couvrant l’ensemble du territoire du Pays)

� d’un ensemble d’outils techniques et financiers : le label « Ville et Pays d’Art et d’histoire », éventuellement 
le label « Patrimoine du XX° siècle (repérage en cours),  la mise en place d’un pôle d’excellence rural autour 
du patrimoine industriel (le « Pôle des deux confluences »), l’inscription dans des réseaux diverses (route 
européenne du patrimoine industriel…).

L’objectif étant de faire du Pays Loire Val d’Aubois une véritable destination de court ou moyen séjour 
touristique et culturelle, en profitant d’une accessibilité renforcée (ouverture de l’A77) et de l’apport de flux 
touristiques liés au village d’Apremont-sur-Allier (dont le parc floral accueille 30.000 visiteurs annuels) et de 
l’ouverture du dernier tronçon de la Loire à Vélo (au moins 12.000 personnes attendues dès les premières 
années).

o Le Pays  Loire Touraine, labellisé « Pays d’art et d’histoire », s’est engagé dans une démarche de valorisation des 
savoir-faire et du patrimoine. A ce titre, la valorisation des métiers du cuir et du patrimoine industriel a été
identifiée comme action prioritaire dans son schéma de développement touristique, qui prévoit notamment :

� la mise en tourisme du territoire Castelrenaudais sur activité Cuir,

� le développement et de repositionnement du Musée du Cuir et de la Tannerie,

� le soutien aux initiatives locales de valorisation du patrimoine industriel (Tannerie royales d’Amboise, de 
Château-Renault).
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o Le Pays Ouest Limousin souhaite générer un tourisme de découverte prenant appui sur des pôles identitaires et a 
identifié notamment le cuir à Saint-Junien, qui fait également l’objet d’un pôle d’excellence rural. 

Une cité du cuir est à ce titre en projet, autour d’une part d’un musée dédié au passé industriel et social de la ville 
de Saint-Junien pour la promotion du Cuir et du gant, et d’autre part un village artisanal dédié aux animation, aux 
professionnels du cuir et doté d’un centre de formation aux métier du cuir.

� Notons également deux démarches de sauvegarde et de valorisation d’ouvrages fragilisés (notamment au titre de la 
Directive Cadre européenne sur l’Eau –DCE-) : 

o Le Syndicat mixte Interdépartemental du Canal de Berry, qui mène des actions de connaissance, d’animation, de 
promotion et de communication sur l’ensemble du canal, dans l’optique de le protéger, de le restaurer et de le 
valoriser. 

Le syndicat s’est doté d’un projet de développement et de valorisation du canal, financé dans le cadre d’un 
programme européen LEADER, identifiant deux priorités : la construction d’une véloroute « Le Canal de Berry à Vélo »
pris en charge par le Conseil général du Cher, et l’animation d’actions de communication et de gestion de l’eau, ainsi 
que la mise en réseau des acteurs et la mutualisation des connaissances.

o Le travail mené par l’Association de la Sèvre Nantaise et ses affluents, qui s’est dotée d’une mission de valorisation 
des moulins et sites industriels financée par le Plan Loire Grandeur Nature.

Cette mission conduit des actions de mise en mémoire du patrimoine et de connaissance du fonctionnement 
hydraulique des ouvrages afin de les remettre en usage et d’améliorer la gestion écologique des cours d’eau.

L’association a développé un certain nombre d’outils de transmission et de valorisation de cette connaissance (visite 
virtuelle, conférences, parcours d’interprétation, publications…). D’autre part, la réhabilitation du moulin du Nid 
d’Oie à Clisson pour l’accueil de l’association et de l'Institut Départemental du Bassin de la Sèvre Nantaise sera 
également l’occasion de proposer un projet d’interprétation autour des différents usages de l’eau dans la vallée. 

Ces deux initiatives présentent l’intérêt de proposer une approche de valorisation globale des ouvrages (historique, 
ethnologique, écologique et économique) en vue de concilier les enjeux de sauvegarde du patrimoine et de 
restauration du bon état écologique des cours d’eau.

� Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) développent des politiques de protection et de valorisation de leur patrimoine 
naturel et culturel. La valorisation des savoir-faire artisanaux et industriels a été à ce titre perçu par le PNR du 
Livradois Forez comme un  des enjeux de développement économique, culturel et touristique de son territoire, 
conduisant le Parc à identifier dans sa charte 2010-2022 un objectif stratégique spécifique à l’investissement et à la 
transmission des patrimoines culturels d’hier et d’aujourd’hui.
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Sur ces bases, le Parc s’est engagé depuis plusieurs années sur la création d’une Route des Métiers, animée par une 
association membre du Parc, qui rassemblent une quarantaine de sites, avec l’objectif de promouvoir les entreprises et savoir-
faire locaux auprès du grand public et de mettre en réseau les professionnels. 

Le Parc vise à travers ce type d’action au développement d’un tourisme durable, contribuant à alimenter la réflexion sur 
l’évolution des sites à travers une approche éthnologique, sociologique et environnementale. 

► Les acteurs locaux

� Les positionnements des acteurs locaux, et plus particulièrement des élus locaux, sont très variables en fonction des caractéristiques 
des territoires. 

Certains élus sont peu sensibilisés au TIST du fait de leur tissu économique faiblement industrialisé ou de l’existence d’autres formes 
de tourisme plus attractives. Dans ces territoires, le patrimoine industriel apparaît comme une charge supplémentaire.

En revanche, dans certains territoires ruraux dévitalisés, la valorisation du patrimoine et des savoir-faire apparait souvent comme un 
moyen de développement d’une identité favorable à un développement économique associé à un tourisme de type culturel.

� Notons que certains éléments du patrimoine industriel méritent une attention particulière puisqu’ils sont sur le domaine public 
fluvial confié à Voies Navigables de France (VNF) et relèvent donc de la responsabilité de VNF. Il s’agit principalement de maisons 
éclusières et ouvrages d’art situés sur le canal latéral à la Loire, le canal du Nivernais et le canal de Roanne à Digoin. 

Si VNF soutient davantage le tourisme fluvial à travers l’élaboration de schémas de développement des voies d’eau qui prévoient 
notamment le développement de « points d’arrêt » (ports de plaisance, embarcadères, haltes nautiques…), elle mène également une 
politique active de valorisation de son patrimoine :

o en appuyant la labellisation des ouvrages d’arts (patrimoine mondial de l’UNESCO, Ville et Pays d’Art et d’Histoire….),

o en favorisant la reconversion des maisons éclusières en relais vélos, chambres d’hôtes…

o et en soutenant l’animation de ce patrimoine à travers le développement de linéaires cyclables ou pédestres.

Toutefois, la conception et le développement éventuel de produits touristiques, culturels et/ou économiques, revient en revanche aux 
collectivités qui en ont la gestion.

� Le réseau associatif est également très présent sur cette thématique. Il intervient soit en amont du projet, à des fins de 
sauvegarde et de valorisation d’un patrimoine menacé, soit en accompagnement du projet, à des fins de connaissance et/ou de 
médiation. On citera notamment :
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o L’Association « Sioule & Patrimoine », créée en 1992. Son champ d'action s'étend sur l'ensemble du bassin 
hydrographique de la Sioule, principal affluent de rive gauche de l'Allier.

L’association s’est fixée comme objectif prioritaire d’entreprendre toutes les actions utiles en faveur de la 
réhabilitation du site touristique des Fades (Puy-de-Dôme), dont le viaduc ferroviaire géant, centenaire en 2009, n’est 
plus entretenu. Elle soutient à ce titre le projet de train touristique par autorail sur la ligne Lapeyrouse – Volvic, qui 
implique une réhabilitation du viaduc pour le franchissement de la vallée de la Sioule. 

A plus long terme, l’association envisage la création d’une maison de rivière.

o L’association Aubois de Terres et de Feux, née en 1998 d’une volonté du Pays Loire Val d'Aubois de promouvoir le 
tourisme en partenariat avec la région Centre et le département du Cher, dans  le cadre d’un contrat de Pays. 

L’association a pour but :

� de favoriser et développer la reconnaissance de l’histoire, la mémoire et le patrimoine de l’industrie et de 
l’artisanat du Val d’Aubois et des régions voisines historiquement liées ; 

� de participer à l’aménagement et au développement économique régional au travers de la recherche, la 
sauvegarde, la valorisation des sites, afin de permettre la mise en réseau touristique, l’animation des sites, la 
formation et l’information générale. 

� Enfin, les Offices de tourisme œuvrent en faveur de la promotion et de la commercialisation de l’offre touristique locale. 
La tendance est au regroupement des offices de tourisme sur des territoires porteurs de sens : Agence Locale de Tourisme 
(ALT) à l’échelle des Pays en Auvergne, maison du tourisme dans le PNR du Livradois Forez…

Certains offices de tourisme proposent, en partenariat ou non avec des agences réceptives, des packages ou circuits 
touristiques à la journée autour de plusieurs sites (Forez Tourisme, Roannais Tourisme…).

Si la plupart des offices de tourisme gardent le statut associatif, certains disposent de compétences élargies dans le cadre de 
statuts juridiques adaptés. C’est par exemple le cas de l’Etablissement public Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, en 
charge de :

o la mise en œuvre de la politique de développement touristique de la ville,

o la conduite et le développement de la politique d’interprétation et de médiation culturelle du patrimoine de la ville,

o la gestion de l’Office de Tourisme de la Ville de Saint-Nazaire,

o la gestion et l’exploitation des équipements à dominante touristique de la ville : l’Ecomusée, Escal’Atlantic, le sous-marin 
Espadon, le Phare de Kerlédé et le Tumulus de Dissignac,

o le suivi d’acquisition d’objets de collection et leur gestion conformément au code du patrimoine.

Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine est de plus délégataire par convention avec exclusivité des visites guidées des Chantiers 
navals STX, d’Airbus et du Grand Port Maritime Nantes/Saint-Nazaire.
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Forte d’une activité industrielle riche, diversifiée et ancrée dans l’histoire locale, la ville à ainsi souhaité se doter d’un outil 
complet dans l’optique de développer et de promouvoir Saint-Nazaire comme véritable destination en matière de 
tourisme industriel. Plusieurs projets sont à ce jour envisagés en vue de conforter la destination :

orefonte d’Escal’Atlantic pour accueillir la collection « paquebot », la plus grande collection européenne sur ce thème 
(échéance 2012)

omodernisation de la scénographie de l’Ecomusée et évolution vers un musée de ville (échéance 2013/2014), 

oa plus long terme, le projet de Centre d’Interprétation et de Valorisation de l’Estuaire de la Loire (CIVEL), porté par la Ville 
de Saint-Nazaire, le port autonome et la Région des Pays de la Loire, dans l’ancienne usine élévatoire de Saint-Nazaire, se 
voudra un équipement de citoyenneté en proposant différentes approches et interprétations du fleuve (écologique, 
économique, sociologique…).
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► Initiée dès les années 1990 sous l’impulsion de quelques grandes entreprises (notamment EDF, qui éditait alors un guide), l’offre 
de visites d’entreprise a pris son essor dans les années 2000 sous l’impulsion de l’Assemblée des Chambres Françaises de 
Commerce et d'Industrie (ACFCI) ou des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

Conçues comme des outils de développement de l’attractivité territoriale, les visites d’entreprise visent au départ trois objectifs 
majeurs :

� la valorisation du territoire à travers une démarche de marketing territorial ; 

� l’animation du territoire et le développement de liens entre l’économie locale et les habitants ;

� le développement d’une filière touristique en vue de favoriser les retombées économiques locales.

Les CCI se sont alors lancées dans une démarche :

� de sensibilisation, conseil et d’accompagnement des entreprises : guides méthodologiques, formations, démarche qualité
par des labels locaux, comme Roannais tout sourire, ou nationaux, comme « Destination-Entreprises », « Accueil qualité
tourisme » ou « Entreprise du Patrimoine Vivant » ;

� de soutien à la promotion et à la commercialisation : diffusion de guides ou d’annuaires, sites internet dédiés, opérations 
événementielles, sollicitation de la presse, plan de communication…

� Elles proposent également, mais pas systématiquement, des plate-forme de réservation (parfois externalisées et 
mutualisées entre plusieurs CCI).

► Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) interviennent principalement auprès des entreprises artisanales en :

� promotion/communication : répertoire des entreprises artisanales, soutien à des manifestations et salons professionnels…

� redéploiement de filières économiques : pilotage de programmes régionaux, comme le contrat de progrès en faveur des 
métiers d’art en région Limousin, plan d'Investissement dans les Entreprises Métiers d'Art (PIEMA) en Auvergne,  programme de 
développement régional des métiers d’art « Panoram’Art » en Rhône-Alpes…

► L’action des chambres consulaires s’est également vue renforcée ou complétée par la constitution de réseaux. 

2 types de réseaux interviennent en matière de tourisme industriel sur le bassin de la Loire et ses affluents.

3. Caract3. Caractéérisation des stratrisation des stratéégies dgies d’’acteursacteurs

3.b3.b-- Concernant les visites dConcernant les visites d’’entrepriseentreprise
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� Les réseaux visant à développer et promouvoir la visite d’entreprise :

� « Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire » est une association créée à la demande conjointe de la CRCI des Pays 
de la Loire, des CCI locales, du CRT des Pays de la Loire et d’un noyau d’entreprises afin de développer, fédérer, 
structurer et promouvoir l’offre de visites d’entreprises.  

Le réseau fédère une soixantaine d’entreprises ouvertes au moins 6 mois dans l’année et qui ont souscrit à une charte 
qualité, élaborée dans l’optique de développer une culture d’accueil et d’homogénéiser les conditions d’accueil du 
public.

� Le réseau Tourisme Industriel, Scientifique et Technique en Rhône-Alpes (TISTRA) est quant à lui une association 
émanant du CRT de Rhône-Alpes, avec l’objectif de promouvoir la filière TIST dans sa globalité. Il fédère une 
cinquantaine de sites touristiques, dont la moitié relèvent du patrimoine industriel, une douzaine sont des entreprises
ouvertes à l’année (120 jours minimum), et une dizaine des sites relevant du tourisme scientifique (CCSTI, CEA, 
CERN…).

Afin d’élargir son offre, TISTRA élabore depuis 2 ans en collaboration avec les CCI une programmation de visites à
l’année, rassemblant des entreprises ouvrant leurs portes 4 fois par an. Cette programmation permanente, appelée 
« Visites d’entreprises en Rhône Alpes », s’ajoute à l’offre déjà existante de sites touristiques (incluant les entreprises 
ouvertes à l’année) et aux journées portes ouvertes plus ponctuelles organisées par les CCI.

TISTRA propose également une centrale de réservation.

� A une échelle plus locale, il est intéressant de mentionner le réseau « Forez Terre de savoir-faire », animé par Forez 
tourisme, association regroupant les offices de tourisme du Forez. Fédérant une trentaine d’entreprises agricoles et 
artisanales (dont certaines relèvent également du réseau TISTRA), « Forez Terre de savoir-faire » propose également 
une programmation de visites à l’année.

�Toutes initiatives confondues, l’intérêt de ses réseaux est de développer une offre touristique autour de la visite 
d’entreprise, en proposant une programmation de qualité à l’année, dotée d’un outil de promotion, voire de 
commercialisation.

� 7 entreprises recensées appartiennent au réseau Visitez Nos Entreprises : Airbus, Grand Port Maritime 
Nantes/Saint-Nazaire, chantiers naval STX, centrale thermique de Cordemais, Terres Cuites – Yvon Cailleau, Carré
Cointreau, Minoterie Bouin.

� 6 entreprises appartiennent au réseau TISTRA : le moulin des Massons, la Maison du Passementier, le musée de 
la soierie, le musée du tissage et de la soierie et le musée des arts et industries (St-Etienne), source Badoit.

� 4 entreprises recensées appartiennent au réseau « Forez Terre de savoir-faire ».
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� Les réseaux thématiques, notamment ceux liés aux métiers d’arts.

Les métiers d’art, qui constituent une part significative de l’offre de tourisme industriel en lien avec la Loire et ses affluents, 
disposent d’une structure de référence, l’Institut National des Métiers d’Arts (INMA). Sous la triple tutelle du secrétariat 
d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises du tourisme, des services, des professions 
libérales et de la consommation, du Ministère de la Culture et de la communication, et du ministère de l’Education Nationale, 
de la Jeunesse et de la Vie associative, l’INMA a pour missions :

� de proposer une expertise sur les métiers d’art et leur savoir-faire au service des professionnels, du grand public et 
des scolaires,

� de favoriser la formation et l’accès à l’emploi,

� de promouvoir les métiers d’art au plan national et international : Journées Européennes des Métiers d’Art, annuaire 
officiel des Métiers d’Art de France, inventaire des métiers rares pour l’UNESCO…,

� de soutenir les initiatives locales (projets économiques, culturels, touristiques) à travers un réseau de correspondants 
régionaux en lien avec les professionnels et les institutionnels,

� d’explorer de nouveaux champs de création pour encourager l’innovation.

L’INMA œuvre ainsi en faveur :

� de la reconnaissance et de la renommée de savoir-faire d’exception (inscription des tapisseries d’Aubusson au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2009), 

� de la mise en réseaux des professionnels et de la structuration de filières (constitution de pôles de compétences),  

� de soutien au développement et à la pérennisation des entreprises de métiers d’art dans le cadre de programmes 
régionaux 

► Enfin, les comité départementaux de tourisme, offices de tourisme et agences réceptives relaient l’information au niveau 
local et la commercialisent, le cas échéant. Les CDT sont relativement absents des opérations événementielles liées au 
visites d’entreprises, surtout lorsque celles-ci sont de courte durée. On notera toutefois que les ADT de l’Indre et du Cher, 
regroupées autour d’une destination unique, le Berry, relaient l’opération « l’été des entreprises » en collaboration avec la 
CCI du Cher.

Les offices de tourisme et agences locales jouent en revanche un rôle moteur dans la commercialisation des visites 
d’entreprises, en proposant, lorsque cela est possible (entreprises ouvertes à l’année), des packages associant visite d’artisan, 
repas et visite d’entreprise.

► Compte-tenu de l’objet proposé à la visite (l’entreprise, dont l’accueil de visiteurs n’est pas l’objectif premier), le 
développement d’une culture d’accueil et la qualification de l’offre (qualité du discours) sont des enjeux majeurs des 
acteurs du tourisme. 

A côté des actions de sensibilisation, de conseil, de formation et d’accompagnement proposés par les CCI et réseaux, 
plusieurs outils, dont certains sont nationaux, existent afin de garantir la qualité des prestations proposées.  
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� Le label « destination Entreprise », lancé en 2002 atteste la mise en œuvre d'une démarche qualité appliquée à la visite 
d'entreprise et lui assure une reconnaissance par la marque nationale « Qualité Tourisme ». Le label est composé de 143 
critères répartis dans 4 grands domaines (accueil et information, Contenu et déroulé de la visite, Services connexes, 
Accessibilité, sécurité et hygiène). En 2011, 85 entreprises sont labellisées en France.

� Les chartes qualité des réseaux : toute entreprise candidate à l’adhésion au réseau « Visitez Nos Entreprises » est soumise à
une charte qualité d’une trentaine de critères répondant à 6 thématiques. Les sites candidats au réseau TISTRA doivent quant 
à eux respecter un référentiel Qualité qui comporte 334 critères répondant à13 thématiques. Le référentiel qualité de TISTRA 
permet une passerelle pour la labellisation « Destination Entreprises » ; il permet également pour les lieux considérés comme 
sites touristiques de se conformer aux critères de la marque « Qualité Tourisme ».

� Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » valide quant à lui non pas la qualité de l’accueil, mais la qualité du discours. 
Créé en 2006, ce label identifie les entreprises françaises ayant des savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence, rares et 
ancrés sur le territoire. 1.000 entreprises ont aujourd’hui reçu ce label à l’échelle nationale et un tiers d’entre elles ouvrent 
ponctuellement leurs portes aux visiteurs. Sa gestion est assurée par l’institut supérieur des métiers (ISM). 

La plupart des CCI et réseaux proposent un accompagnement spécifique pour l’obtention de ces labels.

► Compte-tenu de ces éléments, la visite d’entreprise se décline autour de 3 produits : des opérations événementielles de type 
Journées Portes Ouvertes, les visites à l’année, et les packages conçus et distribués par les agences.

� Les opérations événementielles constituent le cœur de l’offre. Moins contraignantes pour les entreprises qui peuvent 
s’organiser plus facilement pour accueillir du public sur un temps réduit, elles sont principalement appréhendées par les 
entreprises et par les acteurs locaux comme un outil d’animation locale, visant à montrer la diversité du tissu local, faire 
connaître les savoir-faire et favoriser une certaine fierté des habitants. Les entreprises y voient également l’occasion de 
désacraliser l’industrie et de promouvoir leurs métiers à des fins de recrutement.

De formats très variables (cf. tableau page suivante) les opérations événementielles sont généralement impulsées par les CCI, 
les réseaux, voire par les services tourisme de certaines agglomérations. Si le calendrier reste confus à l’échelle du bassin de 
la Loire et de ses affleunts, deux logiques semblent pourtant se dessiner :

� Seulement 3 entreprises recensées possèdent le label « Destination-entreprises » ; elles sont toutes localisées en 
Pays de la Loire et appartiennent au réseau « Visitez nos entreprises ».

� 22 entreprises recensées sont labellisées « Entreprises du Patrimoine Vivant » (soit 40% des entreprises) ; plus de 
la moitié d’entre elles sont situées dans le Limousin.

� 13 entreprises recensées respectent ces chartes de qualité dans le cadre de leur adhésion aux réseaux TISTRA ou 
Visitez nos Entreprises.
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o Une première logique, dans les territoires ruraux, consisterait à faire coïncider ces opérations pendant la saison 
estivale (Cher, Limousin). 

o Une deuxième logique concerne davantage les territoires industriels et tendrait à faire coïncider ces opérations avec 
la semaine de l’industrie, voire les journées européennes des métiers d’Art (Laval). 

On notera que certains territoires sont peu tournés vers la visite d’entreprise, du fait des caractéristiques de leur tissu 
économique, peu ou faiblement industrialisé (Touraine, Nivernais…)

Territoire Opération Opérateur

NATIONAL "Semaine de l 'Industrie
Minis tère de l 'Economie, des  

Finances  et de l 'Industrie

NATIONAL
" Journées  européennes  des  

Méti ers  d'Art" 
INMA

BOURGOGNE "Entrez dans  l 'entreprise" CRCI Bourgogne

Saône et Loire "Entrez dans  l 'entreprise" CCI Saône et Loire

Cher "Été des  entrepri ses" CCI Cher

Vi l le de Sa i nt-Amand-

Montrond
" Biennale  des  Métiers  d'Art" OT de St-Amand-Montrond

LIMOUSIN

Haute Vi enne

Creuse

Vi l le de Fel l etin "Jounée de la  la ine" OT de Fel leti n

PAYS DE LA LOIRE
"vis i tez nos  entreprises  en 

Pa ys  de la  Loire"

Réseau "vis i tez nos  

entreprises  en Pays  de l a  

Loire"

Angers  Loire Métropole "Made i n Angers"
Angers  Loire  Tourisme (OT 

intercommunal)

Pa ys  de Lava l "Industriel  Atti tude" 
Lava l  Tourisme (OT 

intercommunal)

RHONE ALPES
"Vis i te d'entreprises  en 

Rhône Alpes"
Réseau TISTRA

Bassi n d'emploi  du 

Roannai s  
"Journées  Portes  Ouvertes" CCI  du Roannai s

Bass in d'emploi  de St-

Etienne Montbrison
"Journées  Portes  Ouvertes" CCI de St-Eti enne Montbrison

Evénement autours  des  entrepri ses  angevines  avec entres  autres  des vis i tes  d'entrepri ses  

organisées  pendant 1 mois  en février

Découverte d'une centa ine d'entreprises  pendant la  semaine de l 'industri e

Découverte d'une centa ine d'entreprises  pendant une semaine en octobre

Description 

Découverte d'une centa ine d'entreprises  bourguignonnes  pendant deux jours  pendant la  

sema ine de l 'industrie 

"voyage au cœur des  

entrepri ses  en Limous in"

Découverte de 133 entreprises  du Limousi n pendant 3 moi s  durant la  sa i son touris ti que 

estiva l e

CRCI  Limous i n

CCI Haute-Vienne

CCI Creuse

Expos iti ons , vis i tes  et sa l on pendant 3 jours  en Octobre

Organisée tous  les  deux a ns dans  l 'abbaye de Noi rlac autour d'une soixanta ine 

d'exposants

Découverte d'entreprises  penda nt 3 mois  durant l a  sa ison touri s tique es ti va le  (CCI  Cher)

Animati ons , Portes  ouvertes , exposi tions , conférences  pendant une semaine. La  1ère 

édition s 'es t déroulée du 4 au 10 avri l  2011, la  2ème édition du 19 au 25  mars  2012.

Découverte de plus  de 3.000 a tel iers  et entreprises  de métiers  d'art penda nt 3 jours  fin 

mars  ou début avri l , sel on les  années

Propose une cinquanta ine d'entreprises  ouvertes  à  l 'a nnée,

Développe depuis  2 a ns en col l aboration avec les  CCI un programme de journées portes  

ouvertes  "Vis i te d'entreprises  en Rhône Alpes" i ntégrant des entrepri ses  ouvertes  au 

moins  4 jours  par an. 

Découverte d'une cinquanta ine d'entrepri ses  et artisans  d'art pendant 3 semaines  (autour 

de la  semaine de l 'Industri e et des  jounrées européenne des  métiers  d'arts )

Propose une soixanta ine d'entreprises  ouvertes  au moins  6 mois  dans  l 'année

� Il s’agit bien dans ce cas de renforcer l’offre touristique locale, déjà orientée autour des savoir-faire.

� Le but recherché est ici davantage pédagogique.
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� Les visites organisées à l’année sont beaucoup plus rares car plus lourdes à mettre en place pour les entreprises. Celles-ci 
doivent en effet prévoir des aménagements d’accueil du public spécifiques éventuellement coûteux, élargir leurs horaires 
d’ouverture (soirée, week-end…) avec derrière toujours un risque d’espionnage industriel…

Les visites d’entreprise à l’année émanent d’abord des entreprises elles-mêmes, qui s’y lancent soit à des fins d’image et de 
marketing territorial (grosses entreprises ancrées dans le tissu local, comme Airbus, Chantiers navals STX), soit à des fins de 
diversification économique, en se dotant d’un show-room et/ou d’un espace de vente (entreprises artisanales fragilisées, 
comme les coutelleries de Thiers, appuyées par des dispositifs de relance économique – Contrat territorial de bassin -). 

Elles attirent en général un public beaucoup plus diversifié et ont pour certaines un large rayonnement, régional, 
national, voire international. Elles sont inscrites de ce fait dans la programmation touristique locale.

Les réseaux ont ensuite pris le relais en développant une offre de visite permanente autour d’un calendrier de visites. La 
notion de programmation permet en effet de faire intervenir plus d’entreprises sans toutefois leur imposer des modalités 
d’ouvertures trop soutenues.

� Les packages, véritables produits touristiques, sont proposés par les agences de manière très variable. Les concepteurs 
sont en effet confrontés pour ce type de produit au caractère très irrégulier de l’offre, tant en termes de modalités 
d’ouverture que de conditions d’accueil. 

Ils s’appuient de ce fait surtout sur les entreprises « phares » ouvertes à l’année et s’adressent prioritairement aux 
publics de groupes (autocaristes, CE…). Les entreprises labellisées constituent un véritable « plus » pour la conception de ce 
type de produits.

� De part le caractère régulier de l’offre et leur rayonnement plus large, les entreprises ouvertes à l’année peuvent 
être considérées comme une offre touristique à part entière.

� On notera ainsi une large divergence entre les attendus et ambitions de l’offre de visites d’entreprises et les effets 
issus des différentes modalités de mise en œuvre. Si les objectifs de communication, de marketing territorial, et 
d’animation locale sont globalement atteints, seules les entreprises ouvertes à l’année ou inclues dans les 
programmations annuelles, ainsi que certaines opérations événementielles estivales participent réellement à l’offre de 
tourisme industriel et technique.

� Ces programmations peuvent également être considérée comme une offre touristique.
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3. Caract3. Caractéérisation des stratrisation des stratéégies dgies d’’acteursacteurs

3.c3.c-- Concernant les centres de culture scientifique et techniqueConcernant les centres de culture scientifique et technique

► Les Centres de culture scientifique et technique (CCSTI) ont été créés avec pour mission principale de favoriser les échanges 
entre la communauté scientifique et le public, dans une démarche de partage des savoirs, de citoyenneté active, permettant à
chacun d’aborder les nouveaux enjeux liées à l’accroissement des connaissances. 

Ils mènent des actions :

� de coordination et d’animation de manifestations scientifiques (notamment la Fête de la Science),

� de création et de diffusion d’expositions, d’animations, voire de spectacles à caractère scientifique pour le CCSTI La Rotonde 
à St-Etienne,

� d’animation de réseaux,

� et, pour certains d’entre eux, de formation.

Sous tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, les CCSTI ont pour partenaires privilégiés les structures 
universitaires et les acteurs économiques (entreprises, industries, agences de développement économique). Le CCSTI Terres de 
Sciences à Angers, installé au cœur de la technopole d’Angers, a joué par exemple un rôle moteur dans la création du pôle de 
compétitivité Végépolys autour du végétal ; il développe également des missions d’orientation auprès des étudiants en tant que 
médiateur et relais vers les entreprises.

Si les CCSTI ont un rôle muséographique majeur (création, diffusion), leur fonction d’accueil du public dépend de leur niveau 
d’infrastructure : ceux qui disposent d’un espace d’accueil du public accueillent un nombre de visiteurs non négligeable (17.000 
visiteurs à la Rotonde en 2010, tout public confondu), alors que ceux qui n’en disposent pas proposent des actions délocalisées 
(écoles, sites institutionnels, etc.).

► Les Maisons de la Loire sont des structures associatives chargées de promouvoir la découverte et la protection du patrimoine 
ligérien. Il existe 5 Maisons de la Loire, réparties dans les départements du Cher, du Loiret, du Loir-et-Cher, d’Indre-et-Loire et du 
Maine-et-Loire. Elles accueillent en moyenne environ 7.000 visiteurs par an.

���� Quoiqu’il en soit, le rayonnement exclusivement local des CCSTI et les types de partenariat tissés les placent avant 
tout comme des outils pédagogiques à destination des scolaires, étudiants ou chercheurs. Ils ne s’inscrivent de fait pas 
dans l’offre touristique locale.

���� Dédiées à l’information du grand public autour de problématiques liées à l'écosystème de la Loire, les Maisons de la 
Loire sont des structures pédagogiques d’éducation à l’environnement. Elles peuvent venir s’inscrire en appui de l’offre 
touristique locale, mais leur discours n’aborde pas les thématiques liées au tourisme industriel.

.
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► Certains sites ou équipements ont été créés dans le but de soutenir le développement ou la structuration de filières économiques 
ancrées localement, avec des missions plus ou moins affirmées de médiation technique et scientifique envers le grand public :

o Le Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre (CRAFT) de Limoges, créé dans le cadre du dispositif de Pôle 
d’Economie du Patrimoine, invite les artistes, designers et architectes à explorer la céramique, ses matériaux et ses 
techniques. Il favorise en outre les collaborations entre les industries de la céramique et les designers et artistes pour des 
recherches tournées vers l’innovation et le développement de nouveaux produits. 

Conçu initialement comme une vitrine de l’émail à Limoges et doté d’un espace de découverte grand public, le CRAFT se 
positionne finalement davantage comme un outil de médiation entre la création artistique et l’industrie.

o Le Centre de création céramique de la Borne (CCLB) à Henrichemont, qui contribue au développement d’une culture 
céramique à travers des expositions, des événements, des éditions et de la documentation. Il développe des échanges 
internationaux avec des céramistes et accueille des céramistes en situation de création et de recherche.

Il participe à la notoriété du village de la Borne autour de savoir-faire liés à la poterie traditionnelle de grès, qui regroupe une 
soixantaine de potiers, 3 musées, et accueille chaque année environ 20.000 visiteurs.

Le CCLB peut ainsi être considéré comme un véritable centre de culture scientifique et technique, au sens de la 
définition du TIST. Situé à plus de 25 kilomètres de la Loire, son rapport avec le réseau fluvial ne va pas de soit ; il n’a de ce 
fait pas été mentionné dans l’état des lieux. Son action mérite toutefois d’être mentionnée.

► Notons enfin que de quelques projets repérés comme structurants prévoient un volet sur la recherche scientifique ou technique : 
Cité Internationale de la Tapisserie et de l’Art Tissé à Aubusson, Centre d’Interprétation et de Valorisation de l’Estuaire de la Loire 
(CIVEL) à Saint-Nazaire.

Ce volet semble toutefois encore mal défini dans les programmes.



42

Etude sur le développement et la structuration d’une offre touristique autour du patrimoine technique et industriel en lien avec la Loire et ses affluents

42

4. Perspectives4. Perspectives
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► ATOUTS - un intérêt réel des acteurs territoriaux et élus locaux pour cette problématique 

� Une approche commune autour des savoir-faire, qui se traduit à travers l’expression :

o d’un large panel de productions (métiers, ouvrages, organisations territoriales) typiques des liens tissés par la 
société humaine avec les cours d’eau à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents ;

o d’un discours dominant autour de métiers fortement ancrés sur leur territoire et capables de proposer des 
productions originales et haut de gamme ;

o d’une forme de tourisme identitaire, qui s’adresse aussi bien à la population locale qu’à des visiteurs extérieurs et 
attire un  public curieux, en quête de sens et/ou d’authenticité. C’est en corrélation un tourisme de proximité,  
forme de tourisme en progression constante dans un contexte de crise économique et énergétique.

► FAIBLESSES - une faible visibilité de l’offre 

� Une offre diffuse, localisée en grande partie à la marge des flux touristiques.

� Une problématique peu intégrée dans les stratégies d’acteurs : 

o le tourisme industriel, scientifique et technique n’est pas une filière prioritaire. Lorsqu’elle est citée, elle est considérée 
comme un axe de diversification touristique.  

o D’autre part, la place et le rôle de la Loire ou de ses affluents au sein de cette filière n’ont jamais fait l’objet d’une attention 
particulière.

� Un positionnement touristique ambiguë pour les visites d’entreprise :

o Difficulté d’intégrer les visites d’entreprise dans l’offre touristique générale, du fait du caractère majoritairement 
ponctuel de l’offre et de son rayonnement très local. Exceptées quelques rares « têtes d’affiche », l’offre est à l’heure 
actuelle trop isolée pour banaliser le produit et capter un public familial.

o On constate également un décalage entre les attentes des élus et celles des entreprises, pour qui la visite d’entreprise est 
d’abord un outil de développement économique (communication, vente directe…). 

� Absence de professionnel de tourisme, tout au moins comme partenaire moteur, en matière de visites d’entreprise et de 
culture scientifique et technique.

� Une approche patrimoniale dominante : faible représentativité d’entreprises contemporaines, sources de création du 
patrimoine industriel de demain (génie civil par exemple).

4. Perspectives4. Perspectives

4.a4.a-- Organisation actuelle de la filiOrganisation actuelle de la filièère et des activitre et des activitéés proposs proposéées : analyse AFOMes : analyse AFOM
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► OPPORTUNITES - une filière et une problématique qui peuvent s'appuyer sur :

� Des destinations reconnues :

o pour la qualité de leurs savoir-faire : porcelaine de Limoges ou de Mehun sur Yèvre, tapisserie d’Aubusson, métiers du 
cuir à Saint-Junien…

o ou pour la diversité et l’originalité de l’offre en matière de TIST qui les rendent très attractives. A ce titre, Saint-
Nazaire peut être considérée à l’heure actuelle comme seule véritable destination touristique en matière de TIST à
l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents. Les projets en cours à l’échelle du Pays Loire Val d’Aubois laissent 
également envisager à terme une structuration du territoire en tant que destination touristique à part entière.

� Un patrimoine vivant, qui bénéficie de nombreuses actions et outils d’animation, de valorisation et de promotion :

o les labels, outils de notoriété et de visibilité à destination des territoires, des entreprises ou du patrimoine : 
« Entreprise du Patrimoine Vivant », « Destination Entreprise », « Ville et Pays d’Art et d’Histoire », « Ville et Métiers 
d’Art », « Patrimoine du XXe siècle », label UNESCO relatif au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

o les dispositifs d’accompagnement au développement local : Pôles d’Excellence Rural

o les dispositifs de structuration de filières : Système Productif Local

o sans oublier l’existence de nombreuses routes thématiques d’envergure locale, régionale ou européenne.

� Des initiatives originales (cf. études  de cas) et un réseau d’acteurs expérimentés (réseau des villes et pays d’art et 
d’histoire, Ville et Métier d’Art, l’INMA, TISTRA, Visitez nos Entreprises…)

� Des projets structurants, vecteur de visibilité de l’offre, avec notamment : 

o la Cité du cuir de Saint-Junien, 

o la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé à Aubusson, 

o le CIAP (et plus largement le schéma directeur de mise en valeur des sites industriels anciens) ainsi que le Pôle des 
deux confluences en Pays Loire Val d’Aubois,

o le Centre d’Interprétation et de Valorisation de l’Estuaire de la Loire (CIVEL)…

� Les itinérances douces (Loire à Vélo, eurovélo 6…), puissants vecteurs de flux touristiques et outils de maillage du 
territoire.

� Le poids de la clientèle seniors :

o qui offre la possibilité de désaisonnaliser l’offre,

o et qui alimente le public autocariste, une des cibles privilégiée de la filière.
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► MENACES - des difficultés d’appropriation de la problématique TIST/réseau fluvial :

� Une recherche de cohérence et de lisibilité de l’offre qui peut se heurter à :

o l’échelle de réflexion : un territoire étendu, « scientifique » (notion de bassin versant), difficilement identifiable par 
le grand public.

o une offre atomisée et à l’heure actuelle incomplète, certains champs étant peu ou prou couverts (génie civil et 
architecture fluviale…),

o des acteurs éclatés, intervenant par « spécialité » et par catégorie d’offre (approche patrimoniale ou industrielle).

� Absence de discours commun et de médiation sur le rapport à la Loire ou ses affluents :

o L’offre est très majoritairement orientée sur les métiers et savoir-faire, qui ne valorisent pas toujours leur rapport 
historique aux cours d’eau. En résulte une multitude de thématiques et de savoir-faire abordés, sans discours 
commun sur l’usage et le rapport au fleuve ou ses affluents.

o Ce constat est d’autant plus vrai concernant les visites d’entreprise, souvent initiées à des fins de promotion d’un 
secteur d’activité spécifique ou d’une filière innovante, alors que la Loire et ses affluents renvoient à un ensemble de 
secteurs d’activités et de filières disparates.

o La compréhension des rapports historiques et contemporains aux cours d’eau sous l’angle de l’industrialisation 
nécessite un accompagnement spécifique à travers une « recontextualisation du discours », qui ne semble 
aujourd’hui pas faire l’objet d’implication particulière de la part des « médiateurs » que peuvent représenter les 
CCSTI.

� Un terme employé pour cette forme de tourisme (TIST ou TED) peu évocateur et peu fédérateur compte tenu de la 
problématique :

o Une problématique TIST/réseau fluvial peu attractive car trop confidentielle par opposition à d’autres thématiques «
grand public » véhiculées par le fleuve Loire (nature, grands espaces, châteaux…).

o Certains territoires ont des difficultés à parler d’industrie, qui ne correspond pas à leur structure économique ni à
leur image. Dans ces territoires, le patrimoine industriel apparaît comme une charge pour les élus et gestionnaires 
locaux.

o Enfin, le TIST semble dans sa définition s’adresser davantage aux industries, alors que les entreprises artisanales et 
métiers d’art sont globalement plus significatifs de l’offre, puisque davantage révélateurs de l’histoire 
architecturale, économique et sociale des lieux.
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4. Perspectives4. Perspectives

4.b4.b-- Pistes de rPistes de rééflexion pour une stratflexion pour une stratéégie de dgie de dééveloppement et de structurationveloppement et de structuration

► Mettre en place un discours commun :

� Un fil conducteur : les savoir-faire…

� …qui s’expriment grâce à 3 approches complémentaires : 

� les métiers, 

� les ouvrages, 

� les territoires hérités de la valorisation industrielle des cours d’eau.

� … et se découvrent à travers un panel de sites touristiques : musées, visites d’entreprises/d’ateliers/d’ouvrages, parcours 
d’interprétation…

Les savoirLes savoir--faire du faire du 
bassin de la Loire bassin de la Loire 
et ses affluentset ses affluents

OuvragesOuvrages

�Visites
�Musées
�Parcours 
d’interprétation

MMéétiers tiers 

�Musées
�Ateliers
�Entreprises

TerritoiresTerritoires

�Musées
�Parcours 
d’interprétation
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► Développer la visibilité de l’offre auprès du public :

� Une marque : « Loire expérience » ?

� Un message, autour de la richesse des savoir-faire du bassin de la Loire et ses affluents

� Une signalétique ?

� Un réseau :

� lieux « antennes » et archipels de sites complémentaires hiérarchisés : à ne pas manquer – insolites – à
(re)découvrir… ? 

� des circuits ?

� Une animation pour faire vivre l’offre et la rendre attractive :

� Proposer une saga : une programmation thématique, qui met en lumière (raconte) alternativement certains pans 
de l’offre à travers une entrée facilement identifiable (personnage, objet…)

� Créer le buzz : proposer un événement médiatique et fédérateur à l’échelle du bassin 

� Dialoguer, converser en impliquant tous les acteurs (prestataires, professionnels, habitants, visiteurs…) : blog, 
carnets de route…

expexpéériencerience

laboratoire

SAVOIRSAVOIR--FAIREFAIRE

patrimoine

connaissancesconnaissancesconnaissancesconnaissances

exception excellence

innovation

tradition

découverte
productio
n

histoire

Homme

cours
d’eau

spécificités régionales
créativité société

authenticité

qualité
distinction

techniques
�����������
��matériaux

ressources
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► Structurer les acteurs :

� Favoriser un positionnement « haut de gamme » de l’offre touristique (en lien avec l’idée de savoir-faire d’exception), 
avec l’appui des chambres consulaires : 

� Professionnalisation des acteurs,

� démarches qualité,

� Labels…

� Organiser l’offre, avec l’appui des professionnels du tourisme (CRT, CDT, OT et agences locales…) :

� À l’échelle du bassin : lieux « antennes » et archipels de sites complémentaires 

� À l’échelle des territoires : mettre en relation les sites avec les restaurateurs, les hébergeurs et les autres 
prestataires 

� Développer et animer les réseaux : 

� Créer une cellule d’animation ?

� Développer des outils : retours d’expérience, événements, programmation, blog

� Faire vivre la marque Loire expérience, avec l’appui des professionnels du tourisme (CRT, CDT, OT et agences 
locales)
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50Liste des acteurs contactés :

EDF, délégation de Bassin Loire Bretagne RAVEL SIBILLOT Frédéric, délégation de Bassin Loire Bretagne 

EDF, centrale nucléaire de Chinon FOLLENFANTT Aurélie, adjoint au chef de mission communication

VNF SENECAUT Claire, division tourisme et service aux usagers

Institut National des Métiers d'Art (INMA)
DURIEZ Lauriane, responsable du centre de ressources

RIZZO Nicolas, chargé de mission tourisme

Conseil Général du Loiret Laure SAVARD

Conseil Général de l'Allier VIGIER Pascale Service Tourisme

Conseil Général de Maine et Loire LAMY Marie

Conseil Général de Loir-et-Cher PELERIAUX Patricia, aménagement du territoire et tourisme

Bourgogne Tourisme CHEVALIER Thomas

CRT Auvergne RABY Vincent
Tistra HERITIER DA CUNHA Stéphani e

ADT Puy de Dôme - Planète Puy de Dôme NASSOY Stéphanie

CDT Anjou Marguerite ROLLAND, Chargée de mission

CDT Loir-et-Cher (Cœur Val-de-Loire) CHARREIRE Patricia, étude statitistique et développement de projets

Tourisme en Berry (CDT Cher) CHAMPAULT Sébastien, assistant technique étude et aménagement

CRCI Bourgogne PLEUX Denis

Réseau Visitez nos entreprises en Pays de la Loire JOUIN Clémence, coordinatrice régionale

CRCI Auvergne TORRE marc, service tourisme

Cci Saône et Loire CARADOT Michel, Directeur de l’information économique et de la communication

CCI Creuse
FOURNAISON Rémi, observation et aménagement du territoire

CHARLES Jérome, hotellerie / tourisme 

CCI de Limoges et de la Haute Vienne MALABOU Valérie

CCI St Etienne - Montbrison CLEMENT Virginie, chargé d emission tourisme

CCI du Roannais ChASSAIN Véronique, conseil lere tourisme

Pays Jeune Loire et Rivières (43) GUILLIEN Cécilia, coordinatrice de l 'ALT du Pays

Pays Nevers Sud Nivernais (58) COURBEZ Emmanuelle, tourism et culture

Pays Loire Val d’Aubois (18) COURTILLAT Vincent, agent de développement

Pays Sud creusois (23) ROUSSEL Cécile, chef de projet

Syndicat mixte interdépartemental du canal de Berry LE PRIOL Valérie

PNR Livradois Forez (63) GOSSELIN Charlène, tourisme
Association de la sèvre nantaise et de ses affluents BORREL Cla udine, chargée de mis s ion patrimoi ne

Pays Roannais GARNIER Michèle

Saint Etienne Métropole ARCHER Aurélie

Pays du Forez JIMENEZ Peggy

Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine MARY Emmanuel , Di recteur

ACFCI / label Destination Entreprise SOVIGNET Claire, responsable du pôle Tourisme

Conseils Généraux

Comités Régionaux et Départementaux de Tourisme

Chambres consulaires

Acteurs locaux 

Entretiens programés
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51Glossaire des SIGLE utilisés :

ACFCI Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie  

ADRT Agence de Développement et de Réservation Touristiques 

ADT Agence de Développement Touristique

ALT Agence Locale de Tourisme 

CCI Chambre de Commerce et d'Industrie

CCLB Centre de création céramique de la Borne

CCSTI Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle

CDT Comité Départemental de Tourisme

CEA Centre d'Energie Atomique

CERN Conseil  Européen pour la Recherche Nucléaire

CIAP Centre d'Interprétation de l 'Architecture et du Patrimoine

CMA Chambre de Métiers et de l 'Artisanat

CRAFT Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre (Limoges)

CRT Comité Régional de Tourisme 

DCE Directive Cadre européenne sur l ’Eau

DIACT (ex-DATAR) Délégation interministérielle à l 'Aménagement du Territoire et à l 'Attractivité Régionale 

FNADT Fond National d’Aménagement et de Développement du Territoire

INMA Institut National des Métiers d’Art

OT Office de Tourisme

PEP Pôle d'Economie du Patrimoine

PNR Parc Naturel Régional

SDDTL Schéma Départemental de Développement du Tourisme et des Loisirs  

SPL Systèmes Productifs Locaux 

SRDTL Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs  

TED Tourisme de Découverte Economique

TIST Tourisme Industriel, Scientifique et Technique

TISTRA Tourisme Industriel, Scientifique et Technique en Rhône-Alpes 

VNF Voies Navigables de France 


