Tourisme industriel & technique
en lien avec la Loire et ses affluents

L

e bassin de la Loire et ses affluents a constitué
un lieu privilégié pour l’installation et le
développement de nombreuses activités
industrielles. L’eau a ainsi été utilisée comme force
motrice et comme élément majeur dans de nombreux
processus de fabrication tout au long du XIXème
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.

Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • LanguedocRoussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône Alpes
Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse •
Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • LoireAtlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre •
Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne Villes
et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire

L’étude en chiffres

de tourisme industriel, scientifique et technique.
Egalement nommé tourisme de découverte
économique, ce type de tourisme recouvre à la fois
les visites d’entreprises et de sites scientifiques sur
un territoire, ainsi que la découverte du patrimoine
industriel.
L’objectif de ce travail était d’impulser une dynamique
d’échange et de dialogue entre les acteurs afin de
favoriser l’émergence d’une offre globale autour des
savoir-faire et techniques d’avenir.

L’Etablissement public Loire attache une attention
Ce document présente les principaux résultats de
particulière à la valorisation de ce patrimoine et aux
l’étude.
activités industrielles liées à la Loire et ses affluents.
C’est pourquoi, en 2011, il a décidé de lancer une étude
sur le développement et la structuration d’une offre

•
•
•
•
•

1.012 km de fleuve
117.800 km² de superficie
9 régions
30 départements
5.930 communes

Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont
Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon •
Nantes Métropole • Orléans • Saint-Etienne-Métropole
• Saint-Nazaire • Roannais Agglomération • Saumur Loire
Développement • Tours • Vichy • Vierzon SICALA •
Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire
• Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Tourisme industriel & technique

en lien avec la Loire et ses affluents

• 121 sites identifiés
• 400.000 visiteurs annuels comptabilisés
• 6 études de cas
• 2 tables rondes

Etude
sur le développement
et la structuration
d’une offre touristique
autour du patrimoine
technique et industriel
en lien avec « le fleuve »
à l’échelle du bassin de
la Loire et ses affluents

• 2 scénarii envisagés
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Bourges
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OFFRE TOURISTIQUE AUTOUR DU PATRIMOINE
INDUSTRIEL, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
EN LIEN AVEC LA LOIRE ET SES AFFLUENTS
Entreprise ouverte à la visite
Sites relevant du patrimoine industriel
Bassin versant de la Loire
Principaux affluents

Limoges

Une étude en 3 phases
s’appuyant sur

1
2
3

une concertation renforcée
Diagnostic
études de cas
Scénarii de développement
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Blois
Saint-Nazaire

Cette étude est cofinancée par
l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le bassin de
la Loire avec le Fonds européen de
développement régional.

Diagnostic : un travail de caractérisation
de l’offre et des stratégies d’acteurs

Stratégie de développement &
la mise en réseau de l’offre

6 études de cas

de structuration :

RECENSEMENT DE L’OFFRE

Recensement de l’offre

L

’objectif était d’analyser la structuration et le développement

de l’offre et faire naître les grandes questions soulevées par ces
constats.

Entreprises ouvertes à la visite

•

Patrimoine industriel

L

6 sites ont été ciblés pour la réalisation de ces études de cas.

Les sites identifiés pour réaliser ce diagnostic, sur proposition des
acteurs territoriaux, devaient répondre à trois critères :
•
•

Visites de sites
ou d’ouvrages

’ objectif poursuivi était de présenter les retours d’expérience
de ces sites afin de dégager les critères de réussite et les
facteurs d’échec du développement et de la structuration de
l’offre.

Musées

faire l’objet d’une mise en tourisme effective
relever d’une des trois catégories d’offre du tourisme industriel,
scientifique et technique, à savoir la visite d’entreprises en
activité, la découverte d’anciens sites industriels ou la visite de
centres de culture scientifique et technique
présenter un lien avéré avec la Loire ou ses affluents.

Réseau "visitez
nos entreprises
en Pays de la Loire"

Localisation des études de cas

destinations identifiées par la valorisation d’un savoir-faire

• La tapisserie à Aubusson – Felletin (www.cite-tapisserie.fr)
• La coutellerie à Thiers (www.thiers-tourisme.fr)
• Le cuir et la tannerie à Château-Renault
Saint-Nazaire
(www.museeducuir.org)

121 sites identifiés

Château-Renault

destinations identifiées par la mise en valeur de leur patrimoine

outils de structuration et de promotion de la visite d’entreprise

• Le réseau « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire » (www.visiteznosentreprises.com)

CC Aubusson Felletin

Thiers

Mécanisme de développement
Pour ces destinations, le tourisme industriel et technique s’inscrit en réponse à un
processus de fragilisation d’un savoir-faire, d’un patrimoine ou d’un territoire (renouveler l’attrait des productions locales, influer une dynamique nouvelle ou préserver la
mémoire industrielle locale).

Globalement, le discours relatif à l’offre touristique autour du
patrimoine technique et industriel en lien avec le fleuve et ses
affluents se focalise autour :
•
•
•
•

des métiers et des savoir-faire (83 sites) pour les deux tiers de
l’offre touristique
d’ouvrages (28 sites) pour un petit quart, dont beaucoup de
moulins
des sites et territoires empreints de l’activité humaine
(technique, architecturale, paysagère...) en lien avec le fleuve ou
ses affluents (7 sites)
des grandes entreprises acteurs du développement local
(Airbus, les Chantiers navals STX à Saint-Nazaire et l’Espace
d’information de Volvic).

Concernant la répartition géographique des sites, on note une
surreprésentation de l’offre (toute activité confondue) dans la
partie amont du bassin fluvial (20 sites dans le seul département
de la Haute-Vienne). Cela 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.

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 et se sont dotés de puissants outils de développement, de
promotion et de valorisation via :
•
•
•
•
•
•

le réseau et label des Villes et Pays d’Art et d’Histoire
le réseau et label des Villes et Métiers d’Art
le label UNESCO relatif au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité
les Pôles d’Economie du Patrimoine
les Pôles d’Excellence Ruraux
les Systèmes Productifs Locaux.

Les territoires engagés dans ces démarches ont
aujourd’hui quasiment valeur de marque pour les
entreprises qui y sont installées. Néanmoins, la filière
industrielle et technique est peu prise en compte par
les acteurs du tourisme. Si pour certains elle constitue
un outil de développement, elle est également une charge
pour les territoires peu industrialisés ou tournés vers d’autres formes
de tourisme plus attractives.

Deux leviers ont été mobilisés :
•

la restauration du patrimoine à des fins de patrimonialisation ou de réinvestissement urbain
la valorisation d’un savoir-faire à des fins de conservation de la mémoire industrielle
locale.

•

Supports de l’offre touristique

Différents supports sont proposés au touristes sur les sites :
•
•
•

Outils distinctifs

Un diagnostic en 2 temps
Des questionnaires d’enquête auprès des sites recensés :
113 sites contactés, dont 47 ayant répondu à l’enquête (soit un
taux de réponse de 41,5%).
Une série d’entretiens auprès des acteurs territoriaux (Conseils
régionaux, Conseils généraux, CRT, CDT, CRCI, CCI, Pays…).

les musées pouvant être perçus comme une offre peu attractive
les visites d’entreprise, proposition complémentaire qui gagnerait à former son
personnel à l’accueil
les sites d’interprétation, offre récente perçue comme un moyen intéressant de
valorisation du patrimoine.

D’une manière générale, le public semble davantage réceptif aux produits proposant
une approche vivante de ces savoir-faire (ateliers, espaces de démonstration,
scénographie).

3 outils ont été adoptés afin d’accroître la légitimité, la notoriété et l’authenticité
des produits touristiques.
•
•
•

Cela, alors même que le bassin de la Loire
et ses affluents n’est pas une destination
touristique à part entière et qu’il ne
constitue pas non plus une porte d’entrée
prioritaire de promotion touristique et de
médiation avec le public.

La labellisation territoriale : Pays d’Art et d’Histoire, Ville et Métiers d’Art, les Plus
Beaux Détours de France, véritables outils d’échanges, de communication et de
promotion
La labellisation des sites d’accueil du public : Musée de France, Entreprise du
Patrimoine vivant, Destination Entreprise
La labellisation et le marquage des productions locales : UNESCO.

Néanmoins, le fleuve reste un élément
d’identification fédérateur à l’échelle de
son bassin et bénéficie aujourd’hui d’une
certaine notoriété, notamment pour la
pratique d’activités touristiques itinérantes.

2 scénarii de mise en œuvre

Pays Loire Val d'Aubois

industriel ancien ou contemporain  

• Pays Loire Val d’Aubois (www.paysloirevaldaubois.com)
• Ville de Saint Nazaire (www.saint-nazaire-tourisme.com)

Les trois-quarts de l’offre recensée sont liés aux usages de l’eau
dans le processus de fabrication ou de production qui intervient
soit comme force motrice, soit comme élément du procédé
de fabrication, soit en utilisation indirecte dans la production
« d’utilités » (chauffage des produits, refroidissement…).

L

’objectif était de proposer des scénarii
de mise en œuvre avec des objectifs
réalistes et réalisables, ainsi que les
actions prioritaires à mener afin d’assurer
un développement et une structuration de
l’offre cohérents à l’échelle du bassin.

Un espace de recherche et de valorisation de
l’offre de tourisme industriel et technique
en lien avec la Loire et ses affluents
•

•
•
•

Mettre en place une cellule de recherche visant à enrichir le
contenu de l’offre touristique en développant l’approche
contextuelle et historique et l’implication des entreprises
mais également en approfondissant les valeurs communes
au sein du bassin fluvial afin d’alimenter le discours et de
fixer des objectifs qualitatifs
Favoriser les échanges et retours d’expériences pour
connaître davantage l’offre, mieux partager ses valeurs et
valoriser les savoir-faire
Porter et promouvoir l’offre dans les réseaux de recherche
nationaux, européens et internationaux
Mettre en place un portail internet interactif, outils
d’échanges et d’animation professionnelle et vitrine des
savoir-faire

Un espace de promotion et de développement
de la filière liée au patrimoine industriel et
technique en lien avec la Loire et ses affluents

•
•

•
•

Affirmer l’identité territoriale du bassin de la Loire et
ses affluents autour d’un message commun, de valeurs
partagées ou d’une identité visuelle
Structurer une offre touristique multipolaire autour d’un
réseau lisible et cohérent des sites à travers l’identification
de « têtes de réseau » et la mise en place de circuits
thématiques et/ou géographiques
Développer la visibilité de la filière en favorisant la
labellisation des sites, produits ou activités et en soutenant
la montée en gamme des prestations d’accueil
Faire vivre et rendre visible cette offre autour d’une
animation continue (programmation thématique,
événement annuel…)

