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Track 5 - Public tourism management and innovation 

The aim of this track is to examine how public authorities and institutions can create or develop 
products and services innovation for tourists with the help of private and public players or can build 
new governance for tourism destination. Researchers’ presentations will highlight the new types of 
tourism development and innovation in this sector. All contributions in tourism management are 
welcome as they address the question of public management of tourism. 

 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
L’objet de l’atelier est de recueillir des travaux ou études empiriques et théoriques traitant du rôle de 
l’Etat ou des Collectivités dans le développement des activités touristiques et de l’innovation dans ce 
secteur. Cet atelier mettra en perspective les expériences territoriales différentes en termes de 
lancement d’innovations touristiques ou d’accompagnements d’acteurs privés dans le domaine de 
l’innovation. L’innovation dans le tourisme recouvre différents champs (produit, service, marketing, 
procédés, social, organisation, gouvernance, data). Elle peut concerner globalement une destination 
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et l’ensemble de la chaîne globale de valeur, ou bien un des opérateurs de la chaîne globale de valeur 
touristique.  
Il conviendra d’examiner comment dans les différents pays ou territoires une collectivité ou un Etat 
parvient à créer ou à développer avec les autres acteurs privés et publics une innovation dans les 
produits ou services à destination des touristes ou dans la gouvernance d’une destination 
touristique. Toutes les contributions sont les bienvenues qu’elles répondent ou non au titre de la 
thématique dès lors qu’elles abordent la question de la gestion publique ou du management par 
les opérateurs publics des activités touristiques.  
 
 

 
2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Le tourisme est un secteur majeur pour nombre d’économies mais avec selon les territoires ou pays 
une importance et une modalité de mise en œuvre différentes. Selon l'Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), le nombre de touristes a progressé de 4,4% en 2015 et atteint le chiffre de 1,2 
milliard de personnes,  
Dans un contexte de lutte concurrentielle tant d’un point de vue international ou national, la 
question de l’innovation dans la gestion touristique est cruciale du point de vue de l’offre touristique 
et de l’action publique.  Comment les acteurs publics peuvent créer et innover dans le management 
d’une destination touristique en proposant de nouvelles formes de tourisme sur un territoire et ou 
en travaillant ensemble avec les autres acteurs privés ? Comment peuvent-ils agir et innover en 
amont de la chaîne de valeur globale lors de la phase prise de connaissance de la destination et 
réservation (marketing digital…) ou en aval en accompagnant les différents acteurs privés dans une 
démarche de créativité et d’innovation ou en lançant soi-même de nouvelles formes de tourismes 
sur un territoire donné (de nouvelles formes de tourisme durable par exemple)?  
L’objet de l’atelier est d’étudier lors des échanges entre chercheurs, les différents modes de 
développement du tourisme et d’innovation dans ce secteur (qu’il s’agisse d’innovations radicales ou 
incrémentales).  
Voilà autant d’interrogations et de thématiques qui nourriront les réflexions et analyses des 
contributeurs. 

 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Toute contribution sur le domaine de la gestion publique des activités touristiques est la 
bienvenue, qu’il s’agisse d’études réalisées sur le plan local, régional ou international, qu’il s’agisse 
d’analyses théorique ou empirique.  

 


