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Note pédagogique 52 p.

Énoncé Licence/Master 37 p + documentation

Debriefing 95 diapos



Les Ateliers Rivages de France
23 Novembre 2021
Observation de terrain N°1 : Mesures de régulation de la fréquentation 
sur le Parc National des Calanques
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✓ Urbanisation proche du parc

✓ Mixité des usagers (résidents, touristes, sportifs, etc.)

✓ Congestion des accès routiers et faibles dessertes en 

transports en commun

✓ Médiatisation du site comme haut-lieu



Les Ateliers Rivages de France
24 Novembre 2021 (matin)
2nd rencontre dirigeants-enseignants autour des cas pédagogiques 
INNOV Case Lab au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
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✓ Contextualisation sur la gestion de l’intensité de fréquentation 

des espaces naturels (Rapport PUCA Grands Sites, 2017)

✓ Discussion autour de l’idée de « démarketing »

✓ Échange avec l’assemblée sur 3 thèmes

- Témoignages des difficultés de gestion de la fréquentation

- Précisions sur les moyens d’actions

- Attentes et objectifs



Les Ateliers Rivages de France
24 Novembre 2021 (après-midi)
Observation de terrain N°2 : Etang de Bolmon près de l’étang de Berre 
à Marignanne
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✓ Localisation entre usines, raffineries et aéroport

✓ Pression urbaine autour de l’étang de Berre

✓ Fréquentation de loisirs et multiples usages

- Kitesurf, voile

- Promeneurs, joggeurs

- Saturation des accès et stationnement



Les Ateliers Rivages de France / Rencontre dirigeants-
enseignants INNOV Case Lab
Bilan très positif
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✓ Maintien d’une relation partenariale avec Rivages de France

(depuis 2019)

✓ Rencontre avec des gestionnaires de tous littoraux

(Atlantique, Méditerranée, Manche, etc.)

✓ Accord et signature pour rédaction d’un cas sur la question de

la gestion de la fréquentation dans le Parc National des

Calanques

- Rédaction décembre 2021

- Application en cours « Tourisme durable et marketing responsable »

en MSc1 Management des destinations (janvier 2022)


