
Alexandra NEUFCOEUR
Direction de la Stratégie touristique
Commissariat général au Tourisme

14/10/2013





• Risque environnemental
• Risque social
• Risque économique
• Risque touristique

Nécessité vitale du tourisme 
d’intégrer une gestion saine 
en phase avec son 
environnement 



�935 millions de touristes
�250 millions d’emplois non délocalisables

important économiquementimportant économiquement

outil et levier pour la sensibilisation à 
la protection de la nature



� La nature wallonne, notre principal atout 
touristique.

� Le tourisme wallon, un atout économique
• 60.000 emplois non délocalisables

7% du PIB • 7% du PIB 
• 9 millions de personnes qui visitent nos 

sites
• 9,5 millions de nuitées dans nos 

hébergements

Plusieurs millions de personnes à 
sensibiliser dans leur travail et dans 
leur moments de détente



et bien d’autres …



La valorisation touristique des massifs 
forestiers ne consiste donc pas à les ouvrir 

n’importe où et n’importe comment. 
L’accès à la forêt doit être organisé et mis 

en scène comme une permission rare.



�Tourisme de plein air
�Tourisme de nature
�Eco tourisme�Eco tourisme



Nature wallonne et Tourisme wallon 
= indissociable.

�Exercice périlleux :  équilibre entre les 
attentes et les perceptions des différents 
utilisateurs de la nature.

�Essentiel est de concilier les intérêts de 
production, de préservation et de valorisation 
de la nature wallonne.



« Ce projet, essentiel pour la Wallonie, son tourisme, la préservation de sa forêt 
et son exploitation équilibrée, doit rassembler chacun des responsables publics 

et privés, forestiers et touristiques. 

Tous doivent faire preuve de compréhension, de respect et d’ouverture par 
rapport au métier de l’autre mais surtout par rapport au souhait  commun de 

préserver ce milieu précieux, ce qui ne peut se concrétiser que dans la 
construction d’un projet commun : Tourisme et Forêt. »construction d’un projet commun : Tourisme et Forêt. »

Monsieur Philippe BLEROT, Inspecteur général du Département de la Nature et 
des Forêts

Monsieur Jean Pierre LAMBOT, Commissaire général au Tourisme


