
Territoires en surtourisme et interactions résidents-touristes : 
de l’attitude aux réactions comportementales

des communautés locales

Questions posées

• Avez-vous constaté des 
changements au sein de la ville 
depuis que vous y résidez ? 

• Comment percevez-vous l’activité 
touristique à Annecy ?

• A quel(s) moment(s) êtes-vous 
amené à interagir avec les 
touristes ?

Publications

Partenaires

Valorisation, évènements
Réguler le tourisme?

• La question du volume des flux touristiques se pose 
dans un espace contraint = faut-il limiter le nombre 
d’arrivées?

• Airbnb (pourtant déjà réglementé) entraîne de 
nombreuses externalités négatives

• Désengorger l’accès au lac et aux montagnes 
avoisinantes

Accès à la propriété pour les habitants

• Une double conjoncture (prix annéciens à proximité de 
la Suisse + tourisme)

• Besoin de soutien des habitants dans l’accès à la 
propriété ? 

• Saisonnalité

Développer des stratégies de meilleure 
répartition des flux touristiques au cours 
de l’année (mais plafonner également)

• Limiter la promotion touristique?

• Le demarketing s’impose quand une 
destination implose sous sa 
fréquentation touristique

• Limiter les grand événements qui 
génèrent un flux trop important de 
participants/visiteurs

Propositions de présentation aux 
colloques de :
• AFMAT (Mai 2021) 
• AFM (Mai 2021)

Articles en cours de rédactions pour : 

• Recherche et Applications en  
Marketing

• Annals of Tourism research

Coordination

Territoires

Informations

Grand Annecy

Mots clés

Surtourisme, résistance, perte d’identité,
ajustement, retrait

Site du Labex ITTEM : www.labexittem.fr

Poster réalisé par Isabelle Frochot et Roxane Favier 

Résultats scientifiques

Applications

Restitution prévue avec les acteurs du 
Grand Annecy

Soumission d’une restitution par les 
Amphis pour Tous de l’USMB en 2022

5 phases identifiées dans l’évolution du rejet du 
développement touristique par les annéciens :
• Tolérance
• Ajustement (temporel et géographique)
• Résistance (peu, au final)
• Eloignement temporaire
• Eloignement définitif (déménager)

• Quitter Annecy ? Les éléments clés qui poussent les
Annéciens à quitter leur ville et décider de vivre ailleurs :

• Capacité de charge atteinte (sentiment d’oppression)
• Coût de la vie 
• Dessaisonalisation = du tourisme toute l’année
• Incapacité d’avoir accès à certains sites (y compris la 

montagne de proximité)

• Perte d’identité = ne plus se sentir 
« chez soi »

• Disneylandisation
• Modification du paysage commerçant  

Incapacité d’avoir accès aux aménités 
qui jalonnent le quotidien (marché, lac, 
vieille ville..)

• Airbnb = trop proches de l’univers 
quotidienUn manque de communication…

• Avec les instances de gouvernance
• Avec les commerçants
• Avec les professionnels du tourisme

….VS une surcommunication envers les touristes
• Surmédiatisation durant la période estivale
• Actions de promotion de l’OT

Un ressenti en demi-teinte :
• Manque général de perception des bienfaits du 

tourisme
• Identification nette des impacts négatifs

Objectifs
Etudier les moments clés où les habitants :
• prennent conscience des impacts négatifs du surtourisme sur leur 

qualité de vie 
• développent des manifestations de résistance envers les touristes 

et l’activité touristique
• Développent des stratégies d’adaptation, voire d’évitement

• FAVIER Roxane

Méthodes

- Entretiens qualitatifs individuels
- 30 habitants interviewés
- Retranscription
- Analyse de contenu avec le logiciel N’Vivo

• FROCHOT Isabelle

http://www.labexittem.fr/

