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L
a Picardie est la première ré-
gion de France à appliquer
l’« Experience Economy » à son

industrie touristique. Théorisée
par le chercheur américain Joseph
Pine (lire ci-contre), ce concept
vise à donner du sens à notre éco-
nomie, mais aussi à nos vacances.
« Ce qui crée de la valeur, ce ne sont
pas seulement des services ou une
destination, c’est aussi de l’émo-
tion », résume Jean-Philippe Gold,
directeur du comité régional du
tourisme (CRT). « Et donner du sens
à notre destination, c’est aussi être
un peu moins dépendants de notre
météo. » L’enjeu est de taille, pour
la Picardie, qui ne peut faire l’éco-
nomie d’une industrie touristique
performante. « La recherche et l’in-
novation sont au cœur de notre stra-
tégie de développement écono-
mique, aussi bien dans les secteurs
de l’industrie, de l’agriculture, que
du tourisme », insiste Claude Ge-
werc, président socialiste du
conseil régional.

Après les Chinois, bientôt des
touristes indiens ?
Ce secteur représente en effet

près de 23 000 emplois dans la ré-
gion, effectif équivalent à ceux de
l’industrie métallurgique ou de
l’agroalimentaire, poids lourds de
l’économie régionale. Malgré la
crise, le tourisme est donc naturel-
lement porteur d’espoir, d’autant
que le meilleur est peut-être à ve-
nir.

Grâce à son patrimoine bâti et
naturel, mais aussi du fait de sa
proximité avec Paris, la Picardie
possède de sérieux atouts pour at-

tirer une nouvelle clientèle,
friande de terroir et d’authenticité.
Ainsi, après la Chine, (une déléga-
tion de tours opérateurs chinois
était de passage dans la région au
printemps et une centaine de
groupes ont depuis visité la ré-
gion), la Picardie s’intéresse désor-
mais à l’Inde. Une cellule spéciale-
ment dédiée à ce pays d’1,2 mil-
liard d’habitants en pleine crois-
sance, sera mise en place mi-mars
au sein du comité régional du tou-
risme. « En France, le nombre de
touristes indiens a crû de 25 % en
cinq ans, nous avons là encore une
carte à jouer », insiste Jean-Philippe
Gold.

Améliorer l’accueil
Le potentiel est là, reste à le culti-

ver. Car dans un secteur aussi
concurrentiel et universel que le
tourisme, la professionnalisation
et l’amélioration des infrastruc-
tures sont indispensables. C’est
tout l’enjeu des Assises nationales
du tourisme lancées par la mi-
nistre Sylvia Pinel et dont la décli-
naison régionale avait lieu hier à
Amiens. Objectif : élaborer des
pistes pour améliorer l’accueil des
touristes, et surtout mieux ré-
pondre à leurs attentes. « Nous vi-
vons dans une société où l’on peut
tout accepter, sauf de rater ses va-
cances », résume Frédéric Sapart,

rapporteur d’un atelier consacré
aux attentes et aux besoins des
clients qui visitent la Picardie. Un
domaine où il reste encore beau-
coup à faire, selon les profession-
nels qui ont planché hier sur la
question : offres pas toujours
adaptées aux familles, équipe-
ments vieillissants, ou encore dé-
faut d’informations font partie des
principaux griefs. Autant de sec-
teurs à améliorer et qui feront cer-
tainement partie du programme
d’action qui sera dévoilé au prin-
temps au terme de ces assises. Le
jeu en vaut la chandelle.
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Le tourisme, industrie d’avenir
Ouverture aux Chinois et aux Indiens, accueil, patrimoine, infrastructures…
L’industrie touristique picarde dispose d’atouts, reste à les cultiver.

Après les touristes chinois, (ici devant la cathédrale d’Amiens), la Picardie cherche à attirer la clientèle indienne.

LA PHRASE
« La concurrence est de plus en plus
importante entre les pays. Le tourisme
nécessite donc aujourd’hui une nouvelle
mobilisation »
Sylvia Pinel, ministre du Tourisme

22 300 emplois dont 18 000
salariés générés par

l’industrie du tourisme en Picardie, soit
autant que l’industrie métallurgique ou
agroalimentaire.

LE CHIFFRE
▶5,8 millions de visiteurs en
2012, dont 1,8 million pour le
parc Astérix, 700 000 pour la
cathédrale d’Amiens.
▶La clientèle étrangère
représente un tiers des nuitées.

▶La clientèle française provient
majoritairement des régions
limitrophes (Île-de-France,
Nord-Pas de Calais,
Champagne-Ardenne et
Haute-Normandie).

L’INDUSTRIE DU TOURISME EN PICARDIE

▶ Qu’est-ce que l’« Experience economy » ?
C’est un changement fondamental
dans l’approche de la création de
richesses. Aujourd’hui, les entre-
prises ne peuvent plus se conten-
ter de créer uniquement des ma-
tières premières, des biens, ou des
services, elles se doivent de fabri-
quer de l’émotion. L’émotion est
source d’emplois et de richesses.
▶ Comment appliquer ce concept au secteur
du tourisme ?
Les acteurs du tourisme doivent
dépasser le stade du produit pour
accéder au stade de l’expérience. Il
n’y a pas de meilleur domaine que
le tourisme pour mettre en scène
ces notions d’expérience et d’émo-
tion. Dans un secteur toujours plus
concurrentiel, les entreprises se
doivent de se démarquer et d’ap-
porter cette valeur ajoutée. On ne
vient plus seulement dans une ré-
gion pour chercher une destina-
tion, mais aussi pour se construire
des souvenirs, vivre une émotion.
▶ L’industrie touristique française a-t-elle
vraiment besoin de se remettre en cause ?
C’est justement parce que cette in-
dustrie fonctionne et qu’elle dis-
pose de formidables atouts qu’il
faut préparer l’avenir et se prépa-
rer à être davantage compétitifs.
Ce qui est vrai pour la France est
évidemment vrai pour la Picardie.
Je n’ai pas encore eu la chance de la
visiter mais je sais, ne serait-ce
qu’au travers de son histoire,
qu’elle offre de l’émotion. C’est une
richesse.

3 QUESTIONS À

« L’émotion est
source d’emplois »

JOSEPH PINE,
chercheur amé-
ricain inventeur
du concept
d’« Experience
economy »

« Nous vivons dans 
une société où l’on peut
tout accepter, sauf 
de rater ses vacances »
Frédéric Sapart
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