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Le tourisme de découverte économique
constitue une filière complexe, comme en
attestent l’emploi de multiples appellations
pour désigner cet ensemble, les polémiques
suscitées par ces discussions sémantiques 
et la très grande diversité des acteurs
impliqués : les entreprises, les professionnels
et institutionnels du tourisme, les acteurs de 
la culture et du développement local. 

Nous pouvons, de manière un peu schématique, carac-
tériser l’évolution du secteur du tourisme de décou-
verte économique en deux actes successifs : 
- La clarification : du tourisme industriel, scientifique
et technique – un ensemble flou – au tourisme de
découverte économique constitué de trois compo-
santes clairement distinctes (le tourisme d’entreprises,
le tourisme de patrimoine industriel et le tourisme
scientifique) ;
- L’élargissement : la visite d’entreprises, au-delà des
enjeux touristiques, les potentiels pour le territoire et
les entreprises en termes de marketing territorial, d’em-
ploi, de développement culturel…

La clarification 

La clarification s’est opérée principalement à deux
moments-clés à la fin des années 1990 : le troisième
rendez-vous du Tourisme de Découverte Économique
organisé à Lille en 1998 par la Chambre régionale de
Commerce et d’Industrie du Nord-Pas-de-Calais et
une commande que nous avait adressée la DATAR sur
l’état des lieux du tourisme industriel, scientifique et
technique en France. 

Du tourisme industriel 
à la visite d’entre p r i s e s
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La manifestation organisée en 1998 sur cette « nouvelle
filière » du tourisme a été également la dernière à réunir
à part égale les acteurs de la culture (CCSTI, respon-
sables de sites de patrimoine industriel et scienti-
fique…), du tourisme (comités départementaux du tou-
risme, autocaristes…) et de l’entreprise (réseau consu-
laire, chefs d’entreprises…). Extrêmement riche par son
contenu et les échanges opérés entre ces acteurs issus
d’univers très différents, elle laissa aussi à l’assemblée
une impression générale de grande confusion : de quoi
parle-t-on exactement ? Sur le plan des concepts et des
pratiques, y a-t-il ou peut-il y avoir une filière du tou-
risme industriel, scientifique et technique ? 
La consultation, à titre d’exemple, des guides dédiés à
cette thématique disponibles à l’époque confirmait cet
état de grande confusion : les guides EDF Guide du tou-
risme industriel et technique ( 1 ), Le guide de la Science en
Fr a n c e ( 2 )…, aucun ne fournissait l’occasion d’une défi-
nition claire des réalités désignées par ces termes. Dans
ce contexte, les recensements demeuraient nécessai-
rement très partiels. Les guides EDF privilégiaient la
filière du tourisme d’entreprises mais en mentionnant ici
ou là des sites de patrimoine industriel ou scientifique.
Le guide de la Science en Fr a n c e privilégiait les sites
scientifiques, mais faisait également mention de
quelques sites de patrimoine industriel… 

Considérer conjointement ces composantes du touris-
me avait pourtant un sens. On signifiait par là la diffé-
rence entre, d’une part, la culture scientifique et indus-
trielle et, d’autre part, la culture artistique et littéraire.
Le regroupement a sans doute permis dans un premier
temps l’affirmation et la reconnaissance de ce pan de la
culture et du tourisme. Pourtant, il est apparu que l’ab-
sence d’une définition claire en termes de contenu et
d’appellation constituait un frein pour l’action et donc
le développement de ce secteur. Les acteurs eux-
mêmes ne parvenaient pas toujours à se comprendre.
Dans ce contexte, difficile de communiquer auprès du
public…
L'erreur n’a donc pas été de considérer conjointement
ces différents volets du tourisme culturel, mais de pro-
céder à ce regroupement alors même qu'aucun de ces
éléments n’avait fait l'objet d'une définition spécifique
claire. 

Le rapport réalisé pour la DATAR a donc été l’occasion
de clarifier cet ensemble et de l’organiser en trois com-
posantes distinctes : le tourisme d’entreprises, le tou-
risme de patrimoine industriel et le tourisme scienti-
fique (voir encadré).

À l’issue de ce travail, les discussions ont été nom-
breuses et animées autour du terme générique à rete-
nir pour désigner sous une appellation commune ces
trois composantes. Nous avions proposé le terme de
« tourisme de découverte économique et scientifique ».
En effet, la dimension technique nous semblait être
présente à la fois dans le domaine du patrimoine indus-
triel, scientifique et d’entreprise, le mentionner ne fai-
sait qu’accroître la confusion. D’autre part, le tourisme
d’entreprises ne pouvait être réduit à la visite de sites
industriels. Le terme de découverte économique cons-
tituait donc une acception plus large et plus conforme
à la réalité. Mais de nombreux acteurs ne souhaitaient
pas renoncer aux termes « technique » ou « industriel »
généralement présents dans la dénomination originale
de « tourisme industriel, scientifique et technique». De
plus, les professionnels du tourisme faisaient valoir le
caractère peu accessible de cette dénomination auprès
du grand public. 

L’assemblée des Chambres françaises de Commerce et
d’Industrie (ACFCI), de plus en plus active au plan
national et assez éloignée de l’univers de la culture
scientifique (notamment du réseau des CCSTI), en
accord avec la Direction du Tourisme et sur la base de
nos travaux, a alors décidé de retenir le terme de « tou-
risme de découverte économique » (TDE) : « le tourisme
de découverte économique se décompose en trois filières :
le tourisme scientifique, le tourisme de patrimoine indus-
triel et la visite d’entreprises en activité » (3).

La visite d’entreprises permet au public de découvrir 
des technologies innovantes comme ici à 

Biodécap industries, spécialisée dans le décapage 
de pièces d’avion par projection de grains de blé.

© Biodécap industries
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Le tourisme scientifique, de patrimoine industriel et d’entreprises en France

Le tourisme d’entreprises peut se définir par la mise en
tourisme des sites en activité, non pas des seules entre-
prises industrielles, mais aussi des entreprises com-
merciales, agricoles, artisanales, de services et des
laboratoires de recherche rattachés à des entreprises.
Il est composé :
- Des entreprises auxquelles on a greffé à l’outil de
production un système professionnalisé de visites per-
mettant un accès organisé et régulier du public. La vi-
site d’entreprises est alors intégrée à la stratégie com-
merciale et/ou de communication de l’entreprise. Ces
entreprises appartiennent pour la plupart aux secteurs
liés à l’environnement, à l’artisanat ou à l’industrie
agroalimentaire ; 
- Des entreprises qui ouvrent leurs portes de manière
occasionnelle à l’occasion de manifestations collec-
tives portées par les institutionnels du tourisme ou le
réseau consulaire. 

Le tourisme de patrimoine industriel
Il se définit par la mise en tourisme des sites de pro-
duction qui ne sont plus en activité. Font partie du
patrimoine industriel les usines mais aussi les ma-
chines de production, les objets ou produits fabriqués
ou manufacturés dans ces usines ainsi que les savoir-
faire. L'histoire sociale en fait partie intégrante, et
donc le bâti social (les cités ouvrières et les habitats
patronaux). Nous pouvons distinguer :
- Les musées qui abritent des collections relatives à
une(des) activité(s) industrielle(s). Nous parlerons alors
de musées de collection ;
- Les sites industriels (et notamment les usines) devenus
musées. Nous emploierons l'expression de musées de
site ; 
- Les sites d'interprétation du patrimoine industriel.
Dans ce système de valorisation, l'objet n'est pas de
constituer et de présenter une collection. C'est l'ensem-
ble des sites d'un terr i t o i re défini qui constitue les élé-
ments de la collection. Il s'agit d'un circuit de décou-
v e rte du patrimoine industriel in situ, qui re q u i e rt un tra-
vail d'interprétation assuré par un guide spécialisé.

Le tourisme scientifique 
Il constitue le champ le plus complexe à cerner, pour
au moins deux raisons :
- Il n'est pas possible de référer le tourisme scientifique
à un support clairement identifiable, alors que le tou-
risme d’entreprises et le tourisme de patrimoine indus-
triel disposent tous deux d'un support globalement
identifié – dans le premier cas, il s'agit des sites en
activité et dans le second cas des sites où la produc-
tion a été interrompue. Les supports du tourisme scien-
tifique sont multiples : centres de recherche, sites de
patrimoine scientifique, parcs scientifiques… ;
- Alors que le tourisme d’entreprises constitue un pan
relativement nouveau du tourisme culturel, le tourisme
scientifique est à la fois ancien, traditionnel (comme en
témoigne l'exemple des muséums d'Histoire naturelle)
et très novateur (comme en témoigne le dévelop-
pement très récent des visites de centres de recherche). 
On peut distinguer (même si certains sites peuvent
appartenir conjointement à 2 types) : 
- Les musées scientifiques et centres de culture scienti-
fique et technique ;
- Les parcs scientifiques ou sites présentant une inter-
prétation et animation à caractère scientifique (parcs
naturels, planétariums, aquariums…) ;
- Les sites de patrimoine scientifique (observatoires
astronomiques par exemple) ;
- Les centres de recherche faisant l'objet d'une ouver-
ture au public ;
- Les évènementiels à caractère scientifique (La Nuit
des Étoiles par exemple).

(rapport pour la DATAR, 1998)
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Cette dénomination s’est donc progressivement impo-
sée dans les milieux consulaires, chez les profession-
nels et institutionnels du tourisme. 
Dans les faits, le TDE a très vite été assimilé à la visite
de sites en activité dont les Chambres de Commerce et
d’Industrie (CCI) sont devenues les promoteurs les
plus actifs (4). Ainsi près de 80 CCI sont aujourd’hui
impliquées dans l’opération des Journées nationales des
portes ouvertes, initiée il y a trois ans par l’ACFCI, orga-
nisée sur le principe des journées nationales du patri-
moine et qui a impliqué en 2004 près de 2 500 entre-
prises pour 150 000 visiteurs. Les réseaux consulaires
ont ainsi fait du TDE (soit de la visite d’entreprises) un
axe prioritaire du tourisme culturel dans les régions
Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées…

Le travail de clarification auquel nous avions procédé à
l’occasion de ce rapport pour la DATAR a donc permis
de distinguer et de définir précisément trois compo-
santes et sans doute d’accélérer le développement de
l’une d’entre elles : le tourisme d’entreprises, désormais
clairement identifié avec ses propres enjeux, règles du
jeu, obstacles à surmonter…
Il a aussi eu un coût, celui de limiter désormais les ren-
contres pourtant riches (à l’occasion des colloques,
opérations, évènements, élaboration de guides...) entre
les milieux de la culture scientifique, celui du patri-
moine et celui de l’entreprise. Ainsi, à l’occasion des
rencontres nationales qui se sont succédées après Lille
(Saint-Malo en 2002, Saintes en 2004), les acteurs
présents étaient ceux du tourisme d’entreprises et il n’a
plus été question de sauvegarder et valoriser le patri-
moine des entreprises. La dimension culturelle de la
visite d’entreprises semblait désormais absente.
Ces conclusions se heurtaient également à une limite :
l’emploi du mot « tourisme » dans l’appellation retenue
de tourisme de découverte économique était de nature
à faire fuir les entreprises qu’il fallait précisément
mobiliser. Ces dernières ont ainsi toujours boudé les
rencontres nationales du TDE (ne comptant tout au
plus qu’une dizaine de chefs d’entreprises) alors que les
organisateurs en faisait une cible prioritaire. 

Nous avons donc pris actes de ces atouts et limites, et
milité dès lors au cours de nos missions, formations et
interventions pour :
- Maintenir une distinction claire entre les trois com-
posantes du TDE malgré les conséquences évoquées
d’un tel choix ;
- Employer le terme simple et signifiant de visite d’en-
treprises (et non plus de tourisme d’entreprises) pour
désigner le fait générique de visiter une entreprise en
activité ;

- Élargir les emplois de la visite d’entreprises pour le
territoire et l’entreprise et par conséquent diversifier
les publics cibles (grand public dont les touristes, sco-
laires, étudiants, professionnels), ceci pour mobiliser
enfin les entreprises et utiliser tous ses atouts pour le
développement local. La visite d’entreprises ne saurait
ainsi se réduire à un développement touristique. 

L’ é l a rgissement : la visite d’entre p r i s e s ,
des enjeux forts et pluriels pour 
les entreprises et les terr i t o i re s

Les secteurs de l’agroalimentaire, de l’artisanat et des
entreprises liées à la thématique environnementale
constituent des filières captives de la visite d’entre-
prises en raison des enjeux directs de commercia-
lisation des produits (assurer un système de vente
directe) et de communication (démontrer l’absence de
nuisance de l’entreprise par exemple). Encore aujourd’-
hui, la visite d’entreprises concerne dans l’ensemble

Chaque nuit, la RATP procède au renouvellement de 75 mètres
de voies ballastées du métro : les visiteurs peuvent assister aux

principales opérations de ce chantier exceptionnel.
© RATP
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des régions, et dans une très forte proportion, ces 3
secteurs d’activités : il s’agit du noyau dur de la visite
d’entreprises. 

L’enjeu pour ADEVE, cabinet en développement local
spécialisé notamment sur la visite d’entreprises, était
double :
- Faire de la visite d’entreprises un véritable outil au ser-
vice du développement local, au-delà des enjeux touris-
tiques, et impliquer l’ensemble des collectivités locales
(et non plus seulement les comités départementaux du
tourisme et les conseillers tourisme des CCI) ;
- Élargir les cibles en termes d'entreprises visitées – au-
delà des entreprises du secteur agroalimentaire, arti-
sanal et liées au secteur de l’environnement – et assu-
rer ainsi un réel développement de ce secteur.

Nous présentons ici l’ensemble des emplois possibles
de la visite d’entreprises du point de vue des entre-
prises et des territoires. Nous pouvons distinguer les
« emplois reconnus » aujourd’hui de la visite d’entre-
prises et en croissance, des « emplois nouveaux » et en
développement.

Les emplois aujourd’hui reconnus 
et en croissance

Une filière complémentaire du tourisme culturel
L’entreprise est une composante du patrimoine des
régions aux côtés du patrimoine culturel classique,
naturel et artistique. La visite d'entreprises peut cons-
tituer un produit touristique : circuit de découverte des
produits du terroir, insertion de visites d’entreprises
significatives d’un territoire ou notable dans des cir-
cuits touristiques traditionnels… À titre d’exemple, la
région Basse-Normandie commercialise des produits
groupes « bienvenue dans nos entreprises » proposant
la visite d’une cinquantaine d’entreprises. La brochure
est destinée aux autocaristes, tour-opérateurs, profes-
sionnels du tourisme proposant des produits secs ou
clés en main (5).
Ce tourisme répond effectivement à une attente des
visiteurs. Ainsi une enquête conduite par CSA/EDF en
1998 montre que 50 % des personnes interrogées
déclarent vouloir visiter une entreprise pour « découvrir
le patrimoine économique des régions ». Par ailleurs, la
filière s’inscrit dans une nouvelle orientation du touris-
me, le tourisme dit alternatif ou participatif (6) : décou-
vrir un territoire de l’intérieur, être en relation avec ses
habitants, mettre en avant les éléments qui constituent
l’identité des territoires (et donc l’identité socio-écono-
mique que constituent les entreprises). 

Le nombre de régions qui intègrent la visite d’entre-
prises aux autres filières du tourisme culturel est crois-
sant bien qu’il s’agisse d’un développement encore mo-
deste... en cause notamment, la frilosité des entre-
prises elles-mêmes. Hormis des freins culturels encore
forts (monde traditionnellement clos de l’entreprise,
l’emploi d’outils de communication interne et externe
classiques), l’investissement important que requiert
l’accueil des touristes pour les entreprises limite
aujourd’hui sa croissance (des aménagements spéci-
fiques pour l’accueil des groupes, un accompagnement
professionnel, le respect des normes de sécurité et
d’hygiène contraignantes…).
La visite d’entreprises comme filière du tourisme cul-
turel ne pourra sans doute se développer bien au-delà
des entreprises pour lesquelles le retour sur inves-
tissement est immédiat (système de vente directe) ou
jugé déterminant (essentiellement entreprises liées à la
thématique environnementale pour une communi-
cation de prévention et/ou de proximité). La marge de
développement reste toutefois encore importante dans
ces secteurs captifs. 

Un outil de marketing territorial : des opérations visite
d’entreprises pour qualifier les territoires
Il s’agit de proposer au grand public (essentiellement
local) d’accéder de manière exceptionnelle au cœur des
entreprises sur une période déterminée. Le principe de
visite sur rendez-vous à des petits groupes de per-
sonnes dans l’entreprise en situation normale de fonc-
tionnement est souvent retenu. 

Le site PSA Peugeot Citroën d’Aulnay propose aux visiteurs
d’assister aux différentes étapes de fabrication d’un véhicule 

en parcourant les unités de production automatisées : 
emboutissage, assemblage-carrosserie, peinture et montage.

© PSA
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La visite d'entreprises permet de faire connaître et
valoir les forces et traditions économiques et sociales
d'un territoire, non pas dans une perspective passéiste,
mais résolument dynamique. C’est l’occasion pour un
territoire de forger ou transformer son image. Une mis-
sion réalisée pour le comité départemental du tourisme
des Hauts-de-Seine avait ainsi notamment pour objet
de faire valoir la forte concentration de sites de pro-
duction dans des secteurs traditionnels (papeterie,
automobile) et innovants (aérospatiale, santé). Il s’agis-
sait de casser l’image d’un département entièrement
voué au secteur tertiaire et au seul accueil de sièges
sociaux. 
L’implication des entreprises, dans le cadre de ces opé-
rations grand public, n’est pas aisée, mais elle est pos-
sible, notamment au titre des enjeux de communi-
cation (interne, commerciale, de prévention ou de pro-
ximité). Les entreprises sont aussi de plus en plus sen-
sibles aux manifestations de nature à valoriser l’image
du territoire sur lequel elle sont implantées (des enjeux
indirects en termes de recrutement). Enfin, ces opéra-
tions constituent souvent pour les entreprises l’occa-
sion de tester ce nouvel outil de communication et de
commercialisation des produits. 

Les emplois nouveaux 
et en développement

La visite d’entreprises au service de l’emploi : 
un volet très prometteur, aujourd’hui peu développé
Le principe est simple : proposer des visites d’entre-
prises aux jeunes en formation et aux demandeurs
d’emploi, dans le cadre d’une opération sur une pério-
de limitée ou dans le cadre d’un dispositif permanent.
L’objectif est de proposer un outil d’information et d’in-
sertion professionnelle complémentaire à ceux exis-
tants (stages, formation en alternance...).
Les enjeux pour le territoire sont principalement de
trois ordres :
- Réduire le nombre d’offres d’emplois non satisfaites ;
- Développer davantage de passerelles vers le secteur
marchand pour les demandeurs d’emplois ;
- Favoriser le dialogue entre les entreprises, les parte-
naires prescripteurs (ANPE, missions locales…) et les
jeunes ou demandeurs d’emploi sur les lieux mêmes de
production, pour une réelle prise de conscience des
besoins des entreprises. 
Les entreprises ont compris tout l’intérêt de développer
cet outil. Il leur permet d’exprimer aux jeunes et aux
prescripteurs en direct et par la démonstration (tout au
long de la visite du site) leurs besoins présents et futurs
et de repérer, dans un vivier élargi et diversifié, des
futures recrues.

Des opérations sont ainsi en cours d’examen ou de
réalisation dans plusieurs départements : Pa r i s ,
Yonne…

La visite d’entreprises au titre de la politique culturelle :
un développement encore très marginal malgré un réel
intérêt du public et un fort enjeu culturel
Visiter les entreprises pour découvrir et comprendre les
métiers, les savoir-faire, les hommes au travail, l’uni-
vers économique des entreprises traditionnelles et de
haute technologie. Ce principe est au cœur de la poli-
tique culturelle développée par le comité dépar-
temental du tourisme de Seine-Saint-Denis. Et voilà le
travail ! présente une offre culturelle en deux « pro-
duits » complémentaires : des visites d’entreprises tout
au long de l’année dont l’offre est renouvelée chaque
semestre (environ 80 entreprises partenaires) et la visi-
te d’une grande exposition proposée tous les deux ans
sur un secteur d’activité significativement présent en
Seine-Saint-Denis (la dernière proposée en 2005 a
porté sur le secteur des transports Et voilà le travail,
bienvenue à bord). Le nombre d’entreprises impliquées
depuis cinq ans est en croissance régulière.
L’entreprise Christofle résume ainsi les motifs princi-
paux de leurs enjeux : « cela fait connaître la société,
l'identifie dans le département et favorise une cohésion
sociale en créant un lien entre nos employés, leur travail
montré avec fierté et le monde extérieur ». 

Depuis 2000, l’opération Et voilà le travail ! organisée par
le comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis

propose chaque année au public la visite de 70 sites 
industriels et de recherche. Cette action s’inscrit dans 

le cadre d’une démarche de mise en valeur 
d’un territoire et de diffusion de la culture scientifique, 

technique et industrielle.
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La visite d’entreprises dans le cadre des déplacements
d’affaires : un produit encore très peu exploité pour 
renforcer l’attractivité des salons, congrès et réunions
d’entreprises 
Sur le principe, il s’agit de proposer aux professionnels
qui se déplacent sur un salon, un congrès, une réunion
d’affaires de visiter un site de production ou de recher-
che en relation étroite avec le thème de la manifes-
tation ou encore, d’élaborer à destination de ces pro-
fessionnels et indépendamment de toutes manifes-
tations, des programmes de visites d’entreprises com-
prenant, sur une journée, la visite de deux ou trois sites
de production sur une thématique précise.
La mission réalisée par le cabinet ADEVE pour le
compte du comité régional du tourisme d’Île-de-France
sur La visite d’entreprises dans le cadre des déplacements
d’affaires, ayant pour objet de préciser la nature de ce
nouveau produit et sa viabilité dans la perspective
d’une mise en marché, avait permis de conclure à :
- De réels enjeux pour le développement touristique :
* une augmentation de la durée des séjours des visiteurs

professionnels dans la mesure où ces visites d’usines
s’inscrivent en complément de l’offre classique des
congrès, réunions et évènementiels affaires (stands,
conférences, réunions) ;
* une fidélisation des clientèles affaires pour ces mani-
festations car ces programmes de visites personnalisent
ces réunions et permettent d’associer étroitement un
événement à un territoire donné (les entreprises de ce
territoire) ;
* un impact en termes d’image de la Région et, partant
des manifestations organisées sur son territoire, en fai-
sant valoir aux côtés des atouts culturels et logistiques
de la Région, ses atouts économiques : un tissu très
dense et très varié d’entreprises de renom associées à
un programme d’ouverture au tourisme d’affaires. 
- Des entreprises, dans l’ensemble, très favorables à la
mise en place de ce nouveau produit dont l’intérêt est
à la fois commercial (diversifier et fidéliser la clientèle
par ces visites) et en termes de communication (faire
découvrir l’entreprise de l’intérieur pour assurer une
meilleure communication en direction des sous-trai-
tants, des fournisseurs, des partenaires…).

La réalisation d’une opération-test sur le salon Pollutec
(secteur de l’environnement) à Paris en 2002 a cons-
titué l’opportunité de vérifier l’intérêt du produit pour
chaque partie (entreprises et visiteurs). Au vu de son
succès, il a été décidé de renouveler et profession-
naliser le dispositif à l’occasion de Pollutec Lyon en
2005 : visite d’une vingtaine d’entreprises contre cinq
dans le cadre de l’opération-test et accueil de sept fois
plus de délégations étrangères dans les entreprises
associées au dispositif de visite. 

La visite d’entreprises présente aujourd’hui tous les
atouts d’un véritable outil au service des entreprises et
des territoires. Les précisions et formalisations en
cours doivent conduire dans le court et moyen terme à
un réel développement.
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(4) Hors du réseau consulaire d’autres types d’acteurs se montrent également

très actifs : le comité départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis (au titre

La visite de l’entreprise Christofle permet une rencontre
avec les orfèvres et une découverte de leurs savoir-faire

(planage, tournage-repoussage, gravure, ciselure…).
© Christofle
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de la politique culturelle et non du tourisme), le comité départemental du tou-

risme des Hauts-de-Seine, le club TRISTA en Rhône-Alpes…

(5) Produits élaborés en partenariat avec le Comité de Liaison Inter Consulaire

(CLIC) de Basse-Normandie

(6) Le tourisme participatif. IAURIF, 2004. 
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