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Depuis 1998, l’Association des conservateurs
des musées du Nord-Pas-de-Calais a engagé
une politique de collaboration avec 
les partenaires régionaux et départementaux
du tourisme pour la promotion et 
le développement touristiques des musées.
L’auteur met en lumière les freins et les points
forts de cette collaboration.

Le Nord-Pas-de-Calais jouit d’une situation exception-
nelle que seule l’Île-de-France peut lui disputer. Plus
d’une trentaine de musées couvrent les deux dépar-
tements et présentent une enviable diversité :
Archéologie, Arts décoratifs, Beaux-Arts, Ethnologie,
Sciences et Techniques…
L’Association des conservateurs des musées du Nord-
Pas-de-Calais, créée en 1975 et section fédérée de
l’Association générale des conservateurs des collec-
tions publiques de France, regroupe une cinquantaine
de conservateurs et attachés de conservation. Il s’agit
donc d’une association de professionnels et non d’éta-
blissements. Elle fédère les conservateurs des musées
dont les collections ont été reconnues d’intérêt public
par l’État. Sa mission première a été d’étudier et d’in-
ventorier les collections dont la richesse et la variété
ont permis l’organisation de seize expositions Trésors
des musées du Nord autour de thèmes aussi divers que
la peinture italienne, la sculpture, la photographie,
l’Océanie… 
Ce travail a également fait de l’Association des
conservateurs le maître d’œuvre pour l’informati-
sation et la numérisation des collections. Cette mis-
sion a permis une campagne de protection et de res-
tauration des collections ainsi que leur valorisation
par la création d’un site Internet, www. m u s e n o r. c o m ,
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où elles sont consultables en ligne. Elle a également
permis la réalisation d’une exposition virtuelle La pein-
ture nordique de 1400 à 1550 qui a donné lieu à un
important développement multimédia, toujours en
ligne à ce jour.

L’organisation d’expositions d’envergure conduit à
prendre en compte les besoins en communication afin
de mutualiser les moyens et d’offrir un rayonnement
accru à ces manifestations. Le contexte est alors très
favorable à l’épanouissement de ces expositions. Le
Nord-Pas-de-Calais investit dans la culture dès avant la
décentralisation de 1982 (lois Deferre) permettant des
compétences partagées entre l’État et les collectivités
territoriales, notamment en matière culturelle. Rapi-
dement, le comité régional de tourisme Nord-Pas-de-
Calais devient un partenaire régulier et incontournable
de l’Association des conservateurs. Au début des
années 1990, le tourisme culturel prend son essor en
Europe et tout particulièrement en France, forte de
son patrimoine artistique. Ce développement intéresse
également le Nord-Pas-de-Calais alors en plein déve-
loppement touristique et préoccupé de recenser ses
richesses au rang desquelles les musées figurent en
bonne place. 
Parallèlement aux expositions organisées par les
musées et l’Association des conservateurs, une impor-
tante campagne de rénovation des musées débute en
région. Les villes de Cambrai, Valenciennes… sont
déjà concernées, des projets sont à l’étude à Arras,
Calais, Roubaix… En 1997, le musée des Beaux-Arts
de Lille rouvre ses portes après plusieurs années de fer-
meture et les files d’attente, durant plusieurs semaines,
prouvent que l’enthousiasme n’est pas le seul fait des
lillois. 

L’Association des conservateurs prend la mesure de cet
engouement et du développement du tourisme culturel
en région en embauchant un chargé de mission tou-
risme et communication en 1998. Les demandes de
renseignements sont toujours plus nombreuses de la
part des partenaires du tourisme, les propositions de
partenariats se multiplient, les projets aussi. Histo-
riquement, le rôle du chargé de mission a d’abord
consisté à assister aux réunions thématiques et/ou de
territoires, à en susciter d’autres… en un mot à être
présent sur le terrain et se faire connaître comme inter-
locuteur unique pour les musées de la région. Il faut
néanmoins préciser que l’Association des conser-
vateurs n’a pas pour mission de répondre en lieu et
place d’un musée. C’est pourquoi, en matière de déve-
loppement touristique, l’Association des conservateurs
n’a pas de rapports directs avec les offices de tourisme,

par exemple. Il revient à chaque musée de travailler en
collaboration directe, quand cela lui est possible, avec
le partenaire tourisme présent localement.

Avec l’arrivée du chargé de mission, l’Association des
conservateurs a également mis en place une com-
mission « Tourisme » pour travailler à la fois à l’échelle
du collectif des musées (accueil, professionnalisation,
stratégie…) et à l’échelle locale puisque des groupes de
travail ont été créés par territoire.

Communication, tourisme 
et développement : le rôle de 
l’Association des conservateurs des
musées du Nord-Pas-de-Calais 

Un interlocuteur-ressource
Le tout premier rôle de l’Association des conservateurs,
tout particulièrement celui du chargé de mission com-
munication, tourisme et développement, est celui d’in-
formateur. Lorsqu’un acteur du tourisme cherche une
information concernant un ou plusieurs musées, il a
besoin d’une information extrêmement rapide.
Certains musées ont une  véritable politique de com-
munication et d’information avec, pour ce faire, des
moyens humains, matériels et financiers. Pour d’autres
musées, ce n’est pas toujours le cas et l’Association des
conservateurs, en contact quasi permanent avec ses
membres, représente une alternative fiable. Les infor-
mations demandées sont variables : les horaires d’ou-
verture des établissements, les fermetures lors des
jours fériés, les animations à l’occasion d’une manifes-
tation (Nuit des musées par exemple)… 

Les collections des musées du Nord-Pas-de-Calais 
sont consultables sur le site Internet de l’Association 

des conservateurs : www.musenor.com
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Un partenaire des opérations 
de communication et de promotion
L’Association des conservateurs est sollicitée pour sui-
vre des projets qui concernent l’ensemble des musées
de la région. Ces projets peuvent être des opérations de
communication et/ou de promotion pour les musées
eux-mêmes spécifiquement ou pour un territoire, un
événement…

En 1998, l’Association des conservateurs a été con-
tactée par le Conseil général du Pas-de-Calais dans le
cadre d’une opération de communication avec le Kent
County Council en Angleterre. Les deux institutions
souhaitaient créer un guide des musées bilingues pré-
sentant l’ensemble des structures des deux territoires
afin d’inciter les Français et les Britanniques à traverser
la Manche pour découvrir les richesses d’un pays limi-
trophe. Ce projet répondait en outre parfaitement aux
critères d’éligibilité du programme I n t e r r e g.
L’Association étant régionale, elle a d’abord suggéré de
faire également appel au département du Nord, propo-
sition qui a été retenue et a contribué au succès de
l’opération. Un long travail de concertation pour bâtir
le cahier des charges du document a suivi. Il a de-
mandé de très nombreuses séances de travail pour défi-
nir les critères de recevabilité des musées (devait-on
retenir ou non des établissements ouverts quelques
heures par semaines ou quelques mois par an ?…), les
renseignements à prendre en compte pour chaque
fiche-musée, le nombre d’exemplaires absolument
nécessaire pour la diffusion en France et en Grande-
Bretagne… Une fois le cahier des charges fermement
établi, les critères arrêtés et le graphiste choisi,
l’Association des conservateurs a réuni l’ensemble des
informations (textes et images au format requis) pour
les musées qu’elle regroupe. Elle a donc pu fournir un
fichier unique présentant chaque structure validée par
son conservateur.
Ce projet aurait peut-être pu se faire sans l’Association
des conservateurs comme partenaire et pourvoyeur
d’informations. Cependant, le projet n’aurait sans
doute pas compris les musées du département du Nord
et le document aurait été nécessairement moins
exhaustif. D’autre part, le chargé de mission, parti-
cipant à toutes les réunions, a pu défendre la spéci-
ficité des musées dont les collections sont reconnues
d’utilité publique par l’État et la déontologie qui est la
leur. La brochure, appelée Cap sur les musées, est sor-
tie à l’été 2000 pour un tirage de 250 000 exemplaires
diffusés dans le Kent et le Nord-Pas-de-Calais. Bien
qu’obsolète aujourd’hui, elle est encore demandée par
les visiteurs et les partenaires du tourisme, preuve
qu’elle répondait à leurs attentes.

L’Association des conservateurs a également été
contactée en 1999 pour participer à une opération de
promotion des musées initiée par le comité départe-
mental de tourisme du Nord et la société Eurotunnel
auxquels s’est joint, sur proposition de l’Association, le
comité départemental de tourisme du Pas-de-Calais.
Ce partenariat a consisté à faire bénéficier tout voya-
geur empruntant le tunnel pour venir en France d’une
entrée gratuite pour une entrée payante dans les
musées de la région. Il aurait été très difficile, pour ne
pas dire impossible, à Eurotunnel et aux deux comités
départementaux de tourisme de monter seuls cette
opération. D’une part car la demande d’Eurotunnel
intervenait en mars 1999 pour un lancement en juillet
de la même année. Ce délai était extrêmement court
en l’absence d’interlocuteurs précis identifiés au sein
des musées. D’autre part, sans décision concertée de la
part de l’ensemble des musées, il convenait de convain-
cre chaque structure, établissement par établissement.
L’intervention de l’Association des conservateurs a
donc permis une réponse concertée par le biais d’une
décision collégiale et l’ensemble des musées a adhéré
au projet. Le travail mené par le chargé de mission a
permis de dégager clairement les avantages pour les

La brochure Cap sur les musées, fruit d’une collaboration 
entre les musées du Nord-Pas-de-Calais et du Kent
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musées. Eurotunnel dispose en effet de moyens de
communication conséquents : journal, radio, annonces
presse régulières… Si le fait d’accorder une entrée gra-
tuite semblait être, pour certaines petites structures,
un cadeau important, le calcul a vite démontré que
cette opération pouvait représenter une aide très
appréciable à la promotion sur un vaste territoire.

Un partenaire conseil
L’Association des conservateurs prend également part
aux réflexions sur le développement touristique régio-
nal : professionnalisation des équipes, qualité de l’ac-
cueil, préconisations, développement durable… Elle
travaille et mène une réflexion par le biais des com-
missions tourisme ainsi que par la veille du chargé de
mission qui peut suivre les travaux initiés par les parte-
naires du tourisme. 

Depuis 2001, les musées via l’Association des conser-
vateurs travaillent tout particulièrement à l’accueil et la
qualité des services proposés en partenariat avec le
comité régional de tourisme du Nord-Pas-de-Calais.
Ce dernier a créé, il y a presque 20 ans, une démarche
originale sous le nom de « Savoir Plaire ». Il regroupe
sous ce nom des établissements, principalement d’hô-
tellerie et de restauration, s’engageant sur des critères
stricts d’accueil et de prestations. La qualité de ces éta-
blissements est garantie par le respect d’un cahier des
charges sur la base duquel les établissements sont visi-
tés régulièrement. À la fin des années 1990, ces
contrôles prennent la forme d’audits réalisés par un
prestataire extérieur, ce qui garantit la neutralité du
contrôle. À cette époque, quelques musées appar-
tiennent au « Savoir Plaire » sur la base d’un engage-
ment à diffuser les documents du comité régional de
tourisme, de participer le plus régulièrement possible
aux assemblées générales « Savoir Plaire » et aux réu-
nions territoriales… Il y a donc une incitation à tra-
vailler en réseau avec les partenaires du tourisme, mais
aucun travail de fond n’est mené. À partir de l’année
2000, une restructuration du label pousse le comité
régional de tourisme à solliciter l’Association des
conservateurs pour travailler sur la qualité de l’accueil
et des prestations commerciales dans les musées. Un
comité de pilotage se met en place pour élaborer un
cahier des charges sous forme d’un référentiel qualité.
Ce référentiel a été constitué sous forme d’une grille
imposante listant un certain nombre de points
indispensables à un accueil de qualité : accueil télé-
phonique (empathie, professionnalisme…), accueil
physique (les personnels, le cadre, le confort…), le site
Internet… Sur la base de ce document/cahier des
charges, le comité régional de tourisme a lancé un

appel d’offre afin de trouver un cabinet d’étude en ca-
pacité de réaliser les audits dans les musées et les éta-
blissements de loisirs. C’est le cabinet Protourisme
associé à Catherine Arteau qui a convaincu. Depuis
2003, plus de 25 établissements culturels et de loisirs
ont ainsi été audités par leurs soins. Ces audits poin-
tent à la fois des dysfonctionnements dans l’établis-
sement et permettent également de voir certaines gran-
des tendances se dégager sur l’ensemble des struc-
tures. Ce travail a donc permis de formaliser certains
besoins comme la formation des personnels d’accueil
aux langues étrangères, principalement à l’Anglais et au
Néerlandais ou plus simplement à l’accueil physique
ou téléphonique… Des formations se mettent progres-
sivement en place pour offrir aux musées les moyens
de former leurs équipes le plus efficacement possible
pour le développement d’un tourisme de qualité dans
le Nord-Pas-de-Calais.

Depuis 2004, l’Association des conservateurs a égale-
ment été très étroitement associée à la réflexion sur le
Schéma régional de Développement durable du Tourisme
et des Loisirs et sur le volet « Culture » qui y tient une
place très importante. Cette réflexion, menée par le

Le « Savoir Plaire », un label touristique gage de qualité
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comité régional de tourisme Nord-Pas-de-Calais, a
pour but d’identifier l’offre en repérant les points forts
et donc de cibler les secteurs restant à travailler et à
développer. Elle vise également à établir des préconisa-
tions par secteur d’activités touristiques et les musées
tiennent bien évidemment une place centrale dans le
volet « Culture » grâce à leur nombre, leurs richesses
et leur travail en réseau… reconnus de longue date.
L’implantation du musée du Louvre à Lens, avec une
ouverture prévue en 2009, renforce cette vocation tou-
ristique et culturelle du Nord-Pas-de-Calais.

Un laboratoire d’idées
La commission « Tourisme » créée par l’Association a
travaillé à de nouveaux partenariats et mené une ré-
flexion de fond sur les liens entre tourisme et culture.
Elle a donc fait émerger des projets dont certains ont
été repris par les partenaires du tourisme qui  ont ainsi
participé à leur développement, à leur organisation…
voire à leur financement.

À l’initiative du chargé de mission, une table ronde a
réuni en 1999 les principaux partenaires du tourisme et
de la culture (DRAC, direction régionale du tourisme,
comité régional de tourisme…). Elle visait à pouvoir
débattre librement des freins qui entravaient encore
une collaboration entre les deux secteurs.
Cette initiative a paru très intéressante au comité dé-
partemental de tourisme du Nord qui a souhaité déve-
lopper cette idée pour créer un séminaire Tourisme et
musées. Le premier s’est déroulé à Roubaix en novem-
bre 2002 et a été suivi de deux autres éditions en 2003
et 2004. L’Association des conservateurs est tout natu-
rellement entrée dans le comité de pilotage de la mani-
festation. Ces séminaires ont permis de réunir des pro-
fessionnels du tourisme et des musées sur des thèmes
chers aux deux secteurs d’activités. Les thèmes choisis
et développés ont pu parfois paraître familiers aux uns
et aux autres. Cependant, certains ont pu « bousculer »
une partie des professionnels présents. Parmi les thè-
mes dits classiques : l’accueil des visiteurs, la diversifi-
cation des publics, qui sont mes visiteurs ?… D’autres
thèmes ont pu paraître plus polémiques : comment
écrire un plan marketing (produits, publics, promo-
tions) ? Quelle est l’expérience des visiteurs dans mon
musée ? Les individuels, une cible à part entière…
Des enquêtes de satisfaction menées auprès des parti-
cipants montrent que ces derniers ont d’abord apprécié
un lieu d’échange et de rencontre, premier motif d’ins-
cription. Si le travail entre musées et tourisme est de
plus en plus courant et fructueux, il n’en reste pas
moins que les occasions de se rencontrer à l’échelle
d’une région ne sont pas si fréquentes. D’autre part, les

participants ont apprécié le travail en atelier qui réunis-
saient autant de professionnels des musées que du tou-
risme sur des thèmes variés mais pratiques. Les sémi-
naires ont été conçus afin que soient largement diffusées
des fiches techniques, des « boîtes à outils »… de telle
sorte qu’ils ont rapidement été perçus par les profes-
sionnels des deux bords comme des journées de forma-
tion. Le succès de la manifestation ne s’est donc pas
démenti en trois années d’exercice, contraignant souvent
l ’ o r g a n i s a t e u r, le comité départemental de tourisme du
Nord, à refuser du monde.

Lors des commissions « Tourisme » réunies par l’Asso-
ciation des conservateurs, de nombreux musées ont
déploré le manque d’indicateurs concernant leur impact
sur le territoire. Si visiblement, la Piscine, musée d’Art
et d’Industrie/André Diligent à Roubaix, le musée dépar-
temental Matisse au Cateau-Cambrésis… participent
efficacement à la dynamique de leur territoire, les indi-
cateurs permettant de le prouver font défaut. L’ i d é e
d’une étude d’impact socio-économique et culturel des
musées a donc émergé de la commission « Tourisme ».
Si l’idée est séduisante, elle n’en est pas moins complexe
et coûteuse. Elle requiert une véritable enquête dans les
musées concernés comprenant une étude de la billet-
terie, de la fréquentation sur plusieurs années… Elle
demande également des moyens car les musées seuls ne
peuvent mener à bien une étude aussi longue et com-
plexe. Le chargé de mission a présenté le projet à l’ob-
servatoire économique du comité régional de tourisme
N o r d - Pas-de-Calais qui s’est montré particulièrement
intéressé. Si l’observatoire recueille régulièrement les
chiffres de fréquentations des musées, aucune étude
qualitative n’a été menée depuis le début des années
1990. Le comité régional a donc inscrit le projet dans
son programme d’activités et a obtenu pour 2005 un
financement Interreg III.

Intérêts et freins à une collaboration 
e n t re musées et tourisme 

Les points forts
La communication
Elle est le point fort de cette collaboration. Les parte-
naires du tourisme possèdent incontestablement des
moyens qui font défaut aux musées. Il peut s’agir de
moyens financiers et aussi de moyens techniques (site
Internet, brochures régulièrement rééditées…). Pour-
tant, il n’est pas seulement question de moyens mais
également de lisibilité et de stratégie. Le musée appar-
tient à une offre globale sur le plan culturel comme sur
le plan touristique. Il gagne à s’insérer dans les deux
réseaux pour faire rayonner l’information qu’il souhaite
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diffuser. Offices de tourisme, comités départementaux
de tourisme, comité régional de tourisme… travaillent
de plus en plus étroitement ensemble pour assurer l’in-
formation la plus fiable et la plus attractive possible à
travers des supports bénéficiant de tirages importants
(brochures), d’un référencement pointu (sites In-
ternet), de traductions…

La promotion
Sœur de la précédente, la promotion est assurée par les
« Loisirs Accueil » (dépendants des comités départe-
mentaux de tourisme), le comité régional de tourisme,
les offices de tourisme auprès de tours opérateurs, les
prescripteurs divers… Le musée seul, même organisé
en réseau, a le plus grand mal à exister sur le marché
du tourisme où la concurrence ne se joue plus seule-
ment en terme de prestations mais aussi de prix.
D’autre part, il ne peut, pour des raisons de coûts et de
temps, arpenter seul les allées des salons où se joue,
pour partie, la promotion des sites. Ce terrain est réel-
lement celui des partenaires du tourisme qui connais-
sent les codes, les besoins et les tendances du marché.
S’il veut attirer davantage de touristes, le musée peut et
doit être clair sur l’image qui est la sienne et qu’il sou-
haite valoriser tout en laissant la commercialisation aux
professionnels du secteur.

Le conseil
Conséquence logique de la promotion et la commer-
cialisation, les partenaires du tourisme connaissent
bien les clientèles touristiques, leurs besoins, leurs
attentes… Ils sont donc particulièrement à même d’ai-
der et de conseiller les musées qui souhaitent créer
une nouvelle brochure de communication touristique,
monter une opération événementielle... Un acteur du
tourisme pourra proposer une date judicieuse au regard
des autres événements du territoire, il peut aussi ame-
ner un conseil beaucoup plus fouillé en participant de
très près à une réouverture. Des exemples existent
notamment dans le Nord où le comité départemental
de tourisme a suivi durant les mois qui ont précédé
l’ouverture, le musée départemental Matisse au
Cateau-Cambrésis ou encore le LAAC, Lieu d’Art et
Action contemporaine de Dunkerque. Ces deux mu-
sées ont pu bénéficier d’une aide depuis les équipe-
ments et agencements incontournables, les partenaires
à contacter, le lancement et la promotion…

Les freins
Le vocabulaire
Certains professionnels pensent que les liens entre
musées et tourisme sont aujourd’hui solidement tissés.
Cependant, il est fréquent lors de réunions, de rencon-
tres informelles… de voir à quel point le vocabulaire
employé peut éloigner les deux secteurs. Il s’agit vraiment
du premier frein à une bonne compréhension mutuelle
entre les deux secteurs. Les enjeux n’étant pas les
mêmes, le vocabulaire est nécessairement très différent.
Il nécessite quelques explications et éclaircissements qui
permettent de définir ce que fait l’autre, quelles sont ses
contraintes, sa déontologie… Quand la culture reçoit des
visiteurs, le tourisme accueille des clients… Dans les
deux cas, il nous importe que la satisfaction soit au ren-
dez-vous et une fois le frein du vocabulaire levé, un tra-
vail commun tendant vers cet objectif est possible.

Les enjeux et missions
On a souvent coutume de dire : le tourisme accueille, le
musée conserve. Les choses évoluent heureusement (la
loi Musées de France de 2002 accorde une place im-
portante aux publics) mais la mission reste complexe
pour le musée qui doit conserver/accueillir/cultiver q u a n d
le tourisme doit a c c u e i l l i r / d i v e r t i r / r e n t a b i l i s e r. Il y a ma-
tière à optimisme puisque chacun se doit d’accueillir en
se rejoignant partiellement sur c u l t i v e r / d i v e r t i r. Ce der-
nier point intéresse tout particulièrement les deux parte-
naires et les pousse à travailler ensemble et séparément
sur l’accueil des familles. Il faut cependant que musées
et tourisme remplissent leurs missions déontologiques
qu’un partenariat bénéfique ne doit pas entraver.

En 2002, un séminaire réunissant des professionnels 
des musées et du tourisme a fait le point sur 

les actions communes engagées et projetées.
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Le temps
Le temps des musées et celui du tourisme sont radica-
lement différents par la nature de leur mission mais
aussi par celle de leur tutelle. Le musée peut par exem-
ple travailler deux à trois ans sur un projet d’exposition
souvent validé définitivement dans les derniers mois
pour des raisons politiques, budgétaires… Les acteurs
du tourisme maîtrisent souvent de façon plus directe
leur budget et prévoit l’édition d’un document un an à
l’avance alors que fréquemment un musée ne peut s’en-
gager sur une programmation aussi longtemps avant. Les
réponses du musée arrivent généralement trop tard pour
bénéficier du travail fait par ses partenaires du tourisme
sur les salons auprès des tours opérateurs alors que l’évé-
nementiel joue un rôle déterminant dans le renouvelle-
ment des publics d’un musée. Toutefois, Internet per-
met maintenant des mises à jour rapides et efficaces en
termes d’information et de communication.

Dès 1769, le Nord-Pas-de-Calais faisait figure de pion-
nière en matière de tourisme culturel grâce au peintre
Jean-Baptiste Descamps qui publiait Voyage pittoresque
de la Flandre et du Brabant, avec des réflexions relatives
aux arts et quelques gravures. Cet ouvrage, qui peut être
considéré comme le premier guide de voyage français
consacré à la valorisation des villes, sera d’ailleurs l’un
des fils conducteurs pour la douzaine d’expositions
organisées par l’Association des conservateurs dans le
cadre de la manifestation Feuille à feuille, prévue à la fin
de l’année 2006 et consacrée à l’estampe et la gravure.

Aujourd’hui, l’Association des conservateurs bénéficie
de partenaires très dynamiques tant sur le plan institu-
tionnel, culturel que touristique… Ce contexte est par-
ticulièrement favorable au travail de réseau entre les
musées ainsi qu’entre musées et acteurs du tourisme.
Au moment où s’élabore le Schéma régional de
Développement durable du Tourisme et des Loisirs, où
une grande enquête sur les attentes des visiteurs est
organisée dans les musées, en collaboration avec le
comité régional de tourisme, de nombreux projets sont
à poursuivre ou à mener : professionnalisation des per-
sonnels, concertation et mutualisation des moyens de
communication et de promotion… Autant de travaux
pour lesquels les musées et l’Association des conser-
vateurs restent mobilisés et disposés à travailler avec
l’ensemble des partenaires touristiques à l’échelle de la
région et des territoires. Ces partenariats prennent du
temps : il faut apprendre à se connaître, il faut pouvoir
se réunir régulièrement pour travailler ensemble… ce
qui demande disponibilité, empathie et bonne volonté.
Ces efforts ne sont pourtant pas vains et si l’on tient
compte des objectifs de chacun, des besoins comme
des contraintes, structurelles et/ou conjoncturelles, un
travail peut être mené sur le long terme concernant la
qualité des prestations, la communication, la promo-
tion… toutes choses qui menées en concertation et en
bonne intelligence sont profitables aux uns comme aux
autres. 

4-Articles-bis  24/01/07  16:27  Page 32


