Des tourismes en temps de COVID …
…. aux tourismes de demain
Séminaire Distanciel du Groupe Transversal V3T
Vendredi 21 mai 2021 14 h – 17 h

Depuis le 13 mars 2020, la situation sanitaire mondiale liée au virus Sras Cov2 a entraîné de
multiples ruptures. La pandémie s’est accompagnée d’une baisse, parfois d’une interruption,
souvent du déplacement de l’inscription spatiale des activités liées au tourisme, loisir, mobilité
et formes de travail et d’habitat.
Ce séminaire croise deux entrées : d’une part, les effets de la pandémie sur la diversification
et le renouvellement des fonctions, des usages et des formes d’exploitation des espaces de
vie, de travail, de loisir, de tourisme et de mobilité et d’autre part, ce que les injonctions
comportementales associées à la pandémie (notamment le respect des gestes barrière et la
distanciation) font aux formes d’occupation d’usage et d’exploitation des espaces et des
équipements urbains.

Programme
14 h Accueil
14 h 10 – 14 h 30 M. DELAPLACE
Le tourisme post-COVID, un tourisme durable ? Voyage au cœur des contradictions politiques
14 h 30 – 14 h 50 V. PICON LEFEBVRE
L’hôtel au vert : le retour à la campagne ?
Discussion collective
15 h 10 – 15 h 30 M. PHILIPPE Une vocation sociale accentuée ?
Les îles de loisir franciliennes et la COVID-19
15 h 30 – 15 h 50 A. MARSAC
Les usages sociaux de deux îles de loisir franciliennes en temps de pandémie
Discussion
16 h 10 – 16 h 30 J.P VINSON Pôles générateurs de trafic face aux enjeux COVID en PACA :
méthodes d'analyse et études de cas
16 h 30 – 16 h 50 N. BARON De l’application de la distanciation
à la redéfinition de la densité dans les réseaux de transport
Discussion et conclusion
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