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Introduction / Contexte 

 

La Roumanie, tout comme la France, présente une forte attractivité touristique et des 

patrimoines exceptionnels. Les points communs sont donc nombreux. La Roumanie cherche 

à diversifier ses offres et les Assises pourraient permettre de partager sur ce point. 

 

1. Problématique A 

 

Que ce soit sur le plan du relief, des villes, de la culture, de la gastronomie, des sites cultuels 

et culturels ou des côtes touristiques tournées vers la mer, voire des bâtiments si l’on prend 

l’exemple de l’Arc de Triomphe, France et Roumanie développent l’accueil touristique. La 

France à plus d’ancienneté avec des pôles thématiques forts et structurés (Vallée de la Loire, 

Ville de Paris, stations touristiques de montage, Côte d’Azur …). La fréquentation touristique 

est forte en Roumanie avec 7 653 000 nuitées de touristes en 2012, en augmentation de 9,3 

% par rapport à 2011. 

 

La création et le renforcement de pôles touristiques en Roumanie (Côte de la Mer Noire, 

Carpates, Bucarest…), avec l’aide des fonds européens et un partenariat avec les collectivités 

et structures françaises menant ce type d’action pourrait être fructueux. 

 

2. Problématique B 

 

La multiplicité des activités au sein du même site est une constante afin de permettre un 

développement raisonné qui ne soit pas seulement basé sur la fréquentation touristique. 

Différentes thématiques touristiques pourraient être encore renforcées en Roumanie 

(Monastères en Bucovine, Patrimoine naturel en Dobrogea…) en gardant à l’esprit qu’une 

thématique forte doit être maintenue mais que l’offre doit également porter sur les 

prestations d’hébergement, de restauration et de transport. Une mise en réseau à l’image 

de la dynamique des Plus beaux villages constitue un net plus, qui peut être l’objet de 



partenariats nationaux mais également de partenariats dans le cadre de la coopération. La 

Roumanie possède une avance sur la France en raison de l’authenticité des patrimoines qui 

n’ont pour la plupart pas été dégradés par des aménagements touristiques inadaptés. 

 

3. Problématique C 

 

La plupart des 30 000 sites inscrits à l’inventaire du patrimoine roumain possèdent 

intrinsèquement un intérêt. Leur valorisation et toutefois trop souvent partielle par manque 

de moyen ou de vision de ce qui permettrait de constituer un pôle touristique. 

L’appropriation locale et le retour d’usage et d’image auprès des habitants locaux sont 

essentiels. Seuls les sites dont les habitants et les exploitants sont fiers sont promis à un 

avenir durable et à une mise en valeur opérationnelle. L’action sociale, les évènements 

culturels et touristiques doivent intégrer les populations locales tout autant que les visiteurs 

afin que l’action et l’accueil touristique trouvent naturellement leur place au sein des 

projets. Seuls les sites ayant conservé « une âme », même si celle-ci est « détournée » 

comme le montre l’exemple de la prison de Coulommiers en France transformée en 

bibliothèque et en lieu d’accueil, peuvent gagner en maturité et permettre un 

développement durable. 

 

Conclusion : 

- les parallélismes sont nombreux entre France et Roumanie et les expériences 

françaises pourraient alimenter les projets roumains, 

- La syncope entre les rythmes électoraux, les programmes européens et la 

dégradation du patrimoine en particulier bâti nécessitent en France comme en 

Roumanie de prioriser les actions. Les ONG peuvent jouer un rôle moteur efficace en 

parallèle de l’action des Etats, 

- Un regard extérieur révèle souvent un patrimoine qui disparait aux yeux des 

habitants et des riverains, voire des propriétaires. Les échanges d’expériences 

permettent de révéler ce qui suscite l’intérêt des visiteurs déjà nombreux en 

Roumanie. 


