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1.1 Le tourisme urbain : une ère de 
changements
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- Un tourisme décentralisé qui met en 
valeur la personnalité unique des 
quartiers ( Tourisme Montréal, 2018 ).Un 
intérêt pour des quartiers 
«résidentiels». 

- Une différenciations avec les écrits de 
Kadri et Pilette (2005)

- Le citoyen au coeur de l’attractivité 
touristique : des exemples

- Culturat, Abitibi-Témiscamingue
- Maison Mère, Baie St-Paul
- Cœurs Villageois, Canton-de-l’Est



1.2 Recension des écrits
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- Plusieurs études dressent le portrait 
des raisons pour lesquelles les 
citoyens désir s’impliquer et modifier 
leur environnement. ( urbanisme, 
géographie, sciences de 
l’environnement) (Duchemin, 
Wegmuller , Legault, Bhatt, 
Kongshaug, Daclon Bouvier, Warren, 
Lerman, Charney )

- Des recherches abordent aussi la 
forme de cohabitation entre les 
citoyens et les touristes ( économie, 
sociologie, géographie) (Vlès, 
Vincent, Sylvie )



2. PROBLÉMATIQUE

2.1 Le tourisme et la cohabitation entre 
touristes et citoyens. 

 
2.2 Les ruelles vertes comme attractif 

touristique
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2.1 Le tourisme et la cohabitation 
entre touristes et citoyens

Les usages territoriaux ( Lloyd Wright, 
Chaoay, Aaalto, Lynch, Cauquelin, Rousseau et 

Vauzeilles )

L’action social et la participation 
citoyenne (  Durkeim, Kroll, Fontan, Klein, 

Caillouette, Doyon, Lévesque, Tremblay, 

Trudelle, Gagnon)



2.2 Attractivité par le verdissement : 
les exemples
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- L’attractivité touristique par le 
verdissement urbain

- Skyline, NewYork
- Incredible Edible, Ramsbottom
- Toit vert du Palais des congrès, 

Montréal



2.3 Les ruelles vertes comme attractif 
touristique
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L’intérêt des touristes pour les 
ruelles verte : le paysage 
distinctif ( Saarinen, Raffestin, Domont, 

Berque, Bailly, Déry, Leiper)

L’intérêt des touristes 
pour le verdissement 

urbain

L’action social et la 
participation citoyenne

Les usages 
territoriaux 



3. Question de recherche
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Comment les ruelles vertes 

engendrent t’elles des perceptions 

et usages différents pour les 

touristes et les citoyens?  



Sous - question 1

Quels intérêts les 
touristes accordent aux 
ruelles vertes ?
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Source : http://www.soverdi.org/ruelles-vertes/



Sous - question 2

Quel rôle occupe le 
citoyen dans 
l’attractivité des ruelles 
vertes? 
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Source : https://habitermontreal.com/une-petite-vie-urbaine



Sous - question 3

De quelle façon les 
citoyens vivent la 
présence de touristes 
dans leur lieu de vie ?
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4. CADRE CONCEPTUEL

Ruelles 
vertes
(territoire, 

attractivité et 
paysage) 

( Raffestin, 
Pecqueur, Moine)

Citoyens
(actions et 

participation)
(Klein, Gagnon, 

Bacqué, Fontan, 
Longtin, René)

Tourisme
(phénomène)
(Boyer, Violier, 
Kadri, Kaspar)
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6. MÉTHODOLOGIE
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Entrevues
semi-dirigées

Terrain : 
Tour guidé 
des ruelles 

vertes,

Approche
socio-géographique



8. CONCLUSION
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Comment la perspective des 
communs peut-elle être croisée 
avec celle du buen vivir?
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Objectifs 
Ruelles vertes

Recenser les initiatives 
citoyennes comme 
attractif touristique à 
Montréal

L’action citoyenne

les initiatives locales 
peuvent engendrer 
des dynamiques de 
développement à 
travers une 
mobilisation plurielle 
de ressources 

La perception du 
territoire

Valeur d’usage par les 
citoyens.

Un paysage distinctif 
pour les touristes
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LE TERRAIN: PARCOURS DE RUELLES VERTES

Tours Kaleidoscope

 

« Plusieurs arrondissements ont aménagé des 
ruelles dans le cadre d’un projet visant à 
évaluer des solutions de rechange au pavage en 
asphalte traditionnel.

Nous vous ferons découvrir les concepts de la 
ruelle privée, de la ruelle verte, de la ruelle 
hybride et de la ruelle champêtre, tous des 
modèles qui visent à rendre les ruelles plus 
attrayantes pour inciter les résidants à les 
entretenir davantage et pour sensibiliser le 
public à l’importance de la nature en ville.
Partir à la découverte des ruelles aménagées de 
Montréal, c’est emprunter des circuits 
pédestres parmi une diversité 
d’aménagements... un plaisir pour les yeux! »
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Visite des ruelles vertes Petite Patrie et Rosemont

Ruelles de Rosemont
Durée : 2 1/2 heures
Prix : 20 $ par personne
Départ : porte d'entrée de la bibliothèque Petite-Patrie, 6707 av De 
Lorimier

Source : Tours Kaleidoscope



6. MÉTHODOLOGIE

Observer le phénomène avec une approche 
socio-ethnologique afin de dresser un portrait 

qui prenne en compte les communautés 
locales.

21



6.1 CRIEST

Comment ces nouvelles modalités d’action permettent-elles de penser une 
transition écologique et sociale?

Quel est le rôle des milieux de vie et des usages dans la mise en place de ces 
transitions?

Comment la perspective des communs peut-elle être croisée avec celle du buen 
vivir?
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4.1 CITOYENS

Le citoyen s'inscrit 
comme l’acteur pour qui 
la ruelle verte fait parti 
de son milieu de vie. Cet 
espace est utilisé dans 
son quotidien et permet 
des interpersonnels et 
intergroupes. ( Fontan, 
2018)

« Défini comme un 
ensemble d’éléments 
matériels et 
immatériels, il intègre 
les modes spécifiques 
d’existence et 
d’organisation sociale 
des groupes » ( 
Bessière, 2012)

   

La gastronomie 
québécoise apparaît 
comme un patrimoine 
dans la mesure où elle 
se transmet et où elle 
parle du passé à partir 
du sens qui lui est 
attribué dans le temps 
actuel. ( Aubertin : 
2011)
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5. Hypothèses

24

( Gagnon, 1995 )



Territoire 
Commun
( Dardot et 
Laval, 2014)

Buen Vivir
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6.1 CRIEST
·     

·     



4.2 TOURISME

« Le tourisme ne peut pas être 
compris hors du contexte global 
des activités économico‐sociales. 
Une approche isolée n'est pas 
concevable, par le simple fait que 
l'homme est au centre de tout ce 
qui touche au tourisme. Nous 
devons éviter une réflexion 
unidimensionnelle et essayer 
d'aborder les problèmes dans leurs 
multiples dimensions »
 ( Kaspar : 1976)

Selon Bessière, Poulain, et Tibère, 
partout dans le monde : la 
valorisation des patrimoines 
alimentaires par le tourisme se 
pose comme un levier privilégié 
du développement territorial, 
capable de dynamiser tout à la 
fois l’agriculture, 
l’agro-alimentaire, les métiers de 
bouche et la restauration 
(Bessière & al. : 2013)
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4.2 TOURISME ET ATTRACTIVITÉ

« Une attraction serait 
tout élément, tangible 
ou intangible, qui, à 
partir d’une mise en 
valeur appropriée de 
ressources naturelles 
ou culturelles, aurait la 
capacité d’attirer un 
touriste » 
(MacCannell, 1979 et 
Leiper, 1990)
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« Attraction est 
composée de trois 
éléments : un objet (un 
noyau ou un événement), 
un marqueur (un acte de 
promotion ou de mise en 
valeur dudit objet) et un 
touriste (susceptible d’
être attiré par l’objet en 
question) » ( De Granpré, 
2007)

« L’attrait n’existe pas 
spécifiquement pour le 
touriste. Par exemple, un 
paysage ou une production 
culturelle locale sont des 
éléments qui peuvent rendre 
une ville ou une région 
attrayante sans pour autant 
que ces attraits existent à 
des fins spécifiquement 
touristiques » ( De Granpré, 
2007)



4.3 LE TERRITOIRE

-Un espace délimité, structuré, occupé, aménagé par une collectivité qui est à la 
fois cadre et moyen dans sa reproduction

– Génère des identités (positives, négatives, nous collectif)
– Institue des compromis (régulations, conventions)
– Objet de convoitise et enjeux de pouvoir (coalitions)
– Traduit et génère des inégalités (gagnants, perdants/ inclus,
    exclus/ connectés, déconnectés)

-Cadre d’action à différentes échelles

(Klein, 2018)
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4.3 BUEN VIVIR

Plénitude de la vie

S’inscrit dans une vision du monde où toutes les formes de vie (humaine et non humaine) et les 
éléments qui y contribuent sont liées, où la nature (la terre) est primordiale (La Pacha Mama)

Est énoncée comme une option face à la conception linéaire du progrès et de la croissance favorisée 
dans le cadre du capitalisme

Intègre dans une vision globale des éléments du développement durable, du post-développement, du 
post-colonialisme, ainsi que des approches d’économie sociale et solidaire

L’approche du vivre bien se situe au Carrefour de deux types de rapports qui ne doivent pas être vus 
comme contraires mais comme complémentaires et qui devraient s’articuler avec des doses 
différentes dans des territorialités imbriquées basées sur la territorialité communautaire

(Klein, 2018)
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1. MISE EN CONTEXTE

L’état de la recherche

L’intérêt des 
touristes pour le 

verdissement 
urbain

L’action social et la 
participation 

citoyenne

Les usages 
territoriaux 


