
à retenir sur les questions 1 et 2 + CCL p 225

La multifonctionnalité s'est développée récemment dans les espaces ruraux mais n'est pas entièrement une
nouveauté. En Toscane un certain nombre de facteurs jouent en faveur de cette multifonctionnalité. Bien 
entendu il faut d'abord parler des ressources du pays lui-même. La Toscane est une région au climat assez 
agréable, elle possède un littoral, le paysage est connu de puis longtemps, le patrimoine architectural est 
réputé depuis la Renaissance. Mais tout cela n'a pu être exploité que par la volonté de la population qui a 
décidé de s'en saisir et de l'utiliser pour accroître sa richesse. Il s'agit des familles toscanes qui ont 
développé l'"agriturismo", mais aussi des entrepreneurs des PME des "districts industriels" qui ont su 
s'adapter. La carte  du doc 3 p 225 montre également que de nombreux moyens de transport existent et 
permettent l'arrivée de touristes (même si on ne vous a pas indiqué les autoroutes...). Le fait que l'UNESCO 
reconnaisse des lieux comme fondamentaux attire d'autant plus les touristes.

L'agriturismo permet de pouvoir utiliser les circuits courst qui sont plus rentables pour les paysans : pas ou 
peu d'intermédiaires entre le consommateur et le producteur.. Du coup même si le consommateur paye au 
prix du marché, le producteur sera davantage payé puisqu'il n'y a pas les intermédiaires.... Les évolutions en
cours mettent l'accent sur le bio et la proximité de la "nature".. Cela induit un travail spécifique pour les 
paysans de protection , de préservation de la nature.. D'ailleurs, les paysans sont relativement absents des 
documents... Ou alors il faut considérer que ces paysans ont plusieurs activités, pratiquant à la fois la 
culture et l'accueil, quand ce n'est pas séparé à l'intérieur de la famille, les uns aux champs, les autres à 
l'accueil.. ..

à retenir de la p 226 et vidéo !

L'arrivée des touristes ne satisfait pas forcément tout le monde. Les questions se posent dans les villes et 
dans les campagnes. Le Tourisme (sauf en période d'épidémie) est une activité ambigue : elle approte des 
revenus mais elle dégrade, soit la nature, soit les conditions de vie (cf les plaintes régulières des habitants 
des grandes villes comme Venise, Berlin ou Paris... mais c'est un autre débat, revenons en milieu rural et 
enToscane...) Ce qui est important de noter ce sont les acteurs de ces plaintes : les  riverains et les 
associations de protection de la nature. Le cas de l'usine de Rossignano semble ne pas poser de problème : 
pas de protection particulière, et le touriste anglo-saxon a l'air bien dégouté de voir qu'il s'est baigné dans 
du Cadmium et de l'arsenic....! Cela nous permet de voir les CONFLITS D'USAGE... "Conflit" parce qu'il y a 
opposition, "usage" parce que l'utilisation d'un lieu par une activité peut avoir des conséquences négatives 
sur d'autres activités qui se déroulent sur le même lieu : Tourisme et Industrie à Rossignano.. mais ça n'a 
pas l'air d'inquiéter la municipalité.. j'adore l'Italie ! Pour L'aéroport de Florence, la multiplication des vols 
empiète sur la vie des florentins... Demandez aux habitants de Marignane si c'est cool d'être à côté d'une 
aéroport international....


