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En quoi l’ingénierie touristique est-elle un outil décisif pour réinventer les 
destinations afin d’attirer de nouveaux clients ? Aujourd’hui, l’exploitation 
des outils de l’ingénierie touristique permet de créer une dynamique 
économique des territoires. 

L’intelligence économique fait aussi partie des outils qu’il est légitime de 
questionner et de mobiliser afin de s’adapter aux transformations de divers 
ordres (des clientèles, de leurs pratiques, de l’économie — la numérisation 
en particulier —, de la concurrence des autres lieux, voire du climat, etc.)

Pour être plus attractives, les destinations doivent se réinventer sans 
cesse et proposer de nouvelles expériences aux touristes. Réinventer la 
destination, c’est innover pour inventer !

Cet ouvrage regroupe une partie des contributions des participants au 
colloque international sur « L’intelligence économique et l’ingénierie du 
tourisme territorial ou comment réinventer les destinations », qui s’est 
déroulé du 25 au 27 mars 2019 à l’Université Internationale d’Agadir-
Universiapolis.

Hassan Faouzi est géographe-sociologue, enseignant chercheur à l’Université 
Internationale d’Agadir-Universiapolis, chercheur au laboratoire 2L2S, 
Université de Lorraine, Metz, France et consultant en développement durable 
et tourisme. Directeur-fondateur de GEOFAO, Bureau d’Etudes et d’Ingénierie, 
Agadir. Il s’intéresse à l’aménagement de l’espace, au développement territorial, 
aux écosystèmes forestiers et à la psychologie sociale.

Laouratou Diallo est docteure en Sciences Economiques, enseignant-chercheur 
à l’Université Internationale d’Agadir-Universiapolis. Elle est responsable 
du Département d’Economie et membre de l’Equipe de Recherche en 
Entrepreneuriat et Management de l’Innovation (EMI). Ses axes de recherche 
sont principalement le développement durable et la responsabilité sociétale des 
organisations, l’entrepreneuriat et l’innovation, les questions de développement 
et de sous-développement.

Liste des contributeurs : Mohamed Ben Attou, Asma Belhassine, Khalid 
Benamara, Mohamed Boukherouk, Younes Dbibirha, Daniel Guikahué Bissou, 
Abdeslam Hassani, Rémy Knafou, Elaine Paiva Mosconi.
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