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Quelques caractéristiques
du tourisme
• Le secteur du tourisme occupe 215 millions
de personnes (8,1% des emplois dans le
monde) et génère près de 12% du PNB
mondial.
• 2006 : 840 millions de touristes internationaux
• Ce chiffre devrait tripler en une génération
(période 1975 – 2020)

Quelques caractéristiques
du tourisme (2)
• 10 prochaines années : taux de croissance
du tourisme proportionnellement plus élevé
dans les pays en développement que dans
les économies développées
 perspectives en matière de développement économique et de
lutte contre la pauvreté
 mais pression sur l’environnement dans des zones appelées à
une forte croissance touristique

• Il n’y a pas antinomie entre développement
du tourisme et développement durable si les
politiques adéquates sont mises en œuvre

La prospérité de l’industrie touristique dépend
grandement de la qualité de l’environnement :
• De plus en plus de touristes recherchent des destinations
caractérisées par un environnement préservé
• Le développement des activités touristiques peut être
menacé par :
 la pénurie de ressources naturelles (raréfaction et dégradation
de la ressource en eau, désertification, perte de la diversité
biologique)
 la dégradation de certains services écologiques étant centraux
ou non dans le type de tourisme
 le réchauffement climatique (Ex.: remise en cause du tourisme
dans certaines zones côtières, voire de l’existence même des
sites touristiques côtiers. Cf. Iles Maldives ou bien remise en
cause de l’offre touristique dans certaines zones de montagne
(raréfaction de la couverture neigeuse))

Principaux impacts du tourisme
Aspects positifs

Aspects négatifs

• développement
économique

• implantation mal maîtrisée d’infrastructures
touristiques

• contribution à la réduction
de la pauvreté
• fournir aux PED une source
de revenus qui peut être
répercutée sur les
communautés locales.

• répercussions sur la qualité de vie des
communautés, déplacements et compétition
sur l’usage du patrimoine et l’habitat

• meilleure mise en valeur du
patrimoine naturel et
culturel
• création de davantage de
projets de conservation du
territoire : par exemple,
200 000 km2 de parcs
nationaux en Afrique
orientale et méridionale

• émission de gaz à effet de serre et autres
polluants : le tourisme serait à l’origine de 5,3%
des émissions mondiales de GES, les transports
représentant 90% de ce total

• perte d’authenticité des traditions locales
(transformées en folklore)

• sur-exploitation de certaines ressources et
pollution
• pénurie d’eau douce : les touristes peuvent
consommer jusqu’à 15 fois plus d’eau par jour
et par habitant que les populations locales

Qu’est-ce que le tourisme durable ?
le tourisme durable doit :
• exploiter de façon optimum les ressources de
l'environnement qui constituent un élément clé de la
mise en valeur touristique, en préservant les processus
écologiques essentiels et en aidant à sauvegarder les
ressources naturelles et la biodiversité ;
• respecter l'authenticité socioculturelle des
communautés d'accueil, conserver leurs atouts
culturels bâti et vivant et leurs valeurs traditionnelles et
contribuer à l'entente et à la tolérance interculturelles ;
• assurer une activité économique viable sur le long terme
offrant à toutes les parties prenantes des avantages
socioéconomiques équitablement répartis, notamment
des emplois stables, des possibilités de bénéfices et des
services sociaux pour les communautés d'accueil, et
contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté.
Définition de l’OMT

Qu’est-ce que le tourisme durable ? (2)
•Cette définition inclut les 3 composantes
économiques, sociales et environnementales :
L’aspect économique importe, mais il ne doit pas occulter
les aspects écologiques et sociaux du tourisme durable.
La préoccupation environnementale inclut la gestion des
déchets, l’économie de l’eau et de l’énergie
Les aspects sociaux (notamment de lutte contre la
pauvreté) ne doivent pas être séparés de l’environnement

•La problématique du tourisme durable doit
être traitée globalement et non pas
uniquement pour certains types de tourisme
de niche

La demande pour le
tourisme durable
• La demande des consommateurs va
s’orienter de plus en plus vers le tourisme
responsable et durable
• En Europe :
– 20-30% des voyageurs sont conscients des
besoins et des valeurs du tourisme durable
– 10-20% recherchent des possibilités de
voyage responsable
– 5-10% demandent des voyages
responsables.

L’intérêt français pour le tourisme durable
La France:

Les Alpes

Paris

Tahiti
Bretagne
Guyane

& l’ensemble du territoire

Processus de Marrakech sur la
Consommation et la Production Durables
• Origine : Plan d’actions décidé lors du Sommet mondial pour le
développement durable ( 2002 à Johannesburg), vers un plan
cadre décennal de programmes pour la production et la
consommation durable
• Processus de Marrakech copiloté par le Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE) et le département économique
et social des Nations Unies (UNDESA)
• Concentration sur des projets concrets
• Groupes de Travail Internationaux créés sur des points particuliers :
 styles et modes de vie (Suède)
 éco-produits (Royaume-Uni)
 achats publics durables (Suisse)
 coopération avec l’Afrique (Allemagne)
 construction et bâtiments durables (Finlande)
 développement du tourisme durable (France)
 éducation et consommation durable (Italie)

Composition du Groupe de Travail International
sur le Développement du Tourisme Durable
• 18 pays : Allemagne, Brésil, Cap-Vert, Cambodge, Chine,
Costa Rica, Croatie, France, Allemagne, Inde, Madagascar,
Mali, Maroc, Norvège, Nouvelle Zélande, partenaires :
Australie, Royaume-Uni, Etats-Unis
• Organisations internationales : PNUE, OMT, UNESCO,
CNUCED, OCDE, Commission européenne, le Système
d'intégration centraméricain (SICA); partenaires: Banque
Mondiale, FEM (Fonds pour l’environnement mondial)
• ONG internationales : WWF, IUCN, Rainforest Alliance, The
International Ecotourism Society (TIES), Tourism Concern,
ECOTRANS
• Associations internationales d’entreprises : ISO, International
Hotels and Restaurants Association, Fédération Universelle
des Agences de Voyage, Bureau International du Tourisme
Social (BITS), Tour Operators Initiative (TOI)

Implication de la France

Objectifs du Groupe de Travail International sur
le développement du tourisme durable (GTI)
• Mettre en commun connaissances et expériences, en
présentant des études de cas et bonnes pratiques ;
• Expérimenter et réaliser des projets pilotes à reproduire
• Sensibiliser les touristes et les opérateurs de tourisme
• Mobiliser les financements et Rappeler les challenges liés au
financement du développement du tourisme durable ;
explorer de nouvelles opportunités ; renforcer les partenariats
existants, élaboration de critères
• Inciter les pays à agir
• Contribuer aux engagements internationaux sur les modes
de consommation et de production (CDD ONU 2010 2011)

Groupe de Travail International sur le
développement du tourisme durable
4 thèmes prioritaires:
1. Interaction entre tourisme et changement climatique
2. Interaction entre tourisme et biodiversité
3. Mise en valeur du patrimoine naturel et culturel local
et mondial mondial
4. Renforcement de la gouvernance locale grâce à
l’engagement des populations

des projets du GTI -DTD
La campagne de sensibilisation « Passeport Vert », projet pilote au Brésil :
• Guide de bonnes pratiques pour les voyageurs
• Lancée à Berlin le 6 mars 2008 par Achim Steiner, directeur du PNUE
• Projet pilote à Paraty, au Brésil, à partir d’avril 2008
• Peut être adaptée en Afrique du Sud à l’occasion de la coupe du
Monde de football en 2010
Le réseau des bailleurs de fonds SIFT, Sustainable Investiment for Tourism :
• Réseau réunissant des bailleurs de fonds pour mobiliser sur le
financement du tourisme durable
• Réflexion sur critères objectifs d’investissements durables dans le
tourisme
L’État des lieux de la normalisation/labelisation/certification :
• identification de principes du tourisme durable au sein des
programmes de normalisation, labelisation et certification existants.
• Constitution d’une base de données de critères internationaux.
• Harmonisation des « normes » et certification

• Les recommandations politiques qui ont vocation à être
présentées à la CDD en 2010/2011.
• Elles s’orientent vers :

1. l’intégration du développement du tourisme durable dans la
planification des politiques nationales et régionales des
politiques de développent durable ;
2. l’harmonisation
des
critères
de
durabilité
pour
les
investissements et le financement des projets touristiques
(« principes du Costa Rica ») ;
3. l’utilisation de méthodes et de technologies appropriées dans
les projets touristiques ;
4. la promotion des destinations et des produits touristiques selon
leurs performances de durabilité ;
5. la sensibilisation des consommateurs ;
6. la mise en place de processus pour le suivi et l’évaluation
d’indicateurs de tourisme durable.
7. l’intégration de la durabilité aussi bien dans les nouveaux projets
de développement du tourisme que dans les projets de
réhabilitation.

Étapes de rédaction des propositions politiques
Paris
réunions 1 2 3

GTI -DTD

Costa Rica
4 réunion

Version
1.4

recommandations
Plan Bleu

+
recommandations
FITS (Chiapoas + Mali)

autres retours
des membres

Version
2
octobre 2004

+
1 retours des
membres avant 15 oct
er

+

consultation des
commissions
régionales

Version
3
mars 2009?

Présentation de la v4 à la Commission
du Développement durable (CDD 17)
pour information (mai 2009)
Transmission au Secrétariat Général des
Nations Unies pour prise en compte dans le
rapport SGNU pour la CDD 18/19 (été 2009)
Contribution au 10 YPF des Nations Unies ,
CDD 18 et 19 (2010-2011)

Maroc
5 réunion
Version
4
avril 2009?

Comité
directeur
TF
Bamako

Site internet:

www.veilleinfotourisme.fr/taskforce


Contact: Point focal du GTI-TD
Thibault Devanlay
+ 33.1.40.81.78.46

thibault.devanlay@developpementdurable.gouv.fr
Merci !

