
TOURISME DURABLE 

DEFINITION 
TOURISME DURABLE: Une forme tourisme qui 

tient pleinement compte de ses impacts 

économiques, sociaux et environnementaux ac-

tuels et futurs, en répondant aux besoins des 

visiteurs, des professionnels, de l’environnement 

et des communautés d’accueil. 
                       (UNWTO, 1993) 

Source: tourisme-durable.org 

PRINCIPES DU TOURISME DURABLE 
 
Les principes du tourisme durable ont été définis en 1995 par le Comité 21 et actualisés en 2004 par le Comité de dé-
veloppement durable du tourisme de l’Organisation Mondiale du Tourisme (UNOMT) : ils sont applicables à toute forme et 
tout créneau touristique jusqu'au tourisme de masse, dans tous types de destinations. D'après ces principes, le tourisme 
durable doit : 

1. 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 

2. Respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil, conserver leurs atouts culturels bâtis et vivants 
et leurs valeurs traditionnelles et contribuer à l'entente et à la tolérance interculturelles  
 

3. Assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes les parties prenantes des avantages soci-
oéconomiques 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. 

http://www.comite21.org/docs/economie/axes-de-travail/tourisme/charte-lanzarote.pdf
http://sdt.unwto.org/fr/content/definition
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Tourisme & Objectifs de Développement Durable 

 

Objectif 8: Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et 

un travail décent pour tous. Le tourisme est l’un des ressorts de la croissance économique mondiale et représente 

aujourd’hui 1 emploi sur 11 à travers le monde. Par l’accès qu’ils ouvrent à des possibilités de travail décent dans le secteur 

du tourisme, le renforcement des compétences et la progression professionnelle sont bons pour la société, et en particulier 

pour les jeunes et les femmes. La contribution du secteur à la création d’emplois est reconnue dans la cible 8.9 : « D’ici à 

2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en 

valeur la culture et les produits locaux ».  

  

Objectif 12: Établir des modes de consommation et de production durables. Un secteur du tourisme adoptant 

des pratiques de consommation et de production durables peut jouer un rôle important pour accélérer la progression mond-

iale sur la voie de la durabilité. Pour y arriver, comme indiqué à la cible 12.b de l’objectif 12, il est impératif de « Mettre au 

point et utiliser des outils de contrôle de l’impact sur le développement durable d’un tourisme durable créateur d’emplois et 

valorisant la culture et les produits locaux ». Le programme de tourisme durable du Cadre décennal de programmation con-

cernant les modes de consommation et de production durables vise à développer ces pratiques de consommation et de pro-

duction durables, dont les initiatives économes en ressources donnant des résultats plus performants des points de vue 

économique, social et environnemental.  

  

Objectif 14: Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins 

du développement durable. Le tourisme côtier et le tourisme maritime, les segments touristiques les plus importants, par-

ticulièrement pour les petits États insulaires en développement (PEID), dépendent d’écosystèmes marins en bon état. Le 

développement du tourisme doit faire partie d’un plan de gestion intégrée du littoral pour aider à conserver et à préserver 

les écosystèmes fragiles et servir de vecteur pour promouvoir une économie bleue, conformément à la cible 14.7 : « D’ici à 

2030, faire mieux bénéficier les PEID et les PMA des retombées économiques de l’exploitation durable des ressources ma-

rines, notamment grâce à une gestion durable des pêches, de l’aquaculture et du tourisme ».    
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Tourisme & Climat 

Le climat joue un role majeur dans: 

 

-Motivation pour voyager 

-Choix de la destination 

-Activités de plein air 

-Choix de produit/services 

 

Prévisions meteorologique: 

 

-Demande 

Prévisions du GIEC 

Il ne fait aucun doute que le climat mondial a changé par rapport à l'ère pré-industrielle. Le Groupe d'experts intergouverne-

mental sur l'évolution du climat a conclu que l'augmentation des températures moyennes mondiales depuis le milieu du 20e 

siècle est très probablement le résultat d'activités humaines, qui sont en augmentation des niveaux de concentration de gaz à 

effet de serre dans l'atmosphère. À moins que des mesures drastiques ne sont pas prises, cette tendance devrait se poursuivre 

au cours des prochaines années. Ces changements ont déjà commencé et continueront à se manifester sous la forme de tempé-

ratures extrêmes et imprévisibles, ont augmenté les cyclones tropicaux, le niveau élevé des précipitations et des vents ex-

trêmes, pour n'en nommer que quelques-uns. 

—>Augmentation/imprévisibilié  des temperatures 

—>Augmentation dans la fréquence et la puissance des: tempêtes, cyclones, ouragans 

—>Niveau élevé de précipitations/ sècheresse   

—>Plus de catastrophes naturelles  

Impactes sur le Tourisme 
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Impactes du tourisme sur: 
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Le tourisme durable peut: 

-Minimiser les impacts négatifs sur les écosystèmes. 

-Encourager les efforts de conservation. 

-Respect des spécificités culturelles/ valeurs/traditions; contribuer au dialogue interculturel, tolérance et la 

promotion de la paix. 

-Contribuer à la viabilité économique dans les destinations d’accueil. 

-Efforts de sensibilisation quant aux grand enjeux environnementaux. 

-Contribuer à l'amélioration du climat politique sain dans les destinations d'accueil. 

Empreinte Ecologique du Tourisme 


