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INTRO – CRISE ET TOURISME DURABLE



TOURISME DURABLE: ENJEUX D’AUJOURD’HUI















TOURISME DURABLE & VISION CLIENT



Traduire la quête de sens en experience…





Prenez la parole, engagez vous, 
montrez vos engagements!





PAR QUOI COMMENCER ?



Prendre le temps de lire (livres, journaux, magazines, rapports, 
études, etc.), de regarder des documentaires, de creuser les sujets 
qui vous intéressent (le dérèglement climatique, la 6ème extinction 
de masse, le minimalisme, la nature, les inégalités sociales, la 
transition des territoires, le zéro déchets, etc.)

COMPRENDRE LES ENJEUX1
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On ne part jamais de rien sur la question du tourisme durable car il 
y a des choses que l’on fait déjà naturellement à la maison (tri et 
réduction des déchets, baisse des factures d’eau et d’énergie, 
acheter en circuits courts ou des produits éco-responsables, santé-
sécurité des salariés et des clients, accessibilité handicap, etc.)

Le plus simple à faire, c’est de s’auto-évaluer à partir d’un 
référentiel sur le tourisme durable. Chaque label / certification en 
possède. Vous pouvez donc rechercher le référentiel existant pour 
votre métier (hébergement, restauration, prestataires d’activités). 
Sinon, vous pouvez prendre le référentiel des Critères Mondiaux du 
Tourisme Durable.

REGARDER CE QUE L’ON FAIT DÉJÀ 2
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https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/French-Fran%C3%A7aise-GSTC_Industry_Criteria-Dec2016.pdf
https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/French-Fran%C3%A7aise-GSTC_Industry_Criteria-Dec2016.pdf
https://www.laclefverte.org/media/1531/grille-de-criteres-clef-verte-2021-h%C3%B4tes-et-auberges-de-jeunesse-1.pdf
https://www.laclefverte.org/media/1531/grille-de-criteres-clef-verte-2021-h%C3%B4tes-et-auberges-de-jeunesse-1.pdf
https://ecotable.fr/content/ecotable_2020.pdf
https://ecotable.fr/content/ecotable_2020.pdf


C’est comme en sport, il faut se donner des objectifs à atteindre 
avec un retroplanning pour y arriver. 

On pourrait presque parler de formalisation de votre stratégie de 
développement durable (ce document deviendra votre base si vous 
cherchez à avoir une certification):

- Pourquoi je m’engage?

- Qu’est-ce que je priorise comme sujets / actions ?

- Quels objectifs je me fixe et à quel horizon?

- Quelles ressources je mets en place pour y arriver ?

SE DONNER DES OBJECTIFS POUR ALLER PLUS LOIN3



L’importance de faire ça est de suivre l’évolution de ses 
engagements afin de vérifier l’évolution continue de ses 
engagements sur les différentes thématiques et critères.

Pour cela, un simple fichier excel suffit pour faire le point sur: 

- Les consommations d’eau et d’énergie (sortez les factures!)

- Le tri et la réduction des déchets (pesez les poubelles)

- L’achat en circuits courts

- La satisfaction des clients (et des salariés)

- L’impact carbone des déplacements de vos clients

- Etc. 

SE DONNER DES OBJECTIFS POUR ALLER PLUS LOIN3



Les enjeux de développement durable sont de parfaits sujets pour
créer de l’engouement, de la discussion et de l’échange avec vos
parties prenantes (clients, salariés, partenaires, fournisseurs, etc.)
que ce soit en direct, sur vos supports, sur votre site Internet, sur
votre blog, sur vos réseaux sociaux.

Prenez la parole avec sincérité et transparence, ce sera bien mieux
que simplement mettre un logo d’un label sans que personne ne
sache réellement ce qui se cache derrière!

VALORISER VOTRE ENGAGEMENT4



« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin »

Sur le sujet du tourisme durable, ça fonctionne aussi très bien. Cela 
commence avec d’autres professionnels du tourisme engagés 
autour de vous, avec vos partenaires et fournisseurs, avec votre 
office de tourisme, avec des associations environnementales ou 
sociales ou des collectifs existants sur le tourisme durable (Acteurs 
du Tourisme Durable en fait partie).

Vous pouvez aussi lancer une dynamique collective! 

S’ENGAGER COLLECTIVEMENT5



Pour vérifier vos engagements, le meilleur moyen est d’avoir un 
regard extérieur. En vous confrontant à un auditeur extérieur à 
partir d’un référentiel donné, cela vous permet d’avoir une 
reconnaissance sur un label ou une certification. 

Ce logo ne sera pas un outil magique pour accueillir une nouvelle 
clientèle mais cela permettra de valider vos engagements et d’avoir 
plus confiance à partager votre engagement autour de vous.

Ensuite, vous pouvez essayer de cibler une clientèle 
particulièrement sensible à ces sujets en adaptant tout votre projet 
et votre offre sur de l’éco-conception… 

SE FAIRE LABELLISER ET CONTINUER6



SE FAIRE LABELLISER ET CONTINUER6



Aux hébergeurs:

 Intéressez-vous à une clientèle de proximité et

proposez leur du dépaysement / de la nature

et des offres adaptées avec des partenaires

 Parlez de votre engagement en matière de

développement durable – actions

environnementales / sociales / solidarité locale

 Jouez collectif avec des prestataires locaux via

votre office de tourisme



Un exemple: Gîte La Maison Zéro



Un exemple: Camping de la Fontaine du Hallate

https://www.camping-morbihan.bzh/fr/
https://www.camping-morbihan.bzh/fr/


Aux prestataires et guides:

 Valorisez vos engagements, votre histoire.

 Apportez une promesse d’experience, de

rencontres, d’ “apprentissage”, de plaisir, etc.

 Valorisez les autres acteurs qui se bougent en

local, les commerces qui font sens, etc.

 Pensez tourisme de proximité et clientèle

locale (vous avez entendu parler des

microaventures?)

 Jouez collectif aussi.



Un exemple: David Berrué, Canyonning

https://www.canyoning-experience.com/responsabilite-ecologique/
https://www.canyoning-experience.com/responsabilite-ecologique/


Aux restaurateurs: 

 Tenez le coup!

 Continuez à travailler sur les circuits courts et

valorisez-les auprès des clients!

 Pensez au végétarisme avec des vraies

assiettes gourmandes!

 Gardez un oeil sur les labels! Ca bouge en ce

moment!



Un exemple: Véro, l’autre cantine

http://www.verolautrecantine.com/
http://www.verolautrecantine.com/


A l’office de tourisme:

 Réfléchissez collectivement aux priorités de

développement durable pour vos prestataires

et accompagnez les au mieux sur ces sujets;

 Intégrez la question de la mobilité dans vos

réflexions, sujets de + en + importants pour les

visiteurs;

 Travaillez sur le sens à donner en interne au

sein de l’office dans le management, la relation

avec les visiteurs et les adherents, etc.



Un exemple: Aix en Provence

https://www.aixenprovencetourism.com/a-propos-de-nous/politique-developpement-durable/
https://www.aixenprovencetourism.com/a-propos-de-nous/politique-developpement-durable/


Aux élu.e.s :

 Prenez conscience que le tourisme durable, c’est

des choix politiques d’intégration du

développement durable dans la stratégie

touristique d’un territoire;

 Nécessité d’intégrer cette vision dans un

document et un plan d’actions précis qui aura des

impacts sur les projets de développement, sur les

ressources disponibles pour Charentes Tourisme,

pour les OT, pour les types d’accompagnement

auprès des socio-professionnels.



Un exemple: Région Auvergne Rhône Alpes



Aux clients :

 Impliquez les, responsabilisez les en particulier

dans les espaces naturels sensibles!

 Expliquez leur les choses de manière simple et

sensée. Pas de moralisation.

 Impliquez les dans les projets, dans les choix,

dans le développement du tourisme dans les

Charentes pour les responsabiliser et les fidéliser.



Un exemple: La Finlande

https://www.visitfinland.com/fr/l-engagement-finlande-durable/
https://www.visitfinland.com/fr/l-engagement-finlande-durable/


Agir pour un tourisme durable

https://charentestourisme.com/blog/agir-pour-un-tourisme-durable/


ID-Tourism


