
Un tourisme « durable »
est-il possible?

Partie 3 :
Agir pour une tourisme durable !
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http://floriethielin.com/


Soyez curieux !
Posez des questions, partagez vos expériences.
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Soyez critique !
Je ne suis « experte » en rien du tout, j’apprends tous les jours, co-construisons ensemble.



1. Il était une fois le tourisme
et la notion de développement durable
Retrouvez la 1ère partie de ce cours
en téléchargement libre sur le Google Drive.
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http://bit.ly/SupportsDeCoursTourismeDurable
http://voyageons-autrement.com/tourisme-et-developpement-durable-peuvent-ils-aller-de-pair


2. Quels sont les impacts du tourisme ?
Retrouvez la 2ème partie de ce cours
en téléchargement libre sur le Google Drive.
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http://bit.ly/SupportsDeCoursTourismeDurable
http://voyageons-autrement.com/tourisme-et-developpement-durable-peuvent-ils-aller-de-pair
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AU MENU
(Cliquez sur les liens pour passer directement aux différents chapitres du cours)

1

2

3

E N T R É E  :  C O M M ENT  E N  E S T - O N A R R I V É  L À  ?

Il était une fois le tourisme…

…et la notion de développement durable

----

P L AT  P R I NCI PA L  :  Q U ELS  S O NT  L ES  I M PA C T S  D U  TO UR I S M E  ?

Positifs            Négatifs            Alternatives

 Environnement naturel : Climat, Zéro Déchet, Eau, Biodiversité

 Société humaine : Patrimoine, Solidarité, Économie, Tourisme de Masse,

----

D ES S ERT  :  C O M M ENT  P E U T - O N A G I R  ?

Agir pour tourisme durable!



Testons vos connaissances!

Connectez-vous
sur votre smartphone :
www.kahoot.it

https://create.kahoot.it/share/tourisme-et-developpement-durable-en-chiffres/9ad75e90-fecd-4d7a-ba1a-47c355eb07c4


Pour un tourisme « durable »,
qui doit agir et comment ?



?

?

?

??

??

?

Tourisme “durable”:
Qui ? Comment ?



Tourisme “durable”:
Qui ? Comment ?

Institutions publiques
 Légiférer, planifier, réguler,

promouvoir « autrement », sensibiliser.

Voyageurs
 Les sensibiliser :

moins de voyages lointains, 
comportement respectueux

et achats responsables
(Charte éthique du voyageur)

Habitants 
 Faire entendre leurs voix, 
prendre part aux decisions 

de la destination.

ONG/Asso
 Accompagner le 

changement, dénoncer les 
abus, sensibiliser.

Parler au nom de la nature.

Écoles
 Sensibiliser et former les 
professionnels de demain

Travailleurs
Ne pas se laisser faire :  
exiger des conditions de 

travail justes. 

Entreprises
 Se soumettre aux lois, 
taxes locales, mais aussi 

« faire plus » pour ouvrir / 
montrer la voie, sensibiliser.

Influenceurs / OTA
 Promouvoir 

« autrement », sensibiliser 
les voyageurs.

Charte du 
voyageur :

https://www.tourisme-responsable.org/voyager-responsable/charte-ethique-voyageur/
https://www.tourisme-responsable.org/voyager-responsable/charte-ethique-voyageur/


Et concrètement, on fait quoi ?!



4 grandes familles d’actions à mener inspirées
du modèle des 4 R pour les déchets :

R…

R…

R…

R…

http://www.voyageons-autrement.com/les-4-r-pour-un-tourisme-durable


http://www.voyageons-autrement.com/les-4-r-pour-un-tourisme-durable


http://www.voyageons-autrement.com/les-4-r-pour-un-tourisme-durable


Refuser
pour boycotter l’insoutenable.

Tout le monde est d’accord sur certains sujets, tels que :

http://www.thecode.org/
http://www.thecode.org/


G. Clooney appelle au boycott de 9 hôtels liés au 
sultan de Brunei

Flygskam : la « honte de prendre l’avion »

Refuser
ou réduire ?

Alors que d’autres sujets restent à débattre :

Discussions à Top Résa Oct 2019 : lire l’article 

https://www.i-boycott.org/campaigns/club-med-pratiques-touristiques-responsables
https://usbeketrica.com/article/climat-faut-il-taxer-ou-boycotter-l-avion
http://www.voyageons-autrement.com/peut-on-encore-prendre-l-avion-aujourdhui


Refuser
ou réduire ?

Alors que d’autres sujets restent à débattre :

« Last chance » tourism

Braconnage vs. Chasse sportive encadrée

http://www.blackfishmovie.com/
https://iaato.org/guidance-for-those-organising-tourism
http://www.europacity.com/fr/decouvrir-europacity


http://www.voyageons-autrement.com/les-4-r-pour-un-tourisme-durable


http://lesecolohumanistes.fr/tourisme-durable/


La sobriété appliquée au tourisme, quelques exemples de tendances et entreprises : 

 #FlyingLess

 Slow Tourism & itinérance

 Digital detox

 Staycation

Micro Aventure

 Cyclotourisme

 Tourisme participatif

 Tourisme communautaire

D’autres à ajouter ?

Réduire
moins mais mieux

http://www.voyageons-autrement.com/flying-less-naissance-d-un-mouvement
http://www.voyageons-autrement.com/journee-nationale-slowtourisme
https://www.liberation.fr/france/2018/08/13/digital-detox-le-business-ne-decroche-pas_1672531
https://e-rse.net/staycation-tendance-tourisme-durable-273233/#gs.sre48r
http://www.id-tourisme.fr/tendances-microaventures-opportunite-tourisme-rural/
http://www.voyageons-autrement.com/theme/velotourisme
http://www.voyageons-autrement.com/index/tourisme-participatif/
http://hopineo.org/hopsolution/tourisme-communautaire/
https://www.aucalme.co/
https://www.mytriptailor.com/fr/
https://trail.viadinarica.com/en/
https://www.chilowe.com/
https://www.helloways.com/
https://ohlavache.org/
http://www.eurovelo.com/fr/eurovelos


http://www.voyageons-autrement.com/les-4-r-pour-un-tourisme-durable


http://lesecolohumanistes.fr/tourisme-durable/


Remplacer
Créativité, passion, entreprenariat local, économie sociale et solidaire

https://www.mobicoop.fr/
https://www.homeexchange.fr/?sponsorkey=351-3243372-e6cbb6e4
https://www.marcel.cab/


Activités Hébergement

Souvenirs Restaurants

Exemples à Lyon

Remplacer
Exemples à Lyon :

https://www.cybele-arts.fr/
http://www.ludilyon.com/
http://www.lyoncitytrek.fr/
http://www.leflaneur-guesthouse.com/
https://www.alter-hostel.com/
https://www.lyonurbancocoon.com/
http://lesbouchonslyonnais.org/
https://map.thegreenergood.fr/index.php/categorie/alimentation/#s=1


http://www.voyageons-autrement.com/les-4-r-pour-un-tourisme-durable


http://lesecolohumanistes.fr/tourisme-durable/


R comme RECYCLER

Quels outils pour transformer
les entreprises existantes ?

Choisissez une des slides de solutions suivantes,
explorez l’outil et présentez-le au groupe.



Transition
Comment transformer les entreprises ?

Un outil de gestion et de communication.
L’étiquette environnementale est expérimentée depuis 2011 en France.

Une obligation dans le futur pour les hôtels ?

Lire  L’affichage environnemental se déploie dans les hôtels en France

Analyse d’impact

Solution développée par :

https://www.tourisme-durable.org/actus/item/666-conference-l-affichage-environnemental-se-deploie-dans-les-hotels-en-france
http://www.betterfly-tourism.com/
http://www.betterfly-tourism.com/
http://www.betterfly-tourism.com/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Efficacité énergétique

http://www.ccibusinessoptimizer.fr/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Fournisseur d’énergie

http://www.enercoop.fr/
https://www.greenpeace.fr/ecolo-watt-comparatif-ecolo-fournisseurs-delectricite/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Déchets

Faites le plein d’idées :

En cours de rédaction d’un guide zéro déchet
spécial hôtels et restaurants

https://futureofwaste.makesense.org/toolbox/?lang=fr
http://www.voyageons-autrement.com/zero-dechet-dans-l-hotellerie-restauration-en-5-actions


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Déchets

Valorisation des restes de savon

Quelques exemples d’alternatives

Kit pour ramasser les déchets

Limiter le gaspillage alimentaire

Fontaine à eau auto-nettoyante

Gourdes personnalisables Pailles en vraie « paille » Vendre son linge d’occasion

Nettoyage à la vapeur

+

https://www.tourmag.com/Unisoap-quand-les-savonnettes-des-hotels-sauvent-des-vies_a95367.html?_lrsc=68462972-ad0a-407a-967c-9961557096ac
http://mygreentrip.com/
http://www.betterfly-tourism.com/
http://www.clean-cup.com/
https://www.lygo.fr/product-page/gourde-publicitaire-en-verre-avec-logo
https://www.laperche.bio/
https://www.dubeaulinge.fr/
https://www.ecobiodil.com/categorie-produit/vapodil-le-nettoyeur-vapeur/
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-methodologiques


Recycler
Comment transformer les entreprises ?

Économie circulaire

« Les pépites » : des points de vente de souvenirs issus d'une économie 100% locale circulaire.
Exemple d’un partenariat constructif dans le Marais-Poitevin :

http://www.cyclad.org/page.php?P=151
http://www.cyclad.org/page.php?P=127
http://www.cyclad.org/page.php?P=136


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Alimentation durable

Remplacer la viande de bœuf par le poulet
diminue l’impact par 8 !

La filière viande représente 14.5 % du réchauffement climatique, mais toutes le viandes ne se 
valent pas. Voir la vidéo :

Lire le rapport  2017 de l’ADEME et INRA

https://youtu.be/XFQJrt2PUH8?t=99
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?produits_animaux.htm


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Alimentation durable

Exemple des changements au petit déjeuner dans le cadre du programme « Rispettu »
mené par des hébergements touristiques en Corse

https://www.facebook.com/pg/Rispettu


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Accessibilité

Exemple en Wallonie, Belgique Exemple en France

Un guide de voyage collaboratif
Comment accueillir des non / mal voyants au 

sein d’un établissement touristique ?

Réponses concrètes en 7 courtes vidéos : 

https://www.access-i.be/
https://handiplanet.com/
https://hopineo.org/hopsolutions/hopmooc-tourisme-et-handicap-visuel/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Actionnariat solidaire

https://fr.lita.co/fr/projects/642-fable
http://www.cigales.asso.fr/
https://www.lanef.com/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Compensation 
carbone

Parmi les initiatives de compensation
les plus sérieuses :

https://eco-act.com/fr/
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.purprojet.com/fr/
http://www.microsol-int.com/microsol


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Exemple des Grands sites de France :

Mobilités douces

Voir aussi l’outil pour l’itinérance :

Exemple d’Helloways :

https://www.mytriptailor.com/fr/
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/les-escapades-nature-sans-voiture/dune-du-pilat
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Innovations 
technologiques

Lire : PONANT ou la croisière durable ?

Exemple des croisières de luxe PONANT :

http://www.voyageons-autrement.com/ponant-ou-la-croisiere-durable
http://www.voyageons-autrement.com/ponant-ou-la-croisiere-durable


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Face au tourisme
de masse

Mieux gérer,
suivre d’autres KPIs

(indicateurs de perf.)

Mettre des quotas, légiférer et 
contrôler

Sensibiliser
les voyageurs

Promouvoir la destination
autrement, démarketing

Que peuvent faire les destinations ?

https://veilletourisme.ca/2019/10/16/le-demarketing-a-la-rescousse-de-la-destination/?fbclid=IwAR3y8sb3Igm6d1H7rJwm6eqgoU5pO5woaHphqg8eSecyRRg55iaW7oTFOco


Exemple d’Amsterdam

1. Identifier les principales tendances de comportement des visiteurs : utilisation des données de la 
puce de la Amsterdam’s City Card (accès aux attractions touristiques et transports publics gratuits) a 
permis de se rendre compte que généralement : Musée de Van Gogh le matin et tour en bateau dans 
les canaux l’après-midi.
 Suggestion au moment de l’achat de City Card aux visiteurs de commencer par le tour en bateau 

le matin pour éviter la foule.
 Faire apparaître le temps d’attente au musée en live sur Internet et des notifications envoyées 

via l’application officielle "Discover the City« lorsque le temps d’attente est plus long que 
d’habitude et propose des alternatives (bientôt aussi intelligence artificielle via Facebook 
Messenger).

2. Renommer des lieux aux alentours et améliorer leur marketing pour les rendre plus sexy :
 Zandvoort à 30 km du centre ville a été renommé “Amsterdam Beach” pour signaler que c’est

facilement accessible et le transport public est aussi inclu dans la City Card.

Lire : Amsterdam has a new solution for overtourism

Face au tourisme
de masse

Transition
Comment transformer les entreprises ?

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/amsterdam-overtourism-solution-tourists-technology-van-gogh-museum-canal-boat-rides-a8015811.html


Exemple de la région Auvergne Rhône Alpes

Consultez le site Internet dédié : http://tourismebienveillant.org

Transition
Comment transformer les entreprises ?

Stratégie régionale

http://tourismebienveillant.org/
http://tourismebienveillant.org/
https://www.facebook.com/auvergnerhonealpestourisme/videos/10156339763620825/


Quelques exemples pour faire travailler les acteurs du tourisme
de la destinations ensemble autour d’une vision commune.

Coccinelles du Livradois-Forez, l’intelligence collective des acteurs touristiques au service du 

territoire

Création d’une association touristique

Portes ouvertes et esprit collaboratif

Plan de Parrainage Hôtelier

Transition
Comment transformer les entreprises ?

Territoires

https://youtu.be/jj0EkzXxF3w
http://solutions.hopineo.org/hopsolution/creation-dune-association-touristique/
http://solutions.hopineo.org/hopsolution/portes-ouvertes-esprit-collaboratif/
http://solutions.hopineo.org/hopsolution/plan-de-parrainage-pour-les-hotels/


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Explorez les webinaires de partages d’expériences
au sein de destinations touristiques françaises

sur la e-communauté tourisme du CNFPT:

bit.ly/TableauRecapilutatifWebinaires

Territoires

Consultez l’article récap’ :
www.voyageons-autrement.com/territoires-et-tourisme-durable-une-serie-de-temoignages-webinaires

http://bit.ly/TableauRecapilutatifWebinaires
https://e-communautes.cnfpt.fr/tourisme
http://www.voyageons-autrement.com/territoires-et-tourisme-durable-une-serie-de-temoignages-webinaires


Transition
Comment transformer les entreprises ?

Co-construisez ensemble (avec par exemple les hébergements touristiques les
plus engagés de votre destination) un kit qui liste les problématiques
rencontrées et solutions possible, en particulier pour faire le lien avec
l’écosystème local : économie sociale et solidaires, économie circulaire,
associations…

Co-construction 
d’outils

Exemple à Lyon :

bit.ly/KitTourismeDurableLyon
(outil en cours de construction) 

http://bit.ly/KitTourismeDurableLyon
https://www.eclaira.org/
https://www.anciela.info/
https://bit.ly/KitTourismeDurableLyon


versus

Tourisme “durable” : une niche ?



versus

Tourisme “durable” : une niche ?



versus

Tourisme “durable” : une niche ?



Le grand engagement des « petits » est généralement
le plus « durable », mais…

Tourisme “durable” : une niche ?



… les petits changements des plus « gros »
peuvent aussi créer d’importants impacts positifs.

Tourisme “durable” : une niche ?



?

Que pensez-vous du

Tourisme “durable” : une niche ?

Lire : “McDo France lance un burger végétarien”

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030665525976-mcdo-france-lance-un-burger-vegetarien-2120100.php


Que pensez-vous du

Une stratégie pour 
toujours + de parts 

de marché ?

Une manière de 
diminuer la conso 

de viande ?

Tourisme “durable” : une niche ?

Lire : “McDo France lance un burger végétarien”

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030665525976-mcdo-france-lance-un-burger-vegetarien-2120100.php


Tourisme “durable” : l’affaire de tous

Cercle vertueux



Manque de fournisseurs proposant des alternatives « responsables ».

++ ?

Tourisme “durable” : l’affaire de tous



D’autres entreprises, même plus petites, 
auront mnt aussi accès à des 

impressions responsables.  

+ =
Encourage des 

imprimeries 
locales à 

fournir des 
solutions 

alternatives et 
à se certifier.

Lire : ”Interview with Kevin Teng on Sustainability Practices at Marina Bay Sands, Singapore”

Tourisme “durable” : l’affaire de tous

http://sustainability-leaders.com/interview-kevin-teng-marina-bay-sands/


+ Écolo+ Social

+ Rentable

Ecolodge
Tourisme communautaire

Hôtel boutique / de luxe

Auberge de jeunesse
Ecocamping

HÉBERGEMENT

Tourisme rural

Cabane dans les arbres

Refuge de montagne

Palace

B&B      Hôtel Resort

Gîte

Logement chez l’habitant

LodgeChambre d’hôte

Tourisme “durable” : l’affaire de tous



Greenwashing vs. Greenhushing

Greenwashing

Greenhushing
versus



Greenwashing vs. Greenhushing

Greenwashing ?

Read : Hotel ‘greenwashing’ dirties eco-friendly reputation

Entreprises qui communiquent beaucoup 
autour du développement durable mais qui 
ne font en fait pas grand-chose…

https://news.wsu.edu/2015/10/01/hotel-greenwashing-dirties-eco-friendly-reputation/#.VhTHOxNVikp


Greenwashing vs. Greenhushing

Greenhushing ?

Read : Greenhushing: why some sustainability committed 
accommodation businesses only communicate 30% of what they do

Entreprises qui ne communiquent pas sur les 
bonnes pratiques qu’elles mettent en place.

Par :
• Manque de budget et de compétences en communication
• Choix de ne pas communiquer comme ils pensent que cela n’intéresse

pas les clients, voir même pourrait penser que leur offre est de
moindre qualité, ou par peur qu’on pense justement qu’ils font du
greenwashing car ils ne s’estiment pas assez parfait sur le sujet.

https://www.travindy.com/2016/10/greenhushing-sustainability-communications-tourism/


?

?

?

?

?

?

?

Entreprises : pour quelles raisons passer à l’action ?

Lire : Tourisme Durable : Quels bénéfices pour les professionnels du secteur ? 

http://www.voyageons-autrement.com/tourisme-durable-quels-benefices-pour-les-professionnels-du-secteur


Respecter les lois

Entreprises : pour quelles raisons passer à l’action ?

Lire : Tourisme Durable : Quels bénéfices pour les professionnels du secteur ? 

http://www.voyageons-autrement.com/tourisme-durable-quels-benefices-pour-les-professionnels-du-secteur


Respecter les lois

Réduire ses coûts

Entreprises : pour quelles raisons passer à l’action ?

Lire : Tourisme Durable : Quels bénéfices pour les professionnels du secteur ? 

http://www.voyageons-autrement.com/tourisme-durable-quels-benefices-pour-les-professionnels-du-secteur


Respecter les lois

Réduire ses coûts

Rendre ses employés fiers

Entreprises : pour quelles raisons passer à l’action ?

Lire : Tourisme Durable : Quels bénéfices pour les professionnels du secteur ? 

http://www.voyageons-autrement.com/tourisme-durable-quels-benefices-pour-les-professionnels-du-secteur


Respecter les lois

Réduire ses coûts

Rendre ses employés fiers

Offrir une meilleure experience aux visiteurs

Entreprises : pour quelles raisons passer à l’action ?

Lire : Tourisme Durable : Quels bénéfices pour les professionnels du secteur ? 

http://www.voyageons-autrement.com/tourisme-durable-quels-benefices-pour-les-professionnels-du-secteur


Respecter les lois

Réduire ses coûts

Rendre ses employés fiers

Offrir une meilleure experience aux visiteurs

Se différencier et inspirer confiance

Entreprises : pour quelles raisons passer à l’action ?

Lire : Tourisme Durable : Quels bénéfices pour les professionnels du secteur ? 

http://www.voyageons-autrement.com/tourisme-durable-quels-benefices-pour-les-professionnels-du-secteur


Respecter les lois

Réduire ses coûts

Rendre ses employés fiers

Offrir une meilleure experience aux visiteurs

Se différencier et inspirer confiance

Assurer le futur du tourisme dans sa destination

Entreprises : pour quelles raisons passer à l’action ?

Lire : Tourisme Durable : Quels bénéfices pour les professionnels du secteur ? 

http://www.voyageons-autrement.com/tourisme-durable-quels-benefices-pour-les-professionnels-du-secteur


Respecter les lois

Réduire ses coûts

Rendre ses employés fiers

Offrir une meilleure experience aux visiteurs

Se différencier et inspirer confiance

Assurer le futur du tourisme dans sa destination

Faire sa part de changement : assurer un futur aux générations à venir

Entreprises : pour quelles raisons passer à l’action ?

Lire : Tourisme Durable : Quels bénéfices pour les professionnels du secteur ? 

http://www.voyageons-autrement.com/tourisme-durable-quels-benefices-pour-les-professionnels-du-secteur


Respecter les lois

Réduire ses coûts

Rendre ses employés fiers

Offrir une meilleure experience aux visiteurs

Se différencier et inspirer confiance

Assurer le futur du tourisme dans sa destination

Faire sa part de changement : assurer un futur aux 
générations à venir

Entreprises : 
les actions menées sont guidées par l’intention,
l’impact varie alors corollairement

Négatif

Neutre

Positif

Super positif



#1 – ?

#2 – ?

#3 – ?#4 – ?

#5 – ?

5 étapes clefs pour passer à l’action

Source : Dave Butler, Canadian Mountain Holidays (ATTA Next Jordanie 2018)



#1 – Identifiez
les défis clefs

#2 – Choisissez
des projets
faciles pour 
commencer

#3 – Donnez
envie à votre

équipe de 
s’engager

#4 – Mesurez
vos progrès

#5 – Partagez
votre histoire

5 étapes clefs pour passer à l’action

Source : Dave Butler, Canadian Mountain Holidays (ATTA Next Jordanie 2018)



(ou en 10 étapes, ça marche aussi !)

Source : Boîte à outils Future of Waste

https://futureofwaste.makesense.org/toolbox/?lang=fr
https://futureofwaste.makesense.org/toolbox/?lang=fr


#1 – Identifiez
les défis clefs

#2 – Choisissez
des projets
faciles pour 
commencer

#3 – Donnez
envie à votre

équipe de 
s’engager

#4 – Mesurez
vos progrès

#5 – Partagez
votre histoire

5 étapes clefs pour passer à l’action

Source : Dave Butler, Canadian Mountain Holidays (ATTA Next Jordanie 2018)



 Quels sont les principaux risques auxquels 
votre destination doit faire face ?

 Défis environnementaux ?
 Défis sociaux et culturels ?
 Défis économiques ?

 Que faites-vous déjà bien à ce sujet ?
Vos réussites ?

Étape #1 Identifiez les défis clefs 

Ensemble : avec vos employés, clients, partenaires locaux, leaders de votre communauté…



#1 – Identifiez
les défis clefs

#2 – Choisissez
des projets
faciles pour 
commencer

#3 – Donnez
envie à votre

équipe de 
s’engager

#4 – Mesurez
vos progrès

#5 – Partagez
votre histoire

5 étapes clefs pour passer à l’action

Source : Dave Butler, Canadian Mountain Holidays (ATTA Next Jordanie 2018)



Conservation des 
ressources naturelles

Conservation des 
ressources culturelles

Vivre la culture locale, 
authentiquement

Employer et acheter 
local

Étape #2 Des projets faciles pour commencer

Utilisez les défis et réussites de l’étape précédente
pour identifier et choisir un domaine d’action.



#1 – Identifiez
les défis clefs

#2 – Choisissez
des projets
faciles pour 
commencer

#3 – Donnez
envie à votre

équipe de 
s’engager

#4 – Mesurez
vos progrès

#5 – Partagez
votre histoire

5 étapes clefs pour passer à l’action

Source : Dave Butler, Canadian Mountain Holidays (ATTA Next Jordanie 2018)



 Obtenir un vrai engagement de la part de la Direction
 Identifier et déléguer des responsabilités aux volontaires
 Défiez les groupes et départements avec des objectifs quantitatifs clairs
 Encouragez une compétitivité positive

Étape #3 Donnez envie à votre équipe de s’engager

Susciter l’intérêt de votre équipe est crucial !



Exemple des hotels Scandic

Lire :  Portrait d’un écolo hôtelier

En 1995 : 15 formateurs maison (eux-mêmes formés

par l’ONG scandinave The Natural Step) ont sensibilisé

en 5 langues plus de 5 000 employés (sur un total de

6 500) en 2 ans. Un an après, plus de 65% des

employés étaient personnellement impliqués dans les

actions menées par l’entreprise. Une fois sensibilisés,

et responsabilisés, ce furent plus de 2.000 initiatives

qui émergèrent spontanément au cours de l’année

suivante.

http://www.80hommes.com/80portraits/fiche17.htm
http://www.80hommes.com/80portraits/fiche17.htm


#1 – Identifiez
les défis clefs

#2 – Choisissez
des projets
faciles pour 
commencer

#3 – Donnez
envie à votre

équipe de 
s’engager

#4 – Mesurez
vos progrès

#5 – Partagez
votre histoire

5 étapes clefs pour passer à l’action

Source : Dave Butler, Canadian Mountain Holidays (ATTA Next Jordanie 2018)



Exemples d’indicateurs :

 Litres d’eau utilisés par client par nuit
 Energie (kwh) par an ou calculé par nuitée
 Tonnes de déchets produits par an
 Nombre de fournisseurs locaux
 Nombre de réunions avec les leaders de votre

communauté par an
 Nombre de voyages vendus en utilisant des guides 

locaux
 % de votre budget annuel alloué à la formation pour 

votre personnel
 % de vos employés qui sont de la region
 Degré de connaissance de vos clients sur votre politique

“durable”

Étape #4 Mesurez vos progrès

Mesurer l’impact = meilleurs résultats



#1 – Identifiez
les défis clefs

#2 – Choisissez
des projets
faciles pour 
commencer

#3 – Donnez
envie à votre

équipe de 
s’engager

#4 – Mesurez
vos progrès

#5 – Partagez
votre histoire

5 étapes clefs pour passer à l’action

Source : Dave Butler, Canadian Mountain Holidays (ATTA Next Jordanie 2018)



 Qu’est-ce qui est important pour vous et pourquoi ?
 Quel(s) projet(s) allant dans ce sens ?
 Qui est engagé dans ce(s) projet(s) ?
 Quels progrés?
 Réussites + échecs = crédibilité
 Vos employés sont vos meilleurs conteurs d’histoires
 Saisissez chaque opportunité pour raconteur, partager, célébrer !

Étape #5 Partagez votre histoire

Avec vos clients, vos employés, la communauté locale



Étape #5 Partagez votre histoire
Les règles clés de la communication responsable

Source : Betterfly Tourism - Norme ISO 14020

Pertinente

Exact
Non 

trompeuse

Pédagogique

Apprend et sensibilise, 
incite à l’action

Les messages ne portent pas 
sur des détails mais sur des 
éléments significatifs

Information avérées et 
données précises

Sources indiquées

Informations concrètes et 
données chiffrées

Vérifiable



Déposez votre candidature
pour recevoir des awards / trophées.

Étape #5 Partagez votre histoire

Voir : Trophées et awards pour un tourisme durable

http://responsibletourism.wtm.com/about/responsible-tourism-awards/
http://rt.wildasia.org/responsible-tourism-awards/past-award-winners-finalists/
https://www.skal.org/en/sustainableguidelines
https://www.wttc.org/tourism-for-tomorrow-awards/
http://palmesdutourismedurable.com/
http://www.nationalgeographic.com/worldlegacyawards/
http://know.unwto.org/content/unwto-awards-excellence-and-innovation-tourism
http://www.floriethielin.com/fr/trophees-et-awards-pour-un-tourisme-durable/


Un système d’auto-évaluation où l’hôtel réponds à un questionnaire en ligne (30 à 60min).

Différents niveaux de « badges » sont attribués : bronze, argent et platine.

Un programme d’intégrité assuré par :

 La transparence : les réponses aux questions deviennent publiques.

 Les voyageurs sont invités à donner leurs avis.

 Des audits aléatoires sont ponctuellement réalisés par TripAdvisor (?).

Étape #5 Partagez votre histoire

https://green.tripadvisor.com/


Étape #5 Partagez votre histoire
Des plateformes alternatives sont en 
train d’apparaître sur Internet :
inscrivez-vous, promouvez-les

https://vaolo.com/
https://resirest.com/
https://voyagir.org/voyage-responsable/
https://www.globethik.com/
https://www.fairtrip.org/fr
https://fairbnb.coop/
https://www.homeexchange.fr/?sponsorkey=351-3243372-e6cbb6e4


Dans les medias, en particulier ceux sensibles à la thématique :

En partenariat avec

Étape #5 Partagez votre histoire

 A travers des articles partenaires (publicité native),

 En proposant votre collaboration sur des sujets

plus généraux.

http://voyage.tv5monde.com/fr/actualite-tourisme-durable
http://www.voyageons-autrement.com/


En terme de communication,

quels sont les partenariats et actions possibles pour un hôtel ?

Explorez les pistes proposées dans l’article ci-dessous:

Étape #5 Exemple pour un hôtel

http://www.floriethielin.com/fr/partenariats-possibles-hotel-tourisme-developpement-durable/


#1 – Identifiez
les défis clefs

#2 – Choisissez
des projets
faciles pour 
commencer

#3 – Donnez
envie à votre

équipe de 
s’engager

#4 – Mesurez
vos progrès

#5 – Partagez
votre histoire

Et recommencez à nouveau !

Source : Dave Butler, Canadian Mountain Holidays (ATTA Next Jordanie 2018)



Voir : “A Guide Through the Label Jungle 2016”

En France

À l’international

Labels, certifications : parmi les plus connus

Une vidéo de sensibilisation
bien chouette :

http://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/ecotrans/publications/guide-through-label-jungle-1
https://www.youtube.com/watch?v=3iIkOi3srLo
https://www.ecovadis.com/fr/


Labels, certifications : nationaux

Certains pays ont leur propre programme de certification :



Labels, certifications : nationaux

Certains pays ont leur propre programme de certification :



Types d’entité

Types de destination

Types de bonnes pratiques

Labels, certifications : par types

Agences de voyage Ecolodges / Auberges de Jeunesse / Camping Destinations

Stations de sports d’hiver Stations balnéaires

http://atout-france.fr/services/qualite-tourisme-tm-un-accueil-et-des-prestations-de-qualite-garantis-par-l-etat


Se certifier : Pour ?

• Liste de critères, d’indicateurs, à utiliser comme feuille de route, 
qui rappellent et « obligent » l’entreprise à remplir les objectifs 
fixés : des mots à l’action (l’effet « club de gym » : j’ai payé, donc 
j’y vais).

Structure

• Certaines certifs fournissent des outils : set de solutions pour 
répondre aux critères qui ne sont pas remplis.Outils

• Le fait qu’une tierce partie certifie représente un certain gage de 
transparence et de confiance : crédibilité. C’est aussi l’occasion de 
lancer des communiqués de presse. Certains clients B to B 
requièrent parfois certaines certifications.

Marketing



Se certifier : Contre ?

• Parfois trop flous et généraux, pas assez spécifiques pour les 
particularités d’une entreprise/destination. Beaucoup d’administratif, de 
papiers à remplir, ça prends du temps.

Structure

• Toutes les certifications ne fournissent pas nécessairement des outils.Outils

• Le coût de la certification peut-être très important, en particulier pour 
les plus petites entreprises. Les voyageurs ne connaissent pas les 
certifications et elles ne représentent pas un critère d’achat . L’entreprise 
doit elle-même activer le levier communication.
Lire Ils parlent de vous, quels bénéfices ?

Marketing

http://www.floriethielin.com/fr/benefices-articles-blogs-et-presse-digitale/


GSTC : des critères internationaux

Le Global Sustainable Tourism Council (GSTC) a

développé un set de critères internationaux

pour les hôtels, tour opérateurs et destinations,

afin d’accréditer les organismes certificateurs.

Membres co-fondateurs :

https://www.gstcouncil.org/


GSTC : des critères internationaux

B. Pour les Communautés

Locales

C. Pour le Patrimoine
Culturel

D. Pour l’Environnement
Naturel

A.

Plan de Gestion

de la Durabilité

efficace

+ Bénéfices

- Impacts Négatifs

Voir : www.gstcouncil.org

http://www.gstcouncil.org/
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A.
Plan de Gestion 

efficace

1
• Système de gestion de la “durabilité”

2
• Respect des lois locales

3
• Reporting et communication

4
• Engagement des employés dans la démarche

5
• Satisfaction client mesurée

6
• Promotion juste (sans mensonges)

7
• Bâtiments et infrastructures

8
• Terres, eau et droits de propriété

9
• Info, interpretation, sensibilisation comportements

10
• Engagement aux côtés de la destination

GSTC : les critères pour les hôtels



B. Communautés
Locales

1
• Soutien aux communautés locales

2
• Employés locaux

3
• Achats locaux

4
• Soutien l’entrepreunariat local

5
• Exploitation et harcèlement

6
• Égalité des chances

7
• Conditions de travail décentes

8
• Services de la communautés non menacés

9
• Ressources naturelles non menacées

GSTC : les critères pour les hôtels



C. Patrimoine culturel

1
• Interactions culturelles

2
• Protection et conservation

3
• Mise en valeur

4
• Protection des objets anciens

GSTC : les critères pour les hôtels



1
• Conservation des ressources

2
• Réduction de la pollution

3

• Conservation de la biodiversité,
des écosystèmes et des paysages

D. Environnement

GSTC : les critères pour les hôtels



Vaovert : les critères pour les hébergements

Quels sont les actions 
mises en place dans 
votre hébergement 

touristique ?

https://vaovert.fr/
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Co-développons ensemble un « kit »
à destinations des hôtels et restaurants

Lire l’article sur Voyageons-autrement.com :

1) Quelles questions ajouter dans ce kit?
2) Quels fournisseurs / partenaires?

http://bit.ly/KitTourismeDurableLyon

https://airtable.com/invite/r/UmtqwgCY
http://bit.ly/KitTourismeDurableLyon
http://www.voyageons-autrement.com/zero-dechet-dans-l-hotellerie-restauration-en-5-actions
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Pitchez le concept de votre entreprise
et tentez de remporter la Palme du Tourisme Durable !

Liste des entreprises :
• Chilowé
• Ho la vache
• Double Sens
• Europa City
• Vaolo & Village Monde
• Evaneos

Autres entreprises à proposer?

Découvrez l’entreprise via son site Internet et présentez en 5 min 
son concept, histoire, niveau de développement actuel et tout ce 
qu’il vous parait particulièrement intéressant à partager.

(Exemple avec « J’apprends à faire des trucs dans la Drôme »)

http://www.floriethielin.com/fr/palmes-tourisme-durable-par-les-etudiants/
https://forms.gle/FpFWNjuNoAvsXmEC7


Le tourisme a-t-il un futur ?
Pour conclure…

106Revenir au menu principal
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TOURISME DURABLE

ECOTOURISME

RESPONSABLE

SLOW TRAVEL

SOLIDAIRE

ÉQUITABLECITOYEN
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TOURISME DURABLE
=

TOURISME
(tout court!)



www.tourisme-durable.org

Le réseau des professionnels
engagés pour un tourisme durable en France :

http://www.tourisme-durable.org/


Travailler pour un tourisme “durable”

Le tourisme “durable” n’est ni un marché de niche, ni une 
compétence en soi! Pour travailler en lien avec le sujet:

 Développez des compétences-clefs pouvant être 
utile dans n’importe quelle entreprise touristique.

 Choisissez en particulier un sous-secteur du 
tourisme qui illustre bien ces valeurs (tourisme de 
nature, sportif, culturel, culinaires, solidaire, etc…).

 Puis choisissez de candidater dans des entreprises :

 qui partagent vos valeurs et les mettent déjà en pratique,

 ou bien qui ne sont pas encore passées à l’action, mais 
vous pourrez participer en interne à les faire évoluer dans 
ce sens.

 Ou encore lancez votre propre entreprise !

Lire : Travailler dans le tourisme durable ?

http://www.voyageons-autrement.com/travailler-dans-le-tourisme-durable


Étape par étape

Quel future souhaitable pour l’humanité ?
J’écris ma vision.

Quel rôle je souhaite jouer ?
J’écris ma mission.

Comment atteindre cette vision ?
Je me fixe des objectifs SMART.

Comment atteindre ces objectifs ?
Je développe un plan d’actions.



Commencez par changer certaines routines

Source : Après demain

Exemple : ma part de Colibri

https://www.demain-lefilm.com/apres-demain
http://www.floriethielin.com/fr/a-propos/ma-part-de-colibri/


Agir à Lyon?

Rejoignez le groupe:

Tourisme Durable Lyon - Réseau Pro

Repérez les initiatives dans votre quartier
et abonnez-vous au magazine:

Agir à Lyon (Anciela)

https://agiralyon.fr/agir-dans-mon-quartier/
https://www.facebook.com/groups/231904757347728


Visionnez les vidéos :

http://www.floriethielin.com/fr/comprendre-les-enjeux-du-tourisme-durable-en-video/
https://demain-lefilm.com/
http://www.blackfishmovie.com/
https://vimeo.com/ondemand/toutsaccelere2
https://vimeo.com/ondemand/enquetedesens
http://www.voyageons-autrement.com/selection-tedx-video-conferences-tourisme-durable


• Voyageons-Autrement : portail d’information sur le tourisme responsable : le livre

• ATD – Acteurs du Tourisme Durable : association française des pros du tourisme

• ID Tourisme : blog du consultant Guillaume Cromer, chaîne YouTube

• Tout Compte Fait : émission TV sur les changements de consommation

• Hopineo : intelligence collective et voyages engagés

• Veille info tourisme : newsletter hebdomadaire du ministère du tourisme français

• Sustainabilty Leaders : interviews de pro du tourisme engagés

• Travindy : actualités sur le tourisme responsable (ang et esp)

• The Conversation : articles écrits par des chercheurs et universitaires (fr et ang)

Continuez à vous informer

Revenir au menu principal

http://www.voyageons-autrement.com/leguide/
http://www.voyageons-autrement.com/
http://www.voyageons-autrement.com/leguide/
http://www.tourisme-durable.org/
http://www.id-tourisme.fr/blog/
https://www.youtube.com/user/IDTourism
https://www.youtube.com/watch?v=n506Grj2GhM&list=PLiNVdYLvDrVc2bp42ciqcXRfVnvRkEQjV
http://www.hopineo.org/
http://www.veilleinfotourisme.fr/v-i-t-l-observatoire-virtuel-au-service-des-acteurs-du-tourisme-depuis-2004-1873.kjsp?RH=VEILLES
http://sustainability-leaders.com/
http://www.travindy.com/
https://theconversation.com/fr/topics/tourisme-21268
https://www.youtube.com/user/IDTourism
https://www.youtube.com/watch?v=n506Grj2GhM&list=PLiNVdYLvDrVc2bp42ciqcXRfVnvRkEQjV


Partage et
libre utilisation

Lyon, France

floriethielin@gmail.com

www.floriethielin.com

FLORIE THIELIN

C O N S U L T A N T E E N  W E B  M A R K E T I N G

&  R É D A C T R I C E P O U R  V O Y A G E O N S - A U T R E M E N T . C O M  /  T V 5 M O N D E

S P É C I A L I S É E T O U R I S M E  &  D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E

Vous êtes professeur ?
Écrivez-moi, je vous enverrai l’original de ce Power Point
pour que vous puissiez vous l’approprier.
Aussi, je suis très preneuse de toutes suggestions d’amélioration 

https://www.facebook.com/florie.thielin
https://twitter.com/floriethielin
https://www.linkedin.com/in/floriethielin/
https://www.instagram.com/voyageons_autrement/

