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Le tourismeconstitueunecomposantemajeurede l’économiemondiale. Ilenestunsecteurparti-
culièrementmoteur.Depuis1993,cependant,laprogressiondesrecettestouristiquesestinférieureà
celleduPIBmondialet,depuis1997,lapartdesservicestouristiquesfléchit,de33%à26,5%del’ensem-
bledesservices1.Ilrestecependantparticulièrementdynamiqueetaunimpactconsidérablelàoùilse
développe.IlestconsidéréparlesPaysenDéveloppement(PED)commeunmoteurdecroissanceetde
développementéconomiqueimportant.

Maisletourismeadesconséquencesnégativessurlessociétésetsurl’environnementdespaysd’ac-
cueil.Orlespatrimoinesculturelsetnaturelssontdesactifsfondamentauxd’undéveloppementtou-
ristiquedurable.L’accroissementdesfluxàdestinationdespaysduSud,desmodèleséconomiquespeu
favorablesauxéconomieslocalesetunbilannégatifenmatièred’émissiondegazàeffetdeserredû
essentiellementautransportaérien,fontnaîtreinterrogationsetinquiétudes.

1GillesCaire,Mondialisationdutourismeetdéveloppementsocio-territorial,Congrèsinternational«L’hommeaucœurdes
dynamiquessocialesetculturelles»,MSHS,Poitiers,octobre2008. 5
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Les PED doivent donc désormais répondre à la
question suivante: quelle forme de tourisme
est-ellelaplusadaptéepourgénérerdelacrois-
sance, contribuer aux recettes d’exportation,
réduire la pauvreté et développer de manière
durableetéquilibréelesterritoires?

Sansopposertourismequantitatifgéographique-
mentconcentré(letourisme«demasse»)etles
formesdetourismeresponsable,mieuxintégrées
danslesterritoiresetmoinsmassives,ilestpossi-
bledefaireévoluerlepremierversunemeilleure
priseencomptedesparamètresenvironnemen-
tauxetsociauxetdedévelopperleseconddont
lavaleurd’exempleestparticulièrementutile.La
France,premierpaysrécepteurdetouristes,riche
desonexpériencedetourismedemassecomme
detourismeruraletdesessavoir-faireenécono-
mietouristique,s’estengagéedanscettevoie.

DanslesPaysEnDéveloppement(PED),ilesteneffet
possibledesoutenir ledéveloppementdeformes
detourismeàfortevaleurajoutée,àlafois:
• moteur économique générateur d’emplois et
derichesse,
• source de financement pour la conservation
de la biodiversité et des patrimoines culturels
matérielsetimmatériels,

•catalyseurdedynamiqueséconomiques,socia-
lesetculturellesterritoriales,
• constructeur de territoires plus compétents
et mieux outillés grâce à sa transversalité, qui
obligeàrelierlesquestionslesunesauxautresà
traversdescadresinstitutionnelsterritoriauxet
desplansd’actionintégrés.

Ce document d’orientation stratégique (DOS)
«Aidepubliqueaudéveloppement,tourismeet
territoire»placelapersonne–habitant,bénéfi-
ciaire, acteur, migrant, client – au centre d’une
approcheterritorialedutourisme.

Ilenvisageletourismecommeunerelationéco-
nomiqueetd’échangequipermetdemobiliser
pourledéveloppementetlaluttecontrelapau-
vreté, les patrimoines économiques, culturels,
sociaux,écologiquesetinstitutionnelsdespays
et territoires d’accueil. En d’autres termes, ce
documentproposedesorientationspourquela
croissancedutourismedanslesPEDpuisseêtre
mesurée à l’aune des indicateurs des Objectifs
duMillénairepourleDéveloppement(OMD).

Pour cela, une approche stratégique de la pro-
blématiquedevraitprendreencompte:

•leconstatdel’existenced’unepauvretépersis-
tantedanslesPMA/PED,quelecaractèretrans-
versald’unepolitiquedutourisme,l’importance
duvolontarismepolitique,l’aptitudedusecteur



Tourismeresponsableetterritoires–Documentd’orientationstratégiquepourl’aidepubliqueaudéveloppementdelaFrance

7

Tourismeresponsableetterritoires–Documentd’orientationstratégiquepourl’aidepubliqueaudéveloppementdelaFranceTourismeresponsableetterritoires–Documentd’orientationstratégiquepourl’aidepubliqueaudéveloppementdelaFrance

aux effets multiplicateurs et au renforcement
dusecteurdesservices,l’efficacitéduprincipede
subsidiaritéactivedanslaréalisationdesprojets
etlatraductiondespolitiques,devraientcontri-
bueràréduire.

•différentsniveauxd’action:
la filière touristique, tous types de tourisme
confondus,pourenaugmenterlaproductionde
richessedanslesdestinationsetlepérimètrede
responsabilitésocialeetenvironnementale,
les filières connectées, par exemple l’artisanat,
l’agroalimentaire et les services, pour en amé-
liorerlaproductionetleurpropreresponsabilité
socialeetenvironnementale,
les dimensions territoriales, par la recherche des
effets levierssur le tissuproductif,maisaussi les
infrastructures, le dynamisme social (femmes,
jeunes, minorités etc.), la reconnaissance, la pro-
tection,lavalorisationetl’évolutiondupatrimoine
culturel matériel et immatériel et les questions
écologiquesetd’environnementausenslarge,
les dimensions nationales, pays partenaires
et France, pour en augmenter la qualité de
coordination dans une optique « réponse aux
besoins»,
les dimensions régionales, pour faciliter l’inté-
grationdesmarchés,leséconomiesd’échelles,la
visibilitéàl’exportetfairejoueràpleinlescom-
plémentarités,
ladimensioninternationale,EuropeetNations
Unies,pouramplifierlessynergies.

• des orientations, des objectifs et des modes
opératoirespourchaqueniveau,intégrantlapré-
occupationdudéveloppementhumaindurable.

•desprincipesdedurabilité:
le principe de diversification pour éviter la
dépendance au tourisme, créer des économies
locales,conserverlabio-etsocio-diversité,ouvrir
lespartenariats,
leprinciped’intégrationdesexternalitésenviron-
nementales,socialesetculturellesdesmaillonset
desfilièresdansleurensemble(lapremièreétant
letourisme)etdesacteursconcernés,
le principe d’articulation des échelles de gou-
vernance,dessecteursetdeslogiquesd’acteurs.

• les leçons de l’expérience sur les difficultés
prévisibles de concrétisation, en proposant un
appui groupé sur des opérations exemplaires
génératricesd’enseignementsévitantladisper-
siondesmoyensetladilutiondesrésultatsdans
laZonedeSolidaritéPrioritaire.

• un dispositif de mise en œuvre partant de
l’existant via une Plate-forme inter-institution-
nelle multi-acteurs agissant en partenariat,
territoire par territoire, avec des comités inter-
sectoriels, les responsables territoriaux et des
dispositifsd’appui.

•lamiseenplaced’unmécanismed’évaluation
continuedefaçonàtraiter,capitaliseretmutua-
liserlesleçonsdel’expérience,axefondamental
pourcontribueràl’évolutiondelafilièreetdes
comportementssocio-économiquesengénéral.
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2.1.Letourismemondial:
unecomposantefortede
l’économiedesservices
Le taux de croissance mondial du tourisme
estsupérieurà5%paran(6,5%parande1950
à 2007)2. Les taux de croissance nationaux les
plusélevésproviennentmaintenantdespaysen
développement,notamment l’Afrique.Ceconti-
nentaconnuunecroissancedeplusde8%en
2007. Depuis la décennie 1990, cependant, le
nombredevoyageursinternationauxcroîtmoins
rapidementquel’expansionducommerceinter-
nationaldemarchandises.Letourismen’estplus
une«locomotive»depuisunedécennie,maissa
capacité à amortir les chocs demeure intacte:
épidémies (SRAS), accidents climatiques vio-
lents (tsunami), attentats (Hurghada, Bali etc.)
etmêmecrisespolitiques(redéploiementversle
tourismeinterneenCôted’Ivoire).

En 2006, le tourisme représentait encore plus
du quart des exportations de services dans le
monde et presque 70% de celles des Pays les
Moins Avancés. A l’exportation, le tourisme se
classeau4èmerangaprèslescarburants,lespro-
duits chimiques et les automobiles. Il devance
désormaislesproduitsagricoles.Letourismeet
lessecteursconnexesreprésententplusde10%
duPIBmondialetplusde8%desactifs.

Ceconstatglobald’unecroissancedutourisme
mondialdoitêtreprécisé.D’unepart,onconstate
desvariationsimportantesdecoûtsd’accèsaux
services touristiques, tel les séjours en hôtels,
et, d’autre part, cette croissance est portée par
unefortedynamiquedesmarchésdomestiques
et l’essor des tourismes régionaux et Sud-Sud,
notammentdufaitdelaChine.En1950,15pays
dedestinations, touseuropéens,attiraient97%
des touristes mondiaux. En 2005, ces quinze
destinationstouristiquesnereprésentaientplus

2TourismMarketTrends,2006Edition–Annexe,OMT

que 54,6% des arrivées totales dans le monde3.
LespaysémergentsenEuropecentraleetenAsie
et les pays en développement concourent à la
diversificationetladispersiongéographiquede
l’offrecommedelademande.

2.2.Untourismeenforte
croissancedanslespays
endéveloppement
Letourismeestundessecteursd’exportationles
plusimportantsetunesourcemajeurededevi-
sespour46des50payslesmoinsavancés.C’est
lapremièresourcededevisespour38%d’entre
eux. Il restecependant limitéà1,2%departde
marchémondialentermesd’arrivéesdetouris-
tesinternationauxetà0,8%entermesderecet-
tes du tourisme international (chiffres 20054).
Cettepartdemarchécroîtplusrapidementque
celledel’ensembledespaysendéveloppement.

Sil’Afriquen’aattiréen2006que4,9%destou-
ristesinternationaux(unpeuplusde44millions
cetteannée-là,presque28millionsen2000),sa
fréquentationtouristiqueacependantaffichéla
plusfortecroissance,soituneaugmentationdes
arrivéesde9,8%,ledoubledelacroissancemon-
diale cette même année5. Les flux touristiques,
fluctuantsannuellement,ysontessentiellement
orientésversl’AfriqueduNord(prèsde60%des
arrivéessurlecontinent)versl’Afriqueaustrale
(RSA, Botswana, Zimbabwe, etc.) et l’Afrique de
l’Est (Kenya,Tanzanie,etc.)6. L’Afriquede l’Ouest
représenteenviron11%desarrivéesdetouristes
sur le continent (2004) mais des fluctuations
inter-annuelles existent et sont parfois impor-
tantes. Dans cette région, la fréquentation est
enhaussedepuis2000(+14%paran).En2006,
le chiffre d’affaires global a été un peu moins

3CompendiumofTourismStatistics.Madrid,OMT,2007
4OMT,Letourismeetlespayslesmoinsavancés:uneocca-
siondurablederéduirelapauvreté,2007
5BaromètreOMTdutourismemondial,volume5n°2,juin2007
6BaromètreOMTdutourismemondial,volume6n°1,
janvier2008
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liaisons aériennes sont limitées et chères. La
capacitéd’hébergementestfaibleetpeud’éta-
blissements répondent aux normes internatio-
nales(environ20%pourMadagascar).Leréseau
routierestenmauvaisétatunepartiedel’année
(saisonhumide)etlesservicespublics(eau,gaz,
électricité) manquent de fiabilité et sont oné-
reux. Le service Internet est encore insuffisant
et inégal, ce qui limite l’accès aux réservations
en ligne. Les budgets de promotion sont très
insuffisants et les compétences professionnel-
lesencorerares.Danscesconditions,lesformu-
les proposées à la clientèle internationale sont
généralement«Toutcompris».Ainsi,leprixfinal
d’unvoyageauMozambiquemetleproduiten
concurrence désavantageuse avec un haut de
gammeauCap-Vertetun«basdegamme»aux
Seychelles et à Maurice, avec, de plus, pour ces
derniers,unniveaudeprestationssupérieur.

d’1milliarddeUS$(400milliardsdeFCFA)etles
nuitées non résidentes ont été en augmenta-
tionde+8%annuellemententre1998et20057.
Les grands marchés émetteurs sont l’Europe
(5 heures de vol) et les États Unis, marchés de
proximitécomparésàl’Afriquedel’Est.Lesten-
dancesvontversunedemandedetourismede
natureetculturel.

En Afrique de l’Ouest, les faiblesses du secteur
sont identifiées:manquedevisibilité,dediver-
sité, d’attractivité et de compétitivité de l’offre
touristique,problèmed’accessibilitéauxsiteset
faiblesse du marché régional du fait de diffi-
cultésdelibrecirculation.Endehorsdelazone,
Madagascar et le Mozambique illustrent aussi
cettesituation.Cesdeuxpaysdisposentd’atouts
declasseinternationaleetlenombredetouris-
tesinternationauxyestencroissance.Maisles

7Etuderelativeàl’élaborationd’unepolitiquecommunedu
tourismedesÉtatsmembresdel’UEMOA,projetderapport
final,PerformancesManagementConsulting,octobre2007.
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2.3.Lacontributiondu
tourismeàlaréduction
delapauvreté:undéficit
d’expériencesetdebilan
Si la croissance est nécessaire au développe-
ment, elle n’est pas toujours synonyme de
réduction de la pauvreté.Tous les modèles de
croissance ne sont pas qualitativement égaux
faceàcetobjectif.Pouragirenprofondeursur
lescausesdelapauvretéetaméliorerdefaçon
durable les conditions de vie des populations
pauvres, il faut agir sur les facteurs structu-
rels qui produisent vulnérabilité, inégalités et
exclusion. C’est donc en termes de renforce-
ment des capacités institutionnelles nationa-
lessectoriellesetdescapacitésd’animationet
decoordinationdespolitiquesqu’ilfautagir.La
France,quatrièmecontributeuren2006àl’aide
publiqueaudéveloppementmondiale(paysde
l’OCDE) avec un montant de 10,6 milliards de
dollars, est partie prenante de cette lutte. Elle
indiquedanssondocumentdepolitiquetrans-
versalede2008,que,dansles55paysdesazone
desolidaritéprioritaire,sesobjectifsprincipaux
enfaveurdudéveloppementvisentàsusciterla
croissance, réduire la pauvreté et faciliter l’ac-
cès aux biens publics mondiaux contribuant
parlààl’atteintedesOMD.

Letourismepeutcontribueràlaréductiondela
pauvretédanslespaysendéveloppementycom-
prislesmoinsavancéspourdifférentesraisons:
• Le consommateur se rendant « dans le pro-
duit»,lesopportunitésdeconsommationetles
impactssontmultiples;
• La forte identité des patrimoines naturels,
culturels et historiques des PED constitue un
avantagecomparatifimportant;
• Le caractère récent du développement tou-
ristique dans de nombreux PMA leur permet
d’intégrerlesmeilleuresoptionsdedéveloppe-
mentdurable;
• La diversité de la demande touristique et les
aspectssaisonnierspermettentàlaplupartdes

acteursd’unterritoired’offrirdesproduitsspé-
cifiquessusceptiblesd’intéresserunsegmentde
clientèle,qui,mêmeinfime,peutconstituerune
sourcederevenuscomplémentairesetuncata-
lyseurimportantlocalement;
•Economiedesynthèsedecinqgrandesactivi-
téshumaines–industrie,artisanat,agriculture,
transports, services – il est générateur d’offres
de travail pour un large éventail d’emplois, de
très qualifiés à non qualifiés, et d’opportunités
decréationdenombreusespetitesoumicro-en-
treprises;
•Le tourismepermetdevaloriser lespatrimoi-
nesculturelsetnaturelsetd’enfairedesatouts
économiques,decontribueràlaprotectionetà
la conservation des ressources naturelles et de
conscientiseretresponsabilisersurcessujets;
•Dufaitdelasaisonnalitédelaconsommation
touristique,letourismepeuts’adapterplusfaci-
lement aux économies rurales et participer à
unediversificationdesactivitésagricoles.

Mais ce potentiel est rarement pleinement
exploité.Trop souvent, les retombées économi-
quespourlespopulationslocalessontmodestes
auregarddessommestransitantparlesopéra-
teurs touristiques internationaux. Ce manque
àgagnerpour les territoiresd’accueil (onparle
de « fuites ») est d’autant plus important que
le tissuéconomique localest faiblementstruc-
turé.AuKenya,dansleparcdeMassaïMarapar
exemple, moins de 2% de l’argent dépensé par
lestouristesestinjectédansl’économielocale8.

Le développement du tourisme est générale-
mentperçucommerelevantdusecteurprivé.Or
l’implicationdirectedescommunautéslocaleset
l’augmentationdesrecettes localesnécessitent
unengagementsoutenudelapuissancepubli-
que,danslecadredestratégiesàlongtermeet
deplansdedéveloppementprécis.

8UniversitéMoï,Eldoret,Kenya,CRDI,Nairobi,Kenya,
septembre2000.
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Ainsi, pour que le tourisme soit un moteur de
développement durable, il convient non seule-
mentd’accroîtrelafréquentationmaissimulta-
nément,defaireensortequ’unepartcroissante
des dépenses soit réalisée au niveau local, en
particulieraubénéficedespopulationslesplus
pauvres. Il est pour cela nécessaire d’élargir la
diversitédesproduitsoffertssurplaceauxtou-
ristesetd’enaméliorerlaqualité.Celaconcerne
enparticulierlesdépensespersonnellesdestou-
ristes,et,parconséquent,lesfilièresartisanales
et agroalimentaires dont la qualité spécifique
liée au terroir est porteuse de valeur ajoutée.
Le comportement des entreprises touristiques
peut être à cet égard grandement favorisé par
despolitiquespubliquesdanslespaysd’accueil.

2.4.Versunemeilleure
priseencomptede
l’environnementetdes
facteurssociaux
Letourismedemasseadesretombéesmacroéco-
nomiquestrèssignificatives.Maisseseffetsnéga-
tifs sur l’environnement (exemples bien connus
de Djerba et de l’oasis deTozeur enTunisie, des
îles Baléares, de l’archipel des Galapagos, etc.),
au plan local (gaspillage et pollution des eaux,
déchets, dénaturation des paysages), comme
au plan global (bilan carbone, diminution de la
biodiversité,épuisementdesressourcesnaturel-
les, emprises spatiales etc.) sont importants. De
même,l’impactdecertainesformesdetourisme
industriel est particulièrement dramatique sur
les plans culturels et sociaux (folklorisation des
cultures,pillagedesbiensculturels,prostitution,
etc.).Mais,moyennantdesmesuresappropriées,
ce tourisme peut contribuer non seulement à
l’emploi localet lacroissanceéconomique,mais
aussi au financement de la protection de l’en-
vironnement (entrée des réserves naturelles et
paiementindirectdesservicesécologiques)etdu
patrimoine culturel (visites des sites et lieux de
mémoire,fréquentationdesfestivals,etc.).
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C’estpourquoil’OrganisationMondialeduTou-
risme(OMT)etleProgrammedesNationsUnies
pour l’Environnement(PNUE)ontmisenavant
lanotiondetourismedurable,objetdelaCharte
deLanzarote,signéeen1995.Surcettebase,une
offre touristique se développe régulièrement,
portéeparunedemandecroissanteémanantde
consommateursdeplusenplussensiblesàcette
dimensiondeleursloisirs.

Parallèlement, sont apparues des formes de
tourisme dites « solidaires », « équitables »,
«intégrées»,«diffuses».Ellesontencommun
le souci d’un impact positif mais diffus, peu
perturbant sur les territoires concernés, à tra-
versuneempreinteécologiquemoinsmarquée,
des effets économiques mesurés et parta-
gés et des conséquences sociales limitées. Ces
formes « douces » de tourisme sont caractéri-
sées par une implication forte des populations
dans leprojet touristique, lamaximisationdes
retombées économiques, la valorisation des
patrimoines naturels, culturels et humains, la
minimisation des effets négatifs et l’aménage-
mentdetempsderencontresentrevisiteurset
visités. Sans représenter pour l’heure des flux
financierstrèsimportants,cesproduitsouvrent,
dans les pays du Sud, des perspectives nouvel-
les,dontletourismevertoururalamontré,en
FranceetenEurope,toutlepotentiel.AuBurkina
Fasoparexemple,desexpériencesde tourisme

solidaire ont à leur actif des flux économiques
appréciables pour la communauté d’accueil,
de nombreux apprentissages pour les femmes
et les jeunes, une valorisation des populations
et leur maintien au village et l’existence d’une
démocratielocale.

EnFrance,lanotoriétédu«tourismeresponsa-
ble»,termequidésignegénéralementlesformes
solidaires,équitables,éco-oudurables,estcrois-
sante.De27%en2007elleestpasséeà59%en
20089.Parmilesformesmoinsmassivesdetou-
risme,letourismedenature(écotourisme,tou-
rismerural,tourismevert,tourismesportifetc.)
connaîtunecroissancespectaculaireestiméeà
20% en 2006. Par ailleurs, les touristes sont de
plusenplusconcernésparlesimpactsdeleurs
vacancessurl’environnement.

9EnquêteTNSSofresréaliséedu13au17mars2008pour
voyages-sncf.comauprèsde800voyageursdeplusde18
ansayantréaliséaumoinsunséjouren2007.
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3.1.Desengagements
internationauxde
principeconsistants

LesNationsUnies
L’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)
met en œuvre depuis 2002 une initiative pour
un tourisme durable facteur de réduction de
la pauvreté (ST-EP sustainable tourism – elimi-
nating poverty). Depuis 2005, le ministère des
Affaires étrangères et européennes la soutient
en mettant un expert à la disposition de cette
organisation.

LeProgrammedesNationsUniespourl’Environ-
nement(PNUE)mènedenombreuxtravauxsur
les impacts du tourisme sur l’environnement
et sur les conséquences du changement cli-
matique. Il est animateur du groupe de travail
internationalsurledéveloppementdutourisme
durablepilotéparlaFrance.

La Conférence des Nations Unies sur le Com-
merceetleDéveloppement(CNUCED)développe
une initiative articulant tourisme durable et
technologies de l’information afin de renforcer
lescapacitésdespetitesetmoyennesentrepri-
sesdusecteurtouristiquedespaysendévelop-
pement.

L’UNESCO met en place différents projets de
«routes»culturellesservantdebaseaudévelop-
pement d’un tourisme durable (route des sites
dupatrimoinemondialdansl’isthmecentramé-
ricain,routesdesKsours,routedelasoie,etc.)et
sonprogrammederéservesdebiosphère(MAB)
offreunmodèled’exploitationdurabledesres-
sourcesnaturellesdansdeszonesfragiles,avec
pourobjectifderéduirelapauvreté.

Enfin, de nombreuses conventions internatio-
nalesprennentencomptelesaspectsrelatifsà
ladurabilitéapplicablesausecteurdutourisme
(ex.ConventionsurlaBiodiversité).

Depuis 2006, le ministère français chargé de
l’écologiealancé,enpartenariataveclesminis-
tères chargés des affaires étrangères et euro-
péennesetdutourismeetavecl’OMTetlePNUE,
un groupe de travail international (GTI) sur le
développement du tourisme durable dans le
cadreduprocessusonusiendit«deMarrakech»
sur les modes de production et de consomma-
tiondurables.Cegroupeestcomposédedixhuit
pays10,huitorganisationsinternationales(PNUE,
OMT, CNUCED, UNESCO, OCDE, Commission
européenne,Systèmed’IntégrationCentre-Amé-
ricain (SICA),PlanBleu)etd’unedizained’ONG
internationales et d’organisations profession-
nelles.Ils’estréunitroisfoisàParis(2006,2007)
etauCostaRica ( juin2008).Sesrecommanda-
tionspolitiquespouruntourismedurableseront
remisesauSecrétairegénéraldesNationsUnies
et constitueront une contribution au cadre
décennaldel’ONUenfaveurdelaproductionet
delaconsommationdurables.

Mi-2008,lesactionsmenéesparleGTIontabouti
àunecampagnedesensibilisationau«passe-
portvert»,àsonprojetpiloteauBrésil (parte-
nariat PNUE, France, Brésil), à la création d’un
réseaudebailleursdefondsaxésurladéfinition
decritèresobjectifsd’investissementsdurables
danslesecteurdutourisme(les«principesdu
CostaRica»)etàunétatdeslieuxdessystèmes
delabellisationcertificationenmatièredetou-
risme durable. Des ONG internationales parti-
cipent de façon approfondie à cette réflexion,
comme Wetlands International ou RainForest
Alliance, dont un des programmes est de faire
convergerlescertificationsetlabelstouristiques
durables,créantainsiun«labeldeslabels».

10Allemagne,Bahamas,Brésil,Cap-Vert,Cambodge,Chine,
CostaRica,Croatie,États-Unis,France,Inde,Madagascar,
Mali,Maroc,Norvège,NouvelleZélandeainsiqueAustralie
etRoyaumeUnicommeobservateurs.
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Lesorganisationssous-régionales
L’Union Economique et Monétaire Ouest-afri-
caine (UEMOA) s’intéresse à la planification
d’undéveloppementdutourismeenAfriquede
l’Ouestetsouhaiteélaborerunestratégiesecto-
rielle.EnAsie,lescinqpaysriverainsduMékong
–Cambodge,Laos,Myanmar,ThaïlandeetViet-
nam–etlaprovinceduYunnan(Chine),ontlancé
en1992leProgrammedecoopérationéconomi-
quede lasous-régionduGrandMékong(GMS)
comportant un axe tourisme des patrimoines
culturel et naturel. Au niveau centraméricain,
le Système d’Intégration Centre-Américain
(SICA)développe,avecl’appuidelacoopération
française, la formation des réseaux de profes-
sionnelsdutourismeetsoutientdesprojetsde
développementlocal,d’économiesolidaireetde
tourismeresponsableàl’échellerégionale.

En Méditerranée, il faut noter les travaux et
ateliersduPlanBleu(Centred’ActivitéRégional
du PAM/PNUE) sur le tourisme durable depuis
1980 et le projet de tourisme durable soutenu
parleComité21françaisdanslecadredel’Union
pourlaMéditerranée.

L’Europe
Outre la résolution du Parlement européen en
faveurdudéveloppementd’untourismemoteur
de développement11, l’agenda 21 du tourisme
européen et les travaux du Conseil de l’Europe
surletourismedurable,ilfautciterleprojetTRES
(Tourisme Responsable et Solidaire) porté par
unconsortiumd’ONGitaliennes,espagnoleset
françaisesquipromeutletourismeresponsable
comme instrument de lutte contre la pauvreté
et pour la construction de relations solidaires
entrelespeuples.

11P6_TA(2005)0337
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3.2.Unengagement
françaisconstant:l’État,
lescollectivitéslocales,
lesopérateursetla
sociétécivile

Le Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes(MAEE)
LaDirectionGénéraledelaCoopérationInterna-
tionaleetduDéveloppement(DGCID)ainitié,à
l’occasiondusommetdudéveloppementdurable
deJohannesburgenseptembre2002,unatelier
desensibilisationà lathématiquedutourisme
solidaire. Par la suite, les actions en faveur de
cettethématiqueontaboutià lamisesurpied
d’unréseauinternationalinformeldesagences
de coopération bilatérales et multilatérales, à
l’organisation d’une manifestation spécifique
d’échangesdepratiques,desensibilisationetde
création de liens entre acteurs, le Forum inter-
national du tourisme solidaire (FITS – France/
Marseille en septembre 2003, Mexique/Chia-
pas en mars 2006 et Mali/Bamako en octobre
2008) et à la réalisation d’études et d’analyses.
La DGCID a également soutenu jusqu’en 2007
des projets mis en œuvre par différentes ONG
notammentenAfriqueetenAmériquecentrale
ainsiquedeuxprojetsauSénégaletàMadagas-
car. Elle continue ses actions de renforcement
descapacitésdesacteursduSudau traversde
son assistance technique auprès de certaines
organisations multilatérales (Organisation
Mondiale du Tourisme, Banque Asiatique de
Développement et Système d’Intégration Cen-
tre-Américain) et de gouvernements (Tanzanie,
Mali)etappuielastructurationdesacteursfran-
çais du tourisme équitable, regroupés depuis
2006 dans une association professionnelle
l’ATES(associationpourletourismeéquitableet
solidaire).

Lescollectivitésterritoriales
En 2005 la Délégation à l’Action Extérieure des
Collectivités Locales de la DGCID (DAECL) et la
CommissionNationaledelaCoopérationDécen-
tralisée (CNCD) ont mis en place un atelier de
réflexionquiadébouchésurlapublicationd’un
vade-mecum « Coopération décentralisée, tou-
rismeresponsableetsolidaireetdéveloppement
des territoires ». Depuis 2006, des co-finance-
ments de l’État (MAEE) et des collectivités loca-
les ont permis la mise en œuvre de projets de
coopérationsdécentraliséesdansledomainedu
tourismeruraletsolidaire.Cesstructuresontéga-
lementappuyé lamiseenplacedugroupe thé-
matiquedeCitésUniesFrance(CUF)«Tourisme
responsableetcoopérationdécentralisée».Paral-
lèlement, un nombre significatif de collectivités
françaisessesontimpliquées.Citonslesrégions
Aquitaine, PACA, Nord Pas de Calais, Auvergne,
etc.,lesvillesdeGrenoble,RomansetChinonetc.,
etlesConseilsGénérauxdel’Allieretdel’Isère.

Lerôledescollectivités,aveclaCNCD,estd’aideràla
miseencohérencedel’ensembledesacteursenga-
gésdansdesstratégiesdedéveloppementtouris-
tiqueetdel’ensembledesfilièresreliées(artisanat,
alimentation etc.). Cette action a abouti, en juin
2008,àunaccorddepartenariatÉtat–Coopéra-
tion décentralisée. Cet accord a pour objectif de
renforcerlessynergiesentrelesinstitutionsmen-
tionnéesafindefairedutourismeunvecteurde
développementterritorialdurable.

L’actioninter-institutionnelle
LaFranceestengagéedansunexercicededéfini-
tiond’unestratégienationalededéveloppement
d’un tourisme durable. Cette stratégie est une
composante thématique de la stratégie natio-
nale de développement durable 2003/2008. Le
présentdocumentd’orientationstratégiqueest
le volet international du thème, en application
des orientations du Comité Interministériel de
laCoopérationInternationaleetduDéveloppe-
ment (CICID), dont la stratégie sectorielle n° 7
«appuiausecteurproductif».
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L’Agencefrançaisededéveloppement(AFD),partie
prenantedecesdifférentesactionsenfaveurd’un
tourisme responsable facteur de réduction de la
pauvreté et de développement, a réalisé en 2006
un audit interne qui recommande de faire du
tourisme un axe stratégique d’intervention, axe
quipourraitêtrepilotépar lesservicesencharge
de l’appui au secteur privé. Les interventions de
l’Agencesontréaliséessoitpardesprêtsauxopé-
rateurséconomiquesviasafilialeProparco,soitpar
desprêtssouverainsauxÉtatsounon-souverains
àdifférentesentités,soitenfinpardessubventions
viasonprogrammederenforcementdescapacités
commercialesdespays(PRCC).Sesactionsconcer-
nent par exemple la formation professionnelle
(écoles hôtelières, etc.), l’appui au développement
del’écotourisme(Mauritanie,Vietnam,Laos,etc.),la
miseàniveaudeshôtels(Tunisie),lapréservation
du patrimoine culturel et l’aménagement urbain

(Luang-Prabang,etc.), laprotectiondelabiodiver-
sité(projetauMozambique,etc.).L’AFD,surpropo-
sitiondelaDGCID,amenéuneétuded’impactdes
formesdetourismeresponsablesurlesterritoires
danslesPED.Sesrésultatsdevraientparticiper,avec
ledocumentd’orientationstratégique,àl’intégra-
tiondutourismedansuncadred’interventionstra-
tégiquedel’AFDsurlesecteurprivé.

LeFondsFrançaispourl’EnvironnementMondial
(FFEM),fondsinterministérieldédiéàlaprotec-
tion de l’environnement mondial dans les pro-
jets de développement (PMA, pays émergents),
soutient de nombreuses actions en faveur du
tourisme.Celles-ciconcernentlesinterventions
deprotectiondelabiodiversité,dontlescaracté-
ristiquessontlagestionetl’exploitationdurable
des ressources naturelles, les bénéfices socio-
économiques, la valorisation du patrimoine
cultureletlerespectdescommunautéslocales.
Letourismeconstitueundesoutilslespluspro-
metteurspourl’applicationdecetteapproche.

D’autres partenaires développent des actions
à l’international comme l’Agence de l’Environ-
nement et la Maîtrise de l’Energie (ADEME) ou
ODIT France (Observatoire, Développement et
IngénierieTouristiques).
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Lesopérateursetlasociétécivile
A côté des acteurs institutionnels, de plus en
plusd’opérateursprivésdutourismes’engagent
sur des démarches responsables afin d’atté-
nuerleseffetsnégatifsdutourismetantsurles
populationsquesurl’environnement.Oncitera
parexempleleClubMéditerranéeetsadémar-
che éco-responsable, le distributeur VSC (voya-
ges-sncf.com) et ses éditions des trophées du
tourismeresponsabledepuis2007,l’Association
pour un Tourisme Responsable (ATR) avec les
opérateurshistoriquestelsAtalante(Chartedu
Voyageur).Demanièregénérale,lamiseenplace
de services ou directions du développement
durable ou de la responsabilité sociale et envi-
ronnementale,adossésàdeschartesettableaux
d’indicateurs (Nouvelles Frontières/TUI, Accor
etc.),estgénéralisée.

Du côté associatif, les engagements volontai-
res et les propositions de voyages et séjours
alternatifssemultiplientavecunetendanceau
regroupementdesoffreset/oudesacteurs,parti-
culièrementsurinternet.LeréseaufrançaisATES
(AssociationpourleTourismeEquitableetSoli-
daire) développe un programme de recherche
participative (PICRI) dont l’objectif général est
depromouvoirletourismeéquitableparleren-
forcementde lacrédibilitédesacteursvis-à-vis

dupublic,avecdesgarantiessur lesconditions
sociales et environnementales de production
descircuitsetséjours.

Fin 2008, à l’initiative du cabinet BEIRA.CFP, un
collectif de partenaires privés, universitaires
associatifs et institutionnels développent le
programme TER_RES (Territoires Responsables),
méthodologie de valorisation et d’appui des
démarches intégrées, dites territoriales, articu-
lant développement touristique et développe-
mentterritorial.
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4.1.Unenjeumajeur:la
maîtrisedutourisme
Minimiser les effets négatifs et maximiser
les effets positifs du tourisme: cette formule
résume bien la difficulté majeure que doi-
vent surmonter les États partenaires soucieux
d’orienter l’économie touristique au mieux de
leursintérêtsàmoyenetlongtermes.Maîtriser
lesexternalitésde lafilièrecommesonorgani-
sation interne est objectivement un enjeu de
développementdurableglobalmaisaussi,pour
les destinations, un enjeu territorial fort. L’éva-
luationdesactionsenfaveurdudéveloppement
durable dans la coopération internationale de
la France – évaluation 2000-2004 – montre en
effetquela«dimensionterritoriale,présenteau
seindelaplupartdesinitiativesdecoopération
estparticulièrementpertinentepourlapromo-
tiondudéveloppementdurable».

Minimiserleseffetsnégatifsdutourismeeten
maximiser les effets positifs ne peut être envi-
sagéquesi,dansunelargemesure,letourisme
estmaîtriséetappropriéleplusenamontetsi
possible conçu et géré par les acteurs et habi-
tantsduSud.Lesobstaclesàcettemaîtrisesont
cependantnombreux.
• C’est la demande qui donne une valeur éco-
nomique aux attraits spécifiques de chaque
destination. C’est aussi elle qui détermine le
consentementàpayer.
• Les destinations sont tributaires de change-
ments sur lesquels elles ont peu d’influence:
fragmentation des calendriers de vacances et
deloisirs,banalisationdesmobilitésmatérielles
(déplacements)ouimmatérielles(Internet),inté-
grationdessystèmesderéservation,dedistribu-
tionetmêmedeproduction,pouvoird’achat.
• Même réparties dans le monde entier, les
attractions touristiques majeures concentrent
les flux et les investissements. Ces concentra-
tions génèrent des impacts indiscutablement
positifs mais aussi de nombreuses externalités
négativesetoccasionnentdescoûtsd’aménage-
ment,decontrôleouderestauration.

• Les coûts de gestion durable des ressources
touristiques les font passer du statut de biens
gratuits(paysage,ambiance,charme)àceuxde
bienspublicsetbienséconomiques.Decessta-
tutsdécoulentdesmodesdegestiondifférents:
gestion communautaire, réglementations fon-
cièresetfiscales,outilsnormatifsrelatifsàl’envi-
ronnement,auxdroitssociauxouauxdroitsde
propriétéintellectuelleetc.
• Plusieurs facteurs influent sur le prix de l’of-
fre et les niveaux de recettes: facteurs locaux
(abondance ou rareté des ressources valorisa-
bles, coûts des services de valorisation), qualité
delacommercialisationintérieureetextérieure,
niveaudecontributiondesagentséconomiques
àlagestiondes«biensdedestinations»,satis-
factionduvisiteur.
•Uneinsuffisantediversificationdeséconomies
etunetropfaiblepriseencomptedesspécifici-
tés du développement touristique accroissent
les«fuites»tellesquerapatriementsdebénéfi-
cesouimportationsinduites.
• Les référencements mondiaux des centrales
d’achat des grands groupes et des croisiéristes
(équipements,alimentscongelés,boissonsetc.)
externalisent la production et s’opposent aux
référencements de proximité plus favorables
auxdestinationsetmoinsproducteursdeGES,
emballages et autres externalités environne-
mentales.
•Lacompétitivitédesentreprisescompteautant
qu’unenvironnementmacro-économiquefavo-
rable: information juste et accessible, fournis-
seurs de bonne qualité, absence d’obstacles
administratifs, imposition non handicapante,
sécurisationfoncière,légaleetfinancière.
• La décongestion des sites et la diffusion géo-
graphique mais aussi économique des avan-
tages du tourisme découlent de facteurs très
différents: esprit d’entreprise, apprentissage
par l’expérience,diffusiondesacquiset forma-
tion, identification des dotations naturelles et
culturelles et de leurs dynamiques, possibilités
d’investissementsdansl’accessibilité,lesinstal-
lations,leséquipements,lesproduitsetlesservi-
ces,aménagementduterritoireetgouvernance
territoriale.
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Pratiquement,ils’agitalorsd’allerverslamaîtrise:
• des différences culturelles entre l’exogène et
l’endogènedansuneapprocheinterculturelleet
àtraverslaparticipationetlaco-responsabilité
despartiesprenantes,
•desformesdetourismedontlerapportproduc-
tion/effets résidents est le plus favorable (tou-
rismedeproximité,intégré,diffus,diversifié,de
découverte,deloisirs,sportif,récréatifmaisaussi
culturel, artistique, historique, religieux, rural,
gastronomique,cynégétiqueetc.)etdelafilière
de consommation, de commercialisation et de
productiontouristique.C’estnotammentl’objet
delaresponsabilitésocialeetenvironnementale
(RSE)desacteursdecettefilière,

•dutourismemassifetconcentréparuneplani-
fication territoriale assurant lecontrôle foncier
et les orientations d’investissements (clauses
socialesetenvironnementalescompatiblesavec
lesaccordsdelibéralisationdesservices),
• des outils méthodologiques (diagnostic ter-
ritorial), politiques et financiers pour dévelop-
per une approche territoriale liant tourisme et
patrimoinesselonlespotentialités,lasensibilité
des sites, notamment en terme de ressources
naturelles,depopulationsetdeniveaugénéral
d’activitééconomique,
•desrisquesenvironnementauxàcourtetlong
terme, sociaux (déstructuration, pertes d’ac-
tivités, de sens et de valeurs, dégradation des
comportementsetc.),sanitaires(épidémies,sida
etc.),sécuritairesetpolitiques,enconsidérantle
tourismedanstoutessesdimensionsd’outilde
développementdurable,
• des décalages de rythme entre d’une part le
marchéetlaconstructionetlerenouvellement
des offres et, d’autre part, les changements de
comportementdesagentséconomiques,parte-
naires,clientsetpopulationsd’accueilàtravers
le renforcementdescapacitésdes femmes,des
hommesetdesinstitutions.
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4.2.Unecondition
d’efficacitéet
depérennité:
l’appropriationdes
enseignements

Le tourisme étant une activité interculturelle
paressence,ilestnécessairenonseulementque
les projets soient conçus en partenariat avec
lesdestinationsmaisquel’évaluationseréalise
à partir de critères définis par les deux parte-
naires. Cette co-construction des indicateurs
à partir d’un cahier des charges générique de
critères du développement durable et humain
etuncahierdeschargesspécifiqueauxterritoi-
res d’accueil est au cœur de l’évaluation. Cette
dernièredevraitêtrequantitativeetqualitative,
croiserlesregardsetlespointsdevue,somma-
tive (contrôle) et formative (démarche de pro-
grès)etfournirlesdonnéesauxéchellesmacro
(marchés), méso (territoires) et micro (offres)
nécessairesauxbesoinsd’unepolitiquedemaî-
trisedutourisme.

Les démarches évaluatives font normalement
partie du cadre logique des programmes et
projets et la capitalisation est une des étapes
ducycledeprojet.Maislesrésultatsdesévalua-
tionsàmi-parcoursetfinalesrestentpeudiffu-
sés et finalement peu appropriés. De plus, ces
évaluations, en matière d’impacts du tourisme
àl’échelleméso,sontpeunombreuses.Lecadre
deréférencesurlesagendas21Locauxnotepar
exemplequel’évaluationpeutserviràapprécier
la transversalité du projet, les méthodes utili-
sées(résolutionsdeconflits,qualitédelapartici-
pation,appropriationduprojet)etlesdifficultés
deréalisations,lesrésultatsobtenus,entermes
d’écartsparrapportà lasituationdedépartet
parrapportauxobjectifsetentermesd’impacts
(autresacteurs,territoires)etseseffetsexternes,
positifsounégatifs.

Demanièregénérale,l’évaluation:
•faitpartiedudiagnosticdeterritoireetpermet
d’apprécier la cohérence des politiques et des
actionsencoursouenprojetaveclesfinalitéset
lesprincipesd’actiondudéveloppementdurable,
• permet l’évolution des politiques par une
adaptationdespratiques,desprocéduresetdes
comportementsd’acteurs,
• est facteur de mobilisation car, appliquée à
l’ensembledesphasesd’unprojetde territoire,
del’élaborationàsamiseenœuvre,elleestune
opportunitépourassocierlesdifférentesparties
prenantes,notammentlapopulation,
•contribueàladynamiqued’améliorationcontinue
d’unprojetterritorialdedéveloppementdurable,
• permet la transparence et la crédibilité des
engagements – politiques, programmes, char-
tes, labelsetc.–àpartirdecontrôlesdeterrain
objectifs, indispensables dès lors qu’il s’agit de
validerlespratiquesresponsables.

Au-delà des rapports d’évaluation classiques,
l’évaluationestuneactivitéparfaitement trans-
versalequiirriguedifférentesfonctionsclés:suivi,
contrôle, animation, formation, valorisation et
capitalisation. Deux liens sont particulièrement
àmettreenévidence.D’unepart,enreliantl’ap-
préciationdesbesoins(lacunes,faiblessesetc.)à
l’évaluationdescompétences,elleestfortement
partieprenantedelaformation,laformation-ac-
tionetdesdispositifsd’appuicommelescentres
de ressources ou les réseaux de compétences à
mobiliser. D’autre part en reliant les résultats
obtenus à l’appui, elle augmente l’efficacité et
obligeàmettreaupointunmécanismed’appré-
ciation,descritèresetdesindicateurspertinents,
partagésetperformants.

L’enjeuestdecumulerl’informationgénéréepar
une politique de maîtrise du tourisme dans le
cadred’unprocessuspermanentd’accroissement
des connaissances, de capitalisation et de recy-
clageparl’informationetlaformation.Lesvoies
deprogrèspassentparlesoutienauxcentresde
ressourcesetauxréseauxdecompétences,lafor-
mationengénéral,desoutilsdevalorisationtels
lesséminaires,lesrencontresterritoriales,lesévè-
nementspublicsinternationauxetlessitesweb.
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4.3.Desdéfispratiques
•Renforcerlescadresinstitutionnelset
lespolitiquesvolontaristes

Ledéfi:permettreàunepolitiquetouristiquede
développer tout son potentiel d’entraînement
nécessitetoutàlafoisuncadreinstitutionnelet
despolitiquesvolontaristestransversales-tou-
risme responsable, culture, aménagement du
territoire, décentralisation etc – pour un objec-
tifdedéveloppementdurable,etdesdispositifs
inter-institutionnels par territoire, par pays ou
parrégionpourfavoriser lescomplémentarités
etlessynergiesetéviterlesvisionscloisonnées
etréductrices.L’enjeuorganisationnelestd’har-
moniseretcoordonner lespratiquesdesparte-
naires français et leurs activités au niveau de
chaquepaysbénéficiaire.

Al’international,commelemontrel’expérience,
diverses organisations internationales peuvent
favoriseretamplifierledéveloppementlocalen
articulant sur les territoires les actions de coo-
pérationdespartenairesinternationaux,natio-
naux,régionauxetlocaux.
En France, un des objectifs principaux de la
réforme initiée en 1998 était de rationaliser le
dispositif par la redéfinition des rôles et de la
répartition des activités des différentes instan-
ces impliquées dans la politique d’aide publi-
que au développement. Cette réforme pointait
les questions d’articulation entre les différents
acteurs et la clarté du processus décisionnel
nécessaire à la mise en œuvre d’une politique
publiquecohérenteetefficace.
Pourlescollectivitésterritorialesengagéesdans
la coopération, le défi réside dans le risque de
voirlesdémarchessecompartimenterpartype
decollectivités,allantversunecoopérationpar-
cellisée des villes, petites, grandes, des dépar-
tements, des régions, sans pour autant réaliser
la « nécessaire synthèse » sur le terrain. Cette
équationn’estpassimpleàrésoudreetellefait
obligation d’inventer de nouveaux modes de
travail.

Au Maroc, une étude sur les mécanismes de
coordination des financements de la coopé-
ration a pointé des défaillances importantes:
undéficitd’informationetdecommunication
entre les différentes parties, une inefficacité
des mécanismes de coordination de l’aide par
absenced’unvéritable leadership,desdifficul-
tés engendrées par l’émergence de nouveaux
acteurs dans le domaine du développement,
(avecinstallationd’une«concurrencemalsaine
entrelesdifférentsintervenants»),unmanque
devisionunifiéehandicapantlaréalisationde
certainsprojets.

Tous ces exemples montrent qu’à toutes les
échelles – international, ministères et collec-
tivités en France et pays partenaires de la coo-
pération–laquestiondelacapacitédescadres
institutionnels à mettre en œuvre d’une part
despolitiquessectoriellesetd’autrepartàcoor-
donner leurs stratégies et leurs actions, est un
enjeu central pour une stratégie d’articulation
paressence.

Cette question de coordination et d’harmoni-
sation est récurrente. Elle l’est donc aussi, logi-
quement,pourlesdémarchesterritoriales.Ainsi,
une étude sur les conditions de réussite de 5
agendas21locaux«tourisme»(Calvià/Baléares,
Storstrom/Suède, Marie-Galante/Guadeloupe,
BournemouthetWinchester/UK)metenavant:
•L’approcheremontante:partirduterrain.
•Lacoopérationinstitutionnelle:implicationau
minimum des départements tourisme, culture
etenvironnement.
• La stabilité du portage: équipe compétente
(dans leurs domaines + connaissance du fonc-
tionnement des marchés et des entreprises)
stabledansladurée.
• Le niveau du portage: portage politique de
hautniveau(cabinetdumaire)etprèsdel’exé-
cutif(Calvia).
• L’équilibre experts/décideurs: équilibre entre
rapportsd’expertise(ex.planification,analysede
marchésetcapacitédecharge),délibérationet
prisededécisiondespartiesprenantes(Calvia).
•Lesoutienauxinitiativesextérieuresparrap-
portaulocal.
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•Utiliserlesliensetlesarticulations
propresauterritoire

Le défi: n’étant pas seulement économique,
la réduction de la pauvreté découle d’engage-
ments politiques volontaristes pour atteindre
desciblesindépendammentduniveaudecrois-
sanceéconomique.C’estl’objetduchangement
systémiqueproposé:ilarticuleleséchelles(dont
l’échelle de proximité, plus pertinente dans le
casdelapauvreté),lesfilièresconnectéesautou-
risme(dontl’artisanat,filièrecapitale),lesautres
filières(toutesleséconomieslocaleset lasécu-
risationdesmarchésinternesvoireexternes)et
lesgrandsaxesstructurantsdudéveloppement
durable (renforcement des capacités, effets
multiplicateurs, promotion des femmes, équité
sociale,valorisationdespatrimoinesetc.).

L’approchefilièreestefficaceauplanéconomique.
C’estàceniveauquelaproductionetlacommer-
cialisation s’organisent à travers des relations
contractuellesentreacteurséconomiquesfamiliers.
L’analysedelachaînedecréationdevaleurspermet
des bilans économiques rapides, l’analyse des
pointsdemoindrerentabilité,lacompréhensionde
lacirculationdusavoir,lerepéragedessituationsde
pouvoirquiconditionnentlarépartitiondesprofits
etdesrisquesetunemesuredelarichesseproduite.
Leconceptdefilièreaégalementl’avantagedefaire
lelienglobal-localetdesituerlesproblèmesdans
uncontexted’organisationducommercemondial.
En matière de tourisme, la notion de filière
évoquestructurellementunensembledeservi-
cesreconnucommeungroupedeservicesinter-
dépendants (services touristiques associés aux
services de construction, services informatisés
deréservationetservicesd’environnement).

L’approche filière ou sectorielle dans le tourisme
est appropriée au traitement des questions de
concurrence,d’accèsauxmarchésetsurtout,d’or-
ganisation interneetdedémarchesqualitépour
chaquemaillon.Maisleconceptmasquel’arbores-
cence des services qui sont structurellement liés
autourismeetneprendpasencomptelesques-
tions transversales (le système foncier, les infras-
tructures, les services d’approvisionnement en

énergie,eauetagroalimentaire,laformationnon
spécialiséeetc.).Lecroisementdelafilièrecentrale
du tourisme avec les transversalités du territoire
s’imposedonc.Enmatièredeluttecontrelapau-
vretéparexemple,cettenécessitéestillustréepar:
• Les premiers enseignements expérimentaux au
Laos, Gambie, Vietnam, Ethiopie et Mozambique:
multiplierlesoccasionsde«petitesdépenses»(cir-
cuits, tempsdeséjours),augmenter lenombrede
touristes, soutenir les filières agroalimentaires et
artisanales, favoriser tous lesemplois locaux (non
qualifiésàqualifiés)etraccourcirlafilière(Internet).
•Leconstatqueles3/4despopulationspauvres
sont rurales et, que, en l’absence de transferts
pouvantpallierleurabsencedecapital,ellesres-
teront pour plusieurs décennies dépendantes
desressourcesetécosystèmesnaturelsdontelles
sont garantes en termes de conservation de la
biodiversitéetdeproductionvivrière.

Leséchellesterritoriales(régions,communes,etc.)
sont lespluspertinentespourcroiser lesfilières
avecdestransversalitéscommeparexemplel’eau
etses incidencesenmatièredesanté,d’aména-
gementduterritoire,d’environnement,desystè-
mesagrairesetproductifs,etc.Elleslesontaussi
pourfairedutourismeresponsableunmoteurde
développementdurables’appuyantsuruneana-
lyse systémique des paramètres et l’implication
desacteursàtouslesniveaux.
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•Diversifierl’offreetdynamiser
l’économielocale

Ledéfi:utiliseràplein lacapacitédutourisme
pour générer des marchés locaux et régionaux
de biens et services (linkages) et susciter de
multiples dynamiques locales d’organisations,
de coopérations et de relations entre parties
prenantes et avec les habitants exige une ges-
tion patrimoniale. Cette dernière doit mettre à
contributiondefaçonappropriédesméthodes,
outilsetbonnespratiquesd’ordre:
•technique(accès,gestiondessites,gestionde
lasaturationetc.),
• scientifique (capacités de charge et d’accueil,
sensibilité,gestiondurabledelaressourceetc.),
•juridique(incitation,contrôle,sanction),
• pédagogique (sensibilisation, interprétation,
formation,éducationenmilieuscolaireetc.),
•organisationnel(administration,relationsavec
lepublic,planificationetc.)

Le tourisme étant sous dépendance extérieure
aux territoires (ceci inclut les clientèles natio-
nales),l’optiontout-tourismeestunanimement
considérée comme dangereuse. Les facteurs de
risquesonteneffetnombreux:
•Unediminutionde5%à10%dutourismeen
milieuinsulaireauneffetdominosurlereste
del’économieet laconcentrationd’infrastruc-
tures touristiques sur des territoires réduits
entraîneladiminutiondessurfacesagricoleset
ladisparitiondesavoir-faire, l’émigrationetla
pertededotations,notammentlesspécificités
culturelles.
•Lestechnologiesdel’informationetdelacom-
municationrendentlemarchédutourismeplus
volatile(leclientpeut«zapper»entredesoppor-
tunités interchangeables), plus exigeant (client
« roi »: meilleure offre, opportunité originale,
nouvelledestinationetc.)etplusflexible(déve-
loppementd’un«circatourisme»deproximité,
fractionnement des séjours ou de report des
départs,loisirsdéconnectésdesvoyagesetc.).
•Desfluctuationsdepouvoirsd’achatentament
la rentabilité des entreprises touristiques et
pèsentsur lespostesfinanciersnonvitauxtels
la recherche-développement ou les politiques

d’achatsresponsables,exigeantesenressources
humainesetbudgétaires.
• L’accroissement de la concurrence génère de
nouvellesdestinationsetdenouveauxproduits
trèscompétitifsoutrèsattractifs(exemple:pre-
miervoltouristiquepourl’Antarctiqueen1956à
partir du Chili, première croisière en 1957-1958,
50 000e touriste en 1990, 100 000e en 1998,
200000een2006;5000personnesparanaux
Malouinesen1994-1995,40000en2000).
•L’émergencedenouveauxbassinsdeclientèle
danslespaysensituationintermédiaireounou-
vellement industrialisés (CoréeduSud,Taïwan,
Malaisie,Thaïlande, Inde, Indonésie et bien sûr
Chine) accroît les marges de manœuvre mais
aussilesincertitudes.
•L’existenceàprioridurabledemenacesterro-
ristes, dont la prévention nécessite un partage
derenseignementsentrelespayspourlasécu-
rité des séjours et des moyens et mécanismes
de coordination entre les pays et les différents
acteurspourlagestiondescrises.
•Uneperméabilitédutourismeauxcrisesfinan-
cières et économiques globales, illustrée par le
resserrementducréditpar lesbanquescentra-
lesdanslazoneeuroetenChine,etsusceptible
defreinerlacroissancedutourisme.
• L’augmentation de la probabilité d’évène-
ments brutaux – attentats, tsunami, épidémie
de pneumonie atypique (Sras), catastrophes
aériennesetc.–aveccommeconséquencelafer-
meturedesfrontièresoul’interdictiond’accèsà
certaineszones.
• Le réchauffement de la planète, dont le tou-
rismeestàlafoisvictimeetresponsable,contri-
buepourenviron5%àl’émissiondesgazàeffet
deserreetaurapourconséquenceuneélévation
duniveaudesmersmenaçantcertainesîlestro-
picales et littoraux, un manque de neige pour
lesstationsdesportd’hiveretunmanqued’eau
danscertainesrégions.
• Une pression accrue sur l’environnement et
l’exploitation des ressources (bois, ressources
foncières, énergie fossile etc.) conduit à des
conflitsd’usageetd’optiondeplusenplusaigus,
enpremierlieudesquelsceluipourl’eaudouce.
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Dès lors, l’ensemble des acteurs économiques,
sociauxetlesresponsablesterritoriauxdevraient
s’attacherà:
•Créerdesmarchéstouristiquesmoinsdépen-
dantsdesaléasinternationauxetdelaconcur-
rence entre destinations telles les clientèles
nationales.
• Cibler les zones de pauvreté et les territoires
rurauxengénéral(oùseconcentreles3/4dela
pauvreté) et où les activités touristiques vien-
draient encomplément d’une poly-fonctionna-
litéruraleessentielle.
•Encouragerlesoutilsd’ancrageterritoriauxdes
grandes infrastructures touristiques, notam-
ment littorales, comme par exemple l’outil
de pilotage In Situ du Club Méditerranée, qui
détaille,pourlesaméliorer,l’ensembledesrela-
tions commerciales et non commerciales entre
un site d’implantation et sa zone d’interaction
procheetdistante.
• Soutenir les marchés locaux et les circuits de
consommation et de production domestiques,
qui, en rapprochant le lieu de production du
lieudeconsommationgénèreéconomiquement
un maximum de retombées, réduit plusieurs
impactsenvironnementauxnégatifs(transport,
sur-emballage,gazàeffetdeserre),préservedes
paysagesouvertsetfavorisel’occupationdyna-
miquedesterritoiresruraux.
•Favoriserlacréationdeclusters,regroupements
d’entreprises issus d’alliances stratégiques, en
favorisantlesoccasionsderapprochement,ren-
forçantlaqualificationetoffrantleplusdeser-
vicespossibles.
• Conserver et valoriser le patrimoine culturel
matérieletimmatériel,lepatrimoinesocialetle
patrimoinenaturelpardesmesures juridiques
etpratiquespourenpréserverladiversitéetla
signification et en utiliser le potentiel écono-
miquemaisaussi socialetsociétal. Lacompré-
hension mutuelle, le dialogue interculturel, les
échanges et l’innovation en sont des éléments
clés.

•Développerlaresponsabilitégénérale
dutourisme

L’enjeuestdefaireévoluerlemodèledominant
en développant une Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE) génératrice de chan-
gements en profondeur, en capitalisant le fort
potentiel d’innovation et d’exemplarité des
opérateurs militants (les labels, les chartes), en
sensibilisant la clientèle à l’importance de ses
choixetenrenforçantlescapacitésdesautorités
nationalesetterritorialesdespayspartenairesà
orientertouteslesformesdetourismeversplus
debénéficeslocaux.

Lesformesdetourismeresponsable(durable,soli-
daire, équitable, éco-, intégré, etc.) sont perçues
commeunoutilpotentieldedéveloppementde
territoires du Sud. A travers les engagements
volontaires qu’elles déclinent (chartes, labels),
ellesconcourentàlaréductiondelapauvretéet
des inégalitésetà lapréservationet lavalorisa-
tiondespatrimoinesnaturels,culturels,sociauxet
économiques.Ellesillustrentlanotiondetouris-
me-outildedéveloppement.Bienquemarginale,
lademandepourcetteoffreestencroissance.

Letourismeconventionnel,plusmassif,plussai-
sonnier et à forts impacts environnementaux,
culturels et sociaux, est, lui, interpellé dans sa
capacitéàévoluerenvuedeproposeruneoffre
compatibleavec lasensibilitédumarchéet les
exigences de la lutte contre la pauvreté et le
développementdurabledesdestinations.

Une analyse comparative des deux modèles
pourrait permettre d’identifier les convergen-
ces et les hybridations possibles. Cette analyse
devrait porter par exemple sur les contraintes
externes (l’aérien notamment), les contraintes
internes (maturité économique, sociale, insti-
tutionnelle et politique), la sensibilité environ-
nementale, sociale et culturelle du territoire,
l’évaluation des bénéfices et avantages locaux
et leur répartition vers des territoires autres
que ceux du tourisme conventionnel, les taux
defuite,leconsentementàpayeretl’usagedes
richessesproduites.
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Transversalités
CULTURE
SOCIAL
ENVIRONNEMENT

POSITIF:protection,valorisation,assainissement,normes,etc.

NÉGATIF:destructions,p,dénaturation,pillages,etc.

POSITIF:cohésion,participation,démocratie,etc.

NÉGATIF:précarité,exclusion,autoritarisme,etc.

POSITIF:identité,ressources,dialoguesdescultures,diversité,etc.

NÉGATIF:communautarisme,homogénéisation,pillages,etc.

Habitants

productionextérieure

distribution

clientèle

transportlocal

accompagnement

réceptif&restaurants

productionlocale

transportinternational

Tourisme

Commerce
Agriculture

Artisanat

LeTerritoire

Lafilièretourisme
articuléeauxfilières
connexes(artisanat,
agriculture,commerces),
auxdomaines
associés(formation,
communication,
aménagementdu
territoire)
etcroiséeavecquelques
transversalitésdu
territoire(politiques
environnementales,
sociales,culturelles)
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Les objectifs de lutte contre la pauvreté et de
développement territorial durable prenant
appui sur un tourisme responsable ont amené
à considérer plusieurs enjeux et des défis pra-
tiquespourlepartenariatentrelaFranceetles
étatsdelaZonedeSolidaritéPrioritaire.Deces
enjeuxetdéfisdécoulentdesprincipesd’action
issusdelaconsultationmenéedanslecadrede
laréalisationdelastratégie.L’approcheterrito-
riale, exigeante, a besoin d’exemples probants,
de réalisations valorisables, de concrétisations.
Pour cela, il est fondamental de s’appuyer sur
descompétences,savoirsetsavoirfaire.
Miser sur les ressources humaines dans le res-
pectdesidentitésestdoncl’atoutprincipalpour
contribueràundéveloppementdurableàtravers,
notamment, le maintien et la valorisation des
patrimoinesnaturelsetculturelsdessociétés.
Pour y parvenir, il est important de prendre en
comptetouslestypesdetourismesansàpriori
etdemettreenvaleurl’exemplaritéquechacun
pourra développer pour peu qu’une stratégie
adaptéelesyencourage.
Le réalisme et le pragmatisme sont de rigueur
pourminimiserlesrisquesd’échecsetaugmen-
terlessuccès.

5.1.Finalité
Considérantà la fois l’ensembledesproblèmes
qui restent à résoudre mais aussi les avancées
des différents acteurs institutionnels, privés et
associatifs, la finalité de la stratégie française
« Aide Publique au développement, tourisme
responsableetterritoires»s’énonceainsi:soute-
nirladéfinitionetlamiseenplacedepolitiques
enfaveurdeformesdetourismeresponsableau
bénéficedudéveloppementdurabledesterritoi-
resetdeleurspopulations.

5.2.Objectifsstratégiques
1.Renforcerunegouvernancemulti-acteurs,condi-
tiondemaîtrisede«l’outiltourisme»,dont:
•Lecadreinstitutionnel,sousl’angledelacoo-
pérationetdupartenariatinter-institutionnel,
• Des dispositifs et mécanismes de gouvernance
territorialeouvertsàtouteslespartiesprenantes,
•Lescapacitésdesfemmes,deshommesetdes
institutions par la sensibilisation et la profes-
sionnalisation.

2. Traiter le tourisme dans toutes ses dimen-
sionsd’outildedéveloppementdurableetdonc
développer:
•Uneapprocheterritorialeenutilisantlesoutils
appropriés – état des lieux, enjeux, diagnos-
tic,visionpartagéeetpland’action–dansune
démarche d’interculturalité, c’est-à-dire de co-
constructionavecleshabitants,
•LaRSEdesacteursetdelafilièretourismedans
sonensemble,ensoutenantlaconvergenceetle
renforcementdeslabels,
•Desactionsspécifiquesdeluttecontrelagrande
pauvreté ciblant des populations et des zones
prioritairesetadaptantl’offreenconséquence,
• Une économie durable évitant la mono-acti-
vitétouristiqueàtraversl’aménagementduter-
ritoire, ledéveloppementdesinfrastructureset
desservicesetlarecherchedeseffetsleviersen
faveurdelagestiondurabledespatrimoineset
laprotectionetvalorisationdel’environnement.

3.Soutenir lesopérationspardescoopérations
etdespartenariatsplusefficacespar:
•Unmécanismed’appuietdecoordinationau
niveaufrançais,incluantdesoutilsdepilotage
etdefinancementadaptés(pluridisciplinarité,
durée),
• L’exemplarité, le contrôle et le partage des
connaissances, par des actions pilotes géogra-
phiques avec des volets de renforcement des
engagements volontaires (garanties, contrôles),
de suivi-évaluation, de capitalisation et de dif-
fusionparlesréseauxd’acteursdirects,ONGet
migrants, des forums/séminaires, la formation
etunepolitiquedecommunication.
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6.Cadrelogique
Objectif1.Renforcerunegouvernancemulti-acteurs,conditiondemaîtrisede«l’outiltourisme»
Objectifspécifique1.1.Créerourenforceruncadreinstitutionnelpropicedanslesterritoirespilotespartenaires

•Appuiauxcomitésintersectorielsministériels,territoriauxetlocaux
•Appuiauxpolitiquesterritorialesetdedécentralisation
•Créationourenforcementd’uncadrelégislatifunifiépourunepolitiquededéveloppementterritorialparletourisme

Objectifspécifique1.2.Créerourenforcerlesdispositifsetmécanismesdegouvernanceterritoriale
•Soutienauxplanificationsterritoriales
•Mobilisationpourlaparticipationetlaco-responsabilitédespartiesprenantes,notammentlessociétésd’accueil
•Créationdedispositifsdemédiationterritoriale(gestiondesconflits)

Objectifspécifique1.3.Créerourenforcerlescapacitésdesfemmes,deshommesetdesinstitutions
•Sensibilisationdetouteslespartiesprenantes,notammentlesdifférentesautoritésetlesconsommateurs
•Formationdesproducteurs,desélus,desONGpartenairesetdesresponsablesadministratifs

Objectif2.Traiterletourismedanstoutessesdimensionsd’outildedéveloppementdurable
Objectifspécifique2.1.Développeruneapprocheterritorialelianttourismeetpatrimoines

•Réalisationd’unétatdeslieuxterritorialsursiteetgénéral:problématiquesetconditionsdeviabilité
•Définitiondesenjeuxterritoriaux
•Diagnosticsurlesdynamiquesetlesinterconnexionsentresecteurs,domaines,échelles
•Co-productiond’unevisionpartagéeduprojetterritorial
•Elaborationd’unpland’actionintégrantlesoutilsdedurabilité

Objectifspécifique2.2.Développerlaresponsabilitédelafilièretourisme
•SoutienàlaRSEdesmaillonsclésdelafilièretouristique:agences,réceptifs,distributeurs,transporteurs
•SoutienàuneRSE«filière»

Objectifspécifique2.3.Développerdesactionsspécifiquesdeluttecontrelagrandepauvreté
•Concentrationdesactionssurdessegmentsdepopulationetdeszonesgéographiquesprioritaires
•Soutienauxfilièresconnectéesàlafilièretourismenotammentartisanatetagroalimentaire
•Soutienàl’évolutiondel’offretouristiqueversl’emploidespauvres

Objectifspécifique2.4.Développeruneéconomiedurableévitantlamono-activitétouristique
•Soutienàlamiseenplacedepolitiquesstructurantes(foncier,infrastructures)
•Recherchedeseffetslevierssurl’économielocaleetsurledynamismesocial
•Recherchedeseffetsleviersenfaveurdelagestiondurabledespatrimoinesetlaprotectionetvalorisationdel‘environnement

Objectif3.Soutenirlesopérationspardescoopérationsetdespartenariatsplusefficaces
Objectifspécifique3.1.Créerourenforcerunmécanismed’appuietdecoordination(France)

•Miseenplaced’uneplate-formeinter-institutionnellemulti-acteurs
(accorddepartenariatinter-institutionnelÉtat-coopérationdécentralisée)
•Miseenplaced’unréseaudecompétencesNord-Sudmobilisablerépondantauxbesoinsdel’approcheterritoriale
•Créationourenforcementdedispositifsd’appuistypecentrederessources
•EtablissementdeconventionsdepartenariatsdéfinissantlesengagementsréciproquesFrance-territoirespartenaires

Objectifspécifique3.2.Créerourenforcerl’efficacitéparl’exemplarité,lecontrôleetlepartagedesconnaissances
•Concentrationdesmoyenssurdesopérationspilotesterritorialesexemplaires
•Soutienauxmécanismesdecontrôledesengagementsvolontaires
•Miseenplaced’unsuivietd’unmécanismed’évaluationdesopérations
•Miseenplaced’unmécanismedecapitalisationetdemutualisationdesenseignements
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7.Miseenoeuvre
Lastratégie«Aidepubliqueaudéveloppement,
tourisme responsable et territoires » suit une
démarche logique que les initiateurs, porteurs
de projets, partenaires, parties prenantes et
bailleurspeuventintégrerdansleursapproches.

Énoncerlafinalité
La stratégie a pour objet de soutenir la défini-
tionet lamiseenplacedepolitiquesenfaveur
deformesde tourismeresponsableaubénéfice
du développement durable des territoires et de
leurspopulations.
Chaque élément de l’énoncé est détaillé dans
une « feuille de route ». La feuille de route est
uncadreidéalqu’ilconvientd’adapteràchaque
situationselonquelquesprincipesd’actionstra-
tégiques.

Agirstratégiquement
Principe1:concrétiserl’approcheterritoriale
Elle part d’un état des lieux et d’un diagnostic
collectif pour définir les enjeux et une vision
partagée du territoire et du projet. L’approche
territorialeoutilleleprincipederéalité,quicom-
menceparl’identificationdesressourceshumai-
nesconcernéesicietlà-bas.

Principe2:misersurlesressourceshumaines
Enamontellessontàlabasedelaconnaissance
(expertises du Sud et du Nord), de l’approche
interculturelle, des échanges, de la coopération
etdespartenariats.
Enavalellessontlesbénéficiairesdelastratégie:
habitants, acteurs institutionnels et économi-
ques,consommateurs.
Ellessontnaturellementindispensablesàtoutle
processusdedéveloppementdurable.

Principe3:mettreenpratiqueledéveloppement
durable
Locales et globales, les dimensions spatiales
(échelles), temporelles (rythmes), culturelles,
sociales, économiques et environnementales
rejoignent ou croisent celles des acteurs de la
filière tourisme responsable, tous types de tou-
rismeconfondus.

Principe4:considérertouslestypesdetourisme
sansàpriori
Le tourisme conventionnel, de masse, et le tou-
risme qualitatif, peuvent évoluer, converger et
améliorerleursbilansterritoriauxetglobauxen
matièrededéveloppementdurable.Latransver-
salitédutourismefacilitelavaleurd’exempledes
engagementsvolontairesRSEdelaprofession.

Principe5:soignerlavaleurd’exemple
Elle est essentielle pour permettre l’appropria-
tiondanslesterritoiresetlesopérationspilotes
mais aussi au-delà. Ses outils sont l’évaluation
qualitative et quantitative, la crédibilité et les
exemplesprobantsetlepartagedesconnaissan-
cesparl’informationetlaformation.Danstous
lescas, l’exemplaritédécouled’unevisionclaire
etpragmatiquedupossible.

Principe6:êtrepragmatique
Déclinerlastratégiesignified’abordetavanttout
saisir lesopportunités,êtreréactifetprivilégier
l’efficacité.Lepragmatismeestleprincipedebon
sensàlabasedel’approcheterritoriale.
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Détaillerlafeuillederoute

Soutenir…
>Quelmécanismed’appuietdecoordination
mettreenplace?(3.112)
1.Unpartenariatpérenneinter-institutionnel
etmulti-acteursenFrance(accordÉtat–
coopérationdécentralisée)
2.Unréseaudecompétencesmobilisables
répondantauxbesoinsduterrain
3.Undispositifd’appui–conseil,formation,
suivi–typecentrederessourceschezle
partenaire
4.Uneconventiondepartenariatdéfinissant
lesengagementsréciproques,dontlamaîtrise
d’ouvrage
Exemplesdeméthodes,outils,ressourcesàadapter:
chartedelacoopérationdécentralisée,jumelages,
étudesscientifiquesettechniques,inventairesdes
compétences,montagesfinancierspublic/privéetc.

despolitiques…
>Quelestlecadreinstitutionnelpropicedans
lesterritoirespilotespartenaires?(1.1)
1.Descomitésintersectorielsministériels,
territoriaux,locauxindispensablesàla
cohérencedespolitiques
2.Despolitiquesterritorialesetde
décentralisationdansuneoptiquede
subsidiaritéactive
3.Uncadrelégislatifunifié/harmonisépourune
politiquededéveloppementterritorialparle
tourisme
Exemplesdeméthodes,outils,ressources
àadapter:contratouplanterritoriaux,
intercommunalité,démarchesqualitétourisme
etqualitéterritoriale,pôlesd’excellenceoude
compétitivitéetc.

12Lechiffrerenvoieàlanumérotationducadrelogique

>Commentsoutenirlagouvernance
territoriale?(1.2)
1.Soutenirlaplanificationterritoriale:schéma
directeur,agenda21local,ouprojetterritorialde
développementdurable,plan,programmeetc.
2.Favoriserlamobilisationnécessaireàla
participationetlaco-responsabilité
3.Installerundispositifdemédiationterritoriale
pourgérerlesconflitsd’usageetd’option
Exemplesdeméthodes,outils,ressourcesà
adapter:ingénierieterritoriale,planouschéma
directeurs,agenda21localouterritorial,cadrede
concertation,grouped’expression,conférencede
consensus,démarcheprogrammeetc.

detourismeresponsable…
>Commentmettreenpratiqueuneapproche
territorialelianttourismeetpatrimoines?
(environnement,culture,économie)(2.1)
1.Réaliserunétatdeslieuxterritorial,
problématiquesetconditionsdeviabilitédu
tourisme:lesenjeux
2.Etablirunco-diagnosticsurlesdynamiques
etlesinterconnexions
4.Co-produireunevisionpartagéeduprojet
territorial
5.Elaborerunpland’actionintégrantlesoutils
dedurabilité
Exemplesdeméthodes,outils,ressourcesàadapter:
inventaires,diagnosticparticipatif,diagnostic
territoriale,étudedemarché,analyseSWOT,
analysederisque,EIE,étuded’impactsocialet
sociétaletc.

>Commentaugmenterlaresponsabilitédela
filièretourisme?(2.2)
1.AppuyerlaRSEdesmaillonsclésdelafilière
touristique:agences,réceptifs,distributeurs,
transporteurs
2.AppuyerlaRSE«filière»(répartitiondesmarges)
Exemplesdeméthodes,outils,ressourcesà
adapter:conventionsinternationales(droitsde
l’homme),référentielsnationaux(ATES,ATR),GRI,
SustainableTourismCriteriaInitiativeetc.
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dedéveloppementdurable…
>Commentdévelopperfavoriseruneéconomie
durableévitantlamono-activitétouristique?(2.4)
1.Soutenirlespolitiquesstructurantes(foncier,
infrastructures,servicesdebase)
2.Rechercherleseffetslevierssurl’économie
localeetsurledynamismesocial(approche
genre,organisation)
3.Rechercherleseffetsleviersdegestion
durabledespatrimoinesetdeprotection-
valorisationdel’environnement
Exemplesdeméthodes,outils,ressourcesàadapter:
diagnosticetplanificationterritoriale,marques
collectives,démarchesPNR,grandssites,MAB,
outilsHQE,bio-climatisme,politiqued’achatséco-
responsables,commerceéquitable,référentiels,
normesetchartesqualité,bio-etc.

pourdesterritoiresetdespopulations…
>Laluttecontrelagrandepauvreté(2.3)
1.Concentrerlesactionssurdessegments
depopulationetdeszonesgéographiques
prioritaires
2.Soutenirlesfilièresconnectéesàlafilière
tourisme
3.Favoriserl’évolutiondel’offretouristiquevers
l’emploidespauvres
Exemplesdeméthodes,outils,ressourcesà
adapter:documentstratégiquedeluttecontrela
pauvreté,analysefilière,pratiquesdutourisme
équitable/solidaire,IMF,mobilisationOSIMetc.

>Lerenforcementdescapacitésdesfemmes,
deshommesetdesinstitutions(1.3)
1.Soutenirlasensibilisationdetoutesles
partiesprenantes
2.Formerlesproducteurs,desélus,desONG
partenairesetdesresponsablesadministratifs
Exemplesdeméthodes,outils,ressourcesàadapter:
formation-action,diagnosticparticipatif,outils
d’amélioration,d’adaptationetd’échangesde
bonnespratiques,campagnesmédiaetc.

Optimiseretgarantirlesrésultats
>Exemplarité,contrôleetpartagedes
connaissances(3.2)
1.Concentrerlesmoyenssurdesopérations
pilotesterritorialesexemplaires
2.Soutenirlesmécanismesdecontrôledes
engagementsvolontaires(RSE)
3.Mettreenplaceunsuivietunmécanisme
d’évaluationdesopérations
Exemplesdeméthodes,outils,ressourcesà
adapter:conventiondepartenariat,évaluations
internes,externesetévaluationsparticipatives,
systèmesdegarantie,rencontres,forumsetc.
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8.Contributions
8.1.Textes
ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie), AFD (Agence Française
de Développement), AFRECAM (Alliance des
Femmes de la Réserve de Campo Ma’an), APJ
Togo (Association de Parrainage et Jumelage
Bailleul-Yaka), APMM (Association des Popula-
tions des Montagnes du Monde), ARD Tamba-
counda (Agence Régionale de Développement),
ATES(AssociationpourleTourismeEquitableet
Solidaire), ATR (Agir pour unTourisme Respon-
sable),cabinetBEIRA.CFP,CCFD(ComitéCatholi-
que contre la Faim et pour le Développement),
ClubMéditerranée,CETO(AssociationdeTours-
Opérateurs), Comité français pour le Dévelop-
pementDurableduTourisme,CollectifNational
desPactesLocaux,CPHFDD(Comitépermanent
des Hauts Fonctionnaires du Développement
durable),ConseilRégionalAuvergne,CUF(Cités
Unies France), DAECL (Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes), DAEI (Ministère de
l’Ecologie,del’Energie,duDéveloppementdura-
ble et de l’Aménagement du territoire), Asso-
ciation Départs, DGCID (Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes), DT (Ministère de
l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi), ENDA

TiersMonde,FermeEquestreduPuitsdeRiquier,
FORIM (Forum des organisations de solidarité
internationalesissuesdesmigrations),FPH(Fon-
dationCharlesLeopoldMayerpourleProgrèsde
l’Homme), Geneviève Clastres (guide culturelle,
journalistefreelance),Globe,GOONDAL-TOURS,
ICD Afrique (Institut de Coopération pour le
Développement Afrique), IGAPA (Ministère de
la Culture et de la Communication), cabinet
INTERSTICES, MEEDDAT (Ministère de l’Ecologie,
de l’Energie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire), NUOI (Ministère
des Affaires Etrangères et Européennes), OCDE
(Organisation de Coopération et de Dévelop-
pement Economiques), ODIT-France (Observa-
tion, Développement et IngénierieTouristique),
PFCE(Plate-FormepourleCommerceÉquitable),
Plan Bleu, Proservices Tours, RGSF (Réseau des
GrandsSitesdeFrance),Sentierspourl’Enfance
–CoalitionInternationalepourunTourismeres-
ponsable, Association Source, SRG (Association
Nationale des Sites Remarquables du Goût),
UNAT (Union Nationale des Associations du
Tourisme), UNESCO (Organisation des Nations
Unis pour l’éducation, la science, et la culture),
Université de Poitiers, VSC (Voyages-sncf.com),
VVE (Association voyageurs et voyagistes éco-
responsables).
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