Tourisme durable
Le tourisme durable s’inspire des principes du développement durable, né il y a une vingtaine d’années, à
savoir un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs.
Le tourisme durable se fait donc en harmonie avec la nature, les milieux d'accueil et leurs valeurs, et il
conjugue des retombées socioéconomiques positives pour les populations locales avec une expérience
enrichissante pour les voyageurs.
Le tourisme durable vise ainsi à assurer la conservation des ressources naturelles et de la biodiversité; le
respect et la promotion de la diversité culturelle, des traditions et des valeurs locales; la préservation et la
mise en valeur du patrimoine culturel et bâti; et une répartition des bénéfices au sein des collectivités
d’accueil, notamment par la création d’emplois. Il vise également à réduire le plus possible les impacts
sociaux négatifs liés au tourisme, dont l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Le tourisme durable s’appuie donc sur trois piliers – environnemental, socioculturel et économique – et
fait appel à une plus grande sensibilité de tous les acteurs.
Il est clair que le pouvoir d’attraction des destinations auprès des touristes est intimement lié à la
conservation et à la mise en valeur de leur patrimoine naturel et culturel. C’est pourquoi de plus en plus
de destinations adoptent et mettent en œuvre des politiques et des programmes de tourisme durable
afin d’assurer une meilleure planification et une meilleure gestion du développement touristique. Cela
leur permet de conserver leurs atouts et de demeurer « compétitives » sur le plan international. Il y va de
leur pérennité et de l’intérêt de tous, collectivités locales, entreprises touristiques et voyageurs.
Pour les voyagistes, le tourisme durable suppose au premier chef de s’engager dans un processus
d’amélioration continue et d’amener leurs fournisseurs de services touristiques à faire de même. Chez
Transat, cela se traduit notamment par une optimisation de nos processus internes et de nos modes de
gestion en vue de maximiser l’utilisation des ressources, par des programmes de sensibilisation auprès
des parties prenantes, en commençant par nos employés, nos fournisseurs et nos clients, par
l’intégration graduelle de nouveaux critères d’analyse pour nos achats de biens et services, et par une
plus grande coopération avec les destinations. En souscrivant à une démarche durable, Transat cristallise
son approche en matière de responsabilité d'entreprise et environnementale, et grossit les rangs des
grandes entreprises de voyages fermement engagées dans un développement touristique viable à
long terme.
Les voyageurs, quant à eux, sont appelés à voyager de manière responsable et respectueuse des
collectivités locales et de leur environnement naturel. Cela signifie notamment faire preuve de respect et
d’ouverture envers les hôtes, consommer les ressources avec modération, se soucier de la protection des
milieux naturels et des sites fragiles, et contribuer davantage au développement des collectivités d’accueil
en encourageant les artisans et artistes locaux, par exemple. Ces attitudes et comportements attendus
des voyageurs favorisent un tourisme plus durable, tout en rendant leurs séjours plus riches
et mémorables.

D’un côté donc, le tourisme international, première industrie mondiale, constitue un formidable outil de
développement socioéconomique et de lutte contre la pauvreté pour les milieux d’accueil. De l’autre, il
entraîne une pression accrue sur les ressources et des impacts sociaux non voulus. En somme, le
tourisme durable se veut une approche équilibrée qui vise à maximiser les retombées positives des
activités touristiques et à en minimiser les impacts négatifs.

Définition conceptuelle du tourisme durable par les Nations Unies
Le concept du tourisme durable a été ainsi défini par les Nations Unies :
Les principes directeurs du développement durable et les pratiques de gestion durable du tourisme sont
applicables à toutes les formes de tourisme dans tous les types de destination, y compris au tourisme de
masse et aux divers créneaux touristiques. Les principes de durabilité concernent les aspects
environnemental, économique et socioculturel du développement du tourisme. Pour garantir à long
terme la durabilité de ce dernier, il faut parvenir au bon équilibre entre ces trois aspects.
Par conséquent, le tourisme durable doit :

•

•

•

exploiter de façon optimum les ressources de l'environnement qui constituent un élément
clé de la mise en valeur touristique, en préservant les processus écologiques essentiels et en
aidant à sauvegarder les ressources naturelles et la biodiversité;
respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil, conserver leurs atouts
culturels bâtis et vivants et leurs valeurs traditionnelles, et contribuer à l'entente et à la tolérance
interculturelles;
assurer une activité économique viable à long terme offrant à toutes les parties prenantes des
avantages socioéconomiques équitablement répartis, notamment des emplois stables, des
possibilités de bénéfices et des services sociaux pour les communautés d'accueil, et contribuant
ainsi à la réduction de la pauvreté.

Le développement durable du tourisme requiert la participation, en connaissance de cause, de tous les
acteurs concernés, ainsi qu'une forte direction politique pour assurer une large participation et
l'existence d'un consensus. Le tourisme durable est le fruit d'efforts permanents et exige le contrôle
constant des effets de cette activité, ce qui suppose l'adoption, chaque fois qu'il y a lieu, des mesures
préventives ou correctrices nécessaires.
Le tourisme durable devrait aussi satisfaire les touristes, au plus haut niveau possible, et représenter
pour eux une expérience utile en leur faisant prendre davantage conscience des problèmes de durabilité
et en encourageant parmi eux les pratiques adaptées.
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