
	

	

	
	

	
	

Promouvoir	demain	un	tourisme	«	raisonné	»	
	
	
	
	

Le	COVID-19	:	l'ennemi	du	siècle	qui	va	changer	la	donne	!	
	 	
	
Le	 "tsunami"	de	 la	pandémie	de	COVID-19	n'a	épargné	personne	et	 il	 évolue	maintenant	dans	un	
espace	 mondial	 encore	 aujourd'hui	 largement	 confiné.	 Cette	 crise	 est	 inédite	 par	 l'ampleur	 et	
l'impact	de	ses	effets	immédiats	et	brutaux.	Même	si	on	la	compare	historiquement	à	d'autres	très	
violentes,	 tout	 le	 monde	 s'accorde	 pour	 dire	 qu'elle	 est	 sans	 précédent	 depuis	 la	 fin	 du	 dernier	
conflit	mondial	en	1945.		
	
En	quelques	mois	seulement,	nous	avons	vu	la	propagation	du	virus	se	répandre	sur	l'ensemble	de	la	
planète,	 entraînant	 ses	 effets	 ravageurs	 sur	 la	 santé	 et	 la	 vie	 de	 millions	 personnes.	 Ses	
conséquences	 économiques	 et	 sociales	 sont	 désastreuses,	 plus	 particulièrement	 pour	 les	
populations	les	plus	fragilisées,	notamment	celles	des	pays	en	voie	de	développement…	
	
Cette	crise	nous	déroute	et	nous	désoriente	dans	tous	nos	actes	quotidiens.	Elle	nous	interpelle	déjà	
sur	nos	modes	futurs	de	consommation,	sur	des	échanges	commerciaux	devenus	planétaires,	sur	nos	
libertés	 individuelles,	 sur	 les	 niveaux	 de	 solidarité,	 sur	 la	 nature	 de	 nos	 relations	 sociales	 et	 pour	
beaucoup	d'entre	nous,	sur	nos	propres	emplois	et	ceux	de	nos	proches.	
	
Malgré	les	efforts	remarquables	de	tous	les	personnels	de	santé	de	par	le	monde,	mais	aussi	de	ceux	
qui	travaillent	tous	les	jours	pour	que	notre	vie	quotidienne	soit	la	moins	perturbée	possible,	cette	
crise	est	d'autant	plus	anxiogène	que	nous	n'en	connaissons	pas	encore	la	fin	avec	certitude.		
	
Revenir	à	une	vie	dite	"normale"	va	probablement	s'apparenter	à	un	long	parcours	du	combattant,	
qui	sera	jalonné	et	obligé	par	des	contraintes	économiques	ou	sociales	plus	ou	moins	fortes	selon	les	
pays.	 C'est	 pourquoi	 il	 est	 probable	 que	 cette	 normalité	 recherchée	 sera	 bien	 différente	 de	 celle	
"d'avant".		
	
Cette	crise	va	laisser	des	stigmates	profonds	et	durables	dans	nos	consciences.	Mais,	comme	souvent	
dans	de	pareilles	circonstances	malheureuses,	elle	porte	aussi	 l'espoir	mobilisateur	et	créatif	d'une	
"renaissance"	pour	 inventer	des	nouveaux	modèles	de	comportements	sociaux,	environnementaux	
et	économiques	plus	apaisés	et	plus	respectueux	de	l'Homme,	des	Cultures	et	de	l'Environnement.	
	
	

	



	

	

Un	contexte	interpellant	pour	le	tourisme	?	
	
	
Dans	ce	contexte	mondial	 inédit,	 l'activité	touristique	est	 l'un	des	secteurs	d'activité	qui	est	 le	plus	
fortement	 touché.	 La	 mobilité	 des	 personnes	 réduite	 au	 strict	 minimum	 un	 peu	 partout	 dans	 le	
monde,	entraîne	des	effets	totalement	impensables	il	y	a	encore	quelques	mois	!	Le	phénomène	le	
plus	marquant	étant	l'arrêt	quasiment	complet	du	trafic	aérien	mondial.	Qui	aurait	pu	le	prévoir	!	
	
Outre	 la	 fermeture	 quasi	 complète	 de	 toutes	 les	 formes	 d'hébergements	 touristiques,	 l'impact	
économique	 et	 social	 est	 également	 considérable	 dans	 de	 nombreux	 domaines	 étroitement	 liés	 à	
l'activité	touristique.	C'est	particulièrement	vrai	pour	les	restaurants,	les	bars,	les		musées,	les	lieux	
de	patrimoine	et	pour	toutes	 les	activités	festives,	sportives,	de	découvertes,	ou	culturelles	et	tant	
d'autres	!	
	
Les	 conséquences	 directes	 de	 cette	 situation	 en	 sont	 la	 mise	 en	 danger	 de	 dizaines	 de	 milliers	
d'acteurs	 et	 de	 millions	 d'emplois	 évoluant	 dans	 le	 secteur.	 Le	 tourisme	 social	 et	 solidaire	 n'est	
malheureusement	pas,	lui	non	plus,	épargné.		
	
Mais	cette	crise	endiguée,	ce	qui	va	certainement	dès	maintenant	interroger	encore	plus	le	monde	
du	tourisme,	devra	apporter	une	réponse	opérante	à	cette	question	:	quel	sera	demain	l'attente	et	le	
comportement	du	touriste	?	
	
Car	avant	cette	crise	il	faut	bien	le	constater,	le	développement	de	l'activité	touristique	uniquement	
basé	sur	un	objectif	de	croissance	quantitative	du	nombre	de	touristes	accueillis,	montrait	déjà	ses	
propres	 limites.	 Un	 peu	 partout	 dans	 le	 monde,	 l'impact	 d'un	 développement	 touristique	
uniquement	basé	sur	ce	seul	critère	quantitatif	s'avère	en	effet	de	plus	en	plus	dévastateur	!		
	
Le	seul	terme	"d'industrie	touristique"	qui	définit	essentiellement	aujourd'hui	notre	activité	n'est	pas	
seulement	 un	 terme	 réducteur,	 il	 véhicule	 chaque	 jour	 un	 peu	 plus	 l'image	 néfaste	 d'une	 activité	
devenue	uniquement	mercantile	et	hors	contrôle	!	
	
Les	 acteurs	 et	 les	 opérateurs	 du	 secteur	 en	 prennent	 progressivement	 conscience	 et	 peuvent	 en	
mesurer	concrètement	les	conséquences	:	Sur-fréquentation	avec	son	corollaire	de	dégradations	des	
lieux	 dits	 "touristiques"	 (Des	 villes	 devenues	musées	 !),	 constat	 d'un	 rejet	 et	 de	 conflits	 avec	 les	
populations	 locales,	 forte	pollution	des	 territoires	et	de	 l'environnement,	 impact	significatif	 sur	 les	
services	 locaux	de	 santé	et	 sur	 les	biens	 communs,	notamment	 l'eau	et	 l'énergie.	 Le	doute	même	
s'installe	 localement	 sur	une	 juste	 répartition	de	 l'apport	économique,	puisqu'il	profite	en	priorité	
aux	investisseurs	et	financeurs	privés.	
	
Dans	ce	contexte,	il	nous	faut	repenser	le	tourisme	et	le	réinscrire	dans	une	vision	sociétale	bien	plus	
large	!	Il	nous	faut	réhabiliter	cette	notion	essentielle	qui	est	celle	des	"vacances".	Celle	qui	privilégie	
le	 bien-être	 de	 chacun,	 qui	 recherche	 la	 durabilité	 dans	 ses	 investissements,	 qui	 respecte	
l'environnement	et	les	territoires,	qui	favorise	la	rencontre	entre	les	accueillants	et	les	accueillis,	qui	
s'attache	à	une	répartition	juste	et	équitable	de	l'essor	économique	et	qui	favorise	l'emploi	local.	
	
En	résumé,	il	nous	faut	maîtriser	et	imaginer	le	tourisme	de	demain,	pour	qu'il	devienne	"raisonné".		
	
	

	



	

	

Le	positionnement	stratégique	d'ISTO	
Notre	"ADN"	pour	un	tourisme	social,	solidaire	et	responsable	!	

	
Depuis	plusieurs	mois,	ISTO	a	très	largement	mobilisé	ses	membres	et	ses	partenaires	pour	travailler	
sur	ce	qui	aujourd'hui	fonde	notre	positionnement	et	notre	stratégie	pour	le	futur.		
	
Ce	nouveau	positionnement	s'inscrit	et	respecte	pleinement	les	2	principaux	objets	de	nos	Statuts	:	

- Favoriser	le	développement	du	tourisme	pour	tous.	
- Promouvoir	 et	 soutenir	 les	 différentes	 formes	 de	 tourisme,	 privilégiant	 le	 service	 des	

personnes,	 des	 communautés	 et	 des	 territoires	 et	 s'identifiant	 notamment	 sous	 les	
termes	de	tourisme	responsable,	solidaire,	équitable	ou	communautaire.	

	
	Nos	travaux	se	sont	aussi	appuyés	sur	2	documents	de	référence	:	

- Le	code	mondial	d'éthique	du	tourisme	de	l'Organisation	Mondiale	du	Tourisme	(OMT).	
- Notre	 déclaration	 dite	 de	 "Montréal"	 de	 1996,	 intitulée	 "Pour	 une	 vision	 humaniste	 et	

sociale	du	tourisme"	qui	avait	alors	été	votée	à	l'unanimité	par	nos	membres.	
	
Il	résulte	de	ces	travaux	un	positionnement	stratégique	affirmé.	Ce	positionnement	respecte	bien	sûr	
notre	 propre	 histoire,	mais	 il	 s'inscrit	 pleinement	 dans	 la	 perspective	 de	 promouvoir	 un	 tourisme	
résolument	moderne.		
	
Un	 tourisme	 bien	 en	 phase	 avec	 les	 nouvelles	 attentes	 de	 tous	 les	 publics,	 notamment	 les	 plus	
fragiles.	 Un	 tourisme	 bien	 en	 phase	 avec	 toutes	 les	 évolutions	 sociétales	 que	 cette	 crise	 va	 nous	
imposer	et	dans	le	respect	de	notre	environnement.		
	
Il	s'agit	de	promouvoir	demain	ce	tourisme	"raisonné",	celui	qui	doit	guider	tous	nos	engagements	et	
l'ensemble	de	nos	actions.	
	

	
Nous	avons	traduit	ce	positionnement	"raisonné"	dans	5	axes	prioritaires	

	
	

	1.	-	Favoriser	l'accessibilité	
	

L'Article	24	de	la	déclaration	universelle	des	Droits	de	l'Homme	"donne	à	chacun	un	droit	au	repos	et	
aux	 loisirs,	 y	 compris	 une	 limitation	 raisonnable	 du	 temps	 de	 travail	 et	 des	 congés	 payés	
périodiques".	 L'objectif	 est	 de	 contribuer	 à	 rendre	 le	départ	 en	 vacances	 accessible	 au	plus	 grand	
nombre.	Les	acteurs	du	tourisme	social	et	responsable	prennent	en	compte	cet	objectif	dans	 leurs	
offres	en	cherchant	à	lever	les	divers	obstacles	au	départ,	qu'ils	soient	sociaux,	culturels,	physiques,	
psychologiques	ou	encore	financiers.		
	

2.	-	Afficher	sa	solidarité	
	

Le	 tourisme	 a	 un	 rôle	 majeur	 à	 jouer	 dans	 la	 tolérance	 et	 la	 paix	 dans	 le	 monde.	 La	 solidarité	
s'exprime	 dans	 le	 respect	 des	 communautés	 et	 des	 cultures	 locales	 et	 doit	 contribuer	 à	 leur	
développement.	C'est	particulièrement	fondé	pour	les	pays	ou	les	régions	en	voie	de	développement	
pour	qui	la	contribution	touristique	peut	revêtir	un	caractère	prioritaire	de	leur	essor	économique	et	
social.	Le	tourisme	doit	être	l'un	des	moteurs	pour	participer	et	faciliter	des	investissements	locaux	
de	nature	non-économique,	comme	des	écoles,	des	bibliothèques,	des	lieux	pour	le	sport,	etc.	



	

	

3.	-	Veiller	à	la	qualité	de	vie	
	

Quels	 que	 soient	 les	 publics	 :	 familles,	 jeunes,	 enfants,	 seniors,	 l'expérience	 des	 vacances	 est	 un	
apport	 bénéfique	 sur	 la	 santé	 et	 pour	 un	 épanouissement	 personnel.	 Les	 vacances	 favorisent	 la	
cohésion	sociale	au	sens	large	et	permettent	un	renforcement	du	tissu	familial.	Si	les	vacances	sont	
source	 de	 bien-être	 pour	 chacun,	 elles	 offrent	 aussi	 des	 possibilités	 d'apprentissage	 de	 nouvelles	
compétences	dans	de	nombreux	domaines	qu'ils	 soient	 sportifs,	 culturels,	 sociaux,	etc.	En	ce	 sens	
elles	participent	au	renforcement	de	la	confiance	en	soi	et	favorisent	la	prise	d'initiatives.	
	

4.	-	Promouvoir	un	commerce	équitable	
	

Il	 s'agit	 que	 les	 opérateurs	 touristiques	 jouent	 un	 rôle	 prépondérant	 dans	 l'essor	 de	 l'économie	
locale	et	au-delà	mondiale.	Pour	cela	il	faut	favoriser	les	opportunités	de	création	de	produits	locaux	
innovants	 pour	 les	 touristes.	 Produits	 qui	 contribueront	 à	 la	 création	 d'emplois	 locaux,	 dans	 le	
respect	 de	 conditions	 de	 travail	 décentes	 et	 réglementaires,	 permettant	 ainsi	 la	 réduction	 des	
inégalités	sociales.	Une	attention	toute	particulière	doit	aussi	être	apportée	à	la	création	de	valeur	
ajoutée	non-économique	pour	 les	visiteurs,	par	une	 information	précise	et	complète	sur	 la	qualité	
des	produits	proposés	et	leurs	divers	impacts	sur	l'environnement	et	sur	les	communautés	locales.	
	

5.	-	Protéger	l'environnement	
	

La	 croissante	 a	 des	 limites	 et	 le	 développement	 touristique	 doit	 chercher	 à	 prendre	 en	 compte	
l'entièreté	 du	 cycle	 de	 vie	 d'une	 ressource	 avec	 pour	 objectif	 de	 protéger	 l'environnement	
d'éventuelles	 pollutions	 et	 de	 nuisances	 et	 d'en	 mesurer	 les	 impacts,	 notamment	 le	 CO2.	 C'est	
particulièrement	vrai	pour	:	la	préservation	des	ressources	naturelles	notamment	l'eau	et	la	gestion	
du	traitement	des	déchets	notamment	les	plastiques.	Cela	consiste	aussi	à	avoir	comme	objectif	de	
favoriser	 la	 production	 et	 la	 régénération	 des	 ressources	 alimentaires,	 notamment	 la	 pêche	 et	 à	
favoriser	le	développement	des	énergies	renouvelables.	
	
	

Ce	texte	est	une	invitation	à	ce	que	le	plus	grand	nombre	d'acteurs	touristiques	nous	rejoignent	et	
partagent	notre	ambition	d'un	tourisme	"raisonné".	Un	appel	pour	qu'ils	mettent	en	place	dans	les	
meilleurs	délais	possibles,	une	ou	des	offres	qui	répondent	aux	critères	de	notre	ADN.	
	
Ce	texte	est	une	invitation	à	ce	que	tous	les	acteurs	œuvrant	pour	un	tourisme	de	développement,	
qui	veulent	soutenir	notre	action	et	celle	de	nos	160	membres	dans	40	pays,	nous	apportent	leur	
soutien	afin	de	nous	aider	à	concrétiser	notre	ambition	d'un	tourisme	"raisonné",	au	service	des	
personnes,	des	communautés	et	des	territoires.	
	

	
Nous	vous	invitons	enfin	à	consulter	notre	site	Internet	(https://isto.international).	Ce	sera	l'occasion	
pour	vous	de	nous	faire	part	de	vos	commentaires,	de	vos	remarques	ou	de	vos	idées.	Ce	sera	aussi	
l'occasion	de	découvrir	d'autres	initiatives,	impulsées	par	nos	membres	ou	nos	partenaires.	
	
	
Le	Comité	exécutif	d’ISTO	


