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Selon une étude récente réalisée par OpinionWay, 97% des personnes partant en

vacances se disent prêts réaliser au moins une action, en tant que touristes, pour

préserver l’environnement de la destination qu’ils visitent.

Les citoyens sont de plus en plus écologiques dans leurs comportements. Et ils en

attendent de même de la part des prestataires touristiques. Les voyageurs sont de plus

en plus sensibles aux valeurs environnementales, en particulier les urbains et les jeunes.

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, le tourisme durable s’applique sur 3 
principaux aspects :
• Faire un usage optimal des ressources environnementales

• Respecter l’authenticité socioculturelle des communautés d’accueil

• Garantir des activités économiques viables à long terme
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Quelle demande ?

 Transports doux 

 Activités et hébergements respectueux 
de l’environnement

 Respecter le territoire d’accueil

 Moins loin, plus souvent

 Plus loin, moins souvent

 Donner du sens

 Centrer sur l’expérience, la rencontre…

TOURISME DURABLE
SLOW TOURISME

FLYGSKAM

PURPOSEFUL TRAVEL

TOURISME BIENVEILLANT

…

Cette année a été l’occasion pour les acteurs du tourisme de s’interroger sur leurs

pratiques et surtout d’écouter les nouveaux besoins des voyageurs en matière de

respect de l’environnement.

Alors soyons honnête, le tourisme durable, le slow tourisme ou encore l’éco-tourisme ne 
sont pas nés avec la crise sanitaire actuel, on en parlait depuis déjà pas mal de temps 
mais cette tendance restait confidentielle et ne rencontrait pas le succès qu’on lui 
promettait depuis tant d’année.
Mais la covid a eu une fonction de catalyseur et a fortement accéléré l’évolution du 
tourisme vers le durable et le respect de l’environnement mais aussi vers une manière 
de consommer qui privilégie la qualité du voyage à la quantité.
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MINIMISER SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

43%

26%
PRÊTS À PAYER PLUS CHER POUR UN TOURISME ENGAGÉ

voyagent ou souhaitent voyager différemment

Quid Génération Z : 1 jeune sur 4 affirme avoir déjà 

changé sa manière de voyager pour minimiser son 

empreinte écologique et 18% aimeraient le faire. 26% 

des 18-25 ans se disent prêts à payer plus cher pour un 

acteur du tourisme qui s'engagent pour la planète.
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71%
DES VOYAGEURS 
REGRETTENT LE 
MANQUE D’OFFRES DE 
TOURISME DURABLE

Selon un sondage Booking.com mené auprès de 18.000 voyageurs, l’influence du Covid 
va survivre au Covid et cette étude démontre également que l’hébergement durable 
devient une quasi-obligation. Adopter les valeurs de l’écologie, c'est prendre de 
l'avance sur les années à venir, car c’est une lame de fond qui est en train de parcourir 
la planète.
Des évolutions auxquelles l’industrie doit s’adapter d’urgence ! 71 % de voyageurs 

regrettent le manque d’offres de voyages durables. Cette proportion est majeure ! Elle 

démontre un sérieux décalage entre l’industrie touristique et la nouvelle mentalité des 

clients. 

Il faut désormais considérer que les valeurs de l'écologie sont en passe d'entrer dans la 
normalité. L'écologie devient un pré-requis pour les hébergements, avec autant 
d'évidence que le wifi et comme pour ce dernier, sans forcément payer beaucoup plus 
cher.
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QUELLE OFFRE ? 
en matière de 

tourisme durable

LE PARADOXE DU TOURISME DURABLE

RENAÎTRE ICI

7



+ 200 labels écotourisme
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QUELLE OFFRE ? 

Les labels de 
destination
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Quelle offre ?

525 structures labélisées en France

+7% depuis 2017

4500 structures labélisées dans le monde
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8 stations labélisées en France

+60% depuis 2017

Quelle offre ?
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484 communes labélisées en France

+1% depuis 2017

Quelle offre ?
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En Auvergne-Rhône-Alpes

soit 10% de 

l’offre

29

soit 3% de 

l’offre

soit 2% de 

l’offre
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QUELLE OFFRE ? 

Les labels 
hébergement et 

restauration
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643 structures labélisées en France

+4% depuis 2017

3200 structures labélisées dans le monde

Quelle offre ?
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310 structures labélisées en France

+11% depuis 2017

Quelle offre ?
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182 structures labélisées en France

-43% depuis 2017

409 structures labélisées en Europe

Quelle offre ?
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45 structures labélisées en France

+18% depuis 2017

248 structures labélisées en Europe

Quelle offre ?
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soit 0,5%
de l’offre

En Auvergne-Rhône-Alpes
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QUELLES SOLUTIONS ?

Adapter l’offre à la 
demande de tourisme 

durable

LE PARADOXE DU TOURISME DURABLE

RENAÎTRE ICI
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Des bonnes pratiques en France 
et en Europe
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Benchmark

Ethik Hotel, une nouvelle plateforme qui recense hôtels, maisons d’hôtes et autres 

campings éco-responsables, en France et dans une cinquantaine d’autres destinations. 

Elle fonctionne comme un annuaire, afin de faciliter l’accès au tourisme durable et 

répondre à une demande de voyage plus responsable de vacanciers qui souhaitent 

minimiser leur impact écologique. Cette plateforme répertorie aujourd’hui 246 

hébergements dont 70 établissements en France. 

Ahimsa Voyages : un nouveau TO né suite au 1er confinement. Il veut prendre part à la 
transition écologique du tourisme et se revendique clairement écoresponsable en faisan 
tle choix extrême de ne pas commercialiser de séjour en avion de moins de 3 semaines.

La Suisse lance un label de tourisme durable pour faire revenir les voyageurs après le 

choc de la pandémie. Suisse Tourisme développe ce label de durabilité pour tous les 

acteurs de la branche touristique, qu’il s’agisse des remontées mécaniques, restaurants, 

attractions ou prestataires d’hébergement. Appelé « Swistainable », ce label classe les 

établissements en 3 catégories en fonction de leur degré de durabilité.

Feelingo : une nouvelle plateforme de réservations hôtelière et qui ne propose que 
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des établissements engagés dans une démarche de développement durable. 600 hôtels 

y sont recensés en Europe. Cette plateforme formule une double promesse : référencer 

des établissements engagés dans une démarche durable et proposer aux hôteliers une 

relation commerciale équitable et transparente. Comme le label Swisstainable, les offres 

se distinguent par une classification à 3 niveaux : Certifiés durables, En cours de 

certification durable et Non certifiés mais impliqués dans le développement durable.

Pour chaque hôtel, le voyageur peut voir le pourcentage chiffré de correspondance entre 

ses choix et l’offre de l’hôtel. Il peut ensuite réserver directement son hôtel via la 

plateforme. 

La plateforme collaborative d’offres bienveillantes développée par Auvergne-Rhône-
Alpes Tourisme. Cette initiative est développée pour le long-terme et répond à 
l’engagement régional en faveur d’un tourisme bienveillant. L’objectif de cette plateforme 
sera de proposer et de faire découvrir toutes les excursions, activités, visites et 
évènements touristiques répondant aux aspirations pour un tourisme durable et 
bienveillant.
Pour être sélectionnées les offres doivent intégrer les 3 constantes qui caractérisent le 
tourisme bienveillant :  
• La préservation de la nature et la protection de la biodiversité
• L’ancrage dans son territoire caractérisé notamment par la rencontre avec des 

acteurs locaux.
• Faire de l’activité touristique un bienfait pour les personnes qui y travaillent, pour 

les fournisseurs et prestataires, pour les acteurs du territoire d’accueil et pour les 
habitants.

Les socio-professionnels doivent répondre à un questionnaire d’auto-évaluation et signer 
une charte d’engagement relative à la véracité de ces réponses. Ce questionnaire a été 
co-construit avec l’ATES, l’Association pour le Tourisme équitable et solidaire.
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Conseils pratiques
S’engager et communiquer

De nombreux freins persistent quant à la consommation de voyages durables, comme le 
manque d’informations fournies par les entreprises à propos de leurs pratiques et de 
leurs offres durables. L’enjeu pour elles est alors de mieux se faire connaître. Pour cela, 3 
stratégies peuvent être employées :
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Faire connaître ses initiatives 
durables

Communiquer de manière 
transparente et sans fausse 
promesse

S'engager et communiquer

Créer un positionnement clair et distinctif

Faire connaître ses initiatives durables
Communiquer de manière transparente et sans fausse promesse
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S'engager et communiquer

Multiplier les 
chances 
d’attirer des 
voyageurs

Le fait de forfaitiser l’offre durable d’une destination multiplie les chances d’attirer des 
voyageurs. 
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S'engager et communiquer

Être accompagné 
dans la mise en 
place de pratiques 
durables

Gage de confiance 
pour les visiteurs 

Les certifications permettent aux entreprises et aux destinations d’être accompagnées 

dans la mise en place de pratiques durables. Elles représentent également un gage de 

confiance pour les visiteurs qui y voient une garantie de produits et services 

écoresponsables. 

Il existe de nombreux labels et certifications. La communication et la commercialisation 

de l’offre de tourisme durable sont essentielles, car les voyageurs sont encore trop peu 

outillés pour faire un choix éclairé.
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QUELLES
CONCLUSIONS ?

LE PARADOXE DU TOURISME DURABLE

RENAÎTRE ICI
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 Une offre étiquetée « Durable » pas en phase avec la demande.

 Des professionnels frileux à se lancer dans une démarche de
certification / labélisation.

 Une offre de labels trop dense et illisible pour les voyageurs.

 La demande « tourisme durable » est-elle au niveau de l’offre
labélisée ?

LE PARADOXE DU TOURISME 

DURABLE

La solution ne viendra t-elle pas des plateformes de 
commercialisation à l’instar du bio avec les supermarchés…

Frileux : car coûteuse et avec une faible notoriété et performance commerciale

Plateformes : Booking, Expedia mais également Google
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MERCI POUR VOTRE 
ECOUTE
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