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TOURISME DURABLE 

Tourisme et durabilité 

Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le tourisme durable peut être défini comme « un tourisme 
qui tienne pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, 
en répondant aux besoins des visiteurs, du secteur, de l’environnement et des communautés d’accueil ». 

Assurer l'avenir de notre planète nécessite de répondre aux 
besoins économiques et sociaux du présent sans porter atteinte 
à l'écosystème fragile qui nous maintient et en mettant en péril 
la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres 
besoins. 

Cette vision du progrès est au cœur du développement durable : 
l’idée que les questions sociales, économiques et 
environnementales sont indissociables et que l’avenir dépendra 
de la manière dont nous équilibrerons ces trois piliers dans la 
prise de décisions aujourd’hui. 

Étant donné l’importance du tourisme dans l’économie 
mondiale, il incombe au secteur de prendre les devants sur la voie du développement durable. Dans le 
même temps, les ressources culturelles et naturelles étant au cœur de ses activités, le tourisme a tout intérêt 
à le faire. 

Les lignes directrices et les pratiques de gestion du développement du tourisme durable sont applicables à 
toutes les formes de tourisme dans tous les types de destinations, y compris le tourisme de masse et les 
divers segments de tourisme de niche. Les principes de durabilité font référence aux aspects 
environnementaux, économiques et socioculturels du développement du tourisme et un équilibre approprié 
doit être établi entre ces trois dimensions pour garantir sa durabilité à long terme. 

Ainsi, le tourisme durable devrait : 

 Utiliser de manière optimale les ressources environnementales qui constituent un élément clé du 
développement du tourisme, en maintenant les processus écologiques essentiels et en aidant à 
préserver le patrimoine naturel et la biodiversité. 

- Respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil, conserver leur patrimoine 
culturel bâti et vivant et leurs valeurs traditionnelles, et contribuer à la compréhension et à la 
tolérance interculturelles. 

- Assurer des opérations économiques viables à long terme, offrant des avantages socio-
économiques équitablement répartis à toutes les parties prenantes, notamment des emplois stables, 
des opportunités de revenus et des services sociaux pour les communautés hôtes, et contribuant à 
la réduction de la pauvreté. 

Le développement du tourisme durable nécessite la participation informée de toutes les parties prenantes 
concernées, ainsi qu'un leadership politique fort pour assurer une large participation et un consensus. La 
réalisation d'un tourisme durable est un processus continu qui nécessite une surveillance constante des 
impacts, en introduisant les mesures préventives et / ou 
correctives nécessaires le cas échéant. 

 Le tourisme durable devrait également maintenir un niveau 
élevé de satisfaction des touristes et leur garantir une 
expérience enrichissante, en les sensibilisant aux questions de 
développement durable et en promouvant des pratiques de 
tourisme durable entre eux. 
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Marché de tourisme 

Dans l'Union européenne, le tourisme est une activité économique majeure ayant un impact considérable 
sur la croissance économique, l'emploi et le développement social. Ce peut être un puissant outil de lutte 
contre le déclin économique et le chômage. 

Le tourisme est en effet l'une des activités économiques avec le potentiel le plus important pour générer de 
la croissance et de l'emploi dans l'UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les tendances du tourisme dans l’Union européenne, élaborées par l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), le tourisme représente : 

 
- Le secteur du tourisme représente directement 5% du PIB de l'Union européenne 
- Compte tenu des autres industries qui y sont liées, la contribution du tourisme à l’économie 

représente plus de 10% du PIB de l’Union européenne. 10% du PIB de l’Union européenne. 

- 12 millions de personnes employées par des entreprises liées au tourisme, soit 9% de l'emploi dans 
l'UE 

- 2,3 millions d'entreprises en 2014 
- 6% des exportations totales de l'UE et 22% des exportations de services 
- 27 milliards d’euros d’excédent dans la balance commerciale des voyages. 

L’Europe est, dans le secteur du tourisme, l’une des principales puissances du monde. D'un point de vue 
économique, le développement des activités touristiques a des effets très positifs en Europe, avec une 
contribution importante à la valeur ajoutée brute et au solde du solde du compte courant. 

En Europe, le secteur emploie 12 millions de personnes et génère un chiffre d'affaires annuel de 342 
milliards d'euros dans l'économie européenne. 

Le tourisme est particulièrement important pour offrir des possibilités d'emploi aux jeunes, qui représentent 
deux fois plus de main-d'œuvre dans le tourisme que dans le reste de l'économie. La croissance de l'emploi 
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dans le secteur du tourisme a été nettement supérieure à celle du reste de l'économie ces dernières années, 
ce qui a considérablement contribué à l'objectif de Lisbonne visant à créer des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité. L'importance du tourisme dans l'économie de l'UE devrait continuer à augmenter dans les 
années à venir, avec une croissance annuelle de la demande touristique légèrement supérieure à 3% dans 
les années à venir. 
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Défis du tourisme  

 

Trouver le juste équilibre entre un développement autonome des destinations et la protection de leur 
environnement, d’une part, et le développement d’une activité économique compétitive, de l’autre peut 
s’avérer difficile. Les travaux du groupe de développement durable sur le tourisme ont toutefois confirmé que 
plus que toute autre activité économique, le tourisme peut développer des synergies en interaction étroite 
avec l'environnement et la société. En effet, le développement des destinations touristiques est étroitement 
lié à leur environnement naturel, à leurs spécificités culturelles, à leurs interactions sociales, à la sécurité et 
au bien-être des populations locales. Ces caractéristiques font du tourisme le moteur de la conservation et 
du développement des destinations - directement par la sensibilisation et le soutien de leurs revenus, et 
indirectement par la justification économique de la fourniture d'un tel soutien par d'autres. 

 

Les tendances et les priorités mondiales changent - le défi primordial pour le secteur du tourisme est plus 
que jamais de rester compétitif tout en intégrant la durabilité, reconnaissant qu'à long terme, la compétitivité 
dépend de la durabilité. En particulier, le changement climatique est désormais considéré comme un 
problème fondamental, obligeant également l’industrie du tourisme à réduire sa contribution aux émissions 
de gaz à effet de serre et les destinations à s’adapter aux modifications de la structure de la demande et des 
types de tourisme qu’elles offrent. 

 

L'avenir du tourisme européen repose sur la qualité de l'expérience touristique - les touristes reconnaîtront 
que les lieux soucieux de l'environnement, leurs employés et les communautés locales sont également plus 
susceptibles de s'en occuper. En intégrant les préoccupations de durabilité dans leurs activités, les acteurs 
du tourisme protégeront ainsi les avantages concurrentiels qui font de l'Europe la destination touristique la 
plus attrayante au monde - sa diversité intrinsèque, sa diversité de paysages et de cultures. En outre, 
répondre aux préoccupations de développement durable de manière socialement responsable aidera 
l’industrie du tourisme à innover ses produits et services et à accroître leur qualité et leur valeur. 

 

Le « programme pour un tourisme européen durable et compétitif» concrétise un engagement à long terme 
pris par la Commission européenne et soutenu par les autres institutions européennes. Il s'appuie sur le 
rapport du groupe de développement durable sur le tourisme et sur les résultats de la consultation publique 
qui a suivi. L'agenda représente une contribution supplémentaire à la mise en œuvre de la stratégie de 
Lisbonne renouvelée pour la croissance et l'emploi et de la stratégie de développement durable renouvelée. 
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LOI DE REFERENCE  

En ce qui concerne les lois de référence pour le tourisme durable, il existe une Charte européenne du 
tourisme durable dans les espaces protégés. 

Cette Charte engage les signataires (European Charter Partner) à mettre en œuvre une stratégie locale en 
faveur d'un "tourisme durable", défini comme "toute forme d'activité de développement, de gestion ou de 
tourisme respectant et préservant les ressources naturelles à long terme", la culture et la culture social et qui 
contribue de manière positive et équitable au développement économique et au bien-être des personnes qui 
vivent, travaillent ou séjournent dans les zones protégées ". 

La Charte est divisée en trois actions : 
1. Tourisme durable pour les espaces protégés 
2. Tourisme durable pour entreprise de tourisme 
3. Tourisme durable pour les grossistes en voyages 

En ce qui concerne les lois, chaque pays a élaboré sa propre loi générale sur le tourisme qui, dans la plupart 
des cas, a appliqué les concepts de tourisme durable comme l’une des priorités pour le développement de 
l'activité touristique, la promotion du tourisme social et la récupération et la conservation du patrimoine culturel 
et naturel en contribuant également à améliorer la qualité de vie de la population locale et à renforcer son 
développement social, économique et environnemental. 
En outre, de nombreuses régions et municipalités ont élaboré des plans de tourisme durable pour leurs 
régions et municipalités, en tenant compte des facteurs de durabilité pour la croissance du tourisme durable. 
 
 
 
 PRINCIPAUX OUTILS DE POLITIQUE 

Le tourisme est une activité économique majeure dans l'Union européenne, qui a un impact considérable sur 
la croissance économique, l'emploi et le développement social. Ce peut être un puissant outil de lutte contre 
le déclin économique et le chômage. Néanmoins, le secteur du tourisme est confronté à une série de défis. 
La Commission européenne s'efforce de résoudre ces problèmes par des politiques et des actions. 
La politique de l'UE vise à maintenir la position de l'Europe en tant que destination touristique de premier 
plan tout en maximisant la contribution de l'industrie à la croissance et à l'emploi. Il favorise également la 
coopération entre les pays de l'UE, notamment par l'échange de bonnes pratiques. La compétence de l'UE 
dans le secteur du tourisme consiste à soutenir et à coordonner les actions des pays membres. 
La compétitivité de l'industrie européenne du tourisme est étroitement liée à sa durabilité et la Commission 
européenne travaille sur un certain nombre d'initiatives dans ce domaine. 
La compétitivité et la durabilité de l'industrie du tourisme vont de pair, car la qualité des destinations 
touristiques est fortement influencée par leur environnement naturel et culturel et leur intégration dans la 
communauté locale. 
La durabilité à long terme nécessite un équilibre entre la durabilité économique, socioculturelle et 
environnementale. La nécessité de concilier croissance économique et développement durable comporte 
également une dimension éthique. 

 

Actions de tourisme durable de L’UE 

Diversifier l'offre touristique de l'UE - produits touristiques transnationaux durables 

Dans le cadre de ses travaux visant à diversifier les expériences touristiques proposées dans l'UE, la 

Commission cofinance des produits touristiques transnationaux durables susceptibles de contribuer à la 

croissance du tourisme. 

Il s’agit de produits et de services thématiques dans des domaines tels que les itinéraires transnationaux, les 

itinéraires, les sentiers axés sur différents thèmes tels que : tourisme respectueux de l’environnement, 

tourisme sportif, tourisme viticole et gastronomique, tourisme de santé et de bien-être, tourisme de nature ou 

« tourisme lent » - voyages qui permet aux touristes de s’engager plus pleinement avec les communautés le 

long de leur parcours. 
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Le but de cette initiative est de : 

- Renforcer la coopération transnationale en matière de tourisme durable ; 

- Encourager une plus grande implication dans le tourisme durable pour les petites et micro 
entreprises et les autorités locales ; 

- Stimuler la compétitivité dans le secteur du tourisme européen. 

Le système d'indicateurs européens du tourisme (ETIS) 

Les destinations touristiques étant de plus en plus invitées à mesurer leurs performances en matière de 
durabilité, la Commission a mis au point un système d'indicateurs européens du tourisme (ETIS), qui 
constitue une méthode simple pour mesurer les performances en matière de durabilité. 

ETIS est un système d'indicateurs adapté à toutes les destinations touristiques, les incitant à adopter une 
approche plus intelligente de la planification du tourisme. Il est : 

- Un outil de gestion qui aide les destinations à adopter une approche durable de la gestion des 
destinations 

- Un système de surveillance, facile à utiliser pour collecter des données et des informations détaillées 
et pour permettre aux destinations de surveiller leurs performances d’une année sur l’autre 

- Un outil d’information (et non un système de certification) utile aux décideurs, aux entreprises de 
tourisme et aux autres parties prenantes. 

Le label écologique de l'UE et l'EMAS 

Le label écologique de l’UE est un outil volontaire mis à la disposition des services d’hébergement 
touristique désireux de prouver et de promouvoir leur excellence environnementale. Des critères spécifiques 
du label écologique de l'UE ont été élaborés pour les services d'hébergement touristique et de camping. 

L'enregistrement EMAS permet aux acteurs du secteur du tourisme d'améliorer leurs performances 
environnementales et de promouvoir la qualité de leurs services. Le document sur les meilleures pratiques 
de gestion environnementale EMAS peut les guider dans ce processus. 
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MARCHE DE L’EMPLOI  

Dans l’économie de l’UE, le tourisme est un moteur économique essentiel et un créateur d’emplois. L’UE 
dispose d’un secteur du tourisme bien développé qui répond à une demande substantielle, tant nationale 
qu’internationale, ce dernier représentant 40% des arrivées de touristes internationaux dans le monde et 
31% des recettes internationales. Selon les données d'Eurostat, les industries touristiques de l'UE 
comptaient 2,3 millions d'entreprises en 2014, pour la plupart des petites et moyennes entreprises (PME). 
Les entreprises des industries ayant des activités liées au tourisme employaient environ 12 millions de 
personnes dans l'Union européenne, ce qui représente 9% de l'emploi total de l'économie marchande non 
financière. 

Le tourisme contribue en outre de manière significative à la balance des paiements, représentant 6% de 
l'ensemble des exportations de biens et services de l'UE et 22% de ses exportations de services en 2016. 

Le tourisme est un secteur à forte intensité de main-d'œuvre qui est devenu une source majeure de création 
d'emplois à tous les niveaux de compétence. À l’échelle mondiale, on estime que le tourisme représente un 
emploi sur dix, y compris les emplois directs, indirects et induits. Le tourisme a un effet multiplicateur 
important, créant des emplois dans des secteurs connexes tels que l'agriculture, la construction, la 
maintenance, la vente au détail, l'artisanat ou les services financiers. Selon l'OMT et l'Organisation 
internationale du travail (2014), un emploi dans l'industrie du tourisme de base crée environ un demi-emploi 
supplémentaire (indirect) dans l'économie liée au tourisme. 

Dans l’Union européenne, les industries du tourisme maintiennent également un nombre important d’emplois 
et offrent de nombreuses possibilités aux entrepreneurs. L'aperçu suivant sur l'emploi dans le tourisme dans 
les pays de l'UE est principalement basé sur les données les plus récentes fournies par Eurostat. Selon ces 
données, il y avait 2,3 millions d'entreprises dans l'UE (en 2014) qui fournissaient des biens et des services 
principalement ou partiellement aux touristes. Cela équivaut à une entreprise sur dix de l'économie 
marchande non financière de l'UE, qui comprend les secteurs de l'industrie, de la construction, de la 
distribution et des services. 

Les entreprises du secteur touristique employaient directement quelque 12 millions de personnes dans 
l'Union européenne en 2014, soit 9% de l'emploi total dans l'économie des entreprises non financière. Plus 
spécifiquement, dans le secteur des services de l'Union européenne, les industries du tourisme 
représentaient 22% des travailleurs. 

Dans l’industrie du tourisme dans l’UE, près de 7 millions de ces 12 millions de personnes sont employées 
dans le secteur des produits alimentaires et des boissons, 2,4 millions dans le secteur de l’hébergement 
(hors immobilier) et 1,9 million dans les transports. Les agences de voyages et les voyagistes représentent 
près d’un demi-million de personnes occupées et les locations de voitures et autres, environ 0,2 million. Les 
trois industries qui dépendent presque entièrement du tourisme - hébergement, agences de voyage / 
voyagistes et transport aérien - emploient 3,3 millions de personnes dans l’UE. 

Pour l'ensemble des 28 pays de l'UE, les industries du tourisme représentent 9% des personnes occupées 
dans l'ensemble de l'économie de commerce non financière. Dans les États membres pour lesquels des 
données sont disponibles, le tourisme représente entre 4% et 13% des personnes occupées. L'Espagne et 
l'Autriche ont la plus forte proportion d'emplois (13% chacun), suivis de la Croatie et du Royaume-Uni (12% 
chacun). En chiffres absolus, le Royaume-Uni et l'Allemagne affichaient les emplois les plus importants dans 
les industries du tourisme (2,2 millions de personnes chacun), suivis de l'Italie (1,4 million) et de l'Espagne 
(1,3 million). 

Le secteur du tourisme est également un important employeur de femmes et attire une main-d'œuvre jeune. 
Près de 6 personnes sur 10 employées par les industries touristiques de l'Union européenne sont des 
femmes. 

Pour une analyse complète de l'emploi touristique dans l'Union européenne, y compris de la contribution du 
tourisme au marché du travail, des caractéristiques des emplois dans les industries du tourisme, de la 
participation des femmes et des jeunes au secteur du tourisme, de la saisonnalité et des problèmes 
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régionaux, entre autres sujets, voir Eurostat Statistics expliqués sur: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Tourism_industries_-_employment. 

Part des personnes occupées par activité économique et niveau d'instruction, EU-28, 2014, (%)  

Source : Eurostat 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_industries_-_employment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_industries_-_employment
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PROFESSIONNELS 

Technicien en gestion de la qualité et de l'environnement 

Description de l’activité 

En raison de la mise en œuvre progressive et massive des normes ISO 9000 et ISO 14000, non seulement 
dans le sous-secteur de l'hôtellerie, mais aussi dans celui de la restauration, il est essentiel de disposer de 
responsables de l'environnement et de la qualité. 

Les techniciens / technologues en environnement travaillent sur des projets d'évaluation, de nettoyage et de 
protection de l'environnement. Ils nécessitent de vastes connaissances scientifiques et des compétences 
techniques et peuvent être impliqués dans divers projets. Par exemple, les techniciens / technologues en 
environnement peuvent être responsables de la collecte et de l'analyse d'échantillons d'air, d'eau et de sol; 
effectuer des inspections sur le terrain et des enquêtes sur la contamination; faire fonctionner et surveiller 
les équipements de contrôle ou de traitement de la pollution; surveiller la conformité aux règlements 
fédéraux et provinciaux; ou participer à des évaluations environnementales et à des efforts de nettoyage. 
Les techniciens / technologues en environnement travaillent souvent au sein d'une équipe de professionnels 
et jouent un rôle clé dans les efforts de conservation et de protection. 

Compétences 

Les gestionnaires de l'environnement conseillent les organisations sur la manière de minimiser leur impact 
sur l'environnement et, dans certains cas, supervisent la mise en œuvre des stratégies de réduction de 
l'impact. Ils développent généralement et mesurent ensuite le succès des systèmes de gestion des déchets, 
des énergies renouvelables, du recyclage, de la réduction de la pollution et de la prévention de la pollution. 

Selon le rôle, les responsabilités pourraient inclure : 

- Mise en œuvre de politiques et de pratiques environnementales 
- Élaborer des stratégies pour atteindre les objectifs et encourager les meilleures pratiques 
- Concevoir les meilleurs outils et systèmes pour surveiller les performances et mettre en œuvre des 

stratégies 

- Assurer le respect de la législation environnementale 
- Évaluer, analyser et compiler les données de performance environnementale et les informations de 

reporting destinées au personnel interne, aux clients et aux organismes de réglementation 

- Confirmer que les matériaux, les ingrédients, etc. proviennent de sources éthiques ou 
environnementales 

- Gérer les budgets de la stratégie environnementale 
- Assurer la liaison avec le personnel interne, y compris les cadres supérieurs et les administrateurs 
- Agir en tant que champion ou pom-pom girl pour les questions environnementales au sein de votre 

organisation 

- Fournir une formation environnementale au personnel à tous les niveaux 
- Rédaction de plans et de rapports 
- Se tenir au courant des modifications pertinentes apportées à la législation et aux initiatives 

environnementales, y compris la législation internationale, le cas échéant 
- Produire des ressources éducatives ou informatives pour le personnel interne, les clients ou le grand 

public 

- Assurer la liaison avec des organismes de réglementation tels que l'Agence de l'environnement 

Marché de l’emploi de référence et traitement économique 

Le secteur du tourisme aura besoin de techniciens spécialisés à court terme en gestion de la qualité et de 
l'environnement. 

Ce professionnel travaille généralement dans des entreprises privées, peut être embauché par des 
entreprises de tourisme, telles que des chaînes hôtelières, ou peut être un consultant externe chargé de 
conseiller les entreprises. Peut également devenir une option de travail dans les organismes publics, qui 
doivent mettre en œuvre une gestion de la qualité et de l’environnement des zones touristiques qu’ils gèrent. 
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Le traitement économique peut varier en fonction du poste occupé, des responsabilités, de l'expérience, de 
la dimension du projet, du pays dans lequel vous travaillez… de 20 000 à 35 000 euros par an. 

Parcours d’études 

Pour devenir responsable de l’environnement, il est généralement nécessaire de posséder un diplôme ou un 
diplôme national supérieur (HND) dans un domaine lié à l’environnement (ingénierie, santé 
environnementale, sciences et gestion de l’environnement, biosciences, sciences appliquées, physique ou 
géographie). Une qualification de troisième cycle pertinente peut être avantageuse, de même que 
l'expérience d'initiation et de gestion de projets. 

La plupart des rôles de diplômés en gestion de l’environnement sont publiés comme des postes individuels 
plutôt que dans le cadre d’un programme pour diplômés, bien qu’un petit nombre d’organisations mèneront 
un programme formel pour diplômés. La plupart des entreprises vous aideront à obtenir une qualification 
professionnelle auprès de l'IEMA ou d'un organisme professionnel similaire. 

Sommaire 

Les responsables de la qualité et de l’environnement ont pour tâche de conseiller les organisations sur la 
manière de minimiser leur impact sur l’environnement et, dans certains cas, de superviser la mise en œuvre 
de stratégies de réduction de l’impact. Ils développent généralement et mesurent ensuite le succès des 
systèmes de gestion des déchets, des énergies renouvelables, du recyclage, de la réduction de la pollution 
et de la prévention de la pollution. 

 

 

Responsable du développement du tourisme durable 

Description de l’activité 

Une bonne formation en gestion du tourisme durable est une impulsion importante pour trouver un travail 
intéressant dans une industrie passionnante en raison de son évolution économique et de sa capacité à 
promouvoir des mesures minimisant l’impact sur l’environnement, respectant les cultures locales et assurant 
une meilleure répartition des revenus. 

La gestion du tourisme écologique et durable exerce différentes sphères d’influence dans son application. 
Dans cette perspective, il faudra du personnel expert pour concevoir des destinations durables ou appliquer 
le code de conduite dans le respect de l'environnement. 

Ce travail consiste à planifier et à gérer des destinations de tourisme durable, des activités dans un 
environnement naturel à faible impact, des activités d’aventure. 

Compétences 

Les principales compétences requises sont : 

- Bon communicateur et connaissance des techniques avancées d'administration du tourisme 
- Connaissance des produits touristiques durables et alternatifs 
- Bonnes compétences managériales pour concevoir des stratégies et diriger leur exécution 
- Comprendre en quoi le concept de durabilité contribue à l'activité économique traditionnelle 
- Concevoir et planifier le produit touristique ou la destination touristique en fonction de la durabilité et 

du dynamisme économique 

- Promouvoir l'utilisation équitable et durable des ressources naturelles, historiques et culturelles 

Marché de l’emploi de référence et traitement économique 

Ce professionnel peut travailler dans des organisations publiques et privées. Vous pouvez travailler dans 

des organisations publiques et privées. 
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Les opportunités de carrière se concentrent sur : 
 

- Directeur de chaînes hôtelières, d'hôtels et d'établissements spécialisés (éco-lodges, gîtes et gîtes 
ruraux) 

- Planificateur et gestionnaire de destinations de tourisme durable, d'activités en milieu naturel, 
d'activités d'aventure, etc. 

- Directeur de produit touristique dans les agences de voyages 

Le traitement économique peut varier beaucoup, en raison de la grande variété de postes auxquels on peut 
accéder, d’une grande variété de sociétés, d’expériences, de connaissances, de pays…, entre 25 000 et 60 
000 € par an. 

Parcours d’études 

Il n’existe pas de diplômes universitaires spécifiques en gestion du tourisme durable. De ce fait, pour devenir 
responsable du développement du tourisme durable, il est recommandé d’étudier certains des diplômes 
suivants : 

- Techniciens du tourisme 
- Diplômés en tourisme 
- La géographie 
- Sciences humaines 
- Administration des affaires 
- Sciences environnementales 
- … 

Il est recommandé de compléter chacun d'entre eux avec des cours de troisième cycle en tourisme durable. 

Sommaire 

Le rôle du responsable du tourisme durable est de planifier et de gérer les destinations de tourisme durable, 
les activités dans un environnement naturel à faible impact, les activités d’aventure, la direction du produit 
touristique dans les agences de voyage, toutes d’un point de vue de la durabilité. 

 

 
Chef de cuisine écologique 

Description de l’activité 

Le chef de cuisine écologique est un professionnel de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration, qui doit 
avoir une vision à long terme du métier, car la formation peut être très longue et s’engager pour la nutrition 
et la cuisine saine. En plus de connaître les techniques culinaires de leur spécialité, ils doivent être 
spécialisés dans les aliments écologiques et sains. 

Parmi ses tâches figurent : la planification / mise à jour des menus et le renouvellement des lettres, la 
préparation des plats, la gestion et la répartition des tâches de l'équipe de cuisine, la gestion des temps de 
cuisson et la préparation des plats, etc. 

La cuisine écologique est faite avec des aliments biologiques, frais, locaux et de saison, en recherchant un 
rapport équilibré entre les produits d'origine animale et d'origine végétale, avec un calcul minutieux des 
quantités afin que vous n'ayez rien à jeter, méthodes de cuisson douces qui préservent les nutriments, avec 
une bonne eau et un matériau de cuisson sûr, en essayant d'économiser de l'énergie et de l'eau et, enfin, en 
utilisant des produits d'éco-nettoyage et en recyclant correctement les déchets. 
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Compétences 

Les compétences nécessaires concernent : 

- Compétence à mener 
- Avoir les outils nécessaires pour promouvoir la santé de la cuisine naturiste 
- Préparations élaborées à base de recettes locales et de cuisine internationale 
- Promouvoir une alimentation saine et consciente 
- Avoir des connaissances en nutrition éco-naturiste 
- Capacité de travail en équipe 
- Capable de respecter les réglementations en matière de santé et de sécurité. 
- Capable de travailler rapidement et d'organiser 
- Engagé à apprendre et à améliorer. 
- Énergique. 
- Enthousiaste. 
- Compétences communicatives. 
- Compétences interpersonnelles. 
- Compétences pratiques. 
- Imaginatif. 
- Très méticuleux avec votre hygiène personnelle. 
- Rapidité des réflexes. 

Marché de l’emploi de référence et traitement économique 

Le marché des cuisines écologiques et durables connaît un boom ces dernières années. Ce type d’aliments 
n’était encore qu’une minorité il y a une dizaine d’années, tant par le nombre de demandeurs que par le 
nombre de produits offerts. Cependant, les deux se sont considérablement développés, probablement en 
raison d'informations plus nombreuses et de meilleure qualité sur ce régime, de l'inquiétude de la population 
face au changement climatique et, surtout, du manque de connaissances sur les répercussions au niveau de 
la santé des composants artificiels existants et introduits pour l'obtention et la production. certains aliments. 

C'est pourquoi les restaurants bio sont devenus à la mode ces dernières années. C'est une tendance 
croissante dans la plupart des pays du monde. Ces restaurants suivent les principes écologiques, en termes 
de produits utilisés, de matières premières et de pratiques culinaires, ce qui conduit à une alimentation 
beaucoup plus saine. 

Compte tenu des caractéristiques du travail, un chef de cuisine écologique peut entrer pour faire partie de 
tout type de cuisine et mettre en œuvre ses connaissances et méthodes de cuisine écologique apprises. 

Le traitement économique peut varier entre 15 000 et 60 000 euros par an, en fonction de l'expérience, des 
connaissances, des reconnaissances… 

Parcours d’études 

Certains cours d'études recommandés pour devenir un chef de cuisine écologique sont les suivants: 

- Technicien en cuisine et gastronomie 
- Technicien supérieur en gestion de cuisine 
- Diplôme en sciences culinaires et gastronomiques 
- Connaissance de la nutrition holistique et formation poussée (400h) complémentaire à la cuisine 

naturelle (végétarienne / végétalienne, végétalienne ou végétalienne crue, macrobiotique, etc.) 

Sommaire 

Le chef de cuisine écologique est un professionnel de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Il planifie 
les menus, prépare les plats, gère et répartit les tâches de l’équipe de cuisine, gère les temps de cuisson et 
la préparation des plats, le tout à partir d’aliments biologiques, frais, locaux et de saison. 
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ETUDES DE CAS / EXPERIENCES  

 
 
Cooperativa di Comunità i Briganti di Cerreto (Italy) 

https://www.ibrigantidicerreto.com/turismo-di-comunita/ 

Le tourisme responsable par la communauté est une nouvelle forme d'accueil touristique né récemment 
dans les Apennins (Italie), destiné aux touristes attirés par l'authenticité des lieux, par l'authenticité des 
relations humaines, par la spécificité de la culture et des traditions locales qui cherchent une relation plus 
proche avec le territoire qu’ils souhaitent visiter, avec les gens qui y vivent. 

 

Le nom de la coopérative rappelle une ancienne tradition de la région, le brigandage: une pratique certes 
odieuse, mais qui, dans l’antiquité, a servi à assurer la survie de la communauté qui y vivait. Les brigands 
(Briganti) d'aujourd'hui, loin d'attaquer les passants, ont plutôt décidé de les accueillir chez eux, promouvant 
un type de tourisme qui offre, en plus de la beauté naturelle indéniable du lieu, toute l'authenticité de la 
communauté, sa culture et ses traditions. 

 

Cerreto Alpi, dans la province de Reggio Emilia, est un petit village médiéval situé à plus de 900 mètres 
d'altitude, caché dans le parc national des Apennins toscans et émiliens, construit en grès et en bois de 
châtaignier, plongé dans un paysage naturel extraordinaire. 

 

Le destin de ce village ne semblait pas être différent de celui de nombreuses petites communautés de 
montagne qui ont cédé la place aux villes: au cours du siècle dernier, les villages ont progressivement 
grandi. À la fin des années quatre-vingt-dix, alors même que le dernier bar était fermé et que toute la 
population était sur le point de glisser en aval pour rechercher de nouveaux emplois, certains habitants, qui 
ne voulaient pas se résigner à voir mourir leur lieu de naissance , a repris le destin du pays. Avec un budget 
initial de 1600 euros - 100 euros chacun - 16 personnes, pour la plupart jeunes et originaires du pays, ont 
formé une coopérative dans le but de créer de nouvelles opportunités d’emploi, de valoriser le potentiel de la 
montagne et de la faire vivre. et se développer dans le respect de la nature. Le groupe de membres est parti 
de ce que le territoire offrait et dont la communauté avait besoin: redéveloppement des activités locales et 
redécouverte de tous les éléments de la culture matérielle et immatérielle du lieu. Dans un premier temps, la 
coopérative a donc investi dans l’offre de services environnementaux et dans l’entretien des sols; dans le 

https://www.ibrigantidicerreto.com/turismo-di-comunita/
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même temps, les activités perdues ont été récupérées: la production de la célèbre farine de châtaigne, un 
fruit ancien que les habitants de Cerreto Alpi ont exploité depuis des temps immémoriaux, créant une riche 
histoire de charme et d’enseignement; la collecte et la commercialisation de produits typiques de la forêt et 
du sous-bois. 

 

Mais l'esprit d'initiative ne s'est pas arrêté là. Dans un second temps, le Briganti a décidé de se concentrer 
sur le tourisme écodurable en lançant une série d'activités qui ont donné un nouvel élan à l'économie du 
pays: un abri a été construit, un point de référence pour les randonnées d'été et d'hiver dans le Val di 
Secchia, qui propose des activités telles que la randonnée, la marche nordique, l'équitation, le VTT et la 
raquette, ainsi que la possibilité de goûter à la cuisine typique grâce au restaurant. Parmi les divers projets, il 
y a aussi la récupération, financée par le parc national des Apennins Toscane-Émilien, d'un ancien moulin à 
grès qui compte aujourd'hui 9 lits. Et puis il y a les différents itinéraires thématiques et de nombreuses 
propositions éducatives. 

 

Le travail est arrivé non seulement pour les Briganti, mais aussi pour les autres habitants du pays, grâce au 
redressement et au développement d'autres activités liées directement ou indirectement à celles de la 
coopérative. L'épicerie, le bar et la station-service ont rouvert; l'ancien jardin d'enfants est devenu une 
auberge de jeunesse. Il existe aujourd'hui 3 restaurants et autres structures d'hébergement, également 
grâce à la restructuration éco-durable de maisons abandonnées qui ont ainsi retrouvé de la valeur. C’est 
ainsi que le tourisme communautaire s’est établi, ce qui représente la véritable innovation de l’expérience de 
Cerreto. Il s’agit d’un modèle d’offre touristique intégrée, gérée non pas par un seul opérateur, mais par 
l’ensemble de la communauté locale et dont les revenus et les avantages économiques sont la prérogative 
de toute la communauté. Le touriste qui arrive à Cerreto est en fait hébergé dans tout le pays: petit-déjeuner 
au bar, dîner au restaurant, dort dans les appartements ou au moulin. Sous l'impulsion de la coopérative, 
véritable moteur de cette initiative pionnière, un pacte de territoire est né entre tous les opérateurs impliqués: 
institutions, associations, entreprises. 

 

La coopérative Briganti di Cerreto a été introduite dans les 20 cas d’innovation et de bonnes pratiques au 
niveau européen. Le jugement vient du Center for Strategy & Evaluation Services, situé dans le Kent, au 
Royaume-Uni, qui a effectué les recherches pour le compte de la Commission européenne. 

 
 
 
Mas de Noguera (Espagne) 

Dans la région de l'Alto Palancia, à 900 mètres d'altitude, vous trouverez le Mas de Noguera, un projet de 
coopération initié dans les années 1980 pour récupérer le patrimoine rural et promouvoir l'éducation à 
l'environnement. Depuis sa création, les prémisses de l'autogestion, de la coopération, de la durabilité, de la 
valorisation du patrimoine et de la 
formation ont été réalisées. Au cours de 
ces années, différents projets et activités 
ont contribué à la construction d'une 
société un peu plus critique face aux 
problèmes environnementaux. . La vision 
de voir le monde rural comme un système 
d’activités qui fait le lien a été l’un des 
objectifs qui ont consolidé le Mas en tant 
que centre d’éducation à l’environnement, 
pavillon de tourisme agrotouristique, 
ferme agroécologique et espace de 
récupération du savoir rural. 

Mas de Noguera est une expérience de 
coopération engagée sur le territoire, liée à la terre et impliquée dans des problématiques globales. Il s’agit 
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d’une initiative éducative développée principalement dans une ferme, qui se veut un système 
agroécologique. 

Il se compose de quatre bâtiments qui sont composés de et utilisés pour les suivants 

- Ancienne ferme authentique (masia) servant de résidence aux membres permanents. 
- Salle à manger avec service de cuisine 
- Hôtel 

Le projet de live et de travail entier : 

- Coopérer 
- Récupérer la ruralité 
- Éducation environnementale 
- Autosuffisance 
- Ecodéveloppement 
- La créativité 
- Viabilité économique 

Formation environnementale 

Mas de Noguera travaille depuis plus de 30 ans sur l’éducation environnementale et le développement rural. 
Dès le début, ils ont clairement fait savoir que l’expérience directe, la coopération et l’expérience personnelle 
étaient le moyen le plus efficace d’atteindre les changements et les engagements environnementaux et 
sociaux des enfants et des adultes. Leur modèle de développement vers l'autosuffisance et le respect des 
ressources naturelles a fait du Mas de Noguera un espace unique pour comprendre de première main le 
fonctionnement des cycles naturels et l'impact de notre consumérisme actuel. 

  

 

Agro-tourisme 

Ils envisagent un agro-tourisme respectueux dans lequel les collectifs et les personnes impliquées doivent 
être conscients de l'impact potentiel de nos activités sur l'environnement et la culture rurale. Contribuer 
également à la conservation des écosystèmes et des économies rurales. Ils réalisent un agrotourisme 
imprégné d'éducation environnementale, où, avec le séjour, le visiteur se sent protagoniste d'un modèle 
d'économie d'énergie et d'eau, de production alimentaire durable et de collaboration dans les tâches du 
milieu rural. 

Les activités qu’elles proposent sont basées sur le développement rural durable et sont liées à leurs activités 
quotidiennes d’élevage et de culture biologique, de cuisine, d’artisanat… Elles ajoutent également des 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 18 

 

activités de connaissance et de jouissance de l’environnement naturel, telles que des excursions guidées, 
herbalisme, cosmétique naturelle, forêt méditerranéenne, etc. 

Agriculture et élevage 

Traditionnellement, les fermes reposaient sur un 
système agro-sylvo-pastoral avec un degré élevé 
d’autosuffisance. Mas de Noguera a opté pour un 
système similaire mais avec de nouvelles contributions, 
telles que les principes de l’agroécologie. Aujourd'hui, 
le Mas de Noguera est une ferme dont l'exploitation est 
gérée selon les principes de l'agriculture biologique et 
du développement durable. Pour cette raison, il 
possède un large éventail d'espèces végétales et 
animales qui forment ensemble un système diversifié 
et complexe, qui permet une utilisation optimale des 

ressources et l'absence pratique de gaspillage. Les animaux de la 
ferme (vaches, moutons, poulets, canards, etc.) offrent de la 
nourriture et du fumier pour maintenir la fertilité du sol. 

Le jardin offre de la nourriture pour les humains et les animaux. 
Comme les cultures pluviales qui, grâce à un système extensif, leur 
fournissent du fourrage et des céréales pour l'entretien du bétail, 
ainsi que le blé et le seigle avec la farine dont ils cuisent le pain. 
Les abeilles leur fournissent des produits tels que le miel, la cire et 
la propolis et jouent un rôle essentiel dans la survie des 
écosystèmes. 
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SUIVI POUR DES ACTIVITES EN CLASSE  

Laboratoire 1 : Impacts du tourisme et concept de durabilité 

L’idée 

Le tourisme a une série d'effets sur l'économie, les territoires et les communautés qui accueillent les 
touristes. Certains de ces impacts et effets sont positifs et d'autres négatifs. Le laboratoire consiste à 
réfléchir sur les impacts positifs et négatifs du tourisme et à présenter de manière inductive ce que sont les 
impacts du tourisme, en observant l'environnement, et à reconnaître les critères de qualité et de durabilité. 

Objectifs d’apprentissage 

Les principaux objectifs du laboratoire sont de construire une définition commune du concept de durabilité 
basée sur la connaissance et ses propres expériences et de reconnaître les critères de qualité et de 
durabilité applicables aux activités touristiques et aux entreprises que vous connaissez. 

Qui est ciblé ? 

Elèves et enseignants 

Suivi et réalisation du travail 

1. Il y aura différents groupes de travail. Chaque groupe réfléchira aux impacts positifs et négatifs du 
tourisme, atteindra un consensus et complétera la fiche suivante : 

Impacts Positifs Négatifs 

Economiques   

Environnementaux   

Socioculturels   

 
Le porte-parole de chaque groupe présentera les impacts identifiés dans le groupe de travail et les 
mettra en commun dans la salle de classe. 
Après le partage des impacts du tourisme, chaque groupe doit élaborer une définition commune du 
concept de durabilité basée sur les connaissances et les expériences, et partager avec la classe 
leurs définitions, ainsi que de bons exemples et expériences. 

2. En groupes de travail, visualisez un cas d’activité touristique que vous connaissez bien et identifiez 
au moins trois critères de durabilité et trois autres critères de qualité simples, qui sont correctement 
remplis dans ce cas. 
Identifiez trois autres critères de chaque type (qualité / durabilité) qui pourraient être 
améliorés dans le cas que vous analysez. Ensuite, complétez le tableau suivant 
individuellement 

 
Correctement rempli 

Opportunités 
d'amélioration 

Durabilité   

Qualité   
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Laboratoire 2: Apprentissage à travers des films 

L’idée 

L’idée de ce laboratoire est de regarder différents films. Les étudiants et les enseignants utilisent cette 
capacité synthétique pour identifier les idées principales et secondaires du film et détecter les éléments 
visuels qui renforcent les idées clés sur l’histoire, la durabilité et les différents types de tourisme. 

Objectifs d’apprentissage 

Les objectifs d'apprentissage de ce laboratoire sont de stimuler et d'améliorer la capacité de détecter des 
éléments et des facteurs liés au tourisme et à la durabilité dans un contexte réel et d'améliorer la capacité de 
communication et d'écriture. 

Qui est ciblé ? 

Etudiants 

Suivi et réalisation du travail 

1. Chaque élève doit effectuer une recherche de films et de documentaires sur le tourisme et les 

voyages et en sélectionner un. 

2. Répondre aux questions suivantes : 

- Quelles activités touristiques apparaissent dans le film ? 
- Quelles ressources utilisent-ils ? 
- Quels profils professionnels pouvez-vous identifier dans le film ? 
- Le développement durable et humain est-il favorisé ? Pourquoi ? 
- Comment les activités touristiques pourraient-elles être améliorées ? 

En conclusion, imaginez ce que serait le film dans les activités touristiques et les personnes appliquant des 
critères de développement durable. 
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