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« Voyager n’est pas toujours joli. Ce n’est pas toujours confortable. Parfois, ça fait mal, ça te 

brise même le cœur. Mais ça va. Le voyage vous change ; ça devrait vous changer. Cela 

laisse des traces sur votre mémoire, sur votre conscience, sur votre cœur et sur votre 

corps. Tu prends quelque chose avec toi. J'espère que vous laissez quelque chose de bon 

derrière. » 
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Introduction 

 

La présente thèse a pour objectif d’analyser le phénomène de l’écotourisme, en 

partant de son évolution, de sa classification conceptuelle, pour arriver aux 

résultats obtenus et à la préservation et revitalisation des traditions et des 

cultures, afin de définir les principes fondamentaux et les lignes directrices qui 

caractérisent ce concept. Il s’agit aujourd’hui d’une pratique touristique très 

actuelle et importante, vue comme une solution possible aux problèmes et aux 

dégâts causés par le tourisme de masse dans le monde entier. Par conséquent, 

dans ce contexte, nous allons définir aussi le profil de l’écotouriste, c’est-à-dire 

du voyageur qui organise ses vacances selon des critères éthiques précis. 

Toutefois, malgré les différents programmes, initiatives et rencontres qui 

sensibilisent le public sur ce thème, les principes qui sont à la base de 

l’écotourisme sont encore peu appliqués dans la réalité.  

Pour cette raison, la partie centrale est dédiée à la présentation, à l’analyse et à 

l’évaluation du secteur touristique dans la région du Québec au Canada, en 

particulier au cas d’étude : Aventure écotourisme Québec, à savoir une 

accréditation officielle canadienne, consacrée aux entreprises touristiques du 

pays qui prévoient des comportements et des démarches respectueux de 

l’environnement et de la biodiversité. Ces entreprises peuvent être un exemple, 

une inspiration pour la création d’autres labels et d’autres associations attentives 

au thème de l’écotourisme. 

Pour conclure, nous étudierons comment ce concept a été mis en pratique dans 

la réalité, en analysant quelques exemples, distribués partout dans le monde ; 

c’est-à-dire des traditions et des pratiques qui ont été revitalisées par 

l’écotourisme et qui représentent son essence.  
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Chapitre I : Analyse de l’écotourisme 

I.1 Les impacts du phénomène touristique 

L’OMT, Organisation mondiale du tourisme, dans son dernier rapport publié en 

aout 2019, a affirmé qu’en 2018 les touristes qui ont voyagé et passé les 

frontières dans le monde entier ont été 1,4 milliard1. Ces statistiques définissent 

le tourisme de masse. Le tourisme de masse est un concept né après les années 

1960 avec la généralisation des congés payés, la baisse des prix, l’amélioration 

du niveau de vie, etc. Pour l’OMT : « le tourisme est un déplacement hors de son 

lieu de résidence habituelle pour plus de 24 heures mais moins de 4 mois, dans 

un but de loisirs, un but professionnel (tourisme d’affaires) ou un but sanitaire 

(tourisme de santé) »2. « Le déplacement, la durée et les motivations du séjour 

déterminent les différentes formes de tourisme pratiquées, la classification des 

touristes et la répartition des nuitées »3. Donc, la mesure de l’impact de ce 

phénomène, généralement économique, dépend des nuitées. De plus, les 

motivations du séjour, c’est-à-dire les loisirs, la détente et les vacances, le 

traitement médical, les motivations religieuses ou d’affaires, définissent le type 

de pratique touristique. Toutefois, ces définitions sont très imprécises parce 

qu’elles ne mettent pas en exergue les caractéristiques dynamiques, multi-

dimensionnelles et multi-sectorielles du phénomène. En effet, il s’agit d’un 

concept transversal. « Le tourisme représente un ensemble des plusieurs 

activités productives qui touchent différents secteurs, comme par exemple, les 

transports, les hébergements, la restauration, le sport, les loisirs et les 

entreprises de voyages »4. Donc, on parle d’un contexte très dynamique, toujours 

en évolution et surtout très concurrentiel. Le tourisme est l’un des secteurs de 

production les plus anciens, rentables et importants au monde qui jusqu’à 

aujourd’hui a connu une croissance irrésistible5. Dans ce sens on parle de 

 
1 Site internet OMT – Organisation Mondiale du Tourisme, International Tourism Highlights, édition 2019, p. 23, 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 
2 Site internet OMT – Organisation Mondiale du Tourisme, Glossary of tourism terms, 2019, 

https://www.unwto.org/fr/glossary-tourism-terms 
3 Site internet OMT – Organisation Mondiale du Tourisme, International Tourism Highlights, édition 2019, p. 23, 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 
4 Laurent Alain, Caractériser le tourisme responsable facteur de développement durable, Ministère des Affaires 

Étrangères, Direction générale de la coopération et du développement, première édition 2003, p. 2 
5 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-2016, 

Petit Futé, p. 14 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152
https://www.unwto.org/fr/glossary-tourism-terms
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152
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tourisme de masse parce que, par rapport au passé, il est devenu complétement 

accessible pour presque tout le monde.  

Le tourisme de masse est un phénomène qui produit des effets sur les contextes, 

les sociétés, les pays et les réglementations. Ces effets peuvent être positifs ou 

négatifs, mais il y a toujours des conséquences. 

 

I.1.1 Les impacts positifs 

Le tourisme est un phénomène qui implique plusieurs conséquences positives 

pour les populations et les gouvernements. Il représente une source de richesse 

très importante pour tous les pays, mais surtout pour les pays en voie de 

développement, parce que, dans la majorité des cas, il est l’une des seules 

possibilités viables de diversification économique, c’est-à-dire une source 

essentielle de devises, de recettes d’exportations et d’emplois (Benhassi, 2008). 

En plus, il s’agit d’un secteur avec un grand potentiel qui peut être considéré 

comme un outil efficace de croissance économique et de lutte contre la pauvreté 

des populations6.   

Selon le dernier rapport publié en 2019 par le World Economic Forum sur les 

chiffres qui concernent le tourisme, ce secteur représente 10,4% du PIB (Produit 

Intérieur Brut) mondial : « dans la décennie à venir, la contribution du tourisme 

au PIB mondial est appelée à augmenter de près de 50% »7. En outre, les 

économies de plusieurs pays, surtout de ceux en voie de développement, 

dépendent pour une bonne partie de la contribution de l’industrie touristique. 

« La transformation touristique d’un lieu entraîne aussi l’amélioration et la 

modernisation des infrastructures disponibles comme les routes, les aéroports, 

les lignes ferroviaires etc., pour permettre à tous de voyager et de pratiquer le 

tourisme »8. Les aménagements financés et liés au tourisme peuvent bénéficier 

aux habitants et contribuer au désenclavement d’espaces non encore 

 
6 Benhassi Mohamed, Tourisme durable: fondements, indicateurs et apport au développement des pays du sud, Faculté 

des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’Agadir, Université Ibn Zohr, 2008, premier numéro, p. 2 
7 Forray Didier, Quels sont les pays les plus compétitifs dans le tourisme ?, 2019, article site internet 

https://www.tourhebdo.com/actualites/tendances/quels-sont-les-pays-les-plus-competitifs-dans-le-tourisme-522350.php 
8 Benhassi Mohamed, Tourisme durable: fondements, indicateurs et apport au développement des pays du sud, Faculté 

des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’Agadir, Université Ibn Zohr, 2008, premier numéro, p. 4 

https://www.tourhebdo.com/actualites/tendances/quels-sont-les-pays-les-plus-competitifs-dans-le-tourisme-522350.php
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accessibles (Benhassi, 2008). Donc, en général, avec cette transformation et la 

constante évolution du secteur, il est possible de se déplacer d’un lieu à l’autre 

beaucoup plus facilement.   

Le tourisme est donc porteur de développement mais aussi de contacts entre les 

peuples ; il permet un échange de savoirs, de compétences et de 

connaissances ; mais surtout cette pratique peut être un vecteur d’acculturation 

parce qu’il permet de découvrir une multitude des cultures et des modes de vie 

différents. En outre, le tourisme peut être vu comme un moyen de protection et 

de préservation du patrimoine culturel et naturel9. Effectivement, dans la majorité 

des cas, si on enregistre des grands flux touristiques dans des sites d’intérêt, 

comme par exemple des sites archéologiques, des parcs nationaux ou des 

musées historiques, les autorités doivent gérer ces déplacements en préservant 

les endroits originaux, pour garantir la sauvegarde du patrimoine et pour mettre 

à disposition de tous les visiteurs ces trésors.   

 

I.1.2 Les impacts négatifs 

Malheureusement, le phénomène touristique provoque aussi des effets et des 

impacts négatifs très dangereux pour toutes les destinations. En effet, des 

sociétés peuvent s’enrichir grâce à l’apport substantiel du tourisme ou au 

contraire, se trouver déséquilibrées, voire bouleversées par la croissance 

inexorable des flux touristiques. Le tourisme a des impacts indéniables sur 

l’environnement, le patrimoine et les populations des pays d’accueil10. Ce 

phénomène entraîne un certain nombre de risques pour les pays concernés :  

« la mono-activité et les mono-structures touristiques sont fragiles, car elles sont 

soumises à une demande conjoncturelle, sujette à d’énormes fluctuations ; les 

emplois générés par le tourisme sont souvent mal rémunérés ; la pratique 

touristique fragilise le tissu social et bouscule les bases culturelles en renforçant 

les disparités sociales et en introduisant des modes de consommation non 

 
9 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-2016, 

Petit Futé, p. 19 
10 Benhassi Mohamed, Tourisme durable: fondements, indicateurs et apport au développement des pays du sud, 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’Agadir, Université Ibn Zohr, 2008, premier numéro, p. 2 
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durables ; le tourisme contribue au déséquilibre climatique planétaire, pollue, 

détruit, artificialise et surexploite les paysages naturels »11. 

En général, on peut admettre que ce phénomène engendre de graves 

conséquences dans différents domaines. On ne doit pas ignorer le revers de la 

médaille.  

En ce qui concerne les impacts socioculturels du tourisme, il est certain que le 

tourisme, quelle qu’en soit la forme, modifie profondément le futur d’une 

population et d’une société. En effet, contrairement à la production et à 

l’exportation de biens ou des services, le tourisme repose sur le déplacement du 

consommateur. Il implique ainsi des contacts directs entre par exemple les 

touristes et les habitants autochtones. Toutefois, la globalisation, le 

développement du tourisme international et la marchandisation provoquent des 

transformations dans les cultures et les valeurs locales des communautés, 

notamment les traditions, les coutumes, les langues et les rituels, qui sont 

transformés en produits touristiques standardisés, aseptisés12. La 

standardisation concerne les équipements, les logements, les paysages, la 

nourriture et correspond au désir des touristes de retrouver toujours des éléments 

reconnaissables dans un environnement inconnu. Ainsi, la conformisation des 

expressions et des manifestations culturelles locales entraîne une perte 

d’authenticité (Benhassi, 2008). Cela car les touristes se satisfont simplement 

d’un aperçu de l’atmosphère locale, sans se préoccuper d’approfondir la 

question. Pour cela, on parle d’érosion culturelle. Cette situation représente un 

vrai risque pour les populations autochtones d’un territoire, c’est-à-dire qu’on 

assiste à une mise en scène d’une fausse réalité, à une « folklorisation » des 

communautés13. De plus, l’aménagement touristique d’un lieu entraîne des 

conflits quant à l’usage des ressources naturelles disponibles entre le tourisme 

et la population ; c’est-à-dire qu’il engendre des tensions, quelquefois très 

dangereuses, pour l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des transports (Condès, 

2004). « Ces conflits surgissent quand le choix se fait en faveur d’équipements 

 
11 Benhassi Mohamed, Tourisme durable: fondements, indicateurs et apport au développement des pays du sud, 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’Agadir, Université Ibn Zohr, 2008, premier numéro, p. 3  
12 Benhassi Mohamed, Tourisme durable: fondements, indicateurs et apport au développement des pays du sud, 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’Agadir, Université Ibn Zohr, 2008, premier numéro, p. 3 
13 Condès Sébastien, Les incidences du tourisme sur le développement, Revue Tiers-Monde, tome 45, n. 178, 2004, p. 

285 
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et d’infrastructures touristiques au détriment de l’utilisation traditionnelle du 

territoire »14. Cette situation représente un facteur de stress social très fort. En 

outre, les retombées négatives pour les populations locales provoquées par le 

tourisme de masse sont nombreuses, surtout au niveau économique ; à savoir 

les pays proposant une unique modalité de tourisme sont beaucoup plus exposés 

aux risques et aux déséquilibres que ceux dont l’offre touristique est diversifiée. 

En effet, il ne faut pas tenir pour acquis que les pays qui accueillent le plus grand 

nombre de touristes sont toujours ceux qui engrangent les plus importantes 

recettes. « Même si le tourisme représente une opportunité de développement 

économique pour les pays pauvres ou émergents, les positions établies des pays 

les plus riches ne laissent qu’une faible part des profits aux pays pauvres »15. 

Dans la pratique, plusieurs pays pauvres du tiers monde offrent des complexes, 

des structures et des implantations touristiques à l’avant-garde pour accueillir 

tous les visiteurs ; mais dans la majorité des cas, surtout quand on parle de 

voyages à forfait, la prestation touristique est contrôlée de manière verticale par 

les opérateurs touristiques étrangers qui s’enrichissent grâce aux profits générés 

(Condès, 2004).   

En outre, généralement « le taux de criminalité augmente avec la croissance de 

l’urbanisation d’un territoire et de sa fréquentation, à cause de la présence des 

touristes possesseurs d’objets de valeur qui favorise certains phénomènes 

comme le vol, la mendicité et le commerce de la drogue. Sans parler du 

développement du tourisme sexuel et de l’exploitation d’enfants au travail »16. 

Cela pose donc aussi des questions éthiques difficiles à résoudre, de plus en 

plus inquiétantes.  

Ensuite, les impacts du tourisme de masse sur l’environnement sont nombreux, 

importants et complexes. En effet, le développement touristique a déjà dégradé 

un certain nombre d’écosystèmes, en particulier ceux qui sont très fragiles 

comme les régions côtières et montagnardes. Malgré la sensibilité du public à 

cette cause, ces dégâts sont encore à l’ordre du jour. La perte de biodiversité et 

 
14 Benhassi Mohamed, Tourisme durable: fondements, indicateurs et apport au développement des pays du sud, 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’Agadir, Université Ibn Zohr, 2008, premier numéro, p. 3 
15 Condès Sébastien, Les incidences du tourisme sur le développement, Revue Tiers-Monde, tome 45, n. 178, 2004, p. 

285 
16 Laliberté Michèle, Le tourisme durable, équitable, solidaire, responsable, social… : un brin de compréhension, 

Téoros, numéro 24-2, 2005, p. 1 
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la détérioration des écosystèmes sont provoquées principalement par les 

conversions d’occupation du sol, la pollution et l’exploitation non durable des 

ressources naturelles (Benhassi, 2008). Il faut remarquer que les endroits les 

plus riches en biodiversité sont aussi ceux les plus attractifs pour le tourisme, 

mais les plus sensibles à ses impacts17. Les différents moyens de transport qui 

garantissent les déplacements jouent un rôle clé ; c’est-à-dire qu’ils sont les 

principaux responsables de la pollution atmosphérique au niveau mondial 

(Benhassi, 2008). En plus, le développement touristique est souvent trop rapide 

et mal planifié, menant à des changements soudains et irréversibles des 

paysages, sur de courtes périodes, notamment en ce qui concerne la 

déforestation et l’asséchement des zones humides (Condès, 2004). La 

construction fréquente d’infrastructures et l’organisation des activités touristiques 

provoquent la destruction des habitats naturels, l’érosion des plages et des 

dunes. Pour conclure, le tourisme en général consomme beaucoup d’espaces, 

surtout des espaces « de qualité » (Condès, 2004).  

 

I.1.3 Les solutions 

Aujourd’hui, le tourisme a évolué à un point tel que la croissance des flux 

touristiques au niveau mondial n’est pas sans conséquences sur l’environnement 

tant social que physique des destinations visitées. Désormais, il est 

indispensable de mieux piloter le développement et l’expansion touristique pour 

appliquer le concept et les principes d’un développement durable, afin de garantir 

la vie de notre planète18. Pour cela, une amélioration qualitative de la gestion du 

phénomène est absolument nécessaire, notamment en matière d’environnement 

et de ressources naturelles ; il faut aussi lutter contre la pollution dans le secteur 

de l’hôtellerie, des loisirs et des transports. Il faut promouvoir une offre touristique 

alternative, diffuse, thématique et intégrée. De plus, il est important de répartir 

surtout les effets positifs monétaires et non monétaires au sein des populations 

 
17 Benhassi Mohamed, Tourisme durable: fondements, indicateurs et apport au développement des pays du sud, 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’Agadir, Université Ibn Zohr, 2008, premier numéro, p. 8 
18 Laliberté Michèle, Le tourisme durable, équitable, solidaire, responsable, social… : un brin de compréhension, 

Téoros, numéro 24-2, 2005, p. 1 
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d’accueil, en soutenant des actions de développement local19. Afin de résoudre 

les questions éthiques les plus significatives, si l’on veut garder la planète vivable 

et le voyage possible, il faut des solutions concrètes dans l’immédiat ; c’est-à-

dire que tous les acteurs concernés comme les entreprises, les consommateurs 

et les gouvernements doivent s’activer et agir. La croissance économique n’est 

pas toujours synonyme de progrès humain (Laliberté, 2005). 

Pour cela, dans la littérature, ces dernières années, différentes théories se sont 

développées. Le concept de développement durable s’impose comme une 

solution à plusieurs maux. Publiée dans le Rapport Brundtland en 1987, cette 

notion sous-tend « un processus de changement par lequel l’exploitation des 

ressources, l’orientation des investissements, les changements techniques et 

institutionnels se trouvent en harmonie et renforcent le potentiel actuel et futur de 

satisfaction des besoins des hommes »20. En effet, le modèle de développement 

durable marque la rupture avec le développement traditionnel et conventionnel, 

axé sur les pratiques productivistes outre mesure, trop orientées vers 

l’exploitation des ressources naturelles et l’accumulation rapide des richesses au 

détriment des minorités. Mais le concept de développement durable est aussi 

appliqué au domaine touristique ; on parle donc de tourisme durable (Laurent, 

2003).  

 

I.2 Qu’est-ce qu’un tourisme durable ? 

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), la définition de tourisme 

durable se traduit comme suit :  

« 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 sur le 

 
19 Laurent Alain, Caractériser le tourisme responsable facteur de développement durable, Ministère des Affaires 

Étrangères, Direction générale de la coopération et du développement, première édition 2003, p. 2 
20 Benhassi Mohamed, Tourisme durable: fondements, indicateurs et apport au développement des pays du sud, 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’Agadir, Université Ibn Zohr, 2008, premier numéro, p. 9 
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long terme la durabilité de ce dernier, il faut parvenir au bon équilibre entre ces 

trois aspects »21.  

Même si la définition de tourisme durable par l’OMT est très récente, ce concept 

n’est pas nouveau, parce qu’il date des années 1990, apparu au Sommet de Rio 

et dans l’Agenda 21. Le tourisme durable est vu comme une solution possible 

aux dégâts causés par le tourisme de masse. En effet, selon ses fondements, 

comme il est expliqué dans l’Agenda 21, il a été qualifié non seulement comme 

d’activité génératrice de richesse, mais aussi comme de moyen de transformation 

sociale, de protection de l’environnement et de rééquilibrage des régions 

touristiques. Il faut souligner également que le tourisme durable essaye de 

répondre aux besoins des touristes et des destinations, tout en protégeant et en 

améliorant les ressources pour l’avenir, à travers une gestion intégrée22. Il 

représente donc l’organisation idéale qui respecte en même temps les valeurs 

locales et le milieu physique. Enfin, on trouve ces principes aussi dans le 

document intitulé : « écotourisme et tourisme de nature, orientations et plan 

d’action 2003-2008 » publié par Tourisme Québec.  

En tout cas, pour plus de précision, la corrélation entre développement durable 

et tourisme a pris sens en 1995 au cours d’une rencontre organisée à Lanzarote 

par l’Organisation Mondiale du Tourisme, laquelle à cette occasion a établi la 

« Charte du tourisme durable ». Il s’agit d’un document officiel, divisé en articles, 

qui décrit la notion, les fondements, les principes et les objectifs du tourisme 

durable, universellement reconnus. Selon l’OMT : « le tourisme durable implique 

la gestion des ressources, de manière que les nécessités économiques, sociales 

et esthétiques soient rencontrées dans le respect de l’intégrité culturelle et 

environnementale des territoires visités »23. Pour cela, il doit être « supportable 

à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable 

sur le plan éthique et social pour les populations locales »24. Enfin, même si le 

 
21 OMT – Organisation Mondiale du Tourisme, Guide du tourisme durable pour le développement, Développement et 

Coopération Europeaid, première édition 2013, p. 19, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415502 
22 Benhassi Mohamed, Tourisme durable: fondements, indicateurs et apport au développement des pays du sud, 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’Agadir, Université Ibn Zohr, 2008, premier numéro, p. 14 
23 OMT – Organisation Mondiale du Tourisme, Guide du tourisme durable pour le développement, Développement et 

Coopération Europeaid, première édition 2013, p. 19, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415502 
24 Traduction française Valayer Dora, Charte du tourisme durable, Conférence Mondiale du Tourisme durable, 

Transverses, 1995, article 1 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415502
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415502
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tourisme durable s’intéresse à plusieurs aspects, l’environnement, reconnu 

comme un élément de développement, demeure sa priorité25.  

Toutefois, la notion de tourisme durable repose sur celle de développement 

durable ; mais il s’agit d’un concept très complexe et ample, sous lequel on trouve 

plusieurs formes et types de tourisme dits alternatifs qui gravitent autour de cette 

expression (Griffaulère, 2015). Par exemple, on peut mentionner le tourisme 

équitable, responsable, solidaire, social et l’écotourisme. Chacun d’entre eux met 

en exergue un aspect en particulier, mais il s’agit quand même d’activités 

touristiques opposées par rapport au phénomène du tourisme de masse. 

 

I.3 Définition de tourisme responsable 

Le tourisme responsable représente toujours une alternative et une solution à 

une consommation de produits touristiques de masse. Cette forme de tourisme, 

aussi appelé tourisme éthique, s’appuie, dans un contexte de tourisme durable, 

sur la conscience sociale et la façon de voyager du touriste (Benhassi, 2008). En 

effet, le touriste dit responsable doit adopter un comportement qui vise à 

respecter les valeurs culturelles des populations et des communautés locales 

visitées, ainsi que leur milieu naturel et habité26. Toutefois, dans cette optique, 

les touristes ne sont pas les seuls à devoir adopter des comportements dits 

responsables, mais aussi tous les acteurs englobés dans le domaine touristique ; 

en effet, les organismes décideurs et les entreprises peuvent être parties 

prenantes d’un tourisme responsable, tant en ce qui concerne leurs politiques de 

développement que leurs produits.   

Au travers d’un tourisme responsable, il est possible de garantir les intérêts 

réciproques des populations d’accueil et des gouvernements, ainsi que la 

préservation de l’environnement, sans compromettre la capacité à assurer ces 

mêmes intérêts dans le futur (Benhassi, 2008). 

 
25 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 18 
26 Benhassi Mohamed, Tourisme durable: fondements, indicateurs et apport au développement des pays du sud, 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’Agadir, Université Ibn Zohr, 2008, premier numéro, p. 12 
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Les objectifs généraux du tourisme responsable se traduisent dans la 

participation au développement économique local des territoires, la protection de 

la nature et la rencontre avec la communauté locale d’une destination. Afin 

d’atteindre ces trois objectifs principaux, les voyageurs doivent adopter certaines 

bonnes pratiques. Par exemple, il faut privilégier des modes de transport non 

polluants, compenser ses propres émissions de CO2 en participant aux projets 

de développement local, acheter des produits locaux et artisanaux au juste prix, 

respecter les valeurs des autres cultures et surtout rencontrer et échanger des 

savoirs avec les habitants autochtones (Griffaulère, 2015). Le séjour tout compris 

ou la participation à des spectacles folklorisés ne peuvent pas être reconnus 

comme des comportements responsables (Griffaulère, 2015). Cette pratique 

touristique suppose une dynamique qui ne s’exerce pas contre ceux qui vivent 

sur place.  

 

I.4 Définition d’écotourisme 

L’écotourisme représente une autre forme de tourisme alternatif comprise dans 

la définition de tourisme durable. Toutefois, il s’agit d’un concept très dynamique 

et en constante évolution. 

La naissance de ce type de tourisme date des années 1990, grâce aux 

contributions de Hector Ceballos-Lascurain qui le définit comme : « une forme de 

tourisme qui consiste à visiter des zones naturelles relativement intactes ou peu 

perturbées, dans le but d’étudier et d’admirer le paysage et les plantes et 

animaux sauvages qu’il abrite, de même que toute manifestation culturelle 

(passée et présente) observable dans ces zones »27. En effet, l’écotourisme est 

vu comme une pratique alternative au tourisme de masse dans le monde entier, 

surtout parce qu’il englobe des initiatives responsables nécessaires ; il se traduit 

dans un voyage éducatif basé sur la compréhension de la culture de la population 

locale et la sauvegarde de l’écosystème tout en produisant un bénéfice 

économique pour les zones visitées28. Donc, l’intérêt principal des visiteurs 

 
27 Dehoorne Olivier, Transler Anne-Laure, Autour du paradigme d’écotourisme, Études caribéennes, version numérique 

6, 2007, p. 2 
28 Dekhili Sihem, Akli Achabou Mohamed, La perception de l’écotourisme : complexité sémantique et attentes des 

consommateurs, ARIMHE, 2014, n. 10, p. 42 
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repose sur la découverte des ressources naturelles, la compréhension des 

milieux originaux et le respect des cultures traditionnelles.  

Toutefois, ces dernières années, la littérature sémantique liée à cette notion a 

beaucoup été développée et élargie. Pour cette raison, on trouve plusieurs 

définitions officielles. Par exemple, l’expert K. Ziffer souligne que : 

« l’écotourisme est une forme de tourisme qui s’inspire principalement de 

l’histoire naturelle d’une région, incluant ses cultures indigènes […]. L’écotouriste 

pratique une forme de tourisme qui est non-consommatrice des ressources 

naturelles et faunistiques […]. L’écotourisme implique également une approche 

de gouvernance par le pays ou la région hôte, lequel ou laquelle s’engage à 

établir et à maintenir des sites, avec la participation des populations locales 

[…] »29. Donc, on peut affirmer que la préservation des ressources naturelles et 

la participation active de tous les acteurs du créneau représentent des bases 

essentielles. L’écotourisme se distingue des autres pratiques par sa petite taille 

qui permet de limiter les impacts écologiques et sociaux. Dans la réalité, ce 

modèle prévoit la conservation de la biodiversité tout en générant des 

opportunités économiques faisant que la préservation profite aux communautés 

locales30.   

En tout cas, à la suite de plusieurs rencontres et débats sur ce thème, discuté 

aussi par l’OMT, inséré dans différents rapports et chartes, la définition la plus 

utilisée au niveau mondial est celle publiée en 1991 par la Société internationale 

d’écotourisme (TIES) : « un voyage responsable dans des zones naturelles, 

voyage qui préserve l’environnement et soutient le bien-être des habitants »31.  

Pour conclure, aujourd’hui l’écotourisme s’engage dans le développement 

durable en favorisant la création d’emplois au sein de la population locale et en 

limitant les impacts environnementaux (Griffaulère, 2015). La mise en valeur de 

la nature reste le point fondamental. Nature, éducation et durabilité sont les 

maîtres mots de cette pratique touristique. 

 
29 Dehoorne Olivier, Transler Anne-Laure, Autour du paradigme d’écotourisme, Études caribéennes, version numérique 

6, 2007, p. 3 
30 Chaboud Christian, Méral Philippe, Andrianambinimina Djohary, L’écotourisme comme nouveau mode de valorisation 

de l’environnement : diversité et stratégies des acteurs à Madagascar, Association Tiers-Monde, 2003, p. 8 
31 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 19 
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I.4.1 Les principes fondamentaux 

Les principes fondamentaux qui construisent la notion d’écotourisme sont au 

nombre de 4 : la minimisation de l’impact sur l’environnement, le bien-être des 

populations locales et la valorisation du patrimoine culturel, l’éducation 

environnementale et l’appui à la conservation de la biodiversité. 

1) Dans un cadre de développement durable, il est fondamental de réduire 

l’impact de la pratique touristique sur l’environnement. Pour cela, les 

hébergements associés à l’écotourisme sont les écolodges, rudimentaires 

ou luxueux (Griffaulère, 2015). Pour cela, ces structures écologiques sont 

construites en utilisant des matériaux locaux (feuilles, bois…), dans le 

respect de l’architecture locale et elles s’intègrent parfaitement au sein de 

l’environnement (Griffaulère, 2015). Il faut souligner que les énergies 

renouvelables sont privilégiées, tout comme le tri sélectif des déchets, et 

la consommation en eau et en énergies non renouvelables est limitée. 

Certains écolodges appartiennent à des opérateurs privés, d’autres sont 

complétement gérés par les communautés autochtones. Souvent le 

nombre d’utilisateurs est restreint afin de limiter sa détérioration32.   

2) Dans la conception de l’écotourisme la sensibilisation et l’éducation du 

public sont deux éléments essentiels. Il est très important d’augmenter la 

prise de conscience de la population locale et des visiteurs en faveur de 

la préservation de l’environnement. Donc, généralement l’éducation et 

l’interprétation de la nature sont confiées à des guides, qui ont suivi une 

formation précise pour transmettre leurs connaissances et leur savoir aux 

touristes (Griffaulère, 2015). De plus, les aires protégées doivent être 

aménagées ; tandis que les sentiers botaniques et les centres 

d’informations complètent les connaissances fournies par les guides33.  

3) Les populations concernées par le développement touristique doivent être 

consultées et intégrées dans la mise en place du projet écotouristique 

comme tout autre partenaire. Ensuite, leur participation dans la gestion de 

l’activité leur permet de tirer économiquement profit du tourisme et 

 
32 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 20 
33 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 20 
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d’obtenir des revenus directs. En plus, dans la pratique, il faut créer des 

emplois, ainsi les communautés locales peuvent perpétuer leurs traditions 

et ne pas renoncer à leurs us et coutumes, tout en conservant le 

patrimoine rural et culturel pour les générations futures34. L’ouverture des 

territoires aux pratiques écotouristiques contribue en effet à l’amélioration 

des conditions de vie des communautés locales, ainsi qu’à la 

diversification de leurs activités économiques (Griffaulère, 2015). 

L’implication des sociétés hôtes dans les différents services et animations 

touristiques favorise une meilleure circulation des revenus localement35. 

Pour cela, l’écotourisme stimule la création des microentreprises 

autochtones, la valorisation de l’artisanat et des savoirs traditionnels. 

4) Il est évident que la pratique de l’écotourisme prévoit l’utilisation 

d’énergies renouvelables, alternatives et non commerciales comme le 

vent, le soleil, les marées et l’énergie géothermique. Il s’agit de sources 

d’énergies non conventionnelles, durables et surtout favorables à 

l’écologie. Ainsi il est possible de réduire les émissions de dioxyde de 

carbone, de sulfure et d’azote, en diminuant de façon notable la pollution 

dans le monde entier36. 

 

I.4.2 L’écotourisme en pratique 

Les vacances au sein de l’écotourisme impliquent dans la majorité des cas le 

paiement d’un prix plus haut par rapport aux produits touristiques de masse, mais 

ce label représente une garantie de qualité (Griffaulère, 2015). En effet, les prix 

reflètent la juste répartition des bénéfices économiques et des salaires plus 

élevés. Les droits d’entrée dans les aires protégées et la participation à des 

projets de développement local ou de conservation sont toujours compris dans 

le prix37.  

 
34 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 21 
35 Dehoorne Olivier, Transler Anne-Laure, Autour du paradigme d’écotourisme, Études caribéennes, version numérique 

6, 2007, p. 5 
36 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 21 
37 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 22 
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L’écotourisme est généralement pratiqué dans des zones protégées ou dans des 

zones dotées de richesses naturelles particulières (Griffaulère, 2015). Les 

activités proposées dans les séjours reposent complétement sur la découverte 

du patrimoine naturel d’un territoire : visite des sites naturels remarquables, 

observation de la flore et de la faune avec des spécialités selon les centres 

d’intérêt des touristes.  

Toutefois, les données relatives aux revenus engendrés par cette pratique 

touristique sont rares ; c’est-à-dire que les chiffres publiés proviennent seulement 

du calcul du nombre d’entrées dans les parcs nationaux et d’autres sites protégés 

(Griffaulère, 2015). Pour avoir une idée concrète de la progression constante de 

ce secteur, on peut se concentrer sur les estimations de l’OMT : depuis le début 

des années 1990, l’écotourisme croît de 20 à 34% par an, et 7% des dépenses 

liées aux voyages internationaux sont attribuées aux voyages Nature (données 

de 2015)38. Aujourd’hui, il est possible de choisir des vacances, partout dans le 

monde, parmi une grande variété de projets écotouristiques proposés par des 

tour-opérateurs et des agences, construits selon les spécificités des destinations. 

 

I.4.3 Écotourisme et conservation 

Les objectifs principaux d’un projet écotouristique sont : engendrer des bénéfices 

financiers directs au profit des espaces protégés et sensibiliser les populations 

locales et les touristes à la nécessité de préserver les ressources naturelles.  

L’écotourisme génère des revenus directs au travers des droits d’entrée dans les 

aires protégées (Griffaulère, 2015). La motivation financière pousse à la fois les 

communautés et les tour-opérateurs à préserver les ressources naturelles à 

disposition en faveur de la conservation de la faune et de la flore ; comme par 

exemple grâce à la création de soutiens économiques pour des programmes de 

protection du territoire, de sensibilisation et de reforestation (Griffaulère, 2015).  

Toutefois, dans la plupart des cas, la conservation provoque des conflits entre 

les populations et les gestionnaires. En effet, auparavant, les aires protégées 

 
38 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 23 
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étaient mises « sous cloche » afin de préserver la nature face aux pressions 

touristiques. Dans ce contexte, les populations locales se sont vues confisquer 

leurs droits d’usage des ressources naturelles et certaines furent même 

déplacées pour la mise en place de l’aire protégée sans obtenir de 

compensations pour la perte de leurs terres39. Selon les chiffres publiés par le 

CIRAD (Centre français de recherche agronomique pour le développement), la 

forêt contribue au bien-être de plus d’un milliard de personnes. « L’accroissement 

de la population et de la pauvreté a provoqué des conflits liés à la compétition 

pour accéder aux ressources, la pression sur la faune et la flore s’est accentuée 

hors des limites menant à la disparition de nombreuses espèces animales et 

végétales »40. Donc, la participation des populations locales afin de redéfinir les 

stratégies de conservation de leurs terres était indispensable. Pour cela, surtout 

aujourd’hui, il faut faire concilier la conservation de la biodiversité avec le 

développement durable. Plusieurs exemples concrets de succès prouvent que 

l’écotourisme peut avoir des effets positifs sur cette question. Au Costa Rica, 

dans le parc national Tortuguero, l’exploitation des tortues marines par le 

tourisme apporte plus de bénéfices à la population locale que le commerce des 

œufs et de la viande pratiqué jusqu’à présent. En Namibie, la création de 

réserves communautaires, qui donne aux habitants des droits d’usage des 

ressources naturelles, a permis d’accroître le nombre des espèces animales tout 

en augmentant les revenus économiques41.  

En tout cas, il faut souligner que les gestionnaires des aires protégées sont des 

spécialistes fondamentaux en matière de conservation et de suivi écologique. 

Leur rôle est indispensable pour l’aménagement, l’organisation et le déroulement 

de l’activité touristique. De plus, ils jouent également le rôle de médiateur entre 

les différents intervenants42.  

 

 
39 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 22 
40 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 22 
41 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 22 
42 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 25 
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I.4.4 Risques et dangers 

Malgré les nombreux effets et impacts positifs de l’écotourisme, ce dernier 

présente aussi, comme tout produit de consommation, des aspects négatifs. 

Aujourd’hui, certains tour-opérateurs se targuent de proposer aux touristes des 

séjours écotouristiques sans pour autant appliquer de façon concrète ses 

principes fondamentaux (Griffaulère, 2015). Le problème réside dans le fait qu’ils 

utilisent souvent un label, reconnu comme écotouristique, mais sans adapter 

leurs activités à une gestion durable et responsable. L’écotourisme n’est pas 

souvent assimilé à une nouvelle forme de voyage dédiée à la préservation de 

l’environnement, c’est plutôt un puissant outil marketing exploité pour vendre une 

gamme de produits précis43. Toutefois, il ne suffit pas simplement de nommer 

des aires protégées, de payer les droits d’exploitation d’un label ou d’utiliser des 

panneaux solaires, parce que les fondements de cette notion sont bien plus 

complexes44. Il est donc nécessaire de se renseigner auprès des agences et des 

tour-opérateurs sur leurs engagements écologiques et sociaux et de se méfier 

de l’utilisation abusive du tourisme dit « vert ».   

De plus, malheureusement, le succès de l’écotourisme tue l’écotourisme même 

; c’est-à-dire qu’en ciblant des zones naturelles vulnérables et des cultures 

traditionnelles locales, l’apparition de multiples agences, opérateurs et réceptifs 

locaux peut conduire aux mêmes impacts que le tourisme de masse, si des 

programmes et des stratégies pour la gestion durable des territoires ou pour 

éviter la dégradation des milieux originaux ne sont pas envisagés (Griffaulère, 

2015).  

 

I.5 Profil d’un écotouriste 

Le profil de l’écotouriste a été élaboré en 1998 sur la base d’une enquête réalisée 

auprès des voyageurs provenant des États-Unis par TIES (The International 

Ecotourism Society). Il s’agit d’un voyageur intéressé à vivre des expériences 

 
43 Dekhili Sihem, Akli Achabou Mohamed, La perception de l’écotourisme : complexité sémantique et attentes des 

consommateurs, ARIMHE, 2014, n. 10, p. 42 
44 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 24 
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nouvelles toujours en contact avec la nature, à découvrir de nouveaux sites et à 

profiter des paysages. Une motivation pour acheter un séjour écotouristique est 

représentée par exemple par la possibilité d’observer la vie animale dans 

certaines zones protégées de la planète. Généralement, selon les chiffres publiés 

par TIES, les écotouristes ont plus de 35 ans et un revenu moyen assez élevé. 

De plus, la durée moyenne du séjour va de 8 à 14 jours et les femmes sont 

légèrement plus représentées que les hommes45. Mais il faut remarquer que pour 

être défini comme un écotouriste, le voyageur doit adopter une série de 

comportements très précis. Ces indications font référence évidemment aux 

touristes, mais aussi aux tour-opérateurs, aux agences de voyages, aux 

entreprises touristiques et aux promoteurs d’activité.  

En ce qui concerne les comportements corrects à adopter et à appliquer dans la 

pratique, il est intéressant d’analyser la liste, publiée par Québec Aventure Plein 

Air sur leur site officiel, des pratiques, des habitudes et des attentions qu’il faut 

apprendre pour devenir un vrai écotouriste. 

En effet, différentes mesures et précautions ont été expliquées afin d’appliquer 

les principes fondamentaux du concept d’écotourisme pendant les vacances et 

dans tous les types de destinations. À savoir, afin de préparer et planifier avec 

soin le voyage, le touriste doit s’informer sur les particularités, les traditions et les 

coutumes de la culture locale de la population pour les respecter et les 

apprendre. Comme il est expliqué dans la liste officielle, il doit voyager dans de 

petits groupes de 6 personnes au maximum, en évitant surtout les périodes de 

forte fréquentation, donc hors saison. De plus, il doit toujours favoriser l’utilisation 

de moyens de transport non polluants et en commun et réduire le plus possible 

les emballages des provisions avant le départ (Griffaulère, 2015).  

Pendant le voyage, un écotouriste responsable se déplace et campe seulement 

sur des surfaces durables ; c’est-à-dire qu’il est important de demeurer toujours 

sur les sentiers existants en marchant en file indienne. Le touriste doit également 

respecter la flore et la faune du territoire ; il faut observer la faune à une distance 

 
45 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 22 
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suffisante pour ne pas modifier le comportement de l’animal. Donc, il ne doit pas 

pénétrer dans les zones les plus concentrées en animaux ou les nourrir.  

En outre, l’écotouriste est obligé de faire très attention à la consommation des 

ressources naturelles comme l’eau et surtout à déposer les déchets produits 

dans les points indiqués sans les abandonner au sol (Griffaulère, 2015).  

Ce ne sont que quelques-unes des attitudes conseillées par l’Association 

québécoise pour être un écotouriste responsable, parmi celles prévues et 

applicables concrètement. En effet, elles font toutes partie du code de 

l’écotouriste. 

 

I.6 La charte éthique du voyageur 

Pour conclure la présentation théorique et littéraire du phénomène de 

l’écotourisme, il convient d’analyser la « Charte éthique du voyageur » déposée 

en 1996 par Atalante, spécialiste du tourisme aventure, rédigée en collaboration 

avec l’éditeur Lonely Planet et d’autres partenaires comme les marques Aigle, 

100% Nature, Terra Incognita, Tirawa etc. (Griffaulère, 2015)46 ; il s’agit en effet 

d’un document qui synthétise les principes fondamentaux de l’écotourisme, les 

intérêts et les attitudes correctes menées par tous les acteurs du créneau, le sens 

et l’esprit du voyage écotouristique. Le voyage éthique implique le respect et 

l’humilité vis-à-vis des personnes, des biens, de la culture et du mode de vie d’un 

pays visité. Pour cela, « le respect est le gage d’une meilleure rencontre »47. La 

charte éthique du voyageur a été résumée en 26 conseils principaux. Dans la 

présente thèse seulement quelques recommandations ont été reportées. Par 

exemple, 

 « […] avant de prendre quelqu’un en photo, il faut demander sa permission ; 

avant de partir, il est important de se faire les vaccinations conseillées selon la 

réglementation du pays d’accueil; le tourisme sexuel est une atteinte à la dignité 

humaine condamnée par les lois ; être accueilli dans un village ou une famille 

 
46 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 32 
47 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 32 
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équivaut dans certains cas à un grand sacrifice pour les populations locales, donc 

ce qui est offert au voyageur doit être mesuré en valeur locale ; […] il est conseillé 

de séjourner dans des hébergements locaux plutôt que dans de grandes chaînes 

hôtelières ; les voyageurs ne doivent pas laisser derrière eux leurs déchets »48.  

De plus, les souvenirs qui font partie du patrimoine naturel du pays d’accueil ne 

doivent pas quitter le territoire d’origine ; enfin, les accords pour la protection des 

espèces (CITES) interdisent le commerce de peaux, d’ivoire, d’écailles, de 

coraux et de coquillages49.  

En synthèse, la charte éthique du voyageur défend l’idée que seulement à travers 

d’une éducation environnementale précise et d’une forte conscience, tout le 

monde peut contribuer à la sauvegarde des peuples et de la nature. Il s’agit d’un 

document qui s’est construit à partir de la pensée que : « il n’y a pas de mouvais 

touristes, mais des voyageurs mal informés »50. Pour cela, l’éditeur Lonely Planet 

s’est associé à Atalante afin d’obtenir une diffusion plus large de ces 

recommandations. Ensuite, elles ont été adoptées aussi par l’association Agir 

pour un Tourisme Responsable (ATR) (Griffaulère, 2015)51.  

En tout cas, la charte éthique du voyageur représente une contribution officielle 

qui résume des fondements éthiques, lesquels peuvent être associés aussi au 

phénomène de l’écotourisme et qui servent à mieux éduquer les touristes du 

futur.  

 

 

 

 

 

 
48 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 33 
49 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 33 
50 Atalante, Charte éthique du voyageur, Lonely Planet éditeur, version numérique 1996, p. 2 
51 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 32 
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Chapitre II : Le cas exemplaire du Québec 

II.1 Le Québec, une destination internationale 

Le Canada est le deuxième pays le plus vaste au monde (Griffaulère, 2015). Il 

s’étend de l’océan Atlantique à l’est jusqu’à l’océan Pacifique à l’ouest. Il confine 

avec les États-Unis et l’Alaska et il est divisé en différentes provinces : Alberta, 

Ontario, Québec, Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut, Saskatchewan. La 

capitale du pays est Ottawa. La population totale canadienne est de 35 700 000 

habitants et la majorité d’entre eux vit dans les grandes villes52. Il s’agit d’une 

mosaïque ethnique et multiculturelle. En ce qui concerne le secteur touristique, 

le Canada est le huitième pays le plus visité au monde (Griffaulère, 2015). En 

effet, le tourisme représente l’une des principales sources de revenu et de 

richesse. Le Canada possède une énorme variété de paysages et de 

biodiversité ; chaque habitat abrite des espèces spécifiques. Pour cela, afin de 

les préserver pour les générations futures, beaucoup d’associations et 

d’organismes internationaux sont nés au Canada en proposant des projets 

touristiques, selon les concepts de développement durable, écologique et 

responsable. Il s’agit donc d’un pays très actif et conscient concernant 

l’importance de préserver notre planète.  

Pour cette raison, il est intéressant d’analyser la situation actuelle de la province 

du Québec, du point de vue de l’écotourisme. En effet, ces dernières années, 

cette partie du Canada a connu un essor extraordinaire en termes 

écotouristiques.   

Le Québec est la seule province canadienne où la langue française est reconnue 

officiellement. Cette province est trois fois plus grande que la France et aussi 

étendue que l’Alaska et elle se trouve au nord-est du pays. Aujourd’hui, le 

Québec est une des parties du Canada les plus visitées et appréciées au monde 

(Griffaulère, 2015). Le secteur touristique est très important, parce qu’il alimente 

le moteur de l’économie locale. En effet, les perspectives de croissance de 

l’industrie touristique québécoise sont encourageantes. À cet égard, 

l’Organisation Mondiale du Tourisme prévoit un essor soutenu de 3,3% du 

 
52 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 110 
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nombre de touristes internationaux d’ici 2030. Enfin, le Québec est divisé en 22 

régions touristiques, chacune d’entre elles étant représentée, auprès de 

Tourisme Québec, par une association touristique régionale qui réunit tous les 

acteurs principaux.  

Selon le rapport « Le tourisme au Québec en bref », publié en 2017 sur le site 

internet de Tourisme Québec : http://www.tourisme.gouv.qc.ca/intelligence-

affaires/tourisme-bref-2017.html, la majorité des touristes étrangers qui voyagent 

dans la province québécoise est d’origine américaine ; mais le tourisme 

autochtone ou domestique est aussi très important. En effet, selon les derniers 

chiffres, beaucoup de touristes canadiens passent leurs vacances en traversant 

tout le territoire, pour rendre visite par exemple à leurs parents ou amis. En effet, 

chaque année les visiteurs québécois et canadiens représentent 94,4% des 

visiteurs au Québec. Cependant, il faut ajouter également que les déplacements 

professionnels et d’affaires occupent toujours une position importante parmi les 

motivations de voyage.  

Selon ce rapport, la durée moyenne des séjours au Québec est de 2,5 nuitées. 

Les zones les plus visitées de la province sont la Région de Québec, les Cantons-

de-l’Est, les Laurentides et Montréal (Griffaulère, 2015). De plus, selon le dossier 

publié en 2018 par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, partenaire du 

Ministère du Tourisme, dans la province québécoise 402 000 travailleurs ont été 

enregistrés dans le créneau touristique ; tandis que les entreprises liées à la 

filière touristique sont 30 159. Il s’agit à 83% d’entreprises de petite taille. La 

plupart d’entre elles offre une gamme relativement étendue de produits et de 

services touristiques, avec une dominante dans les secteurs de la restauration, 

de l’hébergement et des loisirs.  

Ensuite, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec estime que pour chaque 

dollar dépensé par les touristes, environ 0,70 $ profite à l’économie québécoise. 

Donc, on peut affirmer que ce secteur est synonyme d’une richesse essentielle 

pour le territoire ; en effet, en 2018, on a enregistré 15,7 milliards de dollars de 

recettes touristiques au total dans la province.  

En ce qui concerne l’histoire du secteur touristique de la province, on part du 

phénomène dit « villégiature » qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle, 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/intelligence-affaires/tourisme-bref-2017.html
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/intelligence-affaires/tourisme-bref-2017.html
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principalement dans la région du Bas-Saint-Laurent. Depuis ce moment, 

plusieurs régions du Québec se sont progressivement constituées et 

développées comme de vraies destinations touristiques. À la fin du même siècle, 

le milieu naturel québécois était convoité par deux acteurs principaux : 

l’aristocratie terrienne en déclin et la bourgeoisie marchande en ascension 

(Cazelais, 2000). Une lutte s’est engagée entre ces rivaux afin de s’approprier du 

territoire du Saguenay. Ensuite, trois phases de développement ont caractérisé 

la genèse spatiale du phénomène touristique au Québec53.  

La première phase concernait le programme de la bourgeoisie. En effet, au XIXe 

siècle et jusqu’à la Deuxième Guerre Mondiale, le développement des grandes 

villes était lié à la diffusion des valeurs économiques libérales de la bourgeoisie 

industrielle (travail, production, épargne). Le phénomène touristique s’exprimait 

dans l’aménagement des fronts de villégiature, comme par exemple Charlevoix 

(Cazelais, 2000). Toutefois, en même temps, on magnifiait la nature et on 

exprimait avec éloquence les valeurs identitaires nationales canadiennes54. On 

parlait d’un tourisme de distinction. Alors que, à cette époque, la région des 

Cantons-de-l’Est était le rendez-vous des vacances des bourgeois de l’Amérique 

du Nord55.  

La deuxième phase, qui a duré 30 ans, de 1945 à 1975, concernait le programme 

de l’État. C’est-à-dire que l’État-providence promouvait des valeurs différentes 

comme les loisirs, la consommation, le temps libre, etc. Pour cela, pendant cette 

phase, on a assisté à la consolidation d’un tourisme de masse (Cazelais, 2000). 

Toutefois, il faut admettre que cette période a été fondamentale pour le 

développement de ce créneau ; car l’État et ses organismes se sont dédiés à la 

construction et à la réalisation de nombreux chalets en pleine nature, des haltes 

routières, des équipements récréo-touristiques, des réserves écologiques et 

fauniques, des campings et des zones d’exploitation contrôlées (ZEC). Ensuite, 

les Laurentides sont devenues à leur tour le lieu par excellence d’un tourisme 

moderne et de masse ; à cause surtout de la naissance des premiers clubs de 

 
53 Cazelais Normand, Nadeau Roger, Beaudet Gérard, L’espace touristique, AGMV Marquis, version numérique 2000, 

p. 152 
54 Cazelais Normand, Nadeau Roger, Beaudet Gérard, L’espace touristique, AGMV Marquis, version numérique 2000, 

p. 153 
55 Cazelais Normand, Nadeau Roger, Beaudet Gérard, L’espace touristique, AGMV Marquis, version numérique 2000, 

p. 154 
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chasse et de pêche et des centres de ski56. En effet, à cette époque, un grand 

nombre d’hôtels de toutes les dimensions et de maisons de pension accueillaient 

désormais les touristes itinérants ou les visiteurs désirant séjourner quelque 

temps dans la région.   

Enfin, la troisième phase concerne le programme du néolibéralisme et du 

développement durable, laquelle n’a pas encore atteint sa fin dans la province 

canadienne (Cazelais, 2000). En effet, depuis les années 1980, les principes du 

néolibéralisme contemporain et de la mondialisation des échanges 

économiques, comme par exemple la formation, la consolidation budgétaire et le 

tourisme durable, se sont diffusés partout. En particulier, on croit que « le 

tourisme durable magnifie la nature, mais il accorde plus sélectivement une 

importance significative aux espaces vierges, aux lieux de mémoire et de culture 

»57.  

En conclusion, il faut souligner que pendant ces phases historiques, tous les 

acteurs sociaux ont participé à la structuration spatiale des diverses régions 

québécoises, valorisées par le tourisme. 

Aujourd’hui, le Québec possède 26 parcs nationaux protégeant les écosystèmes 

de chacune des régions naturelles de la province. Les parcs nationaux sont des 

aires protégées reconnues58. Des aménagements favorisent leur découverte 

dans un pur souci de respect du tourisme : sentiers, centres de découverte et de 

services, aires de camping, etc. Afin d’observer la grande variété de faune et de 

flore dans l’environnement et surtout la diversité des paysages, il est possible de 

pratiquer différentes activités. Donc, le Québec représente une destination très 

riche et intéressante où aller en vacances car on peut être en contact direct avec 

la nature, se reposer en famille, profiter de commodités et de structures de qualité 

parmi les meilleures du pays, pratiquer des activités d’aventure, mais aussi 

voyager pour affaires. Cela veut dire que la vaste offre touristique québécoise 

permet de profiter intensément de toute la province, d’apprendre les us et 

 
56 Cazelais Normand, Nadeau Roger, Beaudet Gérard, L’espace touristique, AGMV Marquis, version numérique 2000, 

p. 156 
57 Cazelais Normand, Nadeau Roger, Beaudet Gérard, L’espace touristique, AGMV Marquis, version numérique 2000, 

p. 158 
58 Griffaulère Camille, Labourdette Jean-Paul, Auzias Dominique, Guide de l’écotourisme, version numérique 2015-

2016, Petit Futé, p. 115 
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coutumes et d’apprécier les caractéristiques de chaque communauté locale, 

sans renoncer aux plaisirs et aux divertissements.  

Pour cela, dans le territoire québécois on trouve plusieurs types et pratiques de 

tourisme : de nature, culturel, d’aventure, extrême, sportif, de bien-être, 

d’affaires, etc. Des excursions d’aventure dans le Nord québécois aux soirées 

animées des grands festivals en passant par les séjours thermaux, la province 

offre une vaste gamme d’expériences touristiques tout au long de l’année 

(Griffaulère, 2015). Évidemment les activités choisies par les touristes, varient en 

fonction de la motivation du voyage.  

En tout cas, ces pratiques touristiques sont le résultat du travail et de 

l’engagement des autorités et elles reposent sur les attractions, les structures et 

les itinéraires créés. Cela veut dire que, par exemple, le tourisme d’affaires et de 

congrès est très lucratif, grâce surtout aux installations de qualité construites à 

Québec et à Montréal, lesquelles assurent la tenue de réunions et de rencontres 

d’affaires internationales. En particulier, le Palais des congrès de Montréal et le 

Centre des congrès de Québec appartiennent au gouvernement de la province 

et ils sont gérés par deux sociétés d’État qui travaillent avec les Offices du 

tourisme, les municipalités et le Ministère (Griffaulère, 2015). Ce type de tourisme 

est très important, car il contribue au rayonnement et à la promotion du Québec 

à l’étranger. De plus, outre sa rentabilité, le tourisme d’affaires prolonge la saison 

touristique et génère un achalandage pendant les périodes les moins 

occupées59.  

Ensuite, « le tourisme culturel, en raison de l’offre diversifiée de festivals et 

d’événements, de musées et d’attraits, constitue un trait marquant de la 

destination québécoise »60. En effet, dans toutes les régions du Québec, on 

compte chaque année plus de 150 festivals et événements de tous les types, 

soutenus par le Ministère du Tourisme. Ils garantissent près de 20 millions 

d’entrées et ils génèrent presque 600 millions de dollars de dépenses 

touristiques. Évidemment il s’agit d’un produit d’appel très efficace pour 

 
59 Un itinéraire vers la croissance, Plan de développement touristique 2012-2020, Gouvernement du Québec, p. 53, 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf 
60 Un itinéraire vers la croissance, Plan de développement touristique 2012-2020, Gouvernement du Québec, p. 49, 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf
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l’économie régionale. Dans ce contexte, la ville de Montréal se distingue 

particulièrement, parce qu’elle est reconnue au niveau international comme une 

métropole créative, festive, une capitale culturelle unique au monde (Griffaulère, 

2015). Toutefois, une tranche importante qui compose l’offre culturelle 

québécoise est représentée par les musées. À cet égard, la province possède un 

grand nombre d’institutions muséales, divisées en quatre catégories : les musées 

proprement dits, les centres d’exposition, les lieux d’interprétation et les 

écomusées61. Quelques exemples d’attractions culturelles parmi les plus 

intéressantes de la province sont le Musée de la Civilisation et le Musée National 

des Beaux-Arts du Québec et le Musée d’Art Contemporain de Montréal.  

Le tourisme religieux représente lui aussi un segment en forte croissance au 

Québec (Griffaulère, 2015). Dans la province on compte quatre des cinq 

sanctuaires nationaux qui accueillent pendant toute l’année d’importants flux de 

pèlerins ; à savoir l’Oratoire Saint-Joseph à Montréal, le Sanctuaire Notre-Dame-

du-Cap de Trois-Rivières, la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré de Québec et 

l’Ermitage Saint Antoine de Lac Bouchette62.  

Une autre pratique touristique très appréciée est certainement le tourisme 

hivernal. C’est-à-dire que la province propose une offre très développée et 

diversifiée aussi pour les touristes qui aiment les vacances sur la neige 

(Griffaulère, 2015). À cet égard, au cours des dernières années, les sentiers de 

ski de fond et de raquettes ont été implémentés davantage et on a également 

assisté à l’expansion des activités liées à la motoneige63. Le Québec repose sur 

un réseau de 75 stations de ski de la meilleure qualité, réparties dans quinze 

régions, actives pendant toute la saison hivernale et dotées d’équipements à 

l’avant-garde. La plus importante au niveau international est la Station Mont 

Tremblant (Gouvernement du Québec, 2012-2020).   

Enfin, il faut mettre en exergue la grande importance du tourisme de nature et 

d’aventure. En effet, le réseau des parcs nationaux québécois constitue « un 

 
61 Un itinéraire vers la croissance, Plan de développement touristique 2012-2020, Gouvernement du Québec, p. 50, 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf 
62 Un itinéraire vers la croissance, Plan de développement touristique 2012-2020, Gouvernement du Québec, p. 50, 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf 
63 Un itinéraire vers la croissance, Plan de développement touristique 2012-2020, Gouvernement du Québec, p. 44, 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf
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patrimoine de premier plan d’un point de vue touristique, mais également dans 

une perspective de développement durable »64. Quelques exemples d’aires 

naturelles protégées sont le Parc National de la Gaspésie, le Parc de la Rivière-

des-mille-îles, le Sentier International des Appalaches et la Réserve Faunique 

d’Ashuapmushuan. Dans ces paradis naturels il est possible de découvrir 

beaucoup d’espèces animales, d’observer des cirques glaciaires et des 

cascades et de s’immerger dans des vallées recouvertes d’une végétation très 

diversifiée. Afin d’assurer aux visiteurs des expériences de qualité, les autorités 

ont bâti, à l’intérieur de chaque parc, toute une série de conforts en respectant 

l’environnement : refuges, centres d’informations, aires de pique-nique, services 

de transport et de guide, etc. (Gouvernement du Québec, 2012-2020). De plus, 

au Québec, l’industrie de la chasse et de la pêche représente également une 

activité touristique très appréciée et demandée, mais surtout une source de 

richesse économique significative pour les régions. Pour cette raison, il s’agit de 

pratiques très contrôlées et réglementées, exercées selon une formule exclusive 

dans des territoires précis et dédiés65. De plus, les touristes qui désirent passer 

leurs vacances en contact avec la nature peuvent choisir parmi une multitude de 

possibilités de séjours en villégiature quatre saisons ; c’est-à-dire que la gamme 

des hébergements de la province est très variée. On peut séjourner dans des 

structures soignées et typiques comme les auberges champêtres ou les 

campings, mais aussi dans les hôtels et les centres de bien-être (Gouvernement 

du Québec, 2012-2020).  

En conclusion, il faut mettre en valeur la volonté des autorités québécoises d’offrir 

aux visiteurs des expériences touristiques inoubliables mais écoresponsables. 

L’écotourisme et le tourisme durable représentent des points de force dans ce 

secteur. Par exemple, on peut mentionner la célèbre Route Verte ; à savoir un 

itinéraire cyclable de 5351 kilomètres, de récente construction66. Elle fait partie 

des dix premières destinations cyclo-touristiques au monde, selon une 

publication de National Geographic Society. La Route Verte représente un 

 
64 Un itinéraire vers la croissance, Plan de développement touristique 2012-2020, Gouvernement du Québec, p. 47, 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf 
65 Un itinéraire vers la croissance, Plan de développement touristique 2012-2020, Gouvernement du Québec, p. 47, 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf 
66 Un itinéraire vers la croissance, Plan de développement touristique 2012-2020, Gouvernement du Québec, p. 49, 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf
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produit de grande valeur, parce qu’elle traverse sept parcs nationaux du Québec 

et relie différents points d’intérêt. Ce parcours constitue une infrastructure de 

transport offrant des opportunités majeures en termes d’écotourisme.  

Il faut également souligner les nouveaux projets écotouristiques mis en œuvre 

par les acteurs de l’industrie québécoise des événements. En effet, Tourisme 

Montréal a entrepris une démarche verte régionale en collaboration avec le 

Ministère des Affaires Municipales, les Régions, l’Occupation du territoire et le 

Ministère du Tourisme du Québec, dont la priorité porte sur la réalisation 

d’événements d’affaires écoresponsables67. C’est-à-dire qu’ils ont décidé de 

proposer des actions très innovantes pour réduire l’empreinte environnementale 

des congrès de grande envergure. Les installations concernées par ce 

changement sont en particulier le Centre des congrès du Québec et le Palais des 

congrès de Montréal.  

Le Québec a beaucoup à offrir à ses visiteurs. Il dispose de tous les atouts 

nécessaires pour être reconnu comme une destination de haute qualité au niveau 

mondial (Griffaulère, 2015). Le succès obtenu jusqu’à maintenant est le résultat 

du Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020, « Un itinéraire 

vers la croissance », qui a été rédigé par tous les acteurs du créneau, afin de 

renforcer le produit touristique québécois et de bâtir une industrie performante. 

Ce plan a été signé par le Premier Ministre du Québec et par le Ministre du 

Tourisme de la province. Il décrit le secteur touristique québécois en chiffres et 

en sondages ; mais, en même temps, il regroupe toutes les actions, les initiatives, 

les politiques et les stratégies que les autorités ont mises en place pour réussir à 

obtenir « une destination originale et incontournable de calibre mondial »68.  

Pour cette raison, dans le plan, la volonté de renouveler les expériences 

touristiques de la province, afin de se distinguer des autres destinations 

concurrentes, est très marquée. L’objectif principal est d’attirer un nombre majeur 

de visiteurs étrangers. Toutefois, pour l’atteindre, le gouvernement, le Ministère 

du Tourisme et les associations concernées se sont focalisés sur le renforcement 

 
67 Un itinéraire vers la croissance, Plan de développement touristique 2012-2020, Gouvernement du Québec, p. 54, 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf  
68 Un itinéraire vers la croissance, Plan de développement touristique 2012-2020, Gouvernement du Québec, p. 31, 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/publications-administratives/plan-dev-tour-2012-2020.pdf 
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et l’amélioration des secteurs touristiques québécois les plus significatifs ; par 

exemple au travers des investissements dans la création des calendriers plus 

riches d’événements, de festivals, d’expositions d’art et de congrès 

internationaux, dans la promotion des itinéraires naturels de la région du Nord au 

49e parallèle et dans la préservation et le développement durable des parcs 

nationaux et des aires protégées. Mais, évidemment cet engagement doit être 

poursuivi à l’avenir, afin d’être toujours efficace et de garantir le succès.  

 

II.2 L’écotourisme au Québec 

La majeure partie du territoire de la province du Québec est couverte de grands 

espaces verts. En effet, on trouve des forêts immenses, une végétation très riche, 

une multitude d’espèces animales et des terres humides, qui dans le nord du 

pays font place à la toundra arctique. Grâce à l’étendue de son territoire et aux 

conditions climatiques variées, le Québec possède une diversité biologique 

extraordinaire (Griffaulère, 2015). Ces nombreux espaces naturels ont été 

sauvegardés par les autorités au travers de la création des parcs nationaux et 

des aires protégées. L’objectif était de préserver ces écosystèmes exceptionnels, 

mais, en même temps, de les ouvrir au public. Pour cela, dans les années 1970, 

le gouvernement du Québec a promulgué plusieurs lois qui ont eu un impact 

direct sur la protection du patrimoine naturel. Par exemple, la Loi sur les parcs 

de 1977 et modifiée en 2001, définit un parc comme : « un parc national dont 

l’objectif prioritaire est d’assurer la conservation et la protection permanente de 

territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites naturels à 

caractère exceptionnel, notamment en raison de leur diversité biologique, tout en 

les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation 

extensive »69. Néanmoins, pour garantir la réussite et le respect de ces lois, il 

faut combiner l’engagement et l’attention de tous les acteurs et les autorités du 

créneau. Il est nécessaire de collaborer et d’avoir une vision commune, afin de 

protéger les trésors de l’environnement et de la nature.  

 
69 Tardif J., Sarrasin B., Biodiversité et conservation néolibérale au Québec : la place de l’écotourisme, Études 

caribéennes, numéro 41, 2018, p. 5 
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Pour cette raison, surtout ces dernières années, les nouveaux projets 

écotouristiques, qui permettent un juste équilibre dans la coexistence entre 

nature et activités humaines, sont de fondamentale importance.  

D’abord, l’Organisation Mondiale du Tourisme, le Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement, la Commission Canadienne du Tourisme et Tourisme 

Québec ont participé au Sommet Mondial de l’Écotourisme de 2002, lequel s’est 

conclu avec l’élaboration de la Déclaration de Québec sur l’écotourisme70. 

L’objectif principal de cette déclaration était d’établir un programme préliminaire 

et des recommandations favorisant des activités écotouristiques dans un 

contexte de développement durable. Évidemment, ces recommandations 

concernaient les décideurs publics, privés, associatifs, institutionnels et aussi les 

communautés locales. Donc, la première démarche fut de réaliser un portrait 

sectoriel de l’écotourisme dans la province, en analysant l’offre, la demande et la 

concurrence, afin de construire un plan d’action pour développer et promouvoir 

ce sujet dans la réalité71. En effet, en 2003 le gouvernement du Québec a réuni 

120 participants provenant de toutes les régions, pour élaborer des actions et 

une offre touristique concrètes. Cependant, malgré la forte volonté de 

coopération et de succès, il faut considérer différents aspects. Ainsi, la demande 

croissante pour des activités touristiques, réalisées dans des espaces naturels 

vierges, risque de causer de fortes pressions sur les ressources de ces milieux, 

ainsi qu’une grande pollution. Donc, il est nécessaire de sensibiliser les individus 

afin qu’ils adoptent des comportements respectant la fragilité de ces 

écosystèmes. En tout cas, afin de répondre aux besoins des visiteurs, l’offre 

touristique s’est fortement diversifiée à travers les producteurs de tourisme 

d’aventure, d’écotourisme et de plein air, qui ont développé des produits et des 

services orientés sur l’appréciation de l’environnement et sa compréhension72.  

En synthèse, le rôle du gouvernement et des autorités dans le secteur 

écotouristique a été primordial pour atteindre les objectifs. Sans une 

manifestation d’intérêt suffisante de leur part, le développement de l’écotourisme 

 
70 Tardif J., Sarrasin B., Biodiversité et conservation néolibérale au Québec : la place de l’écotourisme, Études 

caribéennes, numéro 41, 2018, p. 7 
71 Tardif J., Sarrasin B., Biodiversité et conservation néolibérale au Québec : la place de l’écotourisme, Études 

caribéennes, numéro 41, 2018, p. 7 
72 Tardif J., Sarrasin B., Biodiversité et conservation néolibérale au Québec : la place de l’écotourisme, Études 

caribéennes, numéro 41, 2018, p. 8 
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serait beaucoup plus difficile. Il faut toujours travailler à partir de la définition des 

réglementations. Pour cette raison, dans les années suivantes, en collaboration 

avec le gouvernement et Tourisme Québec, le Bureau de Normalisation du 

Québec, les universités, The International Ecotourism Society et l’Association 

québécoise de l’industrie touristique ont donné leur contribution pour développer 

davantage la mise en place de lois et de normes spécifiques sur l’écotourisme 

de la province. 

Ensuite, beaucoup d’associations, d’organismes et d’entreprises sont nés en 

proposant des projets, des recherches et des études afin de promouvoir l’usage 

responsable du milieu naturel et des aires protégées, pour réduire les impacts 

négatifs sur l’environnement, comme par exemple Sans Trace Canada, ICI ON 

RECYCLE, le Centre International Unisféra, Transat, etc.  « Ils favorisent une 

prise de conscience sur l’importance du respect des régions sauvages et 

naturelles »73. Par exemple, l’organisme Planetair, qui fait partie du Centre 

International Unisféra, encourage les individus, les entreprises et les institutions 

à réduire leur empreinte climatique, à travers l’achat de crédits compensatoires 

pour contrebalancer les émissions non réductibles. De plus, les 60 destinations 

durables offertes par Transat répondent aux trois critères fondamentaux du 

tourisme durable. Tandis que « le programme ICI ON RECYCLE du 

gouvernement du Québec permet de reconnaître et d’encourager les bonnes 

pratiques liées aux « 3R », c’est-à-dire la réduction, le réemploi et le 

recyclage »74.  

Néanmoins, pour promouvoir concrètement des pratiques écotouristiques 

durables, beaucoup d’associations et d’entreprises québécoises ont décidé 

d’adopter des certifications officielles (Asselin, 2011). Il s’agit de procédures et 

d’initiatives différentes, regroupées sous le programme d’un label. Ce dernier 

peut être de plusieurs types et refléter une multitude de principes ; mais, pour 
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l’obtenir, la société, l’entreprise ou l’association doit respecter des critères bien 

précis.  

Par exemple, dans ce contexte, on trouve le programme Éco-Marina, crée par 

l’Association Maritime du Québec (AMQ) en 2007. Son objectif est de préserver 

la qualité des cours d’eau de la province. « Les critères du programme couvrent 

l’entretien et la réparation des bateaux, la gestion des quais, les procédures 

d’avitaillement et les stations de pompage »75. À suivre, après l’industrie de 

l’hôtellerie, l’industrie maritime et celle événementielle, les restaurateurs ont 

lancé un écolabel. En effet, « le projet québécois Resto-Vert créé par 

l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) a mis en place un programme 

qui préconise l’utilisation de produits organiques et locaux et l’élimination 

complète de contenants non réutilisables »76. 

Enfin, il est intéressant de mentionner l’initiative proposée par Bonjour Québec, 

publiée sur le site internet du gouvernement du Québec. Ce portail montre un 

répertoire de 38 catégories de différentes activités et d’attractions touristiques 

que les visiteurs peuvent essayer dans toute la province. En particulier, 20 types 

de ces expériences sur 38 se vivent en pleine nature. Pour cela, Bonjour Québec 

a décidé de développer un système d’évaluation de toutes les activités, afin de 

pouvoir les identifier et les définir écotouristiques, à partir de 10 critères 

environnementaux. Afin d’évaluer le travail et les actions des organisations et des 

entreprises, leur site internet ainsi que les descriptions de leurs activités ont été 

pris en considération. Le système prévoit des critères d’évaluation très précis, 

décrits sur le site internet de Bonjour Québec (Asselin, 2011). « Ils concernent 

les certifications et les labels possédés par les entreprises, comme RECYC-

QUEBEC, ISO ou LEED ; l’utilisation d’une énergie verte ou renouvelable ; la 

gestion responsable des matières résiduelles ; l’aménagement écologique de la 

structure ; les éventuelles procédures durables pour la fabrication de produits 
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biodégradables, naturels ou écologiques ; les actions de sensibilisation et 

d’éducation du public ; l’implication sociale et la minimisation des transports »77. 

Enfin, les activités reconnues comme les plus écotouristiques ont été divisées en 

5 catégories : les activités de nature, les spas, les centres de détente, les 

musées, les festivals et les jardins zoologiques78. Principalement, comme on peut 

voir dans leur description, les entreprises touristiques se concentrent beaucoup 

sur la préservation de la faune et de la flore, le reboisement, l’éducation et la 

sensibilisation de la population, ainsi que sur des initiatives durables. Tandis que 

d’autres posent des gestes verts, comme l’interdiction d’embarcations à moteur 

sur l’ensemble du territoire d’un parc ou la remise d’une plante à chaque visiteur. 

De plus, de nombreuses entreprises ont également reçu des prix et des 

distinctions pour leurs efforts environnementaux79. 

En conclusion, l’action conjointe du gouvernement du Québec, des associations 

et des entreprises, en collaboration avec les communautés locales, a 

certainement conduit à des résultats excellents dans ce contexte. En effet, le 

Québec, surtout ces dernières années, est devenu une destination parmi les plus 

attentives et les plus engagées dans l’application des principes de l’écotourisme 

et du respect de l’environnement, au niveau mondial (Asselin, 2011). 

  

II.3 Cas d’étude : Aventure Écotourisme Québec 

Après avoir analysé les stratégies gouvernementales, les initiatives et les 

attentions des communautés locales et surtout les certifications officielles des 

entreprises, nous allons examiner une association québécoise, qui, de toutes les 

organisations qui travaillent dans le domaine écotouristique de la province, s’est 

révélée comme l’association de plus grand succès, grâce à son engagement et 

son travail. Il s’agit de l’association Aventure Écotourisme Québec. Cette 
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entreprise est considérée comme un cas d’étude, parce que son travail dans 

l’écotourisme peut être pris comme exemple ou comme référence par d’autres 

organisations, dans le monde entier, afin d’atteindre des objectifs importants 

dans le futur. En effet, Aventure Écotourisme Québec est aujourd’hui une 

structure de grande envergure. C’est l’organisation qui regroupe le plus grand 

nombre de membres et d’acteurs québécois travaillant dans ce type de tourisme. 

Pour cela, il est intéressant d’analyser son histoire, son fonctionnement, l’offre et 

les activités qu’elle propose aux touristes provenant de tous les coins de la 

planète. Certainement, afin de construire des expériences touristiques de 

succès, d’aventure et en contact direct avec la nature, cette association collabore 

avec la Commission Canadienne du Tourisme, le Ministère, Tourisme Québec et 

les principales ONG. Enfin, toutes les informations et les actualités concernant 

Aventure Écotourisme Québec sont disponibles sur son site internet.  

 

II.3.1 Histoire 

L’Association des producteurs en tourisme d’aventure au Québec (APTAQ) a été 

créée en 1990. Elle a ensuite changé de nom en 2001, devenant Aventure 

Écotourisme Québec. À cette époque, l’association était seulement composée 

de quelques producteurs en tourisme d’aventure travaillant comme bénévoles80. 

En effet, il s’agit d’une association sans but lucratif. Cet organisme a pour mission 

de : « Défendre, représenter et promouvoir les intérêts des entreprises 

professionnelles en tourisme d’aventure et en écotourisme du Québec, en vue 

de développer une offre touristique de qualité dans ces secteurs »81. 

Ensuite, en 1996, l’Association des producteurs en tourisme d’aventure (APTAQ) 

a connu un grand essor, grâce au soutien de Tourisme Québec et à la mise en 

place du Club de Produit. C’est-à-dire que selon un programme financé par la 

Commission Canadienne du Tourisme, il a été possible de réaliser une vaste 
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gamme de produits de tourisme d’aventure, d’écotourisme et de plein air dans la 

province82.  

En effet, le rôle et la contribution du Ministère du Tourisme du Québec ont été 

fondamentaux pour le progrès des secteurs de l’écotourisme et du tourisme 

d’aventure. À ce propos, au cours des années, les autorités se sont impliquées 

davantage dans les orientations et les réalisations des projets d’Aventure 

Écotourisme Québec, devenant ainsi des partenaires financiers importants. En 

effet, les institutions ont reconnu la valeur ajoutée apportée par les études et les 

recherches de cette organisation. Pour cela, l’association a graduellement 

proposé une offre de produits et de services de plus en plus élaborée et de haute 

qualité. Ce résultat, comme il est décrit sur le site internet de l’organisation, a été 

atteint grâce à « la mise en place d’un programme spécifique d’assurances-

responsabilité adapté aux réalités des producteurs et en misant sur le 

professionnalisme »83. De cette manière, l’association a pu regrouper un nombre 

toujours plus important de membres.  

Par conséquent, depuis 1996, « le nombre de membres a été multiplié par 10, 

passant d’une vingtaine de producteurs à plus de 200 membres en 2006 »84. Les 

différentes contributions conjointes de tous les acteurs, qui font partie de 

l’association et qui travaillent selon des critères de qualité très rigides, sont le 

témoignage du progrès rapide et incroyable que ce secteur a connu ces dix 

dernières années. 

Aujourd’hui, Aventure Écotourisme Québec est présente dans tous les comités 

et les congrès de grande envergure, ayant une influence importante sur le 

développement et sur la commercialisation du tourisme d’aventure et de 

l’écotourisme85.  
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Dans l’histoire de la fondation de cette association, on trouve des événements 

très importants et des dates marquantes, qui sont décrits en détail sur le site 

internet. Par exemple, en 2004 l’organisation a élaboré un programme 

d’accréditation et a mis en place un processus de visite d’accréditation pour tous 

les producteurs. De même, la même année, l’association a adopté le label Sans 

Trace Canada et en 2006 elle a approuvé le programme Chèque-Cadeau 

Aventure. Ensuite, après avoir complété un échange d’expertises écotouristiques 

avec les associations concernées de l’Ariège Pyrénées en Europe, Aventure 

Écotourisme Québec a participé au Sommet Mondial de l’aventure à Charlevoix 

en 2009. Enfin, après 20 ans de travail, l’organisation s’est aussi focalisée sur 

l’analyse et le diagnostic du segment québécois du tourisme de nature, en 

réalisant une campagne de sensibilisation et une commercialisation spécifique et 

plus efficace86. 

  

II.3.2 Produits et services 

L’association Aventure Écotourisme Québec englobe toutes les entreprises 

professionnelles d’écotourisme de la province. C’est-à-dire que toutes les 

activités affichées sur le site internet de l’organisation correspondent aux 

entreprises québécoises qui ont pour objectif de faire découvrir aux touristes les 

paysages, les sites et les ressources naturels du territoire. En particulier, 

l’organisation a adopté une classification des activités respectant trois thèmes 

spécifiques principaux : la terre, l’eau et l’hiver87. 

Les visiteurs qui veulent passer leurs vacances au Québec, au travers de l’offre 

touristique d’Aventure Écotourisme Québec, ont la possibilité de découvrir tous 

les coins de la province et les spécialités gastronomiques, de rencontrer les 

communautés locales, de vivre des expériences inoubliables en pleine nature et 

surtout de s’amuser, en respectant en même temps l’environnement et ses 

beautés. En effet, comme il est expliqué sur le site internet, l’offre touristique est 
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très riche et diversifiée, car il est possible de choisir différentes activités guidées, 

selon ses goûts ; comme par exemple, des randonnées en forêt, le kayak de mer, 

des croisières ou des excursions pour observer les baleines, des circuits à vélo, 

le ski de fond ou le traîneau à chiens, etc.  

Par exemple, afin de s’immerger complétement dans la forêt boréale, on peut 

planifier un séjour dans un chalet de bois rond, grâce à Aventuraid. Dans la 

région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut expérimenter la vie canadienne par 

excellence. Sinon, il est aussi intéressant d’apprendre les particularités de la 

culture amérindienne avec Nuuhchimi Wiinuu. En effet, cette organisation permet 

de séjourner dans des tipis traditionnels Cries, en combinant nature et traditions 

anciennes. Pour les touristes les plus aventureux, il est possible de s’adresser à 

l’entreprise Matapédia Nature Aventure, afin de remonter les cours d’eau 

québécois, pour suivre le parcours des saumons de l’Atlantique, en plongée en 

apnée. Enfin, les randonneurs peuvent également se mettre à l’épreuve, en 

découvrant plus de 650 kilomètres de sentiers pédestres, à travers les 

montagnes, sur le Sentier International des Appalaches88. 

En outre, il faut souligner que dans le site internet d’Aventure Écotourisme 

Québec, on trouve également une partie dédiée à l’accessibilité touristique, liée 

aux parcs régionaux, aux sentiers de montagne et aux côtes marines de la 

province. C’est-à-dire que les écotouristes qui n’utilisent pas la voiture pour se 

déplacer, afin de voyager de façon complétement écoresponsable, peuvent 

choisir parmi différents moyens de transport en commun pour rejoindre les sites 

les plus éloignés et difficiles. En effet, Aventure Écotourisme Québec a prévu 

plusieurs solutions de transport vers la nature, en partant des centres urbains 

majeurs, pour réduire l’empreinte écologique et pour vivre des expériences 

écoresponsables en plein air. 

Par exemple, avec Navette Nature, le moyen le plus simple d’accéder sans 

voiture aux merveilleuses régions du Québec, on peut atteindre 6 différents parcs 

nationaux de la province en partant du centre-ville de Montréal. Il est donc très 

facile et économique de visiter et de profiter des sentiers, des activités nautiques 
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et des hébergements dans les parcs nationaux du : Mont Tremblant, Mont-

Orford, Mont Saint-Bruno, etc. Bonjour Nature permet aussi de découvrir les joies 

du plein air avec des activités adaptées selon les styles, comprenant le transport 

aller-retour en minibus, un guide-accompagnateur bilingue et une assistance, en 

partant de Montréal et de Lanaudière. L’entreprise Kanyon propose quant à elle 

des séjours complets avec départ de Montréal. Il s’agit d’excursions en plein air 

tout compris ou clés en main, qui comprennent le transport, le guide, les activités, 

les repas, l’hébergement et le matériel. Enfin, on peut citer aussi la compagnie 

Détour Nature qui organise des sorties en journée ainsi que de courts voyages 

en petits groupes au Québec89. 

Ceux-ci ne sont que quelques exemples parmi les expériences possibles que 

l’association Aventure Écotourisme Québec propose aujourd’hui. En bref, il s’agit 

d’une organisation touristique sectorielle qui contribue à développer, à rehausser 

et à mettre à jour une offre touristique sécuritaire et de haute qualité. Pour cela, 

les entreprises membres sont toutes accréditées selon les plus rigides standards 

de l’industrie en matière de qualité, de sécurité et d’encadrement de la clientèle.  

Aventure Écotourisme Québec apporte également un grand support aux agences 

de voyages et aux tours opérateurs, afin d’organiser des tournées de 

familiarisation et de trouver un bon producteur d’aventure au Québec, capable 

de répondre aux attentes.  

En conclusion, on peut noter qu’Aventure Écotourisme Québec offre un service-

conseil personnalisé, des initiatives de partenariat stratégiques, un partage des 

connaissances et la réalisation de projets touristiques à l’avant-garde, un lien 

actif avec le milieu, le développement d’outils pratiques et de meilleurs modèles 

d’affaires. Cette entreprise est synonyme de responsabilité, de sécurité, de 

professionnalisme, de croissance et d’innovation.  

 

 

 
89 Site internet d’Aventure écotourisme Québec, section « Des sorties en plein air sans voiture », 

https://www.aventurequebec.ca/fr/a-decouvrir/des-sorties-de-plein-air-sans-voiture 

https://www.aventurequebec.ca/fr/a-decouvrir/des-sorties-de-plein-air-sans-voiture
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II.3.3 Les accréditations 

Aventure Écotourisme Québec depuis plus de 20 ans est reconnue comme le 

réseau des professionnels en tourisme d’aventure et en écotourisme le plus 

important de la province. En effet, plus de 120 entreprises qui travaillent dans ces 

domaines offrent plus d’une trentaine d’activités différentes se déroulant sur les 

4 saisons.  

Toutefois, il faut souligner que, comme l’entreprise l’a clairement expliqué sur son 

site internet, « les aventures offertes par cette association sont toujours guidées 

et encadrées par des experts spécialisés voyant le bien-être et la sécurité de la 

clientèle », pour faire vivre une expérience des plus enrichissantes. Pour cette 

raison, les entreprises membres d’Aventure Écotourisme Québec sont des 

entreprises professionnelles accréditées. C’est-à-dire qu’elles doivent remplir 

des conditions nécessaires et respecter des critères rigoureux pour faire partie 

de l’association et pour garantir des résultats excellents. En effet, elles doivent 

prouver : répondre aux normes élevées en matière de sécurité et de qualité parmi 

les plus exigeantes de l’industrie d’aventure et de l’écotourisme au Canada ; avoir 

une assurance-responsabilité de 2 millions de dollars (CAD) au moins ; posséder 

un équipement de qualité et en bonnes conditions ; disposer de guides bien 

formés et spécialisés dans l’activité en question. De plus, en devenant membre 

de l’association, les entreprises sont visitées régulièrement par le personnel 

préposé, afin de veiller constamment au respect des normes et au bon 

fonctionnement de l’activité90.  

En tout cas, selon les informations données sur le site internet d’Aventure 

Écotourisme Québec, on peut en tirer des considérations importantes et 

innovatrices, parce que cette association dispose de deux types d’accréditations, 

choisies et adoptées par les entreprises membres. Il s’agit d’une réalité 

professionnelle, très efficace et concrète, simple à appliquer et de grand succès, 

qu’aucune des organisations opérant dans l’écotourisme n’avait pensé ou prévu 

auparavant. Pour cela, on devrait prendre le travail de cette association comme 

exemple à suivre et à proposer aux autres opérateurs, dans le monde entier.  

 
90 Site internet d’Aventure écotourisme Québec, section « Accréditations », 

https://www.aventurequebec.ca/fr/accreditations 

https://www.aventurequebec.ca/fr/accreditations


40 
 

De toute façon, « une entreprise accréditée Aventure Écotourisme Québec se 

spécialise dans l’offre d’une ou de plusieurs activités de plein air en tourisme 

d’aventure et en écotourisme au sein d’un milieu naturel »91. Il faut ajouter que 

toutes les entreprises membres de cette organisation sont catégoriquement 

accréditées Qualité et Sécurité ; de plus, plusieurs d’entre elles possèdent aussi 

l’accréditation Écotourisme.  

En particulier, l’accréditation Qualité et Sécurité a pour objectif de garantir et 

d’assurer à la clientèle de l’entreprise l’achat de services touristiques 

professionnels, de haute qualité et complétement sécurisés, le tout dans le 

respect du milieu naturel. Donc, l’accréditation Qualité et Sécurité certifie que 

l’entreprise adhère aux hauts standards de sécurité et de qualité, dont se sont 

dotés tous les professionnels de l’aventure et de l’écotourisme au niveau 

international. Pour cette raison, les aventures sont toutes guidées et encadrées 

par un guide ou accompagnateur local, expert du territoire, qui est en mesure de 

faire vivre la région à travers les histoires qui l’ont forgée. De plus, tout 

l’équipement nécessaire est fourni aux clients, afin de rendre l’expérience des 

plus agréables et sécuritaires possibles. En synthèse, une aventure accréditée 

Qualité et Sécurité est synonyme de standards de sécurité très rigides et 

spécifiques, d’équipements performants, de guides locaux spécialisés, 

d’assurance responsabilité civile, d’expérience décennale, de connaissance 

minutieuse de l’environnement naturel, de tourisme respectueux de la nature, de 

développement de l’économie locale92.  

Toutefois, certaines entreprises membres d’Aventure Écotourisme Québec 

bénéficient également d’une autre accréditation : Écotourisme. C’est-à-dire que 

les activités offertes par l’entreprise en question adhèrent exactement aux 

normes en matière de pratique écotouristique, tout en conservant l’importance 

de la sécurité et de la qualité du service. Pour cela, sur le site internet on trouve 

une longue liste des entreprises accréditées aussi sur la base de conditions 

écotouristiques. Ces entreprises membres doivent respecter 9 règles spécifiques 

qui concernent toutes les expériences offertes ; à partir de la conception de 

 
91 Site internet d’Aventure écotourisme Québec, section « Accréditations », 

https://www.aventurequebec.ca/fr/accreditations  
92 Site internet d’Aventure écotourisme Québec, section « Accréditations », 

https://www.aventurequebec.ca/fr/accreditations 

https://www.aventurequebec.ca/fr/accreditations
https://www.aventurequebec.ca/fr/accreditations
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l’activité jusqu’à la production et sa conclusion. En outre, les entreprises adhérant 

au label sont contrôlées et auditées au moins une fois tous les trois ans par des 

conseillers d’accréditation indépendants93.  

En particulier, selon la première règle, l’entreprise divulgue ses valeurs sur tous 

ses supports de communication, dans le but d’informer et de promouvoir 

l’écotourisme. Ensuite, selon la deuxième règle, l’entreprise décrit l’écosystème 

dans lequel elle opère, afin de sensibiliser le public et de mettre en place des 

actions pour sa protection. La troisième règle quant à elle, prévoit que l’entreprise 

mette au point un code de bonne conduite destiné à sa clientèle, afin que chacun 

soit respectueux de l’environnement et minimise l’impact de sa visite. Ensuite, la 

règle quatre explique que pendant la pratique de l’activité, l’entreprise doit utiliser 

les moyens de transport les moins dommageables pour le milieu naturel et les 

technologies les moins polluantes possibles. Ensuite, la règle cinq prévoit que 

l’entreprise dispose d’un système de gestion de ses déchets. En outre, selon la 

règle six, l’organisation doit favoriser l’achat de matériel et de produits locaux et 

utiliser des guides locaux dans ses activités, pour alimenter les retombées 

économiques locales. De plus, selon la règle sept, l’organisation élabore un plan 

pour identifier les milieux les plus fragiles qui se trouvent dans les zones de ses 

activités, afin de minimiser le plus possible son impact. Ensuite, la règle huit est 

très importante parce qu’elle impose que l’entreprise mette en place des mesures 

de conservation du patrimoine environnemental, culturel et humain, en 

respectant les populations locales. Enfin, l’entreprise doit respecter aussi la règle 

neuf, laquelle impose la mise au point d’un plan d’interprétation du territoire. 

C’est-à-dire que l’entreprise doit rédiger un programme d’action où elle décrit 

toutes ses activités et ses opérations de façon détaillée. Mais pour ce faire, il faut 

avoir considéré le contexte géographique, écologique, historique, culturel et 

naturel dans lequel on travaille94.  

Quelques exemples d’entreprises accréditées Écotourisme sont : Auberge 

Griffon Aventure, Bonnet Rouge Rafting, Aventure Roses-des-Vents, Cime 

 
93 Site internet d’Aventure écotourisme Québec, section « Accréditations », 

https://www.aventurequebec.ca/fr/accreditations 
94 Site internet d’Aventure écotourisme Québec, section « Accréditations », 

https://www.aventurequebec.ca/fr/accreditations 

https://www.aventurequebec.ca/fr/accreditations
https://www.aventurequebec.ca/fr/accreditations
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Aventures, Contact Nature, Croisières Baie de Gaspé, École Internationale Étude 

de la Terre, Expéditions Panorama, Karavaniers, etc. 

Pour résumer, il s’agit d’entreprises qui offrent des activités très différentes et 

variées, mais toujours respectueuses de la nature et de l’environnement. Il est 

vrai que ces entreprises prennent à cœur la protection du patrimoine naturel et 

culturel et mettent tout en œuvre pour le faire découvrir aux visiteurs, surtout en 

observant les principes fondamentaux du développement durable et de 

l’écotourisme. En particulier, les entreprises qui ont adopté cette accréditation 

adhèrent aux normes de pratique écotouristique les plus rigides et soulignent 

surtout la sécurité et la qualité des produits et des services proposés. 

Certainement, toutes les informations qui concernent les accréditations de 

l’association Aventure Écotourisme Québec sont disponibles sur le site internet.  

En conclusion, si on veut être défini « écotouriste » et passer ses vacances d’une 

façon complétement écoresponsable, avant d’acheter des séjours ou des 

expériences touristiques, pour avoir une certitude, il faut vérifier la présence et 

l’adoption de certifications et de labels spécifiques du créneau dans le 

programme de l’entreprise en question.   
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Chapitre III : Traditions et filières de production revitalisées par 

l’écotourisme 

III.1 Traditions gastronomiques 

Dans ce dernier chapitre, nous allons considérer et examiner des cas d’exemples 

de traditions et de filières de production qui appartiennent aux peuples depuis 

l’antiquité, mais qui aujourd’hui ont été transformées et revitalisées par 

l’écotourisme, afin de transmettre aux générations futures des pratiques plus 

écoresponsables et d’innover dans le secteur touristique. Certainement, ces 

pratiques sont de différents types et concernent plusieurs situations.  

En effet, on peut affirmer que le tourisme gastronomique et culinaire est un 

secteur parmi les plus appréciés et recherchés par les touristes du monde entier 

(Salvador-Perignon, 2012). Il est très varié et toujours en évolution. Donc, les 

produits alimentaires, surtout ceux artisanaux et locaux, représentent des points 

forts de l’offre touristique d’une destination. En particulier, le produit alimentaire 

fabriqué artisanalement est ancré dans l’espace et dans le temps d’une région 

précise (Salvador-Perignon, 2012). « Il relie les individus à un terroir, représente 

un savoir-faire issu des générations passées et constitue un patrimoine culinaire 

»95 . Donc, le produit local véhicule des symboles porteurs de significations. Pour 

cela, il est important de préserver et de transmettre ce patrimoine et ces traditions 

dans le temps. Il faut promouvoir et valoriser les spécialités locales et 

authentiques, afin de favoriser l’attractivité et le développement touristique d’une 

région ; mais, il est possible seulement si une collaboration entre les acteurs du 

tourisme et les acteurs du territoire est prévue. En plus, la promotion de ces 

produits artisanaux doit coïncider avec les nouvelles attentes des touristes qui 

sont toujours à la recherche de la qualité et du goût. « Le tourisme gastronomique 

représente la possibilité de combiner le voyage proprement dit et le besoin de 

retrouver une identité liée au territoire, au travers de produits locaux traditionnels 

»96 . En effet, aujourd’hui une multitude de tour-opérateurs ou d’agences de 

voyages offrent des propositions de vacances dans des lieux où le touriste peut 

 
95 Salvador-Perignon Marielle, Tourisme culinaire et valorisation des produits artisanaux : vers un tourisme durable, 

Management Prospective édition Management&Avenir, Cairn.info, 2012, n. 56, p. 129 
96 Marcelin Florian, Bugni Valeria, Le tourisme oeno-gastronomique, Tourisme et gastronomie, revue de recherche en 

tourisme Téoros, Presses de l’Université du Québec, 2016, n. 35, p. 1 
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connaître les produits locaux, rencontrer les habitants, voir les processus de 

fabrication, acheter des souvenirs artisanaux ou faire une dégustation (Salvador-

Perignon, 2012). Il s’agit désormais d’une forme de voyage très complète et riche, 

qui attire et intrigue les touristes, parce qu’on peut vivre des émotions fortes et 

authentiques et passer des moments très agréables. 

Toutefois, afin de faire face aux enjeux environnementaux de notre temps et de 

réduire l’impact de ces activités gastronomiques sur notre planète, plusieurs 

producteurs alimentaires, qui travaillent aussi dans le monde du tourisme, ont 

transformé leurs fabrications de façon écoresponsable. Ainsi, il est possible de 

contribuer à la préservation de la nature, de la terre et de l’eau, mais en même 

temps d’attirer les écotouristes, toujours plus intéressés aux éco-vacances. En 

effet, de cette manière, le tourisme culinaire, qui associe durabilité, authenticité 

et plaisir à fort contenu expérientiel, propose des offres touristiques plus riches, 

écologiques et variées (Salvador-Perignon, 2012). « L’origine locale d’un 

écoproduit est en conformité avec le principe de respect de l’empreinte carbone 

et la singularité du produit tend à favoriser la diversité biologique locale »97. Donc, 

on peut continuer à manger, à déguster et à découvrir sans polluer. Par 

conséquent, le tourisme gastronomique est également considéré comme un 

facteur de développement rural et durable.  

 

III.2 Les vins de Bordeaux 

Pour cette raison, nous allons analyser un exemple de production alimentaire 

écoresponsable d’exception : la filière productive des vins de Bordeaux en 

France. Ils sont le fruit du travail d’un grand nombre de viticulteurs, qui depuis 

l’antiquité transmettent leur savoir-faire et leurs traditions artisanales. Pour cela, 

il s’agit d’un produit authentique très apprécié par les touristes et proposé 

pratiquement dans chaque brochure de voyages oeno-gastronomiques de la 

région française Nouvelle Aquitaine.  

 
97 Salvador-Perignon Marielle, Tourisme culinaire et valorisation des produits artisanaux : vers un tourisme durable, 

Management Prospective édition Management&Avenir, Cairn.info, 2012, n. 56, p. 130 
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« Depuis plus de 20 ans, la filière des vins de Bordeaux s’est engagée dans une 

viticulture responsable »98. Les producteurs ont prévu et lancé des initiatives 

individuelles, mais aussi des approches collectives d’envergure en agriculture 

biologique. En même temps, ils ont adopté la certification Haute Valeur 

Environnementale. L’objectif est de convertir 100% de la filière productive dans 

la viticulture écoresponsable. Tous les types d’entreprises et de producteurs sont 

acceptés dans ce projet.  

En particulier, le Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) s’est 

donné la mission d’impliquer les entreprises membres dans une production 

écologique et à la fois biologique, pour faire face aux défis environnementaux de 

la région. C’est-à-dire que toutes les activités et les étapes du processus de 

production du vin ont été transformées, améliorées et développées afin de 

réduire la consommation d’eau, de produire moins de déchets, de recycler, de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation de pesticides, de 

protéger et de valoriser la biodiversité locale et aussi d’améliorer les 

performances énergétiques. Ainsi, les verres de vin de Bordeaux, proposés en 

dégustation aux touristes, seront obtenus de façon complétement 

écoresponsable.  

En tout cas, parmi les mesures validées collectivement par les viticulteurs, 

publiées par CIVB dans un communiqué de presse en 2018, on trouve : 

l’interdiction de l’usage des herbicides sur la totalité de la surface du sol ; la 

connaissance et le mesurage obligatoires de l’indice de fréquence de traitement 

des vignes ; la possibilité d’introduire des cépages résistants permettant 

l’élimination des pesticides ; l’engagement du viticulteur dans une démarche de 

certification environnementale. Toutefois, ces indications ne seront mises en 

œuvre qu’après un examen et l’approbation de l’Institut National de l’origine et 

de la qualité (INAO)99.  

Ensuite, il faut souligner la volonté du CIVB d’éviter catégoriquement l’usage de 

pesticides classés cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques dans le domaine 

 
98 Vins de Bordeaux, Les vins de Bordeaux toujours plus éco-responsables, communiqué de presse 2018, Press Office 

Belgique, p. 1 
99 Vins de Bordeaux, Les vins de Bordeaux toujours plus éco-responsables, communiqué de presse 2018, Press Office 

Belgique, p. 3 
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entier. Par conséquent, les viticulteurs doivent utiliser des outils alternatifs et 

traiter les vignes d’une façon complétement naturelle.  

Les entreprises productrices, qui font partie du CIVB et qui ont choisi cette 

philosophie, sont nombreuses : les Vignobles Ducourt, la Cave Coopérative de 

Tutiac, Château Couhins, Château Argadens, Château de Reignac, les 

Vignobles Rousseau, etc. En particulier, il est intéressant d’analyser le travail et 

le dévouement du Château de Reignac des dernières années. En effet, ce groupe 

s’est concentré sur des solutions visant à réduire concrètement la consommation 

de l’eau. Il utilise une éco-station en bambou pour épurer les eaux et les sols. 

« Les eaux usées sont d’abord filtrées grossièrement avant de rejoindre la 

bambouseraie qui joue un rôle de dépolluant »100. Certainement, il s’agit d’un 

dispositif très efficace et à l’avant-garde, encore peu exploité dans le reste du 

monde. Enfin, on peut mentionner aussi l’approche des Vignobles Ducourt, qui 

ont entamé une campagne de plantation de cépages naturellement résistants 

aux principales maladies de la vigne. Malgré le processus très long et complexe, 

ils ont réussi à réduire les traitements et les herbicides de 80% à 90% dans leur 

domaine101.  

Pour conclure, il est évident que dans le futur ces pratiques innovantes et ces 

techniques très efficaces seront adoptées aussi par d’autres viticulteurs au 

niveau mondial. En effet, elles présentent des avantages remarquables. Ces 

approches représentent de vrais exemples de succès, surtout en ce qui concerne 

la préservation de la nature et de la terre. Il s’agit de projets qui prévoient le 

respect complet de l’environnement et pour cette raison, on devrait partager et 

diffuser davantage ces recherches, afin de rendre les acteurs plus conscients et 

formés. Mais la chose plus importante est que, de cette manière, on peut réaliser 

des offres touristiques modernisées et surtout écoresponsables. 

  

 

 
100 Vins de Bordeaux, Les vins de Bordeaux toujours plus éco-responsables, communiqué de presse 2018, Press Office 

Belgique, p. 5 
101 Vins de Bordeaux, Les vins de Bordeaux toujours plus éco-responsables, communiqué de presse 2018, Press Office 

Belgique, p. 4 
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III.3 Architecture durable 

L’écotourisme est un phénomène qui englobe différents types d’activités : 

touristiques, gastronomiques, commerciales, les moyens de transport, les 

événements, les aires naturelles protégées, mais aussi les hébergements et les 

établissements culturels. Donc, il est intéressant d’analyser l’application du 

concept écotouristique aussi dans le domaine de l’architecture et de la 

construction. Pour cela, on parle d’architecture durable. 

En particulier, afin d’obtenir des structures et des établissements touristiques 

respectant l’environnement, il faut s’adresser aux architectes spécialisés dans ce 

domaine, toujours plus important et exigé. Aujourd’hui, il est nécessaire que 

l’architecte ne se limite pas seulement à signer des permis de construire, à 

superviser les chantiers ou à créer des ensembles immobiliers coûte que coûte ; 

la mission de l’architecte doit être de réaliser un environnement agréable et en 

harmonie avec le contexte et les ressources naturelles, c’est-à-dire à travers 

l’application des principes du développement durable et de l’écologie (El Baba, 

2010). Il faut rendre l’espace bâti complétement respectueux de la nature qui 

l’entoure et il faut tenir compte des exigences de durabilité dans toutes les étapes 

de la construction102. Cela veut dire qu’il est très important « d’équilibrer les 

fonctions urbaines, d’éviter la surconsommation des espaces naturels ruraux, de 

trouver dans chaque contexte les meilleures façons d’occuper le territoire et de 

maîtriser la mobilité tout en réduisant les dépenses énergétiques »103. En 

quelques mots, il faut réinventer le mode de vie impliquant une gestion durable, 

en utilisant les ressources naturelles disponibles.  

En pratique, un établissement touristique, pour être défini écoresponsable, doit 

posséder des fonctionnalités bien précises : par exemple une installation de 

panneaux photovoltaïques solaires pour produire une partie de l’électricité 

consommée, l’utilisation de capteurs solaires thermiques en terrasses ou en 

façades pour produire de l’eau chaude sanitaire, une isolation thermique très 

efficace, des tableaux énergétiques pour contrôler la consommation des sources 

d’énergie ou l’exploitation des énergies renouvelables les plus performantes. 

 
102 El Baba Walid, La construction durable à portée de main, cover story n. 24, 2010, p. 113 
103 El Baba Walid, La construction durable à portée de main, cover story n. 24, 2010, p. 114 
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Mais ce ne sont que quelques exemples d’équipements disponibles parmi toutes 

les solutions possibles. De cette façon, les hébergements touristiques ou les lieux 

de la culture, visités par des millions de touristes chaque année, seront bâtis 

selon le respect de l’environnement, en permettant d’offrir des séjours éthiques 

et uniques.  

 

III.3.1 Les caractéristiques d’un bâtiment écoresponsable 

Dans le secteur de l’architecture durable, le Conseil des Architectes d’Europe 

(CAE) occupe un rôle très important, car il représente l’ensemble des acteurs 

parmi les plus actifs dans ce créneau. Il s’agit d’une organisation qui regroupe 

tous les architectes les plus célèbres d’Europe, spécialisés dans l’architecture 

durable. En effet, à l’occasion de son 20ème anniversaire, le Conseil a présenté 

32 exemples de projets écoresponsables provenant de 25 pays européens 

différents, lesquels ont été repris dans une exposition officielle, publiée sur le site 

internet du CAE104. La mission était de montrer comment « la profession 

d’architecte allie dans ses conceptions des objectifs à la fois esthétiques et 

durables, ouvrant ainsi la porte à l’architecture du futur »105. Mais, afin d’être 

sélectionné, chaque projet devait être achevé et occupé. Ainsi, à travers cette 

exposition, le CAE a démontré que bâtir selon des principes écologiques est 

possible et rentable ; pour cela, ces projets ont été expliqués aussi aux étudiants 

universitaires. En particulier, l’architecture durable préconise une approche 

holistique, car ce type de construction prend en compte plusieurs questions, qui 

concernent les changements climatiques, la terre et la nature, l’utilisation de l’eau 

et de l’énergie, la sensibilisation et l’éducation du public, afin d’adopter un mode 

de vie plus écologique.  

En tout cas, comme il est décrit dans l’exposition publiée sur le site internet du 

CAE, « une œuvre architecturale qui intègre des dispositifs écologiques constitue 

un outil de communication et de promotion de la construction durable »106 ; donc, 

 
104 Site internet Conseil des Architectes d’Europe (CAE), catégorie activities, page events ; https://www.ace-

cae.eu/activities/events/archive/ 
105 Conseil des Architectes d’Europe (CAE), Architecture durable partout en Europe, patronage Freida Brépoels, Hayez, 

2010, p. 15 ; www.ace-cae.eu  
106 Conseil des Architectes d’Europe (CAE), Architecture durable partout en Europe, patronage Freida Brépoels, Hayez, 

2010, p. 17 ; www.ace-cae.eu 

https://www.ace-cae.eu/activities/events/archive/
https://www.ace-cae.eu/activities/events/archive/
http://www.ace-cae.eu/
http://www.ace-cae.eu/
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ce style d’architecture contribue aux échanges et à l’identité sociale, parce qu’un 

bâtiment durable est vu comme une opportunité d’échange entre l’espace 

physique, le contexte et les personnes. Certainement, adopter ces principes de 

construction implique des effets très positifs pour l’environnement : on préserve 

la biodiversité, on encourage la production d’oxygène, la fertilisation des sols, la 

diminution des risques d’inondations, la diminution des taux de CO2, 

l’augmentation d’espaces verts et aussi celle d’espèces animales et végétales. 

Enfin, on favorise une relation bénéfique entre l’homme et la nature107.  

En pratique, tout au long de son existence, un bâtiment durable entraîne une 

faible consommation en énergie et en eau. Les matériaux utilisés lors de sa 

construction sont tous respectueux de l’environnement et souvent recyclés (El 

Baba, 2010). Donc, le bâtiment fait place à un terrain sain108. Par exemple, on 

utilise du béton ou du bois, c’est-à-dire des matériaux 100% naturels, 

écologiques et biodégradables. En particulier, le bois est durable, résistant et 

surtout modulable. De plus, il limite les émissions de gaz à effet de serre car il 

absorbe le CO2. On peut également combiner les deux matériaux pour obtenir 

une construction durable de haute qualité et très performante (CAE, 2010).  

En tout cas, il est très important qu’une structure, pour être définie 

écoresponsable, prévoie des outils qui permettent de réduire la consommation 

d’énergie et d’eau. Par exemple, les architectes décident souvent de réintroduire 

l’eau de pluie dans le sol, en maximisant les surfaces d’infiltration ou de la stocker 

pour la réutiliser (CAE, 2010). Ce genre d’actions permet certainement une 

réduction des coûts tels quel le branchement de l’installation au réseau 

d’égouttage109. 

Toutefois, quand on parle d’architecture durable, on ne doit pas penser 

seulement à un bâtiment ou à un établissement de grandes dimensions. En effet, 

les architectes spécialisés dans ce domaine, s’occupent surtout de réaliser des 

ouvrages écoresponsables dans les villes, utilisés aussi par les touristes. On peut 

 
107 Conseil des Architectes d’Europe (CAE), Architecture durable partout en Europe, patronage Freida Brépoels, Hayez, 

2010, p. 19 ; www.ace-cae.eu 
108 Conseil des Architectes d’Europe (CAE), Architecture durable partout en Europe, patronage Freida Brépoels, Hayez, 

2010, p. 21 ; www.ace-cae.eu 
109 Conseil des Architectes d’Europe (CAE), Architecture durable partout en Europe, patronage Freida Brépoels, Hayez, 

2010, p. 17 ; www.ace-cae.eu 

http://www.ace-cae.eu/
http://www.ace-cae.eu/
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mentionner par exemple : les jardins, les parcs, les aires de pique-nique, les 

biosphères, les pistes cyclables, etc.110.  

 

III.3.2 La Turf House en Islande 

Parmi les cas les plus célèbres au monde, un extraordinaire exemple 

d’architecture durable est sans aucun doute la Turf House islandaise. En effet, 

ce type de logement représente le résultat de traditions de construction très 

anciennes, lesquelles reflètent un style de vie complétement écoresponsable.  

En pratique, la Turf House est une maison en bois bâtie avec de l’herbe, du 

chaume et de la tourbe. C’est un symbole de l’Islande (Pasche, 2017). En effet, 

on trouve partout dans le pays différentes Turf Houses, fréquemment entourées 

de panoramas uniques, immergées dans la nature sauvage parmi des volcans, 

des collines et des geysers. Pour cela, ces maisons sont très appréciées et 

visitées chaque année par les touristes de toutes nationalités111.   

Les maisons traditionnelles islandaises sont des logements écologiques 

efficaces qui ont été construites par les agriculteurs de l’île à partir du 9ème siècle. 

Il s’agit d’une tradition très ancienne qui a été transmise de famille en famille112. 

Généralement, ce type de maison est constitué d’une section surélevée pour 

dormir, loin de l’entrée, afin d’avoir un bon chauffage naturel. 

En tout cas, quelle que soit la forme, la Turf House est composée de matériaux 

de base très simples. Le bois est utilisé pour le châssis, tandis que la tourbe ou 

l’herbe pour les murs et le toit. Toutefois, les boiseries étaient chères et donc 

seulement les plus riches des propriétaires les utilisaient (Pasche, 2017). Pour 

cela, les pauvres ont toujours privilégié l’herbe, la tourbe ou quelque fois 

l’ardoise. Dans la pratique, pour construire les murs, ils ont utilisé de la tourbe 

avec des pierres, tandis que pour le toit seulement de l’ardoise113. Plus 

 
110 Conseil des Architectes d’Europe (CAE), Architecture durable partout en Europe, patronage Freida Brépoels, Hayez, 

2010, p. 21 ; www.ace-cae.eu 
111 Pasche Guillaume, Les toits d’Islande : logements entre volcans et geysers !, article en ligne, 2017 ; 

https://www.cogestim.ch/blog/les-toits-dislande-logements-entre-volcans-et-geysers/ 
112 Douglas Linsday, Les maisons traditionnelles islandaises, article en ligne Douce cahute ; https://maison-

monde.com/maisons-de-gazon-traditionnelles-islande/ 
113 Douglas Linsday, Les maisons traditionnelles islandaises, article en ligne Douce cahute ; https://maison-

monde.com/maisons-de-gazon-traditionnelles-islande/ 

http://www.ace-cae.eu/
https://www.cogestim.ch/blog/les-toits-dislande-logements-entre-volcans-et-geysers/
https://maison-monde.com/maisons-de-gazon-traditionnelles-islande/
https://maison-monde.com/maisons-de-gazon-traditionnelles-islande/
https://maison-monde.com/maisons-de-gazon-traditionnelles-islande/
https://maison-monde.com/maisons-de-gazon-traditionnelles-islande/
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précisément, on parle de toiture verte, une technique qui offre en même temps 

esthétique, durabilité et protection de la biodiversité (Pasche, 2017). En effet, il 

s’agit d’une architecture qui a un impact très positif sur l’environnement, car elle 

améliore la qualité de l’air et recompose le biotope local ; mais, elle offre aussi 

une isolation et une insonorisation remarquable. De plus, ce type de logement 

possède une durée de vie plus longue, grâce à son exceptionnelle étanchéité. 

Ensuite, elle permet également « de minimiser l’impact des grandes surfaces 

imperméables en récupérant l’eau de pluie et en ralentissant son écoulement, 

évitant ainsi des inondations lors des fortes intempéries »114.  

Toutefois, le toit végétal des maisons traditionnelles islandaises se détériore et il 

doit être remplacé partout, tous les 20 à 70 ans ; donc, il s’agit d’une structure 

qui nécessite un entretien très fréquent et difficile (Pasche, 2017). 

Néanmoins, l’utilisation de ces matériaux présente plusieurs avantages. En effet, 

l’herbe et la tourbe ont d’extraordinaires propriétés de conservation de chaleur et 

elles permettent de garder l’intérieur de la maison à une bonne température, 

indépendamment des fluctuations à l’extérieur115. Ces matériaux possèdent des 

qualités isolantes non négligeables.  

Donc, en conclusion, la Turf House représente l’exemple par excellence de 

l’architecture durable, car cette maison est construite de façon complétement 

naturelle et écoresponsable. De plus, le processus de construction dérive d’une 

tradition historique et d’anciennes compétences artisanales, nées avant le 

concept actuel d’écologie. Pour cela, dans le temps, la Turf House est devenue 

un symbole et un lieu de culture, de visite, de rencontre et d’activité qui intéresse 

aussi le monde du tourisme. 

 

 

 

 
114 Conseil des Architectes d’Europe (CAE), Architecture durable partout en Europe, patronage Freida Brépoels, Hayez, 

2010, p. 26 ; www.ace-cae.eu 
115 Douglas Linsday, Les maisons traditionnelles islandaises, article en ligne Douce cahute ; https://maison-

monde.com/maisons-de-gazon-traditionnelles-islande/ 

http://www.ace-cae.eu/
https://maison-monde.com/maisons-de-gazon-traditionnelles-islande/
https://maison-monde.com/maisons-de-gazon-traditionnelles-islande/


52 
 

III.4 Géotourisme 

Enfin, nous allons examiner un secteur touristique encore peu connu et peu 

développé, mais essentiel pour la préservation du patrimoine naturel de notre 

planète, en proposant aussi l’analyse d’un cas d’étude d’exception. Il s’agit du 

géotourisme, une sorte de tourisme qui a des traits en commun avec 

l’écotourisme et le tourisme durable. En particulier, selon la littérature la plus 

récente, il s’agit d’une forme de tourisme qui regroupe l’ensemble des différentes 

pratiques liées à la découverte de la Terre. En effet, le géotourisme concerne par 

exemple la visite des fjords norvégiens, la descente d’un canyon dans les Alpes-

Maritimes, la découverte d’un musée de sciences, une promenade dans des 

vignobles valaisans, etc. C’est-à-dire que l’offre géotouristique actuelle est très 

riche et diversifiée et se développe au niveau mondial (Cayla, 2013).  

D’abord, il faut souligner que le terme de géotourisme date d’une vingtaine 

d’années, mais il n’est pas encore rentré dans les dictionnaires et on n’en trouve 

pas une définition officielle. En tout cas, « à la croisée de l’écotourisme et du 

tourisme culturel, s’inscrivant dans une logique de diversification des registres 

patrimoniaux et touristiques, le géotourisme est une niche touristique en pleine 

expansion »116.  

Le géotourisme se reconnaît dans les processus de patrimonialisation des 

caractéristiques géologiques et géomorphologiques les plus remarquables de 

notre planète et dans l’identification des géotopes et des géosites ; c’est-à-dire 

dans la géodiversité (Cayla, 2013). En général, la géodiversité englobe 

« l’ensemble des sous-sols, sols et paysages et renvoie tout autant aux 

phénomènes passés, dont la Terre porte les marques »117. En particulier, les 

géotopes correspondent aux formations inanimées qui décrivent l’histoire de 

notre planète, en révélant différents aspects de l’évolution de la Terre ou de la 

vie ; c’est-à-dire par exemple les minéraux, les sols, les fossiles, les roches, les 

falaises, etc. (Cayla, 2013). Pour cette raison, nombres de paysages, de types 

de reliefs représentent des lieux où le géotourisme peut se développer.  

 
116 Cayla Nathalie, Duval-Massaloux Mélanie, Le géotourisme : patrimoines, pratiques, acteurs et perspectives 

marocaines, Collection EDYTEM, Cahiers de géographie, 2013, n. 14, p. 102 
117 Cayla Nathalie, Duval-Massaloux Mélanie, Le géotourisme : patrimoines, pratiques, acteurs et perspectives 

marocaines, Collection EDYTEM, Cahiers de géographie, 2013, n. 14, p. 102 
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Donc, selon l’évolution de la littérature sur ce thème, les experts et les 

scientifiques spécialisés dans les études géotouristiques ont décidé d’adopter 

cette définition générale : « Le géotourisme est une niche touristique qui a pour 

objectif la promotion auprès du plus large public du patrimoine géologique, au 

travers des pratiques ludiques, culturelles ou sportives […]. Il mobilise un large 

réseau d’acteurs qui interviennent dans les différentes étapes du processus de 

valorisation […]. Il génère des pratiques, des outils et des infrastructures qui 

participent au développement durable des territoires concernés »118. Pour cela, 

les activités et les expériences touristiques qui sont pratiquées d’une façon 

toujours écoresponsable dans les grottes, les volcans, les geysers, les cascades, 

les canyons ou dans les sites archéologiques rentrent dans la définition de 

géotourisme.  

Selon une analyse plus approfondie, l’origine de cette pratique touristique 

remonte à la création des premiers géoparcs dans les années 1990. En 

particulier, les géoparcs combinent des offres touristiques avec des stratégies de 

développement durable et des mesures de protection des formations 

géologiques d’un territoire (Cayla, 2013). « Cette évolution a été soutenue 

principalement par le mouvement international visant à la création de géoparcs 

par la labellisation de vastes territoires, comprenant des géotopes de grande 

valeur, en vue de fournir des destinations pour un tourisme durable de plus en 

plus demandé »119. En effet, il faut souligner que la perte d’un géotope signifie 

toujours une perte d’informations sur l’histoire de la Terre. Pour cela, le travail et 

le dévouement des géoparcs est fondamental, car il est important de sensibiliser 

davantage le public sur la valeur et la vulnérabilité de ces sites. Toutefois, les 

géoparcs ne reposent pas sur une convention ou une législation nationale 

imposée par la loi, mais ils constituent simplement un label de qualité pour tous 

les sites qui possèdent un patrimoine géologique très riche120. 

De toute façon, un géoparc correspond à un territoire disposant d’un patrimoine 

géologique exceptionnel ainsi qu’une stratégie de développement territorial 

 
118 Cayla Nathalie, Duval-Massaloux Mélanie, Le géotourisme : patrimoines, pratiques, acteurs et perspectives 

marocaines, Collection EDYTEM, Cahiers de géographie, 2013, n. 14, p. 104 
119 Megerle Heidi, Beuter Anja, La protection des géotopes et le géotourisme : des intérêts contradictoires ou une 

préoccupation commune ?, Géovisions, n. 37, Institut de géographie, Université de Lausanne, 2011, p. 78 
120 Megerle Heidi, Beuter Anja, La protection des géotopes et le géotourisme : des intérêts contradictoires ou une 

préoccupation commune ?, Géovisions, n. 37, Institut de géographie, Université de Lausanne, 2011, p. 78 
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durable. Ce territoire doit avoir des limites bien précises et un potentiel de progrès 

économique (Megerle, 2011). De plus, les particularités archéologiques, 

écologiques et culturelles concernées doivent être mises en valeur et reliées 

dans un réseau organisé. En 1994, le Géoparc Gerolstein en Allemagne a été le 

premier géoparc enregistré officiellement121. Ensuite, grâce à la création de la 

marque European Geopark, aujourd’hui on compte en Europe un réseau de 43 

sites au total (www.europeangeopark.org), tandis que le groupe international 

Global Geopark compte plus de 88 territoires labellisés à travers le monde. 

Faire d’un site géologique une destination géotouristique nécessite la conduite 

de différentes démarches, la mobilisation de grands réseaux d’acteurs, mais 

également la mise en place ou l’adaptation d’infrastructures d’accueil et de 

médiation. Donc, en général, la réalisation d’un projet géotouristique suit quatre 

étapes principales122. La première phase concerne l’identification des géotopes 

ou des géosites et des valeurs patrimoniales attribués au territoire, qui seront 

ensuite évalués et classés (Megerle, 2011). La deuxième phase consiste dans la 

détermination des menaces possibles de destruction du territoire avant toute 

opération de mise en valeur géotouristique ; comme par exemple : l’érosion, 

l’oxydation, l’exploitation des sources minières, l’aménagement du territoire, les 

glissements de terrain, etc. Ensuite, dans la troisième phase, il faut créer et 

réaliser le réseau d’acteurs impliqués ; c’est-à-dire engager les experts et les 

scientifiques, les habitants, les travailleurs et les investisseurs dans le projet. 

Enfin, en ce qui concerne la dernière phase, on se concentre sur la construction 

des aménagements du site, physiques ou à distance ; à savoir, les équipements 

qui peuvent satisfaire une logique de découverte touristique, comme les centres 

d’informations, les expositions ou les sentiers123. Certainement, ce processus 

dépend des caractéristiques et des particularités du géoparc, mais également 

des types de lieux dans lesquels cette activité se développe (Megerle, 2011). 

Cependant, les géoparcs ou le géotourisme en général sont forcement 

dépendants de la protection et de la conservation de la qualité des sites 

 
121 Megerle Heidi, Beuter Anja, La protection des géotopes et le géotourisme : des intérêts contradictoires ou une 

préoccupation commune ?, Géovisions, n. 37, Institut de géographie, Université de Lausanne, 2011, p. 79 
122 Cayla Nathalie, Duval-Massaloux Mélanie, Le géotourisme : patrimoines, pratiques, acteurs et perspectives 

marocaines, Collection EDYTEM, Cahiers de géographie, 2013, n. 14, p. 104 
123 Cayla Nathalie, Duval-Massaloux Mélanie, Le géotourisme : patrimoines, pratiques, acteurs et perspectives 

marocaines, Collection EDYTEM, Cahiers de géographie, 2013, n. 14, p. 107 
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géologiques qui les concernent (Megerle, 2011). Pour cette raison, il est 

nécessaire que les acteurs et les organisations qui les administrent prévoient des 

mesures et des stratégies efficaces et pratiques. En effet, dans le cadre de la 

mise en valeur géotouristique et de la protection d’une région, une prise en 

considération précoce est décisive et essentielle, afin d’obtenir une préservation 

concrète des géotopes. Par exemple, pour les géotopes les plus résistants mais 

toutefois sensibles, il faut mettre en place des stratégies restrictives ou des 

concepts de surveillance des visiteurs, adaptés aux limites de capacité 

spécifiques du géoparc124. C’est-à-dire que, pour protéger ces sites et leurs 

caractéristiques originelles, il est nécessaire de contrôler et de maîtriser les 

impacts du tourisme ; par exemple le nombre de visiteurs, le contexte naturel, 

l’installation d’infrastructures, la durabilité du lieu, etc. Certainement, une 

législation claire ou des lois spécifiques pour ce créneau sont fondamentales, 

afin que les dirigeants suivent une ligne directrice commune et précise. 

Pour conclure, le géotourisme se présente comme une déclinaison du tourisme 

durable. Il répond aussi aux nouvelles attentes des touristes. Pour cela, il 

représente un secteur très intéressant à approfondir, parce qu’il relie plusieurs 

situations. Géopatrimoine et géotourisme sont en effet de plus en plus perçus 

comme des alternatives à des pratiques basées sur un tourisme de masse125.   

 

III.5 La géoreserve Masungi aux Philippines 

En ce qui concerne le secteur du géotourisme, nous allons prendre en 

considération un cas d’étude très intéressant, qui a ces dernières années, obtenu 

un succès économique remarquable, mais à travers de la réalisation d’un plan 

respectueux de la nature. Ce cas d’étude concerne la géoreserve Masungi aux 

Philippines.  

La géoreserve Masungi représente le premier projet de géotourisme aux 

Philippines. Comme il est décrit sur le site Internet de la réserve, ce projet prévoit 

 
124 Megerle Heidi, Beuter Anja, La protection des géotopes et le géotourisme : des intérêts contradictoires ou une 

préoccupation commune ?, Géovisions, n. 37, Institut de géographie, Université de Lausanne, 2011, p. 80 
125 Cayla Nathalie, Duval-Massaloux Mélanie, Le géotourisme : patrimoines, pratiques, acteurs et perspectives 

marocaines, Collection EDYTEM, Cahiers de géographie, 2013, n. 14, p. 108 
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des mesures de conservation spécifiques pour le territoire qui se trouve dans le 

Rizal, presque à 50 kilomètres à l’Est de la capitale Manille126. Ce projet est dédié 

à la préservation des formations géologiques de Masungi Rock, une montagne 

de 640 mètres d’altitude. Ce territoire a été déclaré en 1993 réserve naturelle et 

sanctuaire de la faune et de la flore par le ministère de l’Environnement et des 

ressources naturelles des Philippines127. Pour cela, il est devenu, depuis son 

ouverture en 2015, une destination très populaire, surtout pour les randonnées 

et les excursions naturelles. 

En synthèse, en 1996, les membres fondateurs de la réserve, avec l’aide de 

l’entreprise Blue Star Construction & Development, ont décidé de protéger cette 

zone naturelle, menacée par l’exploitation forestière illégale128. Il s’agissait d’un 

projet très compliqué à concrétiser. Toutefois, le travail et le soutien des 

communautés locales ont été fondamentaux ; ainsi, il a été possible de réaliser 

ce projet touristique extraordinaire et de restaurer complétement l’écosystème. 

Aujourd’hui, « la zone a retrouvé 90% de sa forêt et de sa vie sauvage »129. Ainsi, 

depuis 2015, les visiteurs peuvent s’aventurer de manière ludique dans la forêt 

tropicale, grâce aux murs en corde, aux éco-sentiers et aux ponts suspendus 

installés et profiter du paysage des falaises karstiques. La Géoreserve Masungi 

est caractérisée par des forêts tropicales luxuriantes, des grottes avec des 

formations de stalactites et de stalagmites, d’énormes cascades, 400 espèces 

différentes de faune et de flore et des formations rocheuses parmi les plus 

anciennes au monde130. Cette géoreserve est considérée à tous les effets 

comme un véritable géoparc. 

 
126 Site Internet de Masungi Georeserve, catégorie Destination, page About us : 

https://www.masungigeoreserve.com/getting-here-masungi-georeserve/about-us-our-story-commitment-community-

masungi-georeserve/  
127 Site Internet de Masungi Georeserve, catégorie Destination, page About us : 

https://www.masungigeoreserve.com/getting-here-masungi-georeserve/about-us-our-story-commitment-community-

masungi-georeserve/ 
128 Squillace Sophie, Géotourisme aux Philippines, l’exemple de Masungi Géoreserve, article de presse en ligne pour 

Voyageons-Autrement ; https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-

accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve 
129 Squillace Sophie, Géotourisme aux Philippines, l’exemple de Masungi Géoreserve, article de presse en ligne pour 

Voyageons-Autrement ; https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-

accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve 
130 Site Internet de Masungi Georeserve, catégorie Destination, page About us : 

https://www.masungigeoreserve.com/getting-here-masungi-georeserve/about-us-our-story-commitment-community-

masungi-georeserve/ 
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https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve
https://www.masungigeoreserve.com/getting-here-masungi-georeserve/about-us-our-story-commitment-community-masungi-georeserve/
https://www.masungigeoreserve.com/getting-here-masungi-georeserve/about-us-our-story-commitment-community-masungi-georeserve/
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La National Geographic Society (NGS) définit le géotourisme comme un tourisme 

qui met en valeur le caractère géographique d’une destination, à savoir son 

environnement, sa culture, sa valeur esthétique, son patrimoine et le bien-être de 

ses habitants. Donc, ce concept englobe les principes liés au développement 

durable et implique les communautés locales dans les décisions. Pour cela, on 

considère la géoreserve Masungi comme étant un projet pionner dans ce 

créneau, parce que les membres fondateurs ont réussi à protéger efficacement 

la nature et le patrimoine géologique de cette région.  

« Ce modèle est novateur car il propose un développement raisonné du 

géotourisme pour financer des projets de conservation »131. En effet, le nombre 

de visiteurs est limité, l’accès au parc ne se fait qu’en petits groupes et les 

réservations s’effectuent d’avance sur le site internet. La balade est certainement 

accompagnée par des guides naturalistes spécialisés et formés. De plus, dans 

chaque coin du parc, les touristes doivent suivre différentes règles de 

comportement ; par exemple, lors de la visite, ils ne doivent laisser aucune 

empreinte derrière eux132.  

Les balades durent presque quatre heures et elles sont organisées le matin, 

l’après-midi ou même la nuit. Les visiteurs sont toujours accompagnés par des 

spécialistes pendant tout le parcours. Les rangers locaux partagent leurs 

connaissances sur la richesse de la région et l’importance de la protéger, en 

suivant un but de sensibilisation133. En particulier, en ce qui concerne les 

attractions touristiques et les aménagements plus appréciés dans le parc, on 

trouve le « sapot », une plateforme métallique pouvant accueillir jusqu’à 15 

personnes, avec des marches en bois, qui permet aux visiteurs de se promener 

sur un filet suspendu et de profiter d’une vue panoramique sur la Sierra Madre et 

la Laguna Bay. 

 
131 Squillace Sophie, Géotourisme aux Philippines, l’exemple de Masungi Géoreserve, article de presse en ligne pour 

Voyageons-Autrement ; https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-

accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve 
132 Squillace Sophie, Géotourisme aux Philippines, l’exemple de Masungi Géoreserve, article de presse en ligne pour 

Voyageons-Autrement ; https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-

accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve 
133 Squillace Sophie, Géotourisme aux Philippines, l’exemple de Masungi Géoreserve, article de presse en ligne pour 

Voyageons-Autrement ; https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-

accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve 

https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve
https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve
https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve
https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve
https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve
https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve
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Ensuite, il est possible de choisir aussi le circuit participatif « Legacy Trial », c’est-

à-dire une expérience qui permet aux touristes de mettre la main à la pâte et de 

contribuer directement au programme de reforestation du parc. De plus, pour 

remercier la clientèle pour le soutien donné, à la fin de l’excursion, le géoparc 

propose un déjeuner et une sieste dans des cabanes flottantes suspendues dans 

une forêt de pins134. 

En conclusion, mous avons choisi cet exemple d’application des principes du 

géotourisme parce qu’il s’agit d’un système d’ingénierie innovant, entièrement 

respectueux de l’environnement. En effet, pour réaliser le parc on a utilisé 

seulement des matériaux naturels ou recyclés comme le métal, la corde ou le 

bois. Donc, de par ces caractéristiques, il est évident que ce projet de 

géotourisme représente un cas exemplaire qui doit être étudié et partagé 

davantage dans le futur. Enfin, il représente la manière parfaite pour conclure un 

discours complet sur l’importance de thèmes comme l’écotourisme ou le tourisme 

responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
134  Squillace Sophie, Géotourisme aux Philippines, l’exemple de Masungi Géoreserve, article de presse en ligne pour 

Voyageons-Autrement ; https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-

accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve 

https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve
https://www.salons-du-tourisme.com/Paris/Thematiques/Tourisme-durable-et-accessible2/Geotourisme-aux-Philippines-l-exemple-de-Masungi-Georeserve
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Conclusion 

 

La littérature actuelle qui concerne l’écotourisme s’est beaucoup développée ces 

dernières années. En effet, les définitions et les principes de ce concept sont 

nombreux et ils permettent d’analyser le thème selon différents points de vue.  

Pour conclure la présente thèse, on peut affirmer que les activités touristiques 

organisées par l’homme contribuent généralement aux problèmes que notre 

planète vit aujourd’hui ; à savoir les changements climatiques, la pollution, la 

disparition des espèces animales et végétales, la production de déchets, etc. 

Pour cela, il est important de sensibiliser le public sur l’importance d’agir de façon 

responsable aussi pendant les vacances. L’objectif est de pouvoir pratiquer le 

tourisme sans avoir des impacts négatifs sur la nature et sur la biodiversité des 

destinations visitées. 

En synthèse, nous avons expliqué les actions, les comportements et la mentalité 

nécessaires pour passer des vacances de façon écoresponsable, qui 

correspondent exactement au profil de l’écotouriste. Dans ce contexte, on trouve 

en particulier des organisations et des entreprises canadiennes très préparées 

et développées, lesquelles représentent aujourd’hui les fleurons de cette manière 

de voyager. Toutefois, également dans le reste du monde, on compte différents 

opérateurs touristiques qui, dans leurs activités et leurs productions, constituent 

des cas exemplaires, parce qu’ils proposent des offres touristiques écologiques 

qui dérivent de traditions très anciennes. 

Ces excellences sont des démonstrations concrètes d’un tourisme durable et 

écoresponsable qui s’oppose aux pratiques du tourisme de masse. C’est 

seulement grâce à ces nouvelles approches que nous serons en mesure de 

transformer et d’innover le secteur touristique mondial du futur, afin de créer des 

offres et des destinations respectueuses de notre planète.       
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