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Résumé en français + mots clés 

Ce mémoire présente un état des lieux de la connaissance du concept du tourisme 

durable ainsi que du degré d’adhésion des voyageurs à celui-ci. Il interroge sur les 

motivations qu’auraient les touristes quant à sa pratique ainsi que les éventuels freins qui 

empêcheraient celle-ci. Il interroge également la question de l’adaptation de ces motivations 

dans un milieu naturel, à savoir la montagne. Deux différentes méthodologies ont été adoptées 

afin de répondre à ces questions : une enquête qualitative avec six interviews réalisées ainsi 

qu’une enquête quantitative menée sur un échantillon de 572 personnes de laquelle ont 

découlé certaines typologies de touristes. Les résultats on fait ressortir une notion du concept 

encore floue mais un réel désir de le pratiquer. Les principales motivations sont liées à 

l’environnement mais l’aspect économique prend de plus en plus d’importance à l’inverse de 

l’aspect social. Le principal frein quant à sa pratique serait l’image d’un tourisme plus 

onéreux qu’un tourisme classique. Enfin, la montagne est largement plébiscitée pour la 

pratique du tourisme durable et les motivations resteraient inchangées. 

Développement durable – Tourisme – Solidaire – Tourisme durable - Ecotourisme – Nature - 

Motivation – Montagne – Frein – Typologie – Adaptabilité – Offre – Demande 

Résumé en anglais + mots clés 

This essay presents an overview of the knowledge of the concept of sustainable 

tourism and the degree of adhesion of travelers it. It examines the motivations tourists would 

have on his practice and any brakes that prevent it. It also asks the question of the adaptation 

of these motivations in a natural environment, namely the mountain. Two different 

methodologies have been adopted to answer these questions: a qualitative study with six 

interviews and a quantitative survey of a sample of 572 people which resulted certain types of 

tourists. The results are highlighted notion of a concept still unclear but a real desire to 

practice . The main reasons are related to the environment, but the economic aspect is 

becoming increasingly important in contrast to the social aspect. The main brake on its 

practice is the image of a more expensive than conventional tourism tourism. Finally, the 

mountain is widely acclaimed for the practice of sustainable tourism and motivations remain 

unchanged . 

Sustainable Development - Tourism - Solidarity - Sustainable Tourism - Ecotourism - Nature 

- Motivation - Mountain - Brake - Typology - Adaptability - Offers – Demand 



5 
 

Table des matières 

Déclaration sur l’honneur………………………………………………………………  2 

Remerciements………………………………………………………………………….. 3 

Résumés en Français et en Anglais + mots clés……………………………………….. 4 

Table des matières………………………………………………………………………. 5 

Introduction……………………………………………………………………………... 7 

Revue de la littérature…………………………………………………………….…….. 13 

 1/ Le tourisme …………………………………………………………………… 13 

A- Généralités……………………………………………………….….. 13 

B- Le tourisme à travers le temps……………………………………… 15 

C- L’apparition des tendances environnementalistes et durables…….. 17 

D- Le tourisme au XXIème siècle……………………………………… 19 

2/ Le tourisme durable…………………………………………………………. 20 

A- Définition du concept………………………………………………. 20 

B- La demande en tourisme durable …………………………………… 22 

C- Les raisons de cette demande………………………………………. 24 

D- Les freins au développement du tourisme durable………………… 25 

3/ Les motivations envers un tourisme durable……………………………….. 26 

A- Les motivations liées au pilier environnemental …………………… 26 

B- Les motivations liées au pilier social………………………………. 27 

C- Les motivations liées au pilier économique………………………... 29 

4/ Quelles sont les destinations pour la pratique d’un tourisme durable ? ……. 30 

5/ De la problématique aux hypothèses de recherche…………………………. 31 

Etude qualitative………………………………………………………………………… 34 

 1/ Méthodologie…………………………………………………………………. 34 



6 
 

 2/ Le tourisme durable………………………………………………………….. 35 

 3/ Quelles sont les motivations des touristes pour pratiquer  

           du tourisme durable ? …………………………………………………………… 36 

 4/ Quels sont les éléments qui freinent le développement  

           du tourisme durable ? …………………………………………………………… 39 

 5/ Quels sont les lieux pour la pratique d’un tourisme durable ? ……………. 42 

 6/ Conclusion……………………………………………………………………. 43 

Etude quantitative………………………………………………………………………. 45 

 1/ Méthodologie…………………………………………………………………. 45 

A- Préparation………………………………………………………….. 45 

B- Résultats……………………………………………………………... 46 

 2/ Synthèse générale des résultats…………………………………………….... 47 

 3/ Tris croisés…………………………………………………………………… 54 

A- Question 2 : Connaissance du concept……………………………... 55 

B- Question 4 : Les motivations……………………………………….. 56 

C- Question 5 : Représentation par un mot …………………………… 61 

D- Question 6 : Les freins……………………………………………… 64 

E- Proposition de certaines typologies suite aux tris croisés………… 67 

 4/ Conclusion…………………………………………………………………… 68 

Comparaison inter-études……………………………………………………………… 71 

Recommandations managériales……………………………………………………….. 73 

Conclusion………………………………………………………………………………. 78 

Bibliographie……………………………………………………………………………. 81 

Liste des figures et des annexes………………………………………………………… 85 

Annexes…………………………………………………………………………………. 87 



7 
 

Introduction 

Il parait clair que le tourisme est à l’heure actuelle en pleine mutation. En effet, les 

dégâts que pose le tourisme de masse sont de plus en plus décriés. Comme le dit Ban KI-

MOON, le secrétaire général de l’ONU, nous devons changer nos modes de vie et repenser 

notre façon de voyager. Autrement dit, Ban KI-MOON fait ici référence au tourisme durable 

soucieux de préserver l’environnement. 

Aujourd’hui qui n’a jamais été interpellé par un appel à la protection de 

l’environnement? Le développement durable et la préservation de l’environnement sont sans 

doute le grand défi de demain à en croire les médias. Chaque secteur d’activité devra se poser 

à un moment ou un autre des questions sur sa participation à l’effort collectif de sauvegarde 

de la planète et les actions adéquates qui peuvent être mises en place. 

Le secteur du tourisme, de par son poids dans l’économie mondiale est un facteur 

important dans le processus de préservation de notre planète et de ses habitants. De ce fait, 

une nouvelle forme de tourisme, le tourisme durable fait surface afin d’opposer un nouveau 

mode de consommation au tourisme dit de masse.  

En effet, le tourisme dit « classique » est de plus en plus décrié de par ses effets 

négatifs sur l’écosystème et sur les populations locales. Ainsi, au fil des années sont apparus 

de nouveaux types de tourisme appelés alternatif, solidaire, écotourisme, etc. Chacun a sa 

propre spécificité, développer économiquement les acteurs locaux, préserver la nature, etc. 

Toutes ces formes de tourisme peuvent se regrouper sous la bannière du tourisme durable qui 

n’est autre que l’application des trois grands piliers (économie-social-environnement) du 

développement durable sur les offres touristiques. 

Ce tourisme durable, couramment et malencontreusement appelé écotourisme se veut 

aujourd’hui, le garant de la préservation de l’environnement pris dans le sens large du terme. 

La notion de tourisme durable a vu le jour en 1992 à la conférence internationale de Rio de 

Janeiro au Brésil (Van de Walle, 2011). Cette conférence était consacrée au développement 

durable. Lors de celle-ci, il a été clairement demandé de trouver un équilibre entre les activités 

touristiques, les écosystèmes et les hommes. Cependant, il faut savoir que depuis le milieu des 

années 1970, la notion d’écologie avait déjà été abordée dans les milieux touristiques anglo-

saxons qui donnèrent naissance à l’écotourisme, « ancêtre » du tourisme durable. 
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Le développement d’un tourisme alternatif est donc devenu un enjeu majeur pour la 

préservation de la planète mais également pour le développement économique d’acteurs 

locaux. Cette prise de conscience s’est faite aussi bien à l’échelle des états, des institutions 

gouvernementales et non gouvernementales mais également à celle des touristes. L'offre de 

tourisme durable semble donc en forte progression, laissant supposer un intérêt grandissant du 

grand public pour des vacances plus durables (François Lecompte et Prim Allaz, 2009). 

Toutefois, la demande est diverse du fait que chaque personne se faisant sa propre définition 

de ce qu’est le tourisme durable. Les motivations envers celui-ci sont donc éparses. 

Ainsi, la question que l’on est en droit de se poser, c’est quand et surtout comment le 

tourisme durable peut prendre l’ascendant sur le tourisme de masse? En effet, cela est 

primordial pour la préservation de nos ressources. Comment ce concept de tourisme qui est 

encore marginal, peu connu du grand public saura-t-il se montrer plus attractif qu’un tourisme 

destructeur n’attirant bien souvent que par un aspect tarifaire particulièrement alléchant? 

Bien que le tourisme durable soit encore aujourd’hui quelque peu marginalisé comparé 

au tourisme de masse, il est en perpétuelle expansion. Toutefois, les motivations de ses 

pratiquants sont encore mal connues, du fait sans doute que le concept est assez jeune et que 

donc peu d’études lui sont consacrées. La recherche sur le tourisme durable reste aujourd'hui 

encore embryonnaire, variée et éparse, rendant ainsi complexe la comparaison des résultats 

des différentes études (Brieu et al., 2011). 

Pour le développement du tourisme durable, il est donc important de savoir déjà si ce 

concept intéresse les voyageurs, quelles seraient leurs motivations pour pratiquer du tourisme 

durable et si celles-ci sont généralisables en milieu montagnard.  

Connaître le degré d’adhésion des personnes au concept du tourisme durable est avant 

tout primordial. En effet, quel intérêt de développer un concept qui ne touchera qu’une niche 

de la population et qui de ce fait ne sera pas une véritable solution pour le développement 

durable et à travers celui-ci la sauvegarde de notre planète et de ses ressortissants? 

Analyser les motivations des personnes pratiquant le tourisme durable semble 

aujourd’hui, sans doute, la clé qui permettra de comprendre ce que recherche le touriste et 

donc, de disposer d’une offre conforme à ses attentes et à celles du développement durable. 

Bien évidemment, les motivations de s528/es pratiquants ne seront peut-être pas les mêmes 

9*+que celles d’un touriste « lambda » mais au final ne sommes-nous pas tous des humains, 
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sensibles aux mêmes choses et soucieux du monde qui nous entoure qu’il soit naturel ou 

humanoïde? 

Ces motivations aujourd’hui comme dit plus haut, sont éparses et variées et bien 

difficiles à analyser du fait du manque d’études qui leurs sont consacrées.  

D’un point de vue environnemental, il semblerait que l’écotouriste recherche à allier 

écologie et découverte (Van Den Walle, 2011). Le désir d’être dans des espaces naturels peu 

perturbés et les plus authentiques possibles afin de voir la vie sauvage ainsi que la qualité des 

paysages tout en préservant l’environnement serait à première vue recherché. Cette démarche 

sert également à se ressourcer dans un milieu unique et ainsi fuir la civilisation et son stress 

quotidien (Lequin, 2002). A travers cela, l’écotouriste cherche à se rapprocher de ses origines. 

 D’un point de vue socio-culturel, la recherche d’échanges avec les populations locales 

afin de découvrir de nouvelles mœurs ainsi que des produits locaux (gastronomiques par 

exemple) serait sans doute prisée. Le désir aussi de ne plus être un simple touriste « passif » 

allant dans un pays sans s’ouvrir au monde qui l’entoure, vivant en autarcie dans son hôtel 

mais au contraire d’être actif pourrait également être facteur de motivation. 

 Enfin, d’un point de vue économique, le touriste durable chercherait sans doute à 

développer l’économie locale, en achetant local, en participant au commerce équitable et en 

faisant vivre ainsi la population de l’endroit où il se trouve.  

Ces motivations ne sont que des suppositions qui viennent à l’esprit lorsque l’on 

évoque l’application des trois piliers fondamentaux du développement durable au secteur du 

tourisme. 

Toutefois, l’analyse des motivations se révèlera vaine si auparavant nous n’avons pu 

détecter un véritable élan et une véritable adhésion aux valeurs que porte le tourisme durable. 

Par ailleurs, le fait de vérifier si les réelles motivations des pratiquants sont 

généralisables au milieu montagnard s’avère intéressant sur plusieurs points. Tout d’abord, la 

montagne est une figure qui revient souvent lorsque l’on pense à la nature et serait donc 

susceptible d’être un endroit idéal pour le développement du concept du tourisme durable. En 

second lieu, le fait de savoir si les motivations sont généralisables permet de comprendre si 

celles-ci varieront en fonction des lieux et endroits. Enfin, la France ayant l’un des plus gros 

domaines skiables du monde pourrait éventuellement être pionnière dans le développement 
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touristique durable en montagne. Elle pourrait ainsi être le fer de lance d’une toute nouvelle 

façon de consommer qui se transposerait aux autres pays ayant des reliefs montagneux. 

 

 Ces recherches s’effectueront en suivant un plan logique qui devrait permettre  

d’obtenir des résultats significatifs permettant ainsi à la recherche sur le tourisme durable de 

s’étoffer et aux professionnels d’adapter leurs offres. 

 Dans un premier temps, il convient d’effectuer une solide lecture de la revue de la 

littérature abordant le sujet de près ou de loin. Cette revue de la littérature permettra de 

s’imprégner du sujet d’un point de vue généraliste avec des lectures centrées sur le secteur du 

tourisme dans sa globalité puis, d’un point de vue plus spécifique en consultant des articles 

relatifs au tourisme durable. Les articles seront pour la plupart scientifiques. Toutefois, pour 

ma culture, je consulterai également diverses études, articles de journaux, livres, etc. 

Une fois mes lectures terminées, il me sera possible d’étayer des hypothèses de recherche qui 

me mèneront ensuite à procéder à des études qualitatives et quantitatives afin de corroborer ou 

non celles-ci. 

Mes deux études (qualitative et quantitative) se mèneront de front. Réaliser deux 

études me permettra d’avoir de plus amples retours, lesquels, ne seront pas forcément du 

même type de personnes. Ainsi, mon échantillon en ressortira enrichi. De surcroît, le fait de 

réaliser deux études me permettra également de comparer les différences de résultats obtenus 

entre celles-ci. Par ailleurs, je pourrai aussi corroborer ou non mes hypothèses de recherche 

avec davantage de certitude. 

Mon étude qualitative sera réalisée par l’intermédiaire d’entretiens avec des 

professionnels du secteur du tourisme (tours opérateurs, agences spécialisées, cabinets de 

consulting, etc.) ainsi que des personnes ayant déjà réalisées des voyages sous l’égide de 

tourisme durable. 

Mon étude quantitative quant à elle résultera de l’administration de questionnaires 

créés par mes soins qui seront administrés via internet et grâce à leur présence dans divers 

offices de tourisme. 
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Les résultats de chacune de ces études seront traités séparément afin de les comparer 

par la suite. La synthèse de cette comparaison me permettra de corroborer ou non mes 

hypothèses de recherche issues de ma revue de la littérature. 

Suite à ces étapes et avant de conclure, j’effectuerai des recommandations 

managériales qui auront avant tout pour objectif de permettre au concept du tourisme durable 

d’accroitre son essor. 

  

D’un point de vue managérial, ce mémoire permettra aux entreprises du secteur 

touristique de connaitre les motivations des touristes vis à vis du tourisme durable, notamment 

dans le milieu montagnard. Ainsi, cela leur permettra de proposer des produits en corrélation 

avec les réelles envies de leurs clients, de comprendre ce qui peut les freiner pour réaliser ce 

type de tourisme, etc. L’objectif réel et désiré est surtout de sonder les motivations des 

pratiquants afin que la demande s’accentue étant donné que l’offre corroborera avec les divers 

souhaits des touristes. 

 Par ailleurs, d’un point de vue académique, ce mémoire étoffera la recherche sur le 

tourisme durable. En outre, bien souvent le concept est traité dans la littérature scientifique 

dans sa globalité mais il n’est que très rarement centré sur les motivations de ses pratiquants. 

A ce jour, le tourisme durable étant assez jeune, très peu d’études ont été réalisés sur celui-ci. 

La recherche marketing sur le sujet est encore rare et relativement récente (Hamon-Dano, 

2005). En outre, ces études analysent aujourd’hui plutôt l’évolution du phénomène mais 

rarement les raisons de son essor, à savoir les motivations de ses pratiquants. Les études ont 

tendance à discuter de la croissance globale de l'écotourisme sans pour autant identifier les 

caractéristiques, les préférences et les motivations des écotouristes à une échelle plus large 

(Wight, 2001). 

 D’un point de vue personnel, j’ai toujours été attiré par le secteur du tourisme. 

J’envisage d’ailleurs de travailler dans celui-ci à la suite de mes études. Tout d’abord en tant 

qu’employé afin d’appréhender ce secteur totalement inconnu pour moi. Ensuite, ayant des 

envies d’entrepreneuriat, j’envisage de créer ma propre entreprise touristique à travers la 

conception d’un nouveau concept touristique à la montagne : une ferme nordique. Dans cette 

ferme totalement tournée vers l’écologie et la nature, pourront être réalisées des activités en 

lien avec le grand nord (chiens de traineaux, rennes, etc.), les logements seront semblables à 
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ceux que l’on peut retrouver au Canada, en Laponie ou Sibérie tout comme la nourriture. 

J’envisage également de vendre des produits issus directement des producteurs locaux de ces 

pays. Ce concept s’apparente à la pratique d’un tourisme durable et reposera donc sur les trois 

piliers fondamentaux du développement durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Revue de la littérature 

1/ Le tourisme 

A- Généralités 

 Le mot « Tourisme » est un dérivé du mot anglais « Tourism ». Celui-ci est lui-même 

issu de la fusion de deux mots : « Tour » qui en ancien français signifiait un circuit en boucle 

fermée ainsi que du mot « Ism » qui est un suffixe provenant lui-même du latin « Ismus ». 

 La définition historique pourrait au vue de l’étymologie se traduire par un voyage 

réalisé dans un circuit fermé, ce qui serait donc assez réducteur au vue de ce qu’est devenu 

aujourd’hui le tourisme. 

 Historiquement, ce sont les anglo-saxons qui utilisèrent en premier lieu cette notion de 

tourisme. Ce fut le cas notamment lors de diverses assemblées de la SDN (Société des 

Nations), illustre prédécesseur de l’ONU (Organisation des Nations Unies) d’aujourd’hui.  

 Aujourd’hui, il est difficile de donner une définition précise de ce qu’est le tourisme 

tant celle-ci diffère en fonction des différents courants de pensées. Synthétiquement, on 

pourrait dire que le tourisme est le fait que des personnes exercent des activités en dehors des 

lieux qu’elles fréquentent habituellement afin d’effectuer toutes sortes d’activités 

professionnelles, personnelles, se rapportant à leur travail ou à leurs loisirs sans excéder une 

durée de un an et sans être rémunérées. 

 A l’origine, la notion de tourisme évoquait les loisirs, les bienfaits sur la santé (grâce 

notamment au tourisme dans les stations balnéaires de la côte Normande lors du XXème 

siècle). D’ailleurs, il n’est pas rare d’entendre encore de nos jours des rapprochements erronés 

qui insinuent que tourisme est synonyme de loisir. Toutefois, cette vision d’association entre 

les notions de tourisme, loisir et santé a évolué au fil des années du fait notamment de la place 

de plus en plus prépondérante qu’a pris l’aspect économique dans la société contemporaine. 

 Le tourisme est une activité particulièrement ancienne qui remonte à de nombreux 

siècles en arrière mais qui a connu notamment au cours du XX
ème

 siècle, une véritable 

expansion. Devenu une industrie à part entière dotée d’une croissance exponentielle, le 

secteur touristique est aujourd’hui pourvoyeur de nombreux emplois à travers le monde et 

plaque tournante d’une véritable économie. 
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Le tourisme peut prendre aujourd’hui de nombreux visages et se pratiquer de diverses 

façons : 

 Le tourisme de masse qui se traduit par une surpopulation en un endroit entrainant une 

baisse des coûts directs pour les touristes mais engendrant en parallèle un impact 

négatif sur l’environnement local 

 Le tourisme culinaire qui est en perpétuelle évolution depuis quelques années. Ce type 

de tourisme est issu d’une recherche d’authenticité. Le touriste choisit sa destination 

par rapport au type de cuisine qui lui sera proposé et à la renommée de celle-ci. Par 

exemple, la France du fait de son terroir et de sa richesse gastronomique est fortement 

prisée par les pratiquants du tourisme culinaire. 

 Le tourisme religieux via notamment les pèlerinages : vers La Mecque pour les 

personnes de confession musulmane, vers Saint Jacques de Compostelle pour les 

catholiques ou encore pour les Juifs se rendant à Jérusalem, etc. 

 Le tourisme solidaire qui est un tourisme alternatif durant lequel en marge de ses 

« vacances », le touriste apporte son aide dans des projets humanitaires et/ou sociaux. 

 Le tourisme sportif résulte du désir des voyageurs de consacrer énormément de temps 

à une pratique sportive lors de leurs vacances. Cela se traduit notamment par le choix 

de la destination qui serait en adéquation avec leur volonté. Ex : Venir en France pour 

réaliser certaines étapes du tour de France cycliste, se rendre en Himalaya pour 

effectuer des treks et de l’alpinisme, etc. 

 Le tourisme durable qui se base sur le strict respect des trois piliers du développement 

durable (environnement, social, économie) lors de voyages touristiques. 

 Le tourisme de mémoire ou tourisme mémoriel qui s’est nettement développé dans les 

pays où se déroulèrent des guerres notamment. Il s’agit d’un tourisme visant à 

promouvoir le patrimoine historique d’un endroit lorsqu’un évènement historique s’y 

est passé. Ex : Plages du débarquement, Chemin des Dames, Visite des camps de 

concentration, etc. 

 Le tourisme sexuel qui est le désir d’aller à l’étranger dans le but d’avoir des relations 

sexuelles consenties avec une personne de nationalité étrangère, bien souvent mineure. 

Ex : Tourisme sexuel en Thaïlande. 

 …. 
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Le terme tourisme semble donc avoir eu différents sens au gré des années étant donné 

qu’il ne s’est pas toujours rapporté aux mêmes notions (loisir, travail, etc.). Il a évolué en 

fonction de la société et s’est adapté aux hommes et à leurs désirs qui évoluent eux-mêmes 

d’années en années et de siècles en siècles. La définition que s’en font actuellement les 

pratiquants est de loin, bien différente de celle que s’en faisaient les anglo-saxons il y a 

près d’un siècle lorsque la notion de tourisme a été abordé pour la première fois auprès de 

la Société Des Nations, aux alentours de 1920.  

Pour bien comprendre cette évolution et mieux percevoir ce qu’est réellement le 

tourisme, un retour en arrière s’impose afin de s’imprégner de toutes ses composantes. 

 

B- Le tourisme à travers le temps 

Si le terme « Tourisme » n’est apparu qu’au XX
ème

 siècle, sa pratique quant à elle 

remonte à l’Antiquité. En effet, on pourrait qualifier les Jeux Olympiques Antiques de 

pionniers en matière de tourisme. Il n’était pas rare de voir affluer des spectateurs venus des 

quatre coins de l’empire romain, de toute la diaspora grecque afin d’assister aux différentes 

épreuves. Cet afflux de spectateurs entraina tout naturellement la construction des premières 

infrastructures d’accueil (gites, restaurants, etc.), mettant donc en place tout un système 

touristique et logistique qui n’a rien à envier à celui actuel. Ainsi, un intérêt pour le sport, 

pour la culture ou encore pour l’art engendrait déjà à cette époque des voyages pouvant 

s‘apparenter à une forme de tourisme. Par ailleurs, en ces temps anciens, au sein de l’empire 

Romain, il était fréquent que les classes aisées se fassent construire des villas à la campagne. 

L’objectif était alors de se détendre après de longues journées dédiées à la politique ou aux 

affaires. Les préceptes du tourisme actuel sont donc nés à cette époque. 

De l’Antiquité jusqu’à la fin du Moyen Age, les voyages à autre but que ceux liés au 

travail se sont fait extrêmement rares. Cela est dû notamment à l’insécurité ambiante qui 

régnait alors sur les routes dues aux attaques de brigands ainsi qu’aux multiples invasions de 

barbares venus de terres lointaines. 

Le XVIème siècle fut propice à la redécouverte des formes de voyages pratiquées jadis 

et s’apparentant au tourisme. En effet, les multiples guerres effectuées en Italie ont permis à 

de nombreux européens de prendre connaissance des idées développées lors de la période de 

la Renaissance Italienne. Il s’ensuivit donc un tourisme dit culturel qui fut notamment 
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dynamisé par la présence des œuvres de nombreux artistes en Italie : Leonard De Vinci, 

Raphaël, etc. L’Italie devint à l’époque la destination la plus prisée de tout le continent 

européen. 

Lors du XVIIème siècle, ce sont les aristocrates anglais qui permirent au tourisme de 

connaitre un véritable engouement. La méthode répandue et prisée par les anglais à l’époque 

était d’effectuer ce qu’ils appelaient le « grand tour », qui consistait à voyager partout en 

Europe afin de parfaire leur éducation et d’opposer leurs propres idées à celles des autres. 

C’est également lors de ce siècle, qu’apparurent les premières agences et guides de voyages.  

 Le XVIIIème siècle, plus couramment appelé siècle des lumières, le fut également 

pour le tourisme. En effet, il est coutume de dire que la naissance du tourisme actuel prend 

racine lors de ce siècle. Cela s’explique notamment par le fait qu’il s’élargit à une nouvelle 

clientèle, n’étant plus à la portée seulement d’une certaine élite mais pouvant être abordable 

pour la bourgeoisie, les zones géographiques s’étendent. De surcroît, les activités se 

diversifièrent avec la création des premières stations thermales ou encore des activités en lien 

avec la montagne comme l’Alpinisme par exemple. 

Si la « naissance » du tourisme s’est déroulée dans les années 1700, c’est bien durant 

le XIXème siècle qu’il a connu une croissance importante. En effet, a vu le jour lors de ce 

siècle une véritable filière économique dédiée au tourisme entrainant l’apparition de 

nombreux aménagements ce qui ne fut pas sans causer des désagréments à l’environnement et 

aux populations locales. Toutefois, il faut souligner que malgré son développement, le 

tourisme n’est pas encore abordable par toutes les couches sociales mais accessibles 

seulement à l’aristocratie et à la bourgeoisie aisée du fait de son coût. 

De même, le développement des infrastructures suite à la révolution industrielle, la création 

de voies ferrées par exemple a également joué un rôle important dans le développement du 

tourisme étant donné qu’ils permettaient des déplacements plus rapides. C’est également à 

cette époque qu’apparurent des premiers clubs comme des clubs d’Alpinisme. De la création 

de ces clubs, en résulta une véritable filière faisant par exemple de Chamonix, la capitale 

mondiale de l’Alpinisme, attirant ainsi une foule innombrable d’amateurs de sensations fortes, 

ce qui est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui. 

 L’accroissement du tourisme s’est poursuivi durant le XXème siècle. En effet, le 

tourisme balnéaire est devenu de plus en plus prisé par les touristes. L’explosion du tourisme 

est également due en France aux réformes du front populaire grâce auxquelles en 1936, les 
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congés payés ont vit le jour. Toutefois, il est coutume de dire que le phénomène touristique 

s’est imposé à toutes les classes sociales seulement après la seconde guerre mondiale. 

A partir des années 1950, jusque dans les années 1980, a eu lieu la période des trente 

glorieuses. Cette période propice au développement économique a permis aux ménages 

d’augmenter leur pouvoir d’achat et ce qui va de pair, leur niveau de vie. Le tourisme est ainsi 

devenu une activité pour tout public grâce aussi notamment à l’augmentation de l’espérance 

de vie, à l’extension des périodes de congés payés ou encore à une retraite obtenue plus 

prématurément. 

C’est durant la fin de ce siècle qu’est également apparu le fameux phénomène appelé, 

tourisme de masse. Ce type de tourisme, qui est devenu de loin le plus pratiqué, résulte de 

l’augmentation de la demande, de la facilité d’accès aux infrastructures permettant d’aller plus 

loin en voyage et de se loger plus facilement. Le tourisme de masse est un type de tourisme 

non durable qui génère une concentration de population en un endroit de faible superficie 

engendrant de ce fait une pollution sonore, visuelle, olfactive ou physique et la construction 

de nombreuses infrastructures. 

A contrecourant de ce phénomène, sont apparues des tendances environnementalistes 

qui prennent aujourd’hui de plus en plus d’impact dans le choix des vacanciers. 

 

C- L’apparition des tendances environnementalistes et durables 

Les premières préoccupations dans le tourisme liées à l’environnement apparurent au 

XVIIIème siècle. En effet, à cette époque les prémices de ce qu’on pourrait appeler un 

« tourisme vert » furent engendrées par des auteurs célèbres tels que Lamartine ou Rousseau 

qui avaient une admiration prononcée pour le milieu naturel qui les entourait. 

Toutefois, devant la nouveauté du concept, cette sensation de liberté que représentait 

le tourisme, la question environnementale fut légèrement mise de côté jusqu’à la deuxième 

partie du XXème siècle. En effet, dans les années 1970, il est apparu dans les pays 

anglophones une nouvelle forme de tourisme : l’écotourisme. Celui-ci a connu un 

développement grâce notamment aux prises de consciences collectives sur la question 

environnementale, laquelle était largement médiatisée à cette époque.  
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L’intérêt pour un tourisme vert, un écotourisme a été motivé par un intérêt croissant 

des populations pour la nature et les voyages en plein air. La demande pour des pratiques 

respectueuses, sensibles et durables du tourisme a grandi rapidement dans les années 80 

(Saarinen, 2006). Ce tourisme était et est toujours basé sur un total respect de 

l’environnement, une immersion dans la nature qui se traduit par un retour à la simplicité loin 

des complications de la vie quotidienne surtout lorsque celle-ci est citadine.  

Terme difficile à définir, l’écotourisme fut le pionnier des aspirations 

environnementales, responsables et durables que prirent certaines formes de tourisme. En 

1992, l’écotourisme fut défini par la société internationale d’écotourisme comme une forme 

de voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection de 

l’environnement et au bien-être des populations locales (The International Ecotourisme 

Society, 1992). 

La demande envers ce tourisme parallèle s’est accrue au fil des années jusqu’à devenir 

aujourd’hui un segment à part entière de l’offre touristique. Lorsqu'on s'intéresse au secteur 

du tourisme, on observe une évolution qui parait se renforcer depuis dix ans. Il s'agit d'une 

demande qui serait qualifiée de plus "environnementale" (Guillon, 2004). 

Cet écotourisme est le précurseur d’un phénomène bien plus grand qui est celui du 

tourisme durable. En effet, de ce concept sont venus se greffer d’autres formes de tourisme 

alternatif, tels que le tourisme solidaire qui promeut l’entraide lors des voyages, le tourisme 

positif, etc. 

Si ces notions de durabilité, de responsabilité, d’entraide ou de solidarité sont apparues 

au XXème siècle, elles se font de plus en plus présentes au XXIème étant donné les 

dommages causés par notre façon de pratiquer aujourd’hui d’une manière générale, le 

tourisme. Une prise de conscience comparable à celle des années 1970 se généralise et, on 

observe une réelle volonté de changement dans notre façon de voyager. Toutefois, en ce début 

de troisième millénaire, au vue de la conjoncture économique, le tourisme de masse demeure 

le leader et génère une véritable économie. 
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D- Le tourisme au XXIème siècle 

La situation du secteur touristique au XXIème siècle est conforme aux prévisions du 

siècle précédent. Le secteur a poursuivi son élan économique, de prospérité et d’expansion. 

En effet, de nos jours, le tourisme est devenu un acteur incontournable de l’économie 

mondiale. Le tourisme représente aujourd'hui la première industrie mondiale (Brieu-Durif-

Prim Allaz-Roy, 2011). 

Loin de se freiner, le développement du secteur touristique connait une croissance en 

continue, non exponentielle mais significative chaque année. Cette version est confirmée par 

de nombreuses statistiques comme le souligne RUIZ, lorsqu’il indique que le tourisme connait 

une croissance régulière de l'ordre de 4 à 5% chaque année depuis une décennie et que les 

prévisions tablent sur une croissance de 4,4% pour les dix ans à venir (Ruiz, 2013). Ces 

chiffres démontrent donc l’importance et le poids que revêt aujourd’hui le tourisme dans nos 

cultures. Les chiffres publiés par l’Organisation Mondiale du Tourisme en 2012 corroborent 

la montée en puissance du secteur touristique :  

Figure 1. : Les chiffres du tourisme mondial pour l’année 2012 

 

Source : OMT, 2012 

Le tourisme est devenu en ce début de troisième millénaire un des moteurs 

indispensables dans les progrès socio-économiques. Autrefois, uniquement présent dans les 

pays développés, le tourisme aujourd’hui s’exporte dans les pays en voie de développement. 

Néanmoins, il reste et demeure aujourd’hui, un véritable business pour les pays développés 

comme la France. Avec 78 millions de touristes accueillis en 2006 (Direction du tourisme, 
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2007), la France est depuis quelques années la première destination mondiale (Maunier, 

2007). 

Afin de mieux se structurer, les professionnels du secteur se regroupent aujourd’hui à 

travers des associations, des clusters. L’objectif étant de professionnaliser au maximum la 

profession, d’effectuer des actions de lobbying afin de faire entendre les diverses 

revendications telles que la création d’un ministère du tourisme à part entière ou celle d’un 

« chèque vacances européen ». 

La bulle internet a également permis d’accroitre l’offre des professionnels grâce au e-

tourisme. Il est désormais facile pour des usagers de programmer et commander leurs 

vacances en quelques clics de souris ainsi que d’avoir accès à une multitude d’offres en tout 

genre. On peut notamment souligner l’importance qu’ont pris des sites tel que lastminute.com 

bien souvent au détriment des agences de voyage classique. En effet, le secteur du tourisme 

ainsi que de nombreux autres telle que la photographie sont touchés de plein fouet par cette 

concurrence « déloyale » qu’offrent les sites internet. Par ailleurs, il convient de notifier que 

les sites d’e-tourisme proposent la plupart du temps des offres à faible coût, dans des endroits 

se rapprochant souvent des stations balnéaires. Il ne s’agit ni plus ni moins que du tourisme de 

masse visant à concentrer le maximum de personnes à un endroit afin de faire baisser les 

coûts et par conséquent d’attirer le maximum de gens. C’est un cercle vicieux dont l’argent 

est le principal moteur. 

Pour contrer celui-ci, il existe comme vu plus tôt un tourisme alternatif, un tourisme 

encore marginal mais qui se développe, il s‘agit du tourisme durable qui prône avant tout le 

respect de l’environnement ainsi que de toutes ses composantes que celles-ci soient humaines, 

matérielles ou naturelles. 

 

2/ Le tourisme durable 

A- Définition du concept 

La notion de tourisme durable a émergé lors du Sommet de la Terre de Rio de 1992. 

L’objectif fixé à cette époque était la réduction des impacts sur l’environnement pris dans le 

sens large du terme ainsi que le respect et le développement économique et culturel des 
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populations locales. Il s’appuie donc sur les trois piliers du développement durable, à savoir, 

l’environnement, le pilier socio-culturel ainsi que celui portant sur l’économie.  

L’organisation mondiale du tourisme évoque quant à elle la définition suivante : Un 

tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et 

environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des 

professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil (Leroux, 2010). 

Le développement d’un tourisme alternatif est devenu un enjeu majeur pour la 

préservation de la planète mais également pour le développement économique des acteurs 

locaux, lorsque les instances dirigeantes ont pris conscience à la fin du XXème siècle, que 

notre monde était en danger et qu’il fallait y remédier. La notion de développement durable, 

qui a pris naissance dans les années 70, et dont le but est de créer une vie meilleure pour tous 

les êtres humains par des moyens qui soient aussi viables dans l’avenir qu'aujourd'hui (OMT) 

doit donc s’appliquer à l’offre touristique. 

Les représentations que se font aujourd’hui les personnes du tourisme durable sont 

quelque peu floutées. Cela est dû au fait que le tourisme durable n’est qu’un terme générique 

dans lequel on retrouve différents types de tourisme :  

 L’écotourisme qui est une forme de voyage responsable, dans les espaces 

naturels, qui contribue, à la protection de l'environnement (Lequin, 2002). Bien 

souvent, il s‘agit de voyages en pleine nature, des treks organisés, des 

randonnées à la montagne, etc. 

 Le tourisme solidaire qui vise à apporter son aide en marge d’un simple voyage 

aux populations locales 

 Le tourisme responsable appelé également tourisme éthique qui consiste à être 

vigilant aux effets de notre voyage sur l’environnement et à favoriser les 

échanges avec les locaux ainsi que leur développement 

 Le tourisme participatif qui permet aux populations d’accueil de participer aux 

activités touristiques ou à l’inverse qui permet aux visiteurs de participer à la 

vie locale. 

La prise de conscience dont résultent toutes ces nouvelles formes de tourisme 

alternatif s’est faite aussi bien à l’échelle des états mais également à celle des touristes. 

Quelque peu novateur, le concept de tourisme durable s'est construit peu à peu sous 
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l'impulsion d'institutions telles que l’Organisation Mondiale du Tourisme et de l’Union 

Européenne (François Lecompte et Prim Allaz, 2011). 

Aujourd’hui, Le tourisme doit permettre le développement économique harmonieux 

d'un territoire, dans le respect de l'environnement écologique du lieu et de la culture et du 

bien-être de ses habitants (Hamon, 2005). 

Le tourisme durable s’est au fil des années structuré en diverses associations, en 

clusters tels que « Association Ecotourisme Québec » ou en France avec « Acteurs du 

Tourisme Durable ». Ces créations laissent supposer une demande accrue et une tendance au 

changement dans notre façon de voyager. C’est d’ailleurs pour cela qu’existent aujourd’hui de 

plus en plus d’agences spécialisées dans les voyages alternatifs. 

A la suite des différentes acceptions du tourisme durable évoquées ci-dessus, nous 

proposons notre propre définition du tourisme durable : un tourisme qui se veut préservateur 

de l’environnement et des écosystèmes et qui facilite l’échange avec autrui et les locaux tout 

en favorisant le développement d’une économie locale. 

Néanmoins, ce concept touche-t-il réellement les voyageurs, y-a-t-il une demande 

significative et surtout est-ce un marché de niche ou au contraire le tourisme de demain? 

 

B- La demande en tourisme durable 

Le XXIème siècle a vu en marge du tourisme de masse se développer 

considérablement, l’offre alternative loin des clichés habituels à savoir le tourisme durable. 

En effet, l’offre s’est peu à peu développée, à travers la création d’agences 

spécialisées, de sites internet, etc. Ce développement de l’offre ne s’est pas fait par hasard, 

mais bien suite à l’émergence d’une demande. Comme l’indique (Lequin, 2003), 

l'écotourisme est le secteur de l'industrie du voyage présentant la croissance la plus rapide. Si 

le secteur s’accroit rapidement, il sera peut-être demain la nouvelle forme de tourisme la plus 

pratiquée comme on le prédit déjà (Ruiz, 2013) : le tourisme durable sera la forme touristique 

pratiquée par les nouvelles générations de touristes. 

Cette croissance peut s’expliquer par une prise de conscience des personnes que 

l’environnement ainsi que les écosystèmes sont fragiles. De ce fait, la demande est plus 
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profonde, plus respectueuse aussi bien de la planète mais aussi de ceux qui la peuplent. La 

nouvelle demande touristique est une "demande existentielle" (Zaoual, 2007). 

Aujourd’hui, on cherche une nouvelle façon de pratiquer le tourisme, on souhaite qu’il 

soit plus doux et que notre voyage ne laisse pas de traces derrière nous. Le développement du 

tourisme durable se traduit par la recherche de pratiques douces, diffuses, non massives, 

limitant les fortes densités (Clarimont et Vles, 2007). Les consommateurs sont 

intrinsèquement intéressés par la protection de l'environnement et se comportent en 

conséquence dans une voie qui contribue à une plus faible empreinte écologique (Dolnicar et 

Leisch, 2008). 

Le critère « Durabilité » semble être de plus en plus un facteur déterminant dans le 

choix des touristes. Aujourd’hui, consommer, voyager, se nourrir de façon durable est un 

véritable engagement envers les générations futures, voire même une profession de foi. Les 

touristes sont également plus engagés (les valeurs éthiques, humanitaires, environnementales 

sont plus présentes dans le processus d'achat) (Maunier, 2007). 

L’aspect durabilité des produits de consommation est mis en avant tous les jours par 

les médias, par notre entourage. On ne peut pas passer à côté des messages qui nous incitent à 

consommer de façon responsable. L'idée de se préoccuper des critères sociaux et 

environnementaux dans sa consommation quotidienne s'est largement développée ces 

dernières années (François Lecompte et Prim Allaz, 2011). Il n’y a rien donc d’étonnant à ce 

que l’offre touristique suive le chemin tracé et que les aspects durables décuplent dans la 

demande. La durabilité a augmenté pour devenir un important aspect du développement 

touristique en général (Herr et Larson, 2007). 

La demande envers le tourisme durable est donc en pleine effervescence, loin d’être 

une mode passagère, ce concept se veut le garant de la préservation de nos ressources et des 

populations. Une étude (TNS SOFRES – SNCF – ROUTARD, 2009) a démontré qu’en 

France, sept personnes sur dix étaient prêtes à partir en voyage responsable, ce qui laisse 

supposer qu’il y a un réel engouement pour les pratiques alternatives de tourisme. Ces chiffres 

sont corroborés par ceux qui résultent d’une autre étude (Harris Interactive, 2012) qui indique 

que 90% des français déclarent de manière générale se montrer attentifs à respecter 

l'environnement et la vie des populations lorsqu'ils partent en voyage.  
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Il y a donc une demande importante pour une pratique douce du tourisme, une pratique 

à l’opposé de l’oppressant tourisme actuel, à savoir le tourisme de masse. Cette demande est 

forte en France comme l’ont démontré certaines études. Ce constat est plutôt une bonne chose 

étant donné que la France est en effet classée au premier rang mondial par le nombre de 

touristes accueillis, en particulier pour les destinations d'hiver (Boudiere et Marcelpoil, 2006). 

 

C- Les raisons de cette demande 

Si la demande envers une pratique plus douce du tourisme s’est accrue depuis 

plusieurs années voire décennies, c’est avant tout grâce à une prise de conscience collective. 

En effet, depuis les prémices de la préservation de l’environnement dont les membres du Club 

de Rome furent les pionniers, jusqu’au sommet de la terre de Rio +20, en passant par 

Johannesburg en 2002 et Rio en 1992, la question environnementale prise dans le sens large 

du terme est devenue omniprésente. 

Les associations écologistes et les spécialistes de la question, ont tiré à la fin de la 

période des trente glorieuses la sonnette d’alarme qui trouva un écho auprès des instances 

dirigeantes. Le message était clair, on ne peut plus continuer comme cela. La croissance fut 

telle qu’elle a engendré des impacts sur notre planète et sur ceux qui la peuplent. Il faut donc 

repenser notre façon de consommer, de produire afin de permettre aux générations futures de 

profiter eux aussi des ressources qu’offre notre environnement. 

La durabilité a donc depuis les années 70 et surtout depuis la fin des années 90, pris de 

plus en plus d’ampleur dans notre quotidien. Largement vantée par les médias, le 

« consommer durable » est devenue bien plus qu’une mode éphémère. Aujourd’hui, les 

notions de commerce équitable, d’efficacité énergétique sont connues de tous. 

 Transposée au tourisme, cette nouvelle manière de consommer a aussi connu son écho. 

En effet, en parallèle de la croissance, s’était développé le tourisme de masse. Ce tourisme, 

très peu soucieux de l’environnement a également provoqué de graves préjudices aux 

populations et aux écosystèmes. L'essor fulgurant au niveau mondial du tourisme dans les 

années 1970, a engendré des problèmes sociaux et environnementaux et soulevé le problème 

du respect des communautés locales et de l'environnement (Leroux, 2010). 

De ce fait, aujourd’hui, on a réellement pris conscience que le tourisme de masse 

malgré son aspect tarifaire particulièrement avantageux n’était pas gage de durabilité et ne 
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participait en rien à la préservation de la planète dont on entend quotidiennement parler. Les 

produits qui couvrent le tourisme de masse marquent le pas. Ces signes avant-coureurs 

traduisent un essoufflement progressif de ce type de demande touristique (Zaoual, 2007). 

Aujourd'hui, ce modèle souvent critiqué se voit opposer l'émergence d'un nouveau modèle : le 

tourisme durable (François, 2008). 

A la vue de ces différents éléments, on peut en conclure qu’il y a une réelle demande 

envers un tourisme alternatif, un tourisme qui serait gage de durabilité. Toutefois, une 

demande engendre-t-elle une véritable pratique? Quels pourraient être les freins au 

développement de la pratique du tourisme durable? 

 

D- Les freins au développement du tourisme durable 

Le tourisme durable bien que plébiscité par la conjoncture actuelle, n’en demeure pas 

moins une forme de tourisme bien distincte avec certains aspects qui peuvent freiner son 

développement. 

Tout d’abord, il existe de nombreux amalgames autour du concept du tourisme 

durable. Les gens ne savent pas réellement de quoi il s‘agit, le confondant la plupart du temps 

avec l’écotourisme. Les consommateurs sont généralement très peu informés sur le tourisme 

durable, la plupart n'ont d'ailleurs que peu d'idées sur la signification du concept (Brieu et al., 

2011). Cette méconnaissance du concept peut donc s’avérer pénalisante, car les personnes ne 

s’attendent peut être pas à voyager de telle façon lorsqu’ils voyagent de façon durable. 

En second lieu, un manque d’informations vis-à-vis du concept freine également 

l’attirance des voyageurs désireux d’opter pour une pratique douce du tourisme. Ces faits sont 

corroborés par deux études. Le voyageur se considère toujours comme très intéressé par le 

tourisme responsable, mais mal informé (TNS SOFRES – SNCF – ROUTARD, 2009). 

L'accès à l'information empêche sans aucun doute de réaliser ce type de voyages et il est 

difficile de trouver des informations pour organiser un voyage responsable (Harris Interactive, 

2012). Sans information relative, sans visibilité de l’offre des professionnels, il parait peu 

concevable de s’orienter vers un tourisme durable. En effet, la préparation d’un voyage 

durable prend plus de temps, il ne suffit pas d’aller sur des sites spécialisés comme pour le 

tourisme de masse. Ajouté à cette dépense de temps, un manque d’informations peut 

gravement nuire au développement du tourisme durable. 
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Si le tourisme durable semble donc être de plus en plus plébiscité par les touristes, il 

n’en reste pas moins que ce phénomène se heurte également au frein qu’est l’aspect 

pécuniaire. En effet, cette pratique est en règle générale davantage coûteuse que le tourisme 

classique le rendant ainsi peut être disponible seulement pour une certaine élite sociale. Le 

prix à payer pour bénéficier des garanties d'un tourisme responsable n'est-il l’affaire que des 

clients les plus aisés? (Callot, 2010). Or, il est connu que le prix est souvent décisif dans le 

choix du touriste (Maunier, 2007). 

Pour contrecarrer ces freins, il convient d’analyser les motivations qu’auraient les 

touristes pour une pratique durable durant leurs voyages. Une connaissance des motivations, 

de la demande permettra sans doute de passer outre les freins et de développer le tourisme 

durable. 

 

3/ Les motivations envers un tourisme durable 

 Les motivations des personnes désirant effectuer du tourisme durable sont diverses et 

variées. Certaines sont très sensibles à l’aspect nature, protection des ressources naturelles et à 

l’inverse d’autres, espèrent avoir un impact positif sur l’économie locale en favorisant la 

création d’emplois. Enfin, il y a également des voyageurs qui recherchent avant tout un 

dialogue avec les locaux et qui espèrent apprendre à les connaitre. 

A- Les motivations liées au pilier environnemental 

L’environnement étant donné son statut que l’on pourrait appeler de pilier fondamental 

du développement durable dû notamment aux intenses campagnes de greenwashing et des 

nombreux messages relayés par les médias est d’après certains chercheurs la motivation 

principale des pratiquants du tourisme durable.  

Il est possible de scinder la motivation environnementale en deux parties :  

 La recherche de la nature 

 Le déplacement avec des moyens de transport peu polluants 

Les désirs de s’immerger dans la nature, de découvrir de nouveaux paysages et de 

s’éloigner du stress urbain semblent être des facteurs de motivation particulièrement 

importants pour une certaine catégorie de voyageurs. L'intérêt des voyageurs porte 
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principalement sur les espaces naturels, aussi bien terrestres que marins, relativement peu 

perturbés et les plus "authentiques possibles" (Lequin, 2002). Cette tendance à désirer 

retrouver ses racines, ses origines s’explique sans doute par notre vie d’aujourd’hui qui est 

devenue ultra-citadine et de laquelle incombent toutes les sortes de pollution (visuelle, 

olfactive, auditive, aérienne, etc.). Par ailleurs, l’observation de la faune ainsi que de la flore 

voire l’exploration hors des sentiers battus trouvent aussi leurs adeptes. Les régions naturelles, 

avec leur paysage, leur faune, leur flore constituent des attraits majeurs pour les touristes et ce 

à travers le monde entier (Lequin, 2003). En résumé, de nos jours, on recherche avant tout une 

proximité avec l’environnement naturel (François Lecompte et Prim Allaz, 2011). 

 

Le déplacement grâce à des modes de déplacement moins polluants et davantage 

soucieux de l’environnement est également recherché par de nombreuses personnes pour leurs 

déplacements durant les vacances ou même pour se rendre sur l’endroit où ils logeront. On 

imagine notamment des déplacements en vélo, en transport en commun (bus, train, etc.) ou 

tout simplement la marche à pied. Ces modes de transport ne sont que faiblement émetteurs 

de CO2 et sont donc à l’opposé de ce que peuvent aujourd’hui représenter les voyages 

effectués par voie aérienne classique à savoir par les avions. Il y a une réelle nécessité de 

lutter contre le réchauffement climatique (Ruiz, 2013). Les personnes voient le tourisme 

durable comme un idéal vers lequel il faudrait tendre et cela englobe donc bien évidemment le 

transport, pour lequel il faut abandonner l'avion au profit du train, du bus, du bateau (Van de 

Walle, 2011).  

 

B- Les motivations liées au pilier social 

Les motivations sociales et économiques semblent être reléguées au second plan des 

motivations. D’un point de vue social, le contact avec les populations locales et la découverte 

de nouveaux us et coutumes sont recherchés dans une moindre mesure : Découvrir et 

rencontrer d'autres gens, d'autres lieux, de s'enrichir de cette rencontre en donnant un peu de 

soi (Vles et Clarimont, 2006).  

Ce désir de rencontre et d’échange est sans doute lié à une volonté de renouer les 

contacts sociaux qui ont été peu à peu délaissés du fait de l’éclatement de la bulle internet et 

donc d‘un monde virtuel. Il y a une recherche d'authenticité, un retour aux sources et aux 
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valeurs familiales (Maunier, 2007). Certains citadins veulent sortir de l’engrenage quotidien et 

retrouver des valeurs qui sont aux antipodes du célèbre « Métro, Boulot, Dodo ». 

On recherche également à découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles coutumes. 

Cette recherche peut même aller parfois jusqu’à une totale immersion au sein des populations 

locales : manger et/ou dormir de la même façon, vivre les activités au sein des communautés, 

etc. On peut donc constater une immersion du touriste dans la culture locale (parcours à 

thème, festivals, découverte de lieux historiques, des traditions, etc.) (Maunier, 2007). Il y a 

un désir d’échanger avec l'étranger se traduisant par une immersion dans la culture locale 

(Van de Walle, 2011). 

Ces volontés traduisent avant tout un regain prononcé pour les notions d’entraide et de 

partage qui sont si chères aux générations précédentes. On retrouve de véritables valeurs 

humaine que notre société capitalistique avait peut être laissé de côté à un moment. 

Aujourd’hui, les consommateurs se préoccupent davantage des conséquences de leurs achats, 

ils veulent savoir à qui revient l’argent et si celui-ci est utilisé à bon escient.  Dans le secteur 

du tourisme, cela se traduit par une recherche de la simplicité des échanges, de la proximité 

avec les locaux. Les touristes veulent être acteurs, responsables et solidaires dans leurs 

échanges avec d'autres mondes (Zaoual, 2007). 

En parallèle, de cette recherche d’échange avec les populations locales, il y a aussi une 

réelle quête envers l’authenticité de certains lieux historiques. On souhaite s’imprégner de la 

culture locale en se rendant sur des lieux historiques qui y sont liés. La quête d'authenticité au 

travers de produits porteurs de l'identité d'un lieu et d'une culture locale, est légitime voire 

nécessaire pour certains individus (Perignon et Salavador, 2012). Ce désir de découverte du 

patrimoine historique d’une culture est corroboré par d’autres chercheurs : on peut observer 

que les ressources socio-culturelles représentées par l'histoire régionale jouent un rôle 

important dans la motivation potentielle des touristes pour sélectionner leur destination (Botos 

et al., 2013). Le touriste durable cherche aujourd’hui à retrouver la terre de ses aïeux, il veut 

visiter les terres ancestrales (De Vries et Lansing, 2007). 
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C- Les motivations liées au pilier économique 

L’aspect économique est l’aspect du développement durable qui est le moins abordé 

dans la revue de la littérature relative au tourisme durable. Cela s’explique sans doute par le 

fait qu’il s’agit du pilier ayant le moins de communication à son égard. 

Le principe du pilier économique dans le concept de tourisme durable est de s’assurer 

une juste répartition des richesses entre les différents intermédiaires. La majorité des recettes 

doit revenir aux populations locales, lesquelles s’en serviront pour se développer 

économiquement. Le but recherché est la création d’une économie locale qui serait viable sur 

le long terme. 

Bien souvent, le pilier économique est associé au commerce équitable, à l’économie 

circulaire. Ceux-ci ont pour objectif une diminution du nombre d’intermédiaires entre le 

producteur et le consommateur mais également de tirer profit des déchets engendrés par la 

production en les revalorisant. Ces concepts sont déjà devenus au fil des années, coutumiers 

des consommateurs et s’adaptent dans la vie de tous les jours. 

La motivation qu’aurait les touristes durables et qui aurait attrait au pilier économique 

est le souhait de faire travailler la population locale, faire travailler une famille (Van de Walle, 

2011).  

Cela peut être exercé de différentes manières :  

 Loger dans des hôtels traditionnels et non pas dans des chaines d’hôtels 

multinationales dont les retombées économiques pour les locaux ne seraient 

que minimes 

 Acheter sa nourriture sur les marchés et ne pas passer par des réseaux de 

distribution classique (supermarché, etc.) 

 Utiliser les modes de transport locaux avec par exemple les pousse-pousse dans 

les pays asiatiques 

 Acheter des souvenirs à des artisans locaux dans les échoppes et non pas dans 

des boutiques de souvenirs 

La tendance serait donc à un retour vers les producteurs locaux, comme c’était le 

cas auparavant. On s’éloignerait des grands circuits de distribution (supermarchés, 
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hypermarchés) avec leurs nombreux intermédiaires pour retrouver une certaine proximité 

avec les producteurs. 

Néanmoins, ce désir est à modérer au vue des résultats des différentes études, 

notamment une dans laquelle seuls 4,15% des sondés affirme que la maximisation des 

retombées économiques locales est pour eux le voyage durable par excellence (François 

Lecompte  et Prim Allaz, 2011). 

 

4/ Quelles sont les destinations pour la pratique d’un tourisme durable? 

Il n’est guère fait allusion dans la revue de la littérature aux destinations qui seraient 

prisées dans le cadre du tourisme durable. Toutefois, étant donné que le facteur 

environnemental à travers une immersion dans la nature revient souvent, la campagne et la 

montagne seraient des endroits appropriés. Le point important est de surtout s’éloigner de la 

ville et de ses multiples pollutions (sonores, visuelles, aériennes, etc.). Ce sont sur ces 

territoires que doivent s’appuyer les offres afin de séduire un grand nombre de 

consommateurs. S'appuyer sur le milieu rural pour favoriser l'émergence d'un nouveau 

modèle touristique, celui du durable (François, 2008). 

La campagne est souvent synonyme de calme et repos pour les citadins. Les classes 

aisées possèdent bien souvent des propriétés secondaires en province à proximité des grands 

axes de communication qui leur permettent de se reposer après une semaine intense en ville. 

Ainsi, les français imaginent comme destination d'un voyage responsable d'abord la campagne 

(Harris Interactive, 2012). Nous sommes un peu sur le même modèle que les stations 

balnéaires de la côte normande (Deauville, Etretat, Cabourg, Ouistreham, etc.) où là toutefois, 

le calme est moins relatif mais où les paysages n’en demeurent pas moins liés à la nature. 

Par ailleurs, la campagne se prête également aisément à l’observation de la faune et la flore, 

lesquelles sont recherchées par certains touristes. 

De leurs côtés, les massifs montagnards et leurs reliefs pentus sont synonymes de 

grand air. La montagne colle parfaitement à l’image que l’on peut se faire d’un tourisme de 

plein air axé sur l’environnement grâce à ses paysages, de ses écosystèmes et plus 

génériquement de sa nature. De par son relief, le milieu montagnard ne peut prétendre à un 

développement du tourisme de masse l’été qui serait comparable à celui des stations 

balnéaires du sud de la France. Pour la montagne, le tourisme durable est souvent présenté 
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comme susceptible de répondre largement aux abus des fréquentations de masse (Clarimont et 

Vlès, 2006). A l’inverse, les stations de ski sont à l’hiver ce que sont les stations balnéaires 

sont à l’été, c’est à dire des endroits où se concentrent une importante population entrainant 

des émissions de CO2, une destruction des habitats naturels, etc. 

De par la présence de cinq massifs montagneux sur son territoire, la France possède le 

plus grand domaine skiable du monde. Cette particularité induit de nombreux abus, eux-

mêmes exacerbés par un tourisme de masse dans les stations en hiver, où riment alors frénésie 

et argent. La montagne, durant la période hivernale, est diamétralement opposée à ce qu’est la 

montagne en été, où ce sont plutôt les notions de repos et de découverte qui sont les maitres 

mots se rapportant bien plus au concept du tourisme durable. Il semblerait donc que les 

adeptes de la montagne ne soient pas les mêmes l’hiver que l’été. 

A la vue de ces éléments, la montagne serait donc un endroit idéal pour le 

développement du tourisme durable. Si c’est déjà le cas l’été, il convient de mettre en place 

des politiques afin que les sports d’hiver deviennent également durables. Pour cela, des 

associations comme « Mountain Riders » se créent. Leurs rôles est « d’éduquer » les 

consommateurs mais également les instances sur les bonnes pratiques et de décerner des 

distinctions, comme le label « Flocon Vert » aux stations dont le développement durable est 

devenue une priorité et qui se donnent les moyens d’arriver à un idéal avec une politique 

durable ambitieuse. 

 

5/ De la problématique aux hypothèses de recherche 

Nous posons le problème qu’aujourd’hui trop peu d’études ont été menées et que de ce 

fait les motivations des personnes pour pratiquer le tourisme durable sont mal connues. La 

recherche sur le tourisme durable reste aujourd'hui encore embryonnaire, variée et éparse, 

rendant ainsi complexe la comparaison des résultats des différentes études (Brieu et al., 2011). 

Cependant, les études manquent concernant le degré d'adhésion réel des consommateurs sur 

ce thème et la part des individus intéressés par ce type de voyage (François Lecompte et Prim 

Allaz, 2009). 

Afin d’envisager un développement du tourisme durable qui tendrait à prendre la place de 

celle du tourisme de masse, il est déjà important de savoir si ce concept intéresse les 

voyageurs, ce qui peut engendrer son expansion et au contraire ce qui peut le ralentir. 
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En outre, connaitre ce que pourraient être les motivations des consommateurs envers ce 

tourisme s’avère primordial pour le développement de l’offre. Celle-ci doit s’adapter à la 

demande sans quoi, le concept ne restera qu’un marché de niche.  

Par ailleurs, savoir si les motivations d’un point de vue générique sont généralisables au 

milieu montagnard permettra aux professionnels de réaliser une offre en adéquation entre la 

demande et les opportunités qu’offrent la montagne mais également de savoir si pour chaque 

type de relief, l’offre doit être réadaptée. 

 Le concept du tourisme durable touche-t-il réellement les touristes?  

Une question essentielle pour les perspectives d’avenir de celui-ci.  

La prise de conscience des touristes envers les méfaits du tourisme classique voire du 

tourisme de masse est une des clés de l’expansion du tourisme durable. Il correspond 

finalement à la prise de conscience de l'impact du tourisme et à la volonté de corriger les 

effets négatifs de cette activité (Clarimont et Vlès, 2006). La nécessité croissante pour une 

durabilité fut aussi le résultat d'une prise de conscience à propos des impacts du tourisme et 

des issues environnementales (Saarinen, 2006). 

Toutefois, le prix est un réel frein quant à son développement. Dans le cas du tourisme 

durable, une étude exploratoire de Brieu et al. (2010) a révélé que les consommateurs 

ressentent avant tout des risques financiers (ex : perception d'un prix trop élevé) (Brieu et al., 

2011). De par la conjoncture actuelle alimentée par la crise économique que l’on vit ces 

dernières années, l’aspect tarifaire est un aspect crucial dans le choix de ses vacances. Les 

ménages n’ont plus les moyens de financer des vacances comme cela était le cas lors des 

périodes prospères économiquement parlant. Or, le tourisme durable renvoie une image d’un 

tourisme plus onéreux que celle du tourisme classique. L'offre actuelle du tourisme 

responsable est chère d'après 71% des Français (Harris Interactive, 2012). 

 Quelles sont les motivations des touristes pour pratiquer ce concept et la montagne est-

elle un terrain favorable pour celui-ci?  

L’environnement est avant tout privilégié par les touristes laissant de côté les autres piliers du 

développement durable. Le pilier environnemental semblerait être le seul à avoir de 

l'importance pour les consommateurs dans la pratique du tourisme durable (Brieu et al., 

2011). En premier lieu, la dimension environnementale arrive en tête pour qualifier le 

tourisme durable et le symboliser. Elle représente donc sans doute la plus forte préoccupation 

des français (François Lecompte et Prim Allaz, 2011). Cette omniprésence du pilier 

environnemental s’explique assez logiquement par le fait que les messages relayés au 



33 
 

quotidien par les médias vis-à-vis du développement durable soient avant tout liés à 

l’environnement, aux ressources naturelles, à la préservation de nos écosystèmes, etc. La 

recherche de grands espaces vierges est souvent citée par les pratiquants de voyage sous 

l’égide du tourisme durable. La montagne est donc propice au développement du tourisme 

durable. L'espace montagnard français du fait de ses caractéristiques de relatif isolement, au 

moins perçu, nous semble proche des problématiques des nouvelles destinations touristiques 

dites "authentiques"(Hamon et Dano, 2005). Le produit clé de la Réunion est pourtant le 

"produit vert" avec ses montagnes, ses paysages et les sports qui y sont associés (Maunier, 

2007). Ainsi, tout pays possédant un relief montagnard peut mettre en place des activités se 

rapprochant du tourisme durable. 

 Enfin, rien ne laisse présager que les motivations d’un point de vue générales des 

touristes pour la pratique du tourisme durable ne s’appliquent pas en milieu montagnard. Ces 

motivations générales se vérifient donc à la montagne. 
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Etude qualitative 

1/ Méthodologie 

Pour mener à bien mon étude qualitative, j’ai eu recours à des entretiens semi-directifs 

auprès d’une population ayant trait au secteur du tourisme (touristes, professionnels, etc.). 

J’ai donc interrogé six personnes de profil et d’horizons différents :  

 M. Georges RICARD, propriétaire d’une maison d’hôtes dans laquelle il tend à 

respecter les principes du développement durable. Ecologiste convaincu, il 

partage sa vision des choses avec ses clients. 

 Mme Anne CANTAUT GESTIN, touriste durable 

 M. Olivier CARTIER MOULIN, touriste durable et administrateur d’un blog 

sur ses voyages dits durables 

 M. Hubert VENDEVILLE, directeur d’EVEA TOURISME : cabinet de conseil 

en développement durable dans le secteur du tourisme et membre de 

l’association ATD (Acteurs du Tourisme Durable) 

 M. Frédéric GERMAIN, responsable développement de l’association AEQ 

(Association Ecotourisme Québec) 

 M. Guillaume CROMER, directeur d’ID TOURISM : cabinet de conseil et 

d'ingénierie en tourisme nouvelle génération et membre du conseil 

d’administration de l’association ATD (Acteurs du Tourisme Durable) 

Ces entretiens se sont déroulés soit par communication téléphonique soit via le logiciel 

Skype qui permet d’échanger face à face par internet. Ils ont duré en moyenne trente à 

quarante-cinq minutes. 

Afin d’avoir ces entretiens, les personnes ont été soient contactées directement soit 

elles ont répondu à des annonces passées sur différents réseaux sociaux (Facebook et Viadeo). 

Les données récoltées lors de ces entretiens sont des données primaires. Toutefois, la 

limite de cette étude est qu’il m’est impossible d’interroger tous les acteurs du secteur du 

tourisme, ainsi que d’interroger un panel significatif de touristes durables. 
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2/ Le tourisme durable 

Le tourisme durable connait une lente croissance. Aujourd’hui, il s’agit encore d’un 

marché de niche. L’offre de tourisme durable dans le secteur touristique n’est encore à l’heure 

actuelle qu’anecdotique : de l’ordre de trois à quatre pourcents.  

Toutefois, il est à notifier que même s’il s’agit d’un marché de niche, les acteurs classiques 

tendent à y aller. Pour leur part, ce ne sont pas les bénéfices pour l’environnement qui les 

intéressent mais les gains économiques liés à la mise en place d’actions en rapport avec de 

l’efficacité énergétique. Cela se traduit par une diminution des coûts liés à l’électricité, à la 

production de chaleur, à l’utilisation d’eau, etc. De ce fait, les installations de système 

récupérant l’électricité, recyclant l’eau, etc. se multiplient chez les tours opérateurs. 

D’après les sondages, les touristes sont intéressés par le concept mais cela ne se traduit 

pas concrètement dans la réalité. Cela est quelque peu contradictoire avec la revue de la 

littérature. L'écotourisme est le secteur de l'industrie du voyage présentant la croissance la 

plus rapide (Lequin, 2003).  

Cet intéressement vis-à-vis du concept porté par les sondages est dû au fait qu’il y a 

une réelle attente d’une certaine clientèle. En effet, on assiste depuis quelques années à une 

explosion de nombres de blogs relatifs aux pratiques douces dans le secteur touristiques ainsi 

qu’à un accroissement de la publicité pour les territoires via tous les canaux de 

communication possibles. Cela s’explique par le fait que les gens sont de plus en plus 

sensibilisés à l’environnement, ils veulent consommer une activité de plein air dans le respect 

de l’environnement et des communautés locales.  

Par ailleurs, concernant l’écotourisme, celui-ci est de plus en plus démystifié et s’éloigne des 

clichés du survivalisme expliquant donc un regain d‘intérêt des personnes pour sa pratique. 

 Afin de poursuivre son développement, le tourisme durable doit concrétiser les 

résultats des sondages par un accroissement de la demande. Cela pourrait arriver si un gros 

porteur comme un tour opérateur s’intéressait au concept et portait l’offre sur le devant de la 

scène. Ce fut pratiquement le cas il y a quelques années avec Voyages SNCF. Néanmoins, 

ceux-ci se sont désintéressés du concept. 

Le plus simple pour promouvoir une pratique durable du tourisme serait sans doute d’intégrer 

les principes du tourisme durable aux offres classiques du tourisme de masse car ceux-ci 

peuvent être très souvent appliqués. 



36 
 

De surcroît, la définition du concept ainsi que les motivations divergent en fonction 

des nationalités. En effet, en Allemagne, s’il y a beaucoup de publicité sur l’aspect 

environnemental du développement durable, les habitants recherchent avant tout à développer 

le social. A l’inverse, les scandinaves sont fortement axés sur la préservation de 

l’environnement. Les bataves quant à eux, estiment que faire du camping, c’est déjà pratiquer 

du tourisme durable. Or, cela s’avère erroné si l’on se réfère à la définition de l’Organisation 

Mondiale du Tourisme (OMT) qui dit : Un tourisme qui tient pleinement compte de ses 

impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux 

besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. 

Selon Frédéric GERMAIN, le Canada est en retard sur le développement du concept 

comparé à certains pays européens et à l’Australie qu’il considère comme le pays le plus 

développé en la matière. Cela s’explique peut-être par le fait que la nature est omniprésente au 

Canada et que l’on voit donc moins les impacts qu’on lui inflige quotidiennement. 

L’accroissement de l’intérêt des personnes envers le tourisme durable est en majeure 

partie due à une prise de conscience quant aux effets négatifs que pouvait avoir le tourisme 

pratiqué majoritairement aujourd’hui, à savoir le tourisme de masse. En effet, peu à peu on 

s’est rendu compte qu’on ne laissait que trop peu aux populations locales d’un point de vue 

économique mais aussi qu’on détruisait des écosystèmes. Cette prise de conscience s’est faite 

aussi bien à l’échelle des touristes, comme pour Anne CANTAUT GESLIN qu’à l’échelle des 

professionnels comme Georges RICARD. Comme l’a dit l’une des personnes sondées, un 

tourisme est durable lorsqu’il prend conscience de ses propres limites. 

 

3/ Quelles sont les motivations des touristes pour pratiquer du tourisme 

durable? 

Il s’avère que les motivations sont multiples. Toutefois, il est possible de les classifier 

selon certains grands items. 

Tout d’abord, l’aspect environnemental est celui qui ressort le plus souvent lorsque 

l’on demande aux professionnels ce que recherchent les pratiquants du tourisme durable. Cela 

confirme l’hypothèse de recherche selon laquelle le facteur environnement est le premier 

facteur de motivation. Pour les consommateurs sondés, le respect envers l'environnement 

constitue donc la valeur personnelle la plus importante par rapport au tourisme durable (Brieu 
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et al., 2011). Le pilier environnemental semblerait être le seul à avoir de l'importance pour les 

consommateurs dans la pratique du tourisme durable (Brieu et al., 2011). 

Les gens recherchent le contact avec la nature, ils souhaitent la redécouvrir, s’y 

reconnecter voire même jusqu’à s’immerger en son sein. Cela est notamment fortement le cas 

pour les citadins qui souhaitent échapper à leur vie quotidienne et à la pollution ambiante 

(olfactive, visuelle, auditive, etc.). En effet, ceux-ci cherchent à se ressourcer, à respirer et à 

se déconnecter de la technologie. On en serait presque arrivé pour certains à une recherche de 

thérapie contre le monde moderne et toutes ses composantes. Cela est en accord avec la revue 

de la littérature : tremper dans un univers autre que celui stressé et stressant du milieu urbain, 

celui où l'on se trouve habituellement (Lequin, 2002) ou encore : la quête des touristes urbains 

occidentaux pour l'authenticité (Dano et Hamon, 2005). 

Il serait également prisé le fait de pratiquer des activités en phase avec la préservation 

de l’environnement tels que des randonnées ou treks et d’une manière générale réaliser des 

activités de plein air. On rechercherait avant tout à limiter notre impact sur l’environnement et 

donc à respecter celui-ci. 

L’observation de la faune et de la flore serait également recherchée, ce qui est en 

adéquation avec la volonté de rompre avec la technologie. Les régions naturelles avec leur 

paysage, leur faune, leur flore constituent des attraits majeurs pour les touristes et ce à travers 

le monde entier (Lequin, 2003). 

 

 Contrairement à ce que laissée présager la revue de la littérature, le deuxième pilier qui 

serait facteur de motivation est le pilier économique et non pas le pilier social. Cela s’explique 

par la crise mondiale qui frappe depuis 2008 et qui donc influe sur un retour vers une 

consommation locale, une réduction du nombre d’intermédiaires dans les achats, etc. On 

souhaite avant tout maximiser les retombées économiques d’un point de vue local et ne plus 

favoriser l’enrichissement de gros porteurs. 

 Les touristes souhaitent faire vivre le commerce local et ainsi le développer. Cela se 

traduit par une fréquentation des artisans, des marchés, etc. On ne fait plus la chasse aux 

boutiques souvenirs mais on achète local. On est à la recherche d’une juste répartition des 

richesses économiques et des profits issus du tourisme. 
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 En parallèle, certains touristes souhaitent également investir localement dans le but de 

participer à la création d’emplois pour le tissu économique local. Ainsi, cela peut faire vivre 

des familles.  

 

 Les motivations liées au pilier social du développement durable seraient selon toute 

vraisemblance moins importante que celles liées à l’environnement et au pilier économique.  

Serait avant tout recherché l’échange, le dialogue avec d’autres personnes. On souhaite 

recréer du lien avec des personnes que l’on ne connait pas forcément, ce qui pourrait 

s’apparenter à du tourisme participatif. (Clarimont et Vles, 2006) sont en accord avec cette 

vision de partage et de don de soi : Découvrir et rencontrer d'autres gens, d'autres lieux, de 

s'enrichir de cette rencontre en donnant un peu de soi. 

Dans le cas d’Anne CANTAUT GESLIN, cette recherche d’échanges avec les personnes 

serait même sa deuxième motivation après celle qui est de se reconnecter à la nature. Dans 

son cas, elle recherche avant tout à partager avec des personnes qui vivent en harmonie avec 

la nature, allant même parfois jusqu’à de l’autosuffisance (ex : Le berger dans ses pâturages.) 

 La notion de partage est largement reprise par les interviewés. On revient à des valeurs 

anciennes, authentiques. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes recherchent à s’immerger 

le temps du voyage dans les cultures locales. Il y a un réel désir de vivre le voyage comme 

vivent les habitants des lieux où l’on se rend. On souhaite tout simplement découvrir de 

nouvelles cultures et quoi de mieux que de s’immerger dedans pour y parvenir. Ces idées sont 

reprises par certains chercheurs dont (Maunier, 2007) : Immersion du touriste dans la culture 

locale (parcours à thème, festivals, découverte de lieux historiques, des traditions, etc .) et 

(Van de Walle, 2011) : Désir d'échanger avec l'étranger en s’immergeant dans la culture 

locale. 

La volonté de découvrir d’autres cultures est davantage favorisée au Canada qu’en France. 

Dans ce pays, on recherche à se rapprocher des peuples et traditions autochtones. Cela tient 

sans doute du fait qu’on peut encore noter la présence d’Amérindiens ainsi que d’Inuits 

contrairement à la France où il n’y a plus de populations dites autochtones. 
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4/ Quels sont les éléments qui freinent le développement du tourisme 

durable? 

Pour contrecarrer le développement du tourisme durable, il existe certains freins. 

Ceux-ci doivent être pris en compte par les professionnels afin d’étoffer leurs offres et ainsi 

permettre un essor de la demande pour des pratiques durables dans le tourisme. 

 Tout d’abord, il y a de nombreux amalgames autour du concept même du tourisme 

durable. En effet, il y a de réelles confusions entre les formes de tourisme : solidaire, 

participatif, responsable, durable, écotourisme, etc. En fait, il s’agit ni plus ni moins d’une 

méconnaissance du concept, ce qui a déjà été souligné par une précédente étude : les Français 

indiquent ne pas toujours voir  très bien ce que recouvrent ces termes (Ecotourisme, Tourisme 

durable, Tourisme responsable, Tourisme solidaire, Tourisme éthique) (Harris Interactive, 

2012). 

Force est de constater que cette méconnaissance freine l’expansion du tourisme durable tout 

comme le décalage entre la réalité et le mythe du développement durable. 

 Ensuite, l’investissement en temps demandé pour organiser un voyage durable pourrait 

freiner les ardeurs des touristes. Il ne suffit pas de quelques clics comme pour les offres de 

tourisme de masse. Comme l’a dit l’une des personnes interrogées, les vacances durables, cela 

se mérite. Cet investissement en temps qui freinerait l’attirance pour un tourisme alternatif 

avait déjà été décelé : ils doivent avoir les ressources disponibles pour le faire (temps, argent, 

information) (Budeanu, 2007). 

 Par ailleurs, il se peut également que les personnes soient exaspérées par la 

redondance des messages à caractère environnementaux. Le terme « Développement 

durable » serait quasiment devenu une injure pour certains. Aujourd’hui, les médias et la 

publicité étouffent de par leurs messages pour la préservation de l’environnement et de par les 

intenses campagnes de greenwashing auxquelles personne ne peut échapper. 

 Un autre frein est lié aux professionnels. Aujourd’hui, il manque un réel gros porteur 

de l’offre alternative dans le domaine du tourisme, à l’instar de ce que peut être Terres 

d’Aventures. De surcroît, on manque cruellement de visibilité sur les offres proposées par les 

professionnels. Les offres sont en règle générale, mal marquetées. La recherche en ligne n’est 

pas intuitive. On ne tape pas directement écotourisme à moins de connaitre le principe. Un 

touriste lambda ne tapera qu’uniquement le nom de la destination et ne trouvera qu’aux 
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quatrième ou cinquième pages de Google, des offres en lien avec le tourisme durable. Les 

tours opérateurs spécialisés devraient recentrer leur politique de communication avec des 

mots simples que les utilisateurs utilisent. L’outil doit être simple, les gens veulent du 

pratique, ce qui aujourd’hui n’est pas le cas. Ce constat tient peut-être tout simplement du fait 

que les agences qui proposent parfois des tourismes alternatifs ne maitrisent sans doute pas 

eux même le concept. L'accès à l'information empêche sans aucun doute de réaliser ce type de 

voyages (Harris Interactive, 2012). 

Si ces différents freins peuvent limiter le développement du tourisme durable, il n’en 

reste pas moins que ce qui freine principalement le développement est l’image d’un tourisme 

alternatif qui serait plus onéreux qu’un tourisme classique, un tourisme de masse. Cette image 

d’un tourisme onéreux s’est accentué avec la crise, le premier critère pour des vacances est le 

prix corroborant ainsi la vision de (Maunier, 2007) : le prix est souvent décisif dans le choix 

du touriste. Ce fait que le prix est le principal frein dans le tourisme est également largement 

traité dans la revue de la littérature. Dans le cas du tourisme durable, une étude exploratoire 

de Brieu et al. (2010) a révélé que les consommateurs ressentent avant tout des risques 

financiers (ex : perception d'un prix trop élevé) (Brieu et al., 2011). 

Comme l’a dit Frédéric GERMAIN, le prix du tourisme durable est un frein car il ne 

peut pas s’aligner sur les prix du tourisme de masse dont les offres sont omniprésentes.  

Cette vision onéreuse du tourisme durable est principalement due au fait que de nombreux 

établissements se font labelliser (clé vert, etc.) et font payer aux touristes cette labellisation. 

Les hôtels labellisés sont deux à trois fois plus chers que les classiques. De nombreux 

hôteliers se sont engouffrés dans la brèche afin d’augmenter leurs profits et de jouer sur la 

crédulité des touristes. 

Néanmoins, cette image reflète-t-elle la réalité des choses ? Un tourisme qui se 

voudrait solidaire, responsable, etc. est-il davantage couteux qu’une offre classique achetée en 

quelques clics sur internet ? 

 Le prix dans le cas par exemple de l’écotourisme n’est pas un frein. Partir en trek sans 

guide dans des montagnes et dormir chez l’habitant n’est pas coûteux, surtout lorsqu’on y va 

par ses propres moyens comme c’est le cas pour l’un des interviewés.  

 Ci-dessous, un tableau comparant pour les mêmes périodes et pour le même type de 

voyage des offres de tourisme de masse et des offres en rapport avec le tourisme durable. 
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Type de 

voyage 

Forme de 

tourisme 
Agence Lieu 

Pério

de 

Prix 

(€) 

Durée 

(jours) 

Prix/

jour 

Circuit Solidaire Ecotours Pérou 
avr-

14 
3190 20 160 € 

Circuit Masse 
Lastminute.co

m 
Pérou 

avr-

14 
2285 10 229 € 

Circuit Responsable Viventura Pérou 
avr-

14 
2640 15 176 € 

 

Circuit Solidaire Ecotours Costa Rica 
juil-

14 
3180 15 212 € 

Circuit Masse 
Lastminute.co

m 
Costa Rica 

juil-

14 
2081 11 189 € 

Circuit Responsable 
Voyager 

Autrement 
Costa Rica 

juil-

14 
3365 15 224 € 

 

Circuit Solidaire Ecotours Canada 
juin-

14 
1715 9 191 € 

Circuit Masse 
Lastminute.co

m 
Canada 

juin-

14 
2190 12 183 € 

 

Circuit Equitable RanjanTour Népal 
avr-

14 
2530 12 211 € 

Circuit Responsable 
Voyager 

Autrement 
Népal 

avr-

14 
2695 14 193 € 

Circuit Masse 
Terre 

d'aventures 
Népal 

avr-

14 
2290 17 135 € 

 

Trek Ecotourisme 
Regards 

ailleurs 
Maroc 

juin-

14 
990 8 124 € 

Trek Masse 
Terre 

d'aventures 
Maroc 

juin-

14 
630 8 79 € 

 

Circuit Ecotourisme 
Alibert 

Trekking 
Croatie 

avr-

14 
2145 15 143 € 
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Circuit Masse 
Leclerc 

Voyages 
Croatie 

avr-

14 
1049 8 131 € 

 

 Ce tableau permet de démontrer qu’hormis pour le Pérou, les offres de tourisme de 

masse sont moins chères que celles du tourisme durable. Toutefois, il faut nuancer ces propos, 

tant la différence de prix pour une journée peut parfois s’avérer minime : une dizaine d’euros 

pour la Croatie et le Canada par exemple. 

Néanmoins, aujourd’hui, le premier critère de choix étant le prix, il est normal que les 

voyageurs se retournent vers le moins cher. Toutefois, l’image d’un tourisme coûteux est 

démesurée. Si le tourisme alternatif est effectivement quelque peu plus cher sur certaines 

offres, il est aussi moins cher sur d’autres. La préservation de l’environnement et des 

écosystèmes ne vaut-elle pas quelques euros en plus ? 

 

5/ Quels sont les lieux pour la pratique du tourisme durable? 

 Ce qui ressort des différents entretiens est qu’il n’y a pas réellement de lieu plus 

adapté les uns que les autres pour la pratique du tourisme durable. En effet, il est même 

possible de pratiquer ce type de tourisme en milieu urbain. La condition sine qua non en 

revanche est que si tous les milieux naturels sont propices au tourisme durable, il faut veiller à 

préserver l’environnement et les écosystèmes. 

 Concernant la montagne comme éventuelle destination pour la pratique d’un tourisme 

durable, elle semble recueillir de nombreux suffrages positifs. Il y a  sans doute un réel 

potentiel à développer. En effet, on peut y pratiquer un panel d’activités conséquent en phase 

avec la préservation de l’environnement.  Il y a  un gros potentiel « nature », cela touche des 

amoureux de la montagne qui sont sensibles aux préoccupations liées à la sauvegarde de 

l’environnement et des écosystèmes. Cela corrobore les propos établis par (Clarimont et Vlès, 

2006) : Pour la montagne, le tourisme durable est souvent présenté comme susceptible de 

répondre largement aux abus des fréquentations de masse. 

 Par ailleurs, le milieu montagnard est un terrain idéal pour le tourisme durable l’été car 

il y a un esprit de camaraderie et une solidarité entre touristes. Il n’y a que très peu de respect 
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de l’environnement montagnard en hiver. On retrouve donc ici une théorie qui tendrait à dire 

que les touristes en montagne durant la période estivale diffèrent avec ceux présents l’hiver. 

Il en est ressorti aussi que si la montagne est plébiscitée l’été, la campagne quant à elle 

serait plutôt privilégiée l’hiver. Cela correspond à la vision qu’ont les français d’une 

destination idéale pour un voyage responsable. Les français imaginent comme destination 

d'un voyage responsable d'abord la campagne (Harris Interactive, 2012). 

 Néanmoins, si la montagne du fait de son écosystème et des valeurs qu’elle véhicule, 

représente une destination idéale pour le développement du tourisme durable, il n’en reste pas 

moins qu’elle est difficilement accessible et aménageable.  

Ainsi, pour le développement du concept, la montagne est propice mais il faut savoir 

l’aménager de façon durable en préservant ce qui fait son attrait, à savoir son environnement 

mais également ses écosystèmes. 

 

6/ Conclusion 

 Si le tourisme durable semble intéresser les personnes dans les sondages, il peine 

toutefois à percer dans la réalité.  

Cet intéressement vis-à-vis du concept est principalement porté aujourd’hui par une 

prise de conscience envers les atteintes que porte le tourisme de masse aux écosystèmes et à 

l’environnement, ce qui valide ma première hypothèse de recherche. 

Néanmoins, il subsiste des freins non négligeables qui sont les raisons principales de ce 

pourquoi les résultats des sondages ne se reflètent pas dans la demande réelle. En premier 

lieu, le prix ou plutôt l’image d’un tourisme onéreux freine les personnes qui désireraient 

adopter des pratiques plus douces en matière de tourisme validant ainsi ma seconde hypothèse 

de recherche. Néanmoins, il ne faut pas négliger les autres freins que sont le manque de 

visibilité sur l’offre des professionnels découlant de leurs mauvaises politiques marketing. 

Concernant les motivations, sans conteste, le pilier environnemental et toutes ses 

composantes est celui qui est le plus prisé. Ma troisième hypothèse est ainsi validée.  

Néanmoins, il est bon de notifier que la demande a évolué et que le pilier économique 

semble prendre de plus en plus d’importance aux yeux des touristes, ce qui contredit quelque 

peu les articles de ma revue de la littérature où celui-ci n’était que peu abordé. Les 
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motivations envers le tourisme durable ne traduisent que le changement de comportement de 

la société actuelle qui retrouve les valeurs de partage, d’entraide, etc. (Leboncoin.fr, 

covoiturage, les trocs, etc.). Cette contradiction avec la revue de la littérature s’explique sans 

doute par le fait que mes articles datent pour certains d’il y a cinq voire dix ans. A cette 

époque, la conjoncture économique était encore favorable, nous n’étions pas dans une 

situation de crise financière mondiale similaire à celle que nous connaissons ces dernières 

années et dont on ne voit pas forcément la fin. 

 La montagne et son aspect « nature » semble être un lieu adapté aux dires des 

interviewés pour la pratique voire même la promotion du tourisme durable. En outre, rien ne 

laisse présager un changement dans l’ordre des motivations pour ce milieu. Mes quatrième et 

cinquième hypothèses sont ainsi également vérifiées. 
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Etude quantitative 

1/ Méthodologie 

Afin de mener mon étude quantitative, j’ai eu recours à l’administration de 

questionnaires qui comportèrent des variables qualitatives et quantitatives (voir annexe). Ce 

questionnaire a été créé par mes propres soins. L’administration des questionnaires a été faite 

de deux façons différentes. L’objectif étant de récolter le maximum de réponses afin d’avoir 

un échantillon représentatif de la population et qui serait également non biaisé. 

Comme la thématique du mémoire porte en partie sur le milieu montagnard, seules des 

personnes ayant un intérêt pour celui-ci ont été interrogées. 

A- Préparation 

1/ Offices de tourisme 

Ce questionnaire était disponible dans seize offices de tourisme localisés dans des 

massifs montagnards français et étrangers : sept dans les Alpes, trois dans les Pyrénées, un 

dans le Massif Central, trois dans le Jura, un en Suisse et un en Allemagne. En tout, ce sont 

près de cent soixante-dix offices qui ont été contactés et cela dans divers pays (Australie, 

Canada, Etats-Unis, France, Allemagne, Autriche, Suisse). Cette diversité de massifs a permis 

de toucher une large population diversifiant ainsi l’échantillon le rendant donc représentatif. 

Au total, ce sont mille questionnaires qui ont été envoyés. En complément, sur le même 

principe, cent questionnaires ont été mis à la disposition au Camp Nicolas Vanier dans les 

Alpes, qui propose des activités en lien avec le tourisme durable. 

Les questionnaires furent à disposition aux offices de tourisme durant la période allant 

du 24 Décembre 2013 au 01 Février 2014, soit six semaines. Cette période a été choisie car 

nous étions en plein hiver et c’est lors de celui-ci qu’il y a la plus grande influence de 

touristes dans les stations montagnardes. De plus, c’était également durant des périodes de 

vacances scolaires, élargissant donc notre échantillon aux familles. 

Les données récoltées sont donc des données primaires. Toutefois, la limite de cette 

étude est qu’il m’a été impossible d’interroger tous les touristes. En outre, cette étude n’a été 

réalisée qu’auprès des touristes venant l’hiver et qui potentiellement ne vont pas à la 

montagne l’été. 
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2/ Internet 

Sur la même période que pour les offices de tourisme, le même questionnaire fut mis 

en ligne via Google documents. Afin de maximiser le taux de réponses, des actions de 

communication ont été réalisées sur des réseaux sociaux tels que Facebook (pages ayant pour 

thématique la montagne) ou Viadeo et sur des forums de voyage. 

Les données récoltées sont donc des données primaires. Toutefois, la limite de cette 

étude est qu’il m’a été impossible d’interroger tous les touristes et que des personnes n’ayant 

jamais été à la montagne ont la possibilité d’y répondre. En revanche, à l’inverse de la 

première méthode d’administration, il est possible que des personnes n’allant à la montagne 

que l’été puissent y répondre. Les deux façons de procéder seraient donc complémentaires. 

 

A la suite du traitement des résultats, des statistiques furent établies afin de valider les 

différentes hypothèses de recherche et corroborer également les données issues de l’étude 

qualitative. De plus, des tris croisés permettront de définir une certaine typologie de touristes 

durables. 

Ex : Les étudiants sont attirés par le concept mais la méconnaissance de celui-ci les freine 

Ex : Les femmes sont avant tout motivées par l’aspect social et délaissent l’aspect 

environnemental. 

B- Résultats 

1/ Offices de tourisme 

Les retours des questionnaires fut largement en dessous des espérances. Seuls 143 sont 

revenus, et seuls 97 étaient dûment complétés. Bien que le questionnaire fût allégé en nombre 

de questions afin de ne pas rebuter les touristes à le remplir, ceux-ci ne prirent pas toujours le 

temps de le faire. Cela s’explique sans doute par une baisse de fréquentation des offices de 

tourisme depuis l’éclatement de la bulle internet et donc de l’accès aux informations mais 

également au fait que les offices de tourisme avaient déjà leurs propres questionnaires à faire 

remplir. A noter que le taux de retour le plus significatif a été dans la station allemande de 

Garmisch. 
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2/ Internet 

A l’inverse, les résultats issus de la mise à disposition du questionnaire sur internet se 

sont révélés importants : 475 réponses. Cela est sans doute dû à l’intense campagne de 

communication vis-à-vis du questionnaire sur de nombreuses pages de réseaux sociaux. De 

cette campagne, un effet boule de neige a eu lieu car de nombreuses personnes ont à nouveau 

partagé le questionnaire sur leurs pages, maximisant ainsi les retombées. 

 

 Au final, mon étude quantitative a donc récolté 572 réponses au questionnaire. Ainsi, 

on peut affirmer que le résultat est représentatif de la population. 

 

2/ Synthèse générale des résultats 

Les différents résultats des questionnaires donnent des résultats bruts plutôt 

significatifs pour chaque question :  

Figure 2. : Prise de conscience des    Figure 3. : Connaissance du concept du 

      méfaits du tourisme classique                        tourisme durable 

   

 A la vue de ces résultats, il semblerait que près de huit personnes sur dix ont pris 

conscience que la forme de tourisme la plus pratiquée de nos jours (le tourisme de masse) est 

néfaste et qu’elle engendre ainsi certains méfaits. Comme le dit (Ruiz, 2013) : il s'agit d'une 

prise de conscience de l'impact que le tourisme peut avoir sur les modes de croissance des 

OUI; 
81% 

NON; 
19% 

Aviez-vous déjà pris 
conscience des méfaits du 

tourisme classique ? 

OUI; 
68% 

NON; 
32% 

Aviez-vous déjà entendu 
parler du concept du tourisme 

durable? 
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économies nationales. Toutefois, cette prise de conscience a-t-elle un réel impact sur une 

augmentation de la demande dans un tourisme qui se voudrait alternatif, plus préservateur de 

notre planète et de ceux qui l’habitent ? 

 En parallèle à cette prise de conscience, le concept de tourisme durable n’est pas 

connu de tous. En effet, plus de 30% des sondés n’en ont jamais entendu parler. Ainsi, il se 

peut que cette méconnaissance du concept soit un frein quant à son développement. Ceci sera 

à vérifier avec la question relative aux principaux freins pour la pratique du tourisme durable. 

Cette méconnaissance du concept ou plutôt l’indifférenciation entre les différentes formes du 

tourisme durable a déjà été relevé dans une étude qui dit que, les français indiquent ne pas 

toujours voir très bien ce que recouvrent ces termes (Ecotourisme, Tourisme durable, 

Tourisme responsable, Tourisme solidaire, Tourisme éthique) (Harris Interactive, 2012). 

Figure 4. : Intérêt pour le concept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volonté de pratiquer un tourisme qui se voudrait durable semble être très forte chez les 

sondés. En effet, un résultat avoisinant les 95% est particulièrement encourageant pour le 

développement de celui-ci. Cela signifie qu’il y a une réelle attente et une demande qui se 

voudrait alternative. Ce résultat est en parfaite adéquation avec la revue de la littérature dans 

laquelle il est dit que la durabilité a augmenté pour devenir un important aspect du 

développement touristique en général (Herr et Larson, 2007) ou que l'offre de tourisme durable 

semble donc en forte progression, laissant supposer un intérêt grandissant du grand public pour 

des vacances plus durables (François Lecompte et Prim Allaz, 2009). 

OUI; 
94% 

NON; 
6% 

Seriez-vous intéressé par la 
pratique de celui-ci? 
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Figure 5. : Les motivations 

 

 Au sein des différentes motivations, on pourrait dire qu’un « trio » se détache avec : 

 la pratique d’activités en phase avec la préservation de l’environnement (18%) 

 le fait d’être au contact de la nature (16%)  

 la volonté de favoriser le développement économique des acteurs locaux (16%) 

Deux de ces motivations sont directement liées au pilier environnemental laissant 

supposer un attrait des touristes plus prononcé pour celui-ci. Cet aspect a déjà été évoqué dans 

la revue de la littérature : en premier lieu, la dimension environnementale arrive en tête pour 

qualifier le tourisme durable et le symboliser. Elle représente donc sans doute la plus forte 

préoccupation des français […] (François Lecompte et Prim Allaz, 2011). En revanche, le fait 

qu’une motivation liée au pilier économique recueille autant de suffrages est pour le moins 

surprenant étant donné le peu de place qui est accordé à ce pilier comme facteur de motivation 

dans la revue de la littérature. 

 Au même titre, le pilier social semble ne toucher que dans une moindre mesure les 

touristes, alors que suite à la revue de la littérature, on aurait pu classer le pilier social comme 

le second pilier en termes de motivation. Il est à noter que la découverte de nouvelles cultures 
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et mœurs est le facteur de motivation ayant le moins de suffrages (6%) contrairement à ce que 

mettent en avant certains chercheurs telle que (Van de Walle, 2011) lorsqu’elle indique que 

l’hébergement chez l’habitant retient particulièrement l’attention des touristes. Pour eux, il 

permet une immersion dans la culture locale, répond à leur désir d’échange avec l’étranger 

[…].  

Les autres facteurs de motivation quel que soit le pilier du développement durable 

auquel ils se rapportent sont équilibrés en terme de suffrage laissant signifier qu’il n’y a pas 

de réelles différences et de facteur se détachant entre eux. 

 

Figure 6. : Représentation du concept par un terme 

 

 

 

Les résultats de cette question sont sensiblement identiques à la précédente. Là encore, 

c’est un mot lié au pilier environnemental qui recueille le plus de suffrage. Le mot « Nature » 

serait celui qui représenterait le mieux le tourisme durable. Cela ne fait qu’étayer les résultats 

d’une enquête qui indique que le mot durable  est associé principalement au mot respect, 

principalement de l'environnement et de la nature (Harris Interactive, 2012). 

En second, on retrouve un mot lié au pilier économique, à savoir le développement local. 

Viennent ensuite les mots échange et participation qui sont liés aux piliers sociaux-

économiques.  
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Figure 7. : Le frein principal à sa pratique 

 

L’analyse des freins empêchant la pratique du tourisme durable est primordiale pour 

son développement. En effet, cela permet d’adapter l’offre, de prévoir ce que sera la demande 

et donc de favoriser l’expansion du tourisme alternatif dans sa globalité. 

Si le principal frein est le prix, il ne l’est cependant que pour quatre personnes sur dix. 

Ce résultat est identique à celui relevé dans l’étude (CTB TRADE FOR DEVELOPMENT, 

2013) où la aussi le sentiment d’un coût plus élevé pour ce type de tourisme freine 40% des 

sondés. Néanmoins, l’image d’un tourisme plus onéreux qu’un tourisme classique est présente 

et suffisamment significative pour être analysée. Cela était déjà largement traité dans la revue 

de la littérature lorsque par exemple (Callot, 2010) se pose la question suivante : le prix à 

payer pour bénéficier des garanties d'un tourisme responsable n'est-il  l'affaire que des clients 

les plus aisés ? 

 Ensuite, le manque de visibilité sur l’offre des professionnels freine quasiment un tiers 

des personnes. Comment vouloir voyager durablement si l’on n’est pas au courant de ce qui 
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la promotion d’un tourisme durable n’est que trop peu présente et ne fait pas le poids vis-à-vis 

des tours opérateurs du tourisme de masse. On ne voit et n’entend que trop peu parler de 

tourisme alternatif, les personnes manquent d’informations et de ce fait même si elles sont 

intéressées par le concept, ne voyageront pas durablement. Ce frein était déjà présent en 
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2009 : le voyageur se considère toujours comme très intéressé par le tourisme responsable, 

mais mal informé (TNS SOFRES – SNCF – ROUTARD, 2009). 

 La méconnaissance du concept ou plutôt les amalgames entre toutes les notions 

tournant autour de celui-ci freine 21% des sondés, soit une personne sur cinq environ. Cela 

parait logique, pourquoi voyager de façon durable si l’on ignore ce que cela signifie 

réellement ? Est-ce du survivalisme, un voyage où l’on ne doit acheter que local ? Tant 

d’interrogations qui résultent du trop-plein de définition pour un concept pourtant simple. 

 Enfin, le désintérêt envers le développement durable est le dernier frein. Cela tient 

sans doute du fait que les gens ont désormais pris conscience que notre planète est en danger 

et que l’on se doit donc de modifier nos modes de consommation afin de laisser une planète 

digne de ce nom à nos successeurs. 

 

Figure 8. : La montagne, terrain idéal ? Figure 9. : Les mêmes motivations à la                   

montagne ? 

   

 A la vue de ces résultats, la montagne semble être un terrain idéal pour la pratique du 

tourisme durable. Cela tient sans doute au fait que le milieu montagnard de par son image 

véhicule des notions relatives à la nature, à l’environnement, à la faune et à la flore. Par 

ailleurs, la vie au plein air comme il est possible de l’avoir en montagne permet aux touristes 

de rêver.  
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 Les motivations des voyageurs envers un tourisme durable seraient à quelque chose 

près identiques en milieu montagnard. Les motivations seraient donc généralisables et ce quel 

que soit le type de relief. Ceci est intéressant pour édicter une offre touristique adéquate. Nul 

besoin d’adapter celle-ci en fonction des reliefs (montagne, campagne, mer). On sait grâce à 

une question précédente qu’il faut avant tout miser sur l’environnement, le contact avec la 

nature et la pratique d’activités en phase avec sa préservation sans oublier l’aspect lié au 

développement local. 

 

Figure 10. : CSP des sondés 

 

           Figure 11. : Genre des sondés             Figure 12. : Age des sondés 
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 La répartition des sondés par catégorie socio-professionnelle laisse présager un 

échantillon représentatif et non biaisé. Il est à noter que les employés sont la première 

catégorie en termes de représentants. En parallèle, les étudiants, professions intermédiaires et 

cadres ont une représentation quasiment semblable. 

 Le genre féminin a quelque peu plus répondu que le genre masculin (57% contre 

43%). 

 La répartition des sondés en termes de classe d’âge est en règle générale plutôt 

homogène. Les classes les moins représentées sont celles des plus âgées. Cela peut 

s’expliquer par le fait qu’ils sont moins sujets à partir en vacances (mobilité restreinte pour 

certains) et qu’ils sont également moins sujets à aller sur internet. De ce fait, ils avaient moins 

la possibilité d’accéder aux questionnaires en ligne ou aux offices de tourisme. 

 

3/ Tris croisés 

Le traitement des résultats issus du dépouillement des questionnaires comme il vient 

d’être fait a permis de corroborer ou non les différentes hypothèses de recherches qui étaient 

elles-mêmes issues de la revue de la littérature. 

Néanmoins, afin que les professionnels puissent adapter leurs offres en fonction d’une 

cible prédéfinie, il convient de réaliser à partir du dépouillement des questionnaires, certains 

tris croisés. 

Des tris croisés seront effectués sur les questions suivantes :  

 Aviez-vous déjà entendu parler du concept du tourisme durable ? 

 Quelles seraient vos principales motivations pour la pratique du tourisme 

durable ? 

 Quel mot représenterait pour vous le tourisme durable ? 

 Quel serait le frein principal qui vous empêcherait de pratiquer du tourisme 

durable ? 

Ces questions ont été choisies car les résultats de manière générale sont épars sur 

celles-ci. De plus, cela permettra de savoir qui connait le principe, ce qui motive en fonction 

des CSP, de l’âge, etc. et sur le même principe, ce qui peut freiner la pratique de ce concept. 
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Les tris croisés ont été réalisés en fonction de quatre filtres :  

 Genre  

 Nationalité 

 Classe d’âge 

 Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) 

Concernant le filtre « Nationalité », il y aura trois catégories : Nationalité Française, 

nationalité Germanophone (Allemande, Autrichienne et Suisse), autres nationalités. 

Concernant le filtre « Age », il y aura trois catégories : 18-24ans, 25-49ans, 50ans et +. 

Concernant le filtre « CSP », il y aura sept catégories : CSP+ (cadre et profession 

libérale), Profession intermédiaire/Employé/Ouvrier, Retraité, Etudiant, Sans activité 

professionnelle, Agriculteur, Commerçant/Artisan. 

 

A- Question 2 : Connaissance du concept 

Figure 13. : Connaissance du concept en fonction des genres, nationalités et classes d’âges 
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Si toutes les populations étudiées ont en règle générale entendu parler en majorité du 

concept, il est à noter que cela est mitigé chez les germanophones. Fait également surprenant, 

plus l’on vieillit, plus l’on a eu connaissance du concept. Or, on aurait pu supposer que les 

jeunes générations, celles qui sont nées avec le développement durable aurait beaucoup plus 

entendu parler du concept du tourisme durable que leurs ainés. 

 

Figure 14. : Connaissance du concept en fonction des CSP 

 

 Sans surprise, ce sont les CSP+ qui ont le plus entendu parler du concept, laissant sans 

doute apparaitre un niveau d’éducation supérieur à celui des autres professions. A noter 

toutefois que le concept est également bien connu dans le domaine agricole et auprès des 

artisans et commerçants. 

 

B- Question 4 : Les motivations 

Afin d’émettre des hypothèses en fonction des trois piliers du développement durable, 

il a fallu classer les motivations en fonction du pilier auquel elles appartiennent : 
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Classification des motivations par pilier du développement durable :  

Environnement Social Economie 

Etre au contact de la nature 
Découvrir de nouvelles 

cultures et mœurs 

Eviter de passer par plusieurs 

intermédiaires pour l’achat 

de produits 

Découvrir de nouveaux 

paysages 

Echanger avec les 

populations locales 

Favoriser le développement 

économique des acteurs 

locaux 

Pratiquer des activités en 

phase avec la préservation de 

l’environnement 

Quête d’authenticité  

Se déplacer avec des moyens 

de transports moins polluants 
  

 

  Pour rappel, ces motivations ont été abordées dans la revue de la littérature. 

 

Figure 15. : Motivations selon les genres 
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 Si le facteur environnement est le premier vecteur de motivation, les femmes semblent 

être plus sensibles que les hommes à l’aspect économique. 

 

Figure 16. : Motivations selon les nationalités 

 

 Le facteur environnement est le principal facteur de motivation, et cela quelles que 

soient les nationalités. On remarque cependant que les Français sont un peu plus sensibles que 

les autres à l’aspect économique. Les germanophones quant à eux sont plus motivés par le 

pilier social que les autres. Toutefois, cela est encore marginal par rapport à leur motivation 

vis-à-vis de l’environnement contredisant donc des propos tenus par l’un des sondés lors de 

l’étude qualitative qui affirmait que c’était ce pilier qui engendrait les motivations pour un 

tourisme alternatif chez les Germanophones. 
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Figure 17. : Motivations selon les âges 

 

 On peut signaler que les activités liées à l’environnement sont les principales sources 

de motivations, peu importe l’âge. Néanmoins, au fil des années, cette motivation s’estompe 

peu à peu, laissant de plus en plus place à des motivations basées sur le pilier économique. Le 

vecteur environnemental influencerait donc moins la demande. 

 Les 18/24 ans sont quasiment aux 2/3 motivés pour la pratique du tourisme durable 

avant tout pour l’aspect environnemental. Cela pourrait être dû au fait qu’ils sont beaucoup 

plus sensibles aux effets du greenwashing car plus sujets à regarder les différents médias 

(télévision, internet, etc.). 
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Figure 18. : Motivations selon les CSP 

 

 Peu importe la profession, l’environnement reste dans tous les cas, la principale source 

de motivation pour la pratique d’un tourisme durable. 

 On aurait pu imaginer que les commerçants et artisans auraient été plutôt sensibles à 

l’aspect économique, que la valeur de solidarité aurait donc primé. Toutefois, ce vecteur 

arrive bien derrière après le vecteur environnement, à quasiment égalité avec l’aspect social. 

 Les agriculteurs accordent en marge de l’environnement une très grande part de 

motivation à tout ce qui a trait au développement du pilier économique, ce qui n’a rien 

d’étonnant en soi. 

 Les étudiants et les personnes n’ayant pas d’activité professionnelle misent quant à 

eux quasiment toute leur motivation sur le vecteur environnemental (plus de 60%). 

 A souligner également que dans quasiment tous les cas, si le facteur environnemental 

est la première motivation, l’aspect économique est le second devançant donc l’aspect social 

qui arrive en dernière position. Cela est comme déjà dit précédemment, assez paradoxal au 

regard de la revue de la littérature. En effet, dans celle-ci, les aspects économiques comme 

facteurs de motivations ne sont que peu abordés, laissant présumer un faible intérêt pour ceux-

ci de la part des touristes. Cette évolution laisse présager un changement dans les mentalités et 

un regain d’intérêt pour le développement économique local. 
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C- Question 5 : Représentation par un mot 

Figure 19. : Mot représentant au mieux le tourisme durable selon les genres 

 

 Les résultats de cette question reflètent ce que l’on a pu déceler dans la précédente. 

C’est à dire que c’est avant tout l’environnement, ici représenté par la nature qui semble 

attirer les touristes étant donné que pour eux, il s’agit de cette notion qui représente au mieux 

le tourisme durable. Vient en second un aspect économique avec le développement local. A 

noter, que les hommes associent un peu plus que les femmes le tourisme durable à la nature 

révélant donc une attirance plus prononcée  pour l’environnement que leurs congénères. 
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Figure 20. : Mot représentant au mieux le tourisme durable selon les nationalités 

 

 Les germanophones ont une représentation du tourisme durable beaucoup plus axé sur 

la nature que les autres nationalités même si ce terme reste le premier terme représentatif  

pour tous. Les français quant à eux, ont une représentation également fortement économique 

laissant présager un intérêt pour cet aspect du tourisme durable. 

Figure 21. : Mot représentant au mieux le tourisme durable selon les âges 
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 Le terme « Nature » est celui qui représente le mieux le tourisme durable, cela quelles 

que soient les générations. Cela corrobore un article de la revue de la littérature : le symbole 

représentant le tourisme durable le plus cité est la nature ou un élément s'y rapportant 

(campagne, grands espaces naturels, etc.) (François Lecompte et Prim Allaz, 2011).  

Toutefois, on peut également constater que cet effet s’estompe avec l’âge laissant 

apparaitre un rapprochement entre les termes du tourisme durable et de développement local. 

Cela ne fait que confirmer les résultats de la question relative aux motivations qui mettaient 

en avant que plus l’on vieillit plus l’aspect environnemental laisse place à l’aspect 

économique dans les motivations des touristes. 

 On remarque également que l’aspect social est celui dont on semble le moins associé 

au tourisme durable traduisant là aussi, un manque d’intérêt pour ce pilier. 

 

Figure 22. : Mot représentant au mieux le tourisme durable selon les CSP 

 

 On peut observer que dans quasiment tous les cas, là encore, c’est un terme qui a trait 

à l’environnement, à savoir la nature, qui représente au mieux ce qu’est le tourisme durable.  

 Petite particularité pour les commerçants et artisans qui plébiscitent eux le 
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donné qu’en termes de motivation, ils misent avant tout sur l’environnement, laissant quelque 

peu de côté l’aspect développement économique des acteurs locaux. 

 Dans tous les cas, c’est le développement local qui arrive en seconde position derrière 

la nature hormis pour les agriculteurs. En effet, dans cette catégorie socio-professionnelle, 

c’est le mot « Culture » qui arrive en seconde position, laissant supposer une certaine attirance 

pour l’aspect social, et cela même avant l’aspect économique. Cela est toutefois contradictoire 

avec la question précédente dans laquelle les agriculteurs plébiscitaient l’aspect économique 

en second facteur de motivation, largement devant l’aspect économique (39% contre 13%). 

 

D- Question 6 : Les freins 

Figure 23. : Les freins selon les genres 

 

 On note que les femmes sont davantage freinées que les hommes par l’image 

d’un tourisme plus onéreux ainsi que par la méconnaissance du concept.  
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différentes personnes. Les hommes placent ce frein à la même hauteur que celui issu 

du manque de visibilité.  

 Cette représentation d’un tourisme alternatif qui serait plus coûteux qu’un 

tourisme classique est largement repris dans la revue de la littérature : l'image d'un 

tourisme coûteux pénalise actuellement le tourisme responsable (Harris Interactive, 

2012), ou encore : le prix à payer pour bénéficier des garanties d'un tourisme 

responsable n'est-il  l'affaire que des clients les plus aisés ? (Callot, 2010). 

 Si aucune action n’est entreprise pour bouleverser les idées reçues et démontrer 

qu’un tourisme alternatif n’est pas forcément plus cher que le tourisme de masse, il 

parait peu probable que le tourisme durable connaisse une véritable expansion dans les 

années et décennies à venir. 

 

Figure 24. : Les freins selon les nationalités 

 

 Le prix est, quelle que soit la nationalité des sondés, le principal frein pour la 

pratique du tourisme durable. Ces résultats mettent en avant des faits déjà connus de 

tous les professionnels du secteur à savoir que pour le développement de la demande 

en tourisme durable, il faut combattre l’image d’un tourisme onéreux. 
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Les germanophones sont moins freinés que les autres par la méconnaissance du 

concept. Cet aspect est quelque peu surprenant étant donné les résultats émanant d’une 

question précédente, mettaient en avant que ceux-ci avaient moins entendus parler du 

concept que les autres nationalités. En revanche, ils sont beaucoup moins sensibles au 

développement durable contredisant les grandes croyances populaires comme quoi ils 

sont davantage protecteurs de leur environnement que des personnes d’autres 

nationalités. 

 Un frein significatif  à prendre en compte pour les Français, est le manque de 

visibilité sur l’offre des professionnels.  

 

Figure 25. : Les freins selon les âges 
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Figure 26. : Les freins selon les CSP 
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l’écotourisme serait sans doute l’offre la plus à même de leur convenir. En effet, une 

immersion en pleine nature alliée à la pratique d’activités en phase avec la préservation de 

l’environnement comme des treks et randonnées, ce qui de surcroit n’entrainerait pas de 

grosses dépenses serait susceptible de trouver un bon écho dans cette population. 

Les retraités qui se sentent davantage concernés par l’aspect lié au développement 

local et à tout ce qui attrait à l’économie seraient sans doute intéressés par le tourisme 

solidaire. Il faudrait toutefois adapter la communication de ce concept à leur canaux 

d’informations privilégiés tels que le mailing, les brochures papier afin qu’ils puissent avoir 

de la visibilité sur l’offre, ce qui aujourd’hui n’est pas le cas et donc ce qui les freine. 

Concernant les germanophones, le manque d’intérêt vis-à-vis du concept semble les 

freiner. Cela s’explique peut-être par l’omniprésence des messages liés au développement 

durable. On pourrait donc imaginer une offre ne faisant que très peu référence à celui-ci mais 

qui serai axée sur l’environnement étant donné qu’ils associent le concept à la nature et que 

l’environnement est leur premier vecteur de motivation. 

 

4/ Conclusion 

La volonté de pratiquer un tourisme plus doux que ce qui pratiqué actuellement 

semble être une réalité pour près de 95% des personnes sondées. Le tourisme durable serait 

donc une alternative tout à fait crédible au tourisme de masse étant donné que de nombreux 

voyageurs seraient intéressés par sa pratique. Toutefois, cette volonté se concrétisera-t-elle par 

une réelle demande et attente ? 

Tout d’abord, à la vue des résultats, on suppose que ce désir de durabilité dans la façon 

de concevoir le tourisme est sans doute dû au fait que les personnes ont pris conscience dans 

la majorité des cas (environ 80%) des méfaits qu’engendraient le tourisme classique sur 

l’environnement, les écosystèmes et les populations d’accueil. Ce résultat valide ma première 

hypothèse de recherche. 

Il faut toutefois signaler que la notion de tourisme durable n’est pas connue d’une 

large partie de la population (32%) qui en effet n’avait jamais entendu parler du concept. 

Cette méconnaissance pourrait s’avérer un frein quant au développement de celui-ci. 

Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, ce sont les populations jeunes qui ont le moins 
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connaissance du concept, leurs ainés l’ayant davantage. Cela se traduit également de la même 

façon lorsque l’on s’intéresse à cette connaissance du concept au travers des CSP : les CSP+ 

l’ont davantage que les étudiants par exemple. 

Concernant les hypothétiques freins qui empêcheraient la pratique du tourisme 

durable, les résultats issus de l’étude place l’aspect tarifaire comme le principal frein, de 

l’ordre de 40%. En effet, le tourisme durable revêt bien souvent l’image d’un tourisme plus 

onéreux que celle du tourisme classique. Ce fait confirme ma seconde hypothèse de 

recherche. Sans surprise, ce sont les plus jeunes qui sont le plus rebutés par cet aspect lié au 

prix. Concernant les CSP, les personnes les moins aisées financièrement comme les sans 

activité professionnelle et les étudiants ressentent une appréhension à pratiquer le concept 

pour cette raison aussi. A l’inverse les CSP+, les retraités mais également les commerçants et 

artisans ne ressentent pas l’aspect tarifaire comme principal frein. 

Le second frein est relatif à un manque de visibilité sur l’offre des professionnels. Il concerne 

31% de l’échantillon. Cela laisse supposer que les plans de communication des enseignes 

spécialisées dans les formes du tourisme durable ne sont pas adaptés, les rendant sans doute 

même inefficaces. Ce frein se retrouve à l’inverse de celui lié au prix principalement chez les 

CSP+, les commerçants et artisans, les retraités mais également chez les populations les plus 

âgées (celles-ci sont probablement moins à l’aise pour trouver les bonnes informations sur 

internet par exemple) .Le troisième frein qui rebutent 21% des sondés est lié à la 

méconnaissance du concept, sous-entendu aux différents amalgames qui sont faits avec cette 

notion qu’est le tourisme durable. On peut signaler que si 32% des sondés n’aveint pas 

entendu parler du concept, cela ne s’avère pas forcément pénalisant et ne devient donc pas un 

frein quant à sa pratique. 

Les principales motivations qu’auraient les personnes pour pratiquer du tourisme 

durable sont d’ordre environnemental avec la volonté d’être au contact de la nature et de 

pratiquer des activités en phase avec la préservation de l’environnement mais aussi 

économique avec le souhait de développer l’économie locale. Néanmoins, il ne fait aucun 

doute que c’est avant tout l’aspect environnemental qui prime reléguant l’économie au second 

plan sans parler du pilier social qui ne semble que très peu prisé. Cela est comme déjà évoqué 

précédemment, plutôt surprenant que ce dernier arrive derrière le pilier économique en terme 

de motivation alors que l’aspect économique comme facteur de motivation n’est que très peu 

abordé dans la revue de la littérature. Ces éléments confirment ainsi ma troisième hypothèse 

de recherche selon laquelle c’est avant tout le facteur environnemental qui est aujourd’hui, 
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source de motivation pour les voyageurs. 

Peu importe la cible, le facteur environnement reste le premier en terme de motivation. 

Toutefois, il faut souligner qu’au fil des âges, il perd de l’importance au profit du pilier 

économique. Il convient donc pour les professionnels de ne pas négliger cet aspect dans la 

réalisation de leurs offres et donc de segmenter de façon intelligente leur cible. 

En ce qui concerne le milieu montagnard, il semblerait que celui-ci soit un milieu idéal 

pour la pratique du tourisme durable. En effet, 94% de l’échantillon interrogé estime que ce 

type de relief est adapté pour la pratique du tourisme durable. Par ailleurs, les motivations ne 

différeront pas dans les milieux montagnards pour 92% des sondés. Ce sera toujours et avant 

tout l’aspect environnemental qui primera. Même si cela ne laissait pas tellement présager de 

doute tant la montagne évoque la nature par excellence, mais il était toutefois important de le 

justifier par une donnée chiffrée. A la vue de ces éléments, on peut affirmer que mes 

quatrième et cinquième hypothèses de recherche sont ainsi confirmées. 
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Comparaison inter-études 

L’intérêt de comparer les résultats obtenus indépendamment dans chaque étude est de 

pouvoir analyser si la perception des professionnels du tourisme interrogés dans l’étude 

qualitative corroborent aux résultats de l’étude quantitative et donc aux réels souhaits des 

touristes. 

 Avant d’analyser les diverses différences entre les études, il faut rappeler que dans 

chacune des études, l’ensemble des hypothèses de recherches a été vérifié.  

 Il est notifié dans l’étude qualitative que d’après les sondages, les touristes sont 

intéressés par le concept mais que cela ne se traduit pas concrètement dans la réalité. Les 

questionnaires corroborent cet intéressement étant donné que 94% de l’échantillon le serait. 

 La prise de conscience des impacts du tourisme actuel sur notre environnement est bel 

et bien un phénomène qui est appelé à prendre de l’ampleur dans le futur. Il serait sans doute 

judicieux pour les professionnels d’en tirer profit et d’argumenter dans ce sens. Cette prise de 

conscience conjuguée à un intéressement vis-à-vis du concept doit entrainer les touristes à 

sauter le pas et à consommer d’une façon durable leurs divers voyages. 

 Au sujet des motivations, là aussi les résultats des études concordent, la recherche de 

l’aspect environnemental est de loin le plus prisé des trois piliers du développement durable 

concernant les motivations des personnes quant à une pratique du tourisme qui se voudrait 

plus durable. De plus, la nature semble être le mot le plus représentatif du tourisme durable 

On peut également notifier que la montée en puissance des motivations liées à l’aspect 

économique ont été relevé dans les deux études. Il sera bon dans le futur d’analyser 

l’évolution et voir si celle-ci est étroitement liée ou non à la crise économique actuelle. 

En ce qui concerne la population germanophone, l’étude quantitative contredit la 

qualitative. En effet, l’une des personnes interviewées pour l’étude qualitative avait signalé 

qu’en Allemagne, malgré un message environnemental important, c’était avant tout vis-à-vis 

de l’aspect social que les personnes puisaient leurs motivations. Or, dans l’étude quantitative, 

on observe que l’aspect environnemental en termes de motivation est plus grand que l’aspect 

social (57% contre 23%). Visiblement, il y a une mauvaise interprétation des professionnels 

quant aux réelles attentes des populations germanophones. 
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On note également qu’il n’y a pas de véritables différences entre les études concernant 

les freins quant à la pratique du tourisme durable. On retrouve en premier lieu, l’aspect 

tarifaire et l’image d’un tourisme plus onéreux suivi de près par un problème relatif aux 

professionnels. En effet, il semblerait qu'en marge du prix ce soit les professionnels eux-

mêmes qui involontairement freinent les touristes. Cela incombe sans doute aux politiques 

marketing, aux plans de communication mis en place par ceux-ci et qui empêchent d’avoir 

une véritable visibilité sur ce qu’est l’offre aujourd’hui pour ce type de tourisme alternatif.  

Enfin dans les deux cas, la montagne est considérée comme étant une zone 

géographique propice à la pratique de tourismes qui se voudraient plus doux et davantage 

protecteurs des écosystèmes et de l’environnement.  En outre, les motivations ne changeraient 

pas ou alors que très peu dans ce type de relief. Ainsi, l’environnement demeurerait le 

principal attrait pour pratiquer le tourisme durable même dans les massifs montagneux. 
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Recommandations managériales 

La mise en relation de la revue de la littérature avec les résultats des différentes études 

(qualitative et quantitative) permet aujourd’hui de tirer certains enseignements. Ceux-ci 

pourraient notamment permettre aux professionnels d’adapter leurs offres afin que la pratique 

du tourisme durable ne soit plus anecdotique mais qu’au contraire, elle devienne de plus en 

plus importante avec comme objectif finale d’éventuellement dépasser celle du tourisme de 

masse. 

En effet, les études ainsi que la revue de la littérature démontrent un intérêt important 

et grandissant envers une pratique alternative du tourisme. Certains, allant même jusqu’à dire 

que celle-ci est l’avenir du tourisme. Toutefois, force est de constater que s’il y a une 

demande, il n’en reste pas moins qu’elle ne se concrétise pas réellement et que l’offre en 

matière de tourisme durable intégrant toutes ses composantes n’est que peu significative (de 

l’ordre de 3 à 4%). Comment expliquer ce constat et comment faire passer un produit 

touristique d’un marché de niche à un marché convoité par tout le monde? 

Il semblerait que ce soit avant tout un problème lié à l’aspect marketing du tourisme 

durable.  

Tout d’abord, concernant le produit, à savoir le tourisme durable. Les personnes se 

sentent « perdues » à travers toutes les terminologies liées au tourisme alternatif telles que 

l’écotourisme, le tourisme participatif ou encore le tourisme solidaire. Il serait bon selon moi 

de communiquer désormais sous un même registre, celui du tourisme durable. Ainsi, les 

consommateurs ne s’y perdraient pas et associeraient de façon naturelle le concept à celui du 

développement durable auprès duquel la population est de plus en plus sensibilisée, et ce à 

n’importe quel âge. Charge ensuite, aux tours opérateurs et agences de voyages spécialisées 

de communiquer en aval sur quel pilier du développement durable, leurs offres s’appuient. 

En second lieu, le tourisme durable revêt une image d’un tourisme beaucoup plus 

onéreux que celle du tourisme classique caractérisé par le tourisme de masse. Il a été 

démontré dans l’étude qualitative que ce n’était pas forcément le cas ou alors que cela l’était 

mais seulement dans une moindre mesure. Il convient pour le développement du concept et 

pour une accentuation de la demande de combattre ce préjugé. Il faut démontrer par exemple 

par des campagnes de communication que la différence de prix ne peut être que minime. Pour 

cette comparaison, il faut ramener le prix à la journée, rendant ainsi aux yeux des clients, 
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l’image d’un écart très minime. Par exemple, il vaut mieux dire qu’une offre durable n’est que 

15€ plus cher par jour qu’une offre classique plutôt que 225 € pour quinze jours. En parallèle, 

il a été démontré que les personnes ont pris connaissance des méfaits du tourisme classique, il 

faut jouer là-dessus avec des messages chocs. Par exemple : « Seulement 15€ de plus par jour, 

mais cinq espèces protégées de plantes conservées », « 30€ contre cinq tigres », « Dix euros 

de moins mais dix centimètres de plus dans le trou de la couche d’ozone » ou encore « Vos 

petits-enfants voudront eux aussi faire du camping en pleine nature, cela ne vaut-t-il pas 20€ 

de plus ? ». L’aspect pécuniaire étant le premier critère de choix pour le voyage, il faut 

démontrer que l’offre en matière de tourisme durable n’est pas démesurée et est capable de 

quasiment s’aligner avec celles du tourisme de masse. De plus, jouer sur les émotions des 

personnes en évoquant leur descendance est susceptible de déclencher une consommation. A 

travers ce changement d’image, c’est le positionnement du concept qui est revu. Aujourd’hui, 

la perception de la majeure partie de la population est que le tourisme durable est un marché 

haut de gamme. Or, en combattant cette image, on le rend accessible aux couches moyennes 

et populaires sans forcément mettre en porte à faux les couches aisées qui quant à elles 

paieront toujours la même chose. 

Concernant l’aspect communication, là aussi de nombreuses choses sont à améliorer si 

l’on veut un jour que le tourisme durable devienne le mode de voyage par excellence. A ce 

stade, il faut être réaliste et se rendre compte que la communication pour un tourisme durable 

ne peut prétendre à être aussi importante que celles des grands tours opérateurs du tourisme 

classique tels que Club Med, Marmara, Look Voyages, Nouvelles frontières, etc. En outre, 

communiquer à tout va en utilisant des canaux arriverait même aux antipodes de ce que veut 

le développement durable. De même, imprimer des milliers de catalogues ne serait pas gage 

d’une communication qui se voudrait durable. 

Il faut selon moi, se concentrer avant tout sur un seul canal d’information, à savoir internet. 

En effet, aujourd’hui, Internet est présent dans quasiment tous les foyers, est beaucoup plus 

utilisé que des journaux ou même la télévision. En outre, si la radio est très écoutée, on ne 

peut pas toujours prendre note de ce que l’on a entendu entrainant souvent des oublis. Au 

contraire avec Internet, il est possible de sauvegarder des pages. De plus, comme l’a démontré 

une étude (CTB TRADE FOR DEVELOPMENT, 2013) Internet est devenu le premier 

vecteur d’information et près de 2/3 des voyages sont réservés par ce moyen. L’intérêt d’avoir 

une présence importante sur la toile est donc plus que primordial. Après l’éclatement de la 

bulle internet, tous les signaux seraient donc au vert pour un éclatement de la demande en 
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matière de tourisme durable. 

Par ailleurs, si l’on respecte la première des recommandations, à savoir, concentrer les offres 

sous la même appellation, celle du tourisme durable, les recherches aboutiront plus facilement 

étant donné que la recherche sera plus intuitive. En outre, le gain de temps pour les 

internautes sera optimisé, ce qui n’est pas négligeable lorsque l’on sait le temps qu’il faut 

mettre pour préparer des vacances durables en comparaison des vacances classiques. 

Il faudrait également penser à promouvoir le tourisme durable lors de grandes manifestations 

liées à la nature, à organiser des conférences autour de ce thème en invitant des égéries 

comme Nicolas HULOT, Nicolas VANIER ou Yann Arthus BERTRAND et même créer des 

animations pour les enfants afin de les sensibiliser dès maintenant aux pratiques douces en 

matière de tourisme. 

Enfin, l’aspect distribution de l’offre n’est pas le plus aisé à appréhender. Selon le 

même principe et pour les mêmes raisons que pour la partie liée à la communication, la 

distribution doit être réalisée principalement par le biais d’internet. Utiliser ce canal de 

distribution permettrait aussi une dématérialisation des divers documents et donc un respect 

du développement durable. Néanmoins, il serait judicieux que le tourisme durable trouve un 

véritable fer de lance à travers un groupe opérateur qui déciderait par vision stratégique de se 

développer dans le tourisme durable à l’instar de ce qu’est le Club Med pour les villages-

vacances. 

Si toutes ces actions, permettront normalement à la consommation en matière de 

tourisme durable de s’approcher de sa demande, il convient d’en appliquer quelques autres. 

Afin d’exister et de réellement participer aux enjeux du tourisme, les professionnels du 

tourisme durable doivent être plus nombreux à se regrouper dans des associations, comme 

l’ATD « Acteurs du Tourisme Durable » ou alors à en créer d’autres. Comme le dit un dicton, 

plus on est nombreux, plus on est fort. Aujourd’hui, l’ensemble des professionnels du 

tourisme classique, mais également des métiers de l’hôtellerie et de la restauration sont 

rassemblés en association et, de ce fait peuvent peser sur certaines décisions 

gouvernementales et ainsi réaliser des actions de lobbying. 

 Dans une moindre mesure, ce rassemblement de professionnels dans ce qui pourrait 

même s’apparenter à des clusters, doit également être réalisé aux échelles régionales. Par 

exemple, dans le massif Alpin, les acteurs doivent organiser de véritables filières régionales 

qui permettront de mettre en avant leurs écosystèmes, leur environnement ainsi que leur 
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patrimoine. Qui de mieux que des locaux pour promouvoir les régions et parler des méfaits 

qu’engendrent les touristes malgré eux lorsqu’ils viennent en vacances en ces lieux ? 

Enfin, il convient de structurer une offre en adéquation à ce qu’est aujourd’hui la 

demande, notamment en termes de motivation. Comme il l’a été illustré dans les études 

qualitatives et quantitatives, ce que recherchent avant tout les touristes et cela peu importe 

leur âge, leur catégorie socio-professionnelle ou leur genre, est un rapport avec 

l’environnement à travers un contact auprès de la nature et la pratique d’activités qui n’ont pas 

d’impacts sur celle-ci.  

De ce fait, il doit être proposé une offre où l’aspect environnemental, sans tomber dans les 

excès du greenwashing primera. Nul besoin de mettre en avant les aspects liés aux rencontres 

avec des personnes ou à la découverte de nouvelles mœurs. Il faut se concentrer 

principalement sur la nature, qui est le mot représentant le plus pour les personnes, ce qu’est 

le tourisme durable. Les notions liées au pilier économique, comme le développement des 

acteurs locaux ou le commerce équitable ne sont toutefois pas à mettre de côté étant donné 

leur importance pour les personnes plus âgées. De surcroît, c’est un vecteur de motivation qui 

s’est rapidement développé notamment à cause de la crise économique actuelle. A terme, 

peut-être qu’il détrônera même le pilier environnemental en termes de motivation. Ainsi, il 

serait bon que l’offre tienne compte de cet élément et que des messages à caractère 

économique viennent en second plan après ceux liés à l’environnement. 

Les principales motivations étant liées à l’environnement et la nature étant le symbole 

de représentation du tourisme durable pour de nombreuses personnes, il faut que la promotion 

du tourisme durable s’effectue à travers des territoires en adéquation à ces éléments. C’est 

ainsi que la montagne, forte de son relief, de ses paysages et de ses écosystèmes pourrait 

devenir le fer de lance pour la promotion d’un tourisme durable. En outre, les massifs 

montagneux sont largement plébiscités dans les diverses études comme des endroits propices 

à la pratique de pratiques douces en matière de tourisme. Ce qui paradoxalement pourrait 

également s’avérer intéressant, c’est le fait que la montagne est à l’hiver, ce qu’est la plage est 

à l’été, c’est-à-dire la destination prisée du tourisme de masse. Favoriser un tourisme durable 

en montagne signifierait donc un véritable changement dans les mentalités ainsi que dans les 

mœurs et un réel désir d’adopter désormais des pratiques douces. 

En résumé, le passage d’une demande à une pratique réelle ne passera que par une 

redéfinition de la politique marketing du tourisme durable. Celle-ci doit être revue dans son 
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intégralité notamment en uniformisant les terminologies dans les offres, en mettant en avant 

les bienfaits pour les écosystèmes et donc pour les générations futures, et en tournant en 

avantage l’aspect tarifaire qui aujourd’hui dessert les professionnels du secteur. De surcroît, 

l’adaptation d’une politique de communication plus intuitive, davantage présente et donc plus 

facilement libre d’accès combiné à la création de clusters et au renforcement des associations 

existantes entraineront à coup sûr une recrudescence de la demande. Par ailleurs, il faut 

s’appuyer sur des reliefs propices à l’immersion dans la nature comme les montagnes afin de 

répondre à la première motivation qui est liée au pilier environnemental du développement 

durable. 
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Conclusion 

Ce mémoire de recherches a permis de dresser un état des lieux de ce qu’est 

aujourd’hui la demande envers le tourisme durable.  

Analyser le taux d’adhésion vis-à-vis du concept, les raisons de cette adhésion, sa 

connaissance à travers les différentes populations, ce qui motive les personnes quant à le 

pratiquer, ce qui au contraire les rebutent et enfin y associer un espace géographique est d’un 

point de vue managérial primordial et apportera à coup sûr des réponses à de nombreuses 

interrogations chez les professionnels du secteur. Comme l’ont fait remarquer certains 

chercheurs (Brieu et al., 2011), le degré d'adhésion réel des consommateurs au concept du 

tourisme durable et la part de ceux qui s’y sont intéressés sont pour l'instant mal connus. 

L’étude quantitative réalisée pour ce mémoire bien que dirigée vers une population ayant un 

lien d’affection avec le milieu montagnard permettra d’apporter des réponses quant à ce degré 

d’adhésion. 

En parallèle, d’un point de vue académique, la recherche sur le sujet n’étant qu’encore 

embryonnaire (Brieu et al., 2011), il permettra d’apporter de nouveaux éléments de réponses 

aux problèmes posés par les chercheurs et permettra à la revue de la littérature de s’étoffer. En 

effet, les études sur le concept sont plutôt rares : cependant, les études manquent concernant le 

degré d'adhésion réel des consommateurs sur ce thème (François Lecompte et Prim Allaz, 

2009). 

Ce degré d’adhésion, dont énormément de personnes ayant un lien avec le concept 

s’interrogent dessus, est ce qui conditionnera ou non un engouement pour la demande. Force 

est de constater que les résultats issus de ce mémoire tendent à démontrer qu’il y a une réelle 

demande en la matière, ce qu’avait déjà laissé suggérer la revue de la littérature, la durabilité a 

augmenté pour devenir un important aspect du développement touristique en général (Herr et 

Larson, 2007). Cette demande résulte d’une prise de conscience des méfaits que portaient la 

forme de tourisme pratiquée actuellement, à savoir le tourisme de masse. Ce fait avait été 

également relevé par des chercheurs : aujourd'hui, ce modèle souvent critiqué se voit opposer 

l'émergence d'un nouveau modèle : le tourisme durable (François, 2008).  Néanmoins, cette 

demande ne voit pas forcément concrétisée par l’achat d’offres touristiques durables. La 

première raison de cette observation est l’image que revêt le concept, à savoir celle d’un 

tourisme plus onéreux que ce qui se pratique actuellement. Etant donné que le critère prix est 
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le premier critère pour choisir ses vacances, cela est préjudiciable. Cette observation n’est pas 

récente : les consommateurs ressentent avant tout des risques financiers (ex : perception d'un 

prix trop élevé) (Brieu et al., 2011). Toutefois, il a été démontré dans ce mémoire que cette 

image était à atténuer tant les différences de prix peuvent être minimes. En parallèle de ce 

frein lié au prix, il a également été mis en avant le manque de visibilité sur l’offre des 

professionnels induisant que ceux-ci devaient revoir leur politique marketing mais également 

éclaircir les différents termes afin d’améliorer la connaissance du concept. 

Pour doper le passage d’une demande théorique à une réelle consommation des offres 

touristiques durables, l’analyse des motivations des voyageurs pour cette pratique est à 

analyser en priorité. Comme l’avait laissé suggérer la revue de la littérature, c’est avant tout le 

pilier environnemental du développement durable qui primerait : En premier lieu, la 

dimension environnementale arrive en tête pour qualifier le tourisme durable et le symboliser. 

Elle représente donc sans doute la plus forte préoccupation des français […] (François 

Lecompte et Prim Allaz, 2011). Cela se traduit notamment par un désir de s’immerger au sein 

de la nature, de retrouver celle-ci afin dans la plupart des cas, de s’éloigner du stress et de la 

population de la vie citadine. Toutefois, la principale motivation se traduit par la volonté de 

pratiquer des activités en phase avec la préservation de l’environnement, indiquant ainsi un 

intérêt grandissant à travers les différentes couches de notre population pour la préservation 

de notre environnement, des espèces qui le peuplent et de nos écosystèmes.  

Les motivations liées au pilier social bien que largement traitées dans la revue de la littérature 

ne semblent rencontrer que peu d’échos, aujourd’hui, ce n’est pas la découverte de nouvelles 

cultures ou les échanges avec d’autres populations que recherchent les voyageurs. A l’inverse, 

l’aspect économique ne fut que top peu abordé en termes de motivation par les différents 

chercheurs. Or, les différentes études ont pu souligner ô combien cet aspect a pris de 

l’importance ces dernières années en raison notamment de la conjoncture économique 

actuelle. Le fait de rechercher à développer économiquement la vie locale est devenue une 

motivation très importante pour les voyageurs se classant au même titre que le désir de 

s’immerger dans la nature. Il faut impérativement en tenir compte dans la rédaction de 

nouvelles offres. Ce pilier a manifestement éclipsé le pilier social. 

On serait même tenter de se poser la question suivante : si la crise économique perdure 

et si le lobbying environnemental continue à s’intensifier, n’assisterons-nous pas dans les 

années à venir à l’émergence à la première place en termes de motivation de celles liées au 

pilier économique du développement durable ? 
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En parallèle, le déploiement des offres touristiques durables passe par la recherche de 

lieux adéquats quant à sa pratique. La montagne, lieu naturel par excellence semble remporter 

le suffrage des différents consommateurs. Cela s’explique notamment par les valeurs qu’elle 

insuffle comme celle liée à la préservation des écosystèmes, à l’immersion dans la nature, à 

l’observation de la faune et de la flore, au développement économique des montagnards… Il 

est de plus à, notifier que les motivations des voyageurs envers le tourisme durable d’une 

manière générale ne changeront pas à la montagne. C’est avant tout l’aspect environnemental 

qui prévaudra, suivi du développement économique de la vie locale. 

Ce mémoire permettra, je l’espère, aux différents professionnels qui œuvrent pour le 

développement du tourisme durable d’affiner leurs offres.  L’objectif étant qu’un jour le 

tourisme durable devienne le mode de voyage par excellence, cela pour le bien-être des 

touristes et pour la préservation de notre environnement. Puisse ce mémoire par 

l’intermédiaire de la recherche des motivations et des freins des voyageurs quant à sa pratique 

permettre d’arriver à cet idéal. 
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