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Certaines régions, reconnues comme les plus belles du monde, sont malades. Elles 
souffrent de maux qui les défigurent, qui les affaiblissent et qui conduisent à la 
ruine de leur patrimoine territorial. Les symptômes ? Une exploitation excessive des 
ressources naturelles et une dépossession des populations de leur habitat. La 
cause? Le tourisme de masse ! L’écotourisme apparaît alors comme un remède 
possible. 

Le	  tourisme	  de	  masse	  :	  Désastre	  écologique	  et	  appauvrissement	  territorial	  
Prenons l’exemple de Bali. Communément appelée « l’île des Dieux », avec ses paysages 
paradisiaques, ses eaux bleues claires, ses plages blanches. Une beauté incontestée au 
XXème siècle, une île méconnaissable au XXIème siècle. En 2001, un million de touristes 
avait visité Bali. En 2011, ce sont deux millions et demi qui s’y sont rendus. 700 hectares 
de terrains sont convertis chaque année en hôtels ou villas de luxe. 13 000 mètres cubes 
d’ordures sont générés chaque jour dont seule la moitié d’entre elles sont recyclées… 
 
Le constat est alarmant. Bali est l’un des endroits les plus représentatifs de l’essor du 
tourisme de masse dans le monde mais le bassin méditerranéen n’est pas en reste. Certes, 
le tourisme dans cette région est une force motrice de développement puisque ce sont 200 
millions de touristes qui s’y rendent chaque année. Mais les conséquences peuvent être 
fatales selon la gestion qui en est faite par les différents pays.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tourisme de masse, qui se définit comme l’afflux et la concentration de touristes en un 
même lieu, conduit à un questionnement sur les remèdes possibles à ce fléau, considéré 
comme la forme de tourisme la plus polluante de la Terre.  
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L’écotourisme	  :	  une	  alternative	  durable	  
Plusieurs réponses existent comme le tourisme rural, le tourisme éthique, le tourisme 
solidaire ou l’écotourisme. C’est cette dernière forme de tourisme durable qui nous 
intéresse. D’après l’International Ecotourism Society, l’écotourisme est «une forme de 
voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection de 
l'environnement et au bien être des populations locales». 
 
Plus précisément, l’écotourisme rassemble toutes les formes 
de tourisme axées sur la nature et dans lesquelles la 
principale motivation du touriste est d’observer et 
d’apprécier la nature ainsi que les cultures traditionnelles qui 
règnent dans les zones naturelles. 
 
Les avantages sont nombreux. Ce tourisme favorise la protection des zones naturelles en 
procurant des avantages économiques aux communautés d’accueil, aux organismes et aux 
administrations qui veillent à la préservation des zones naturelles. Il créer des emplois et 
des sources de revenus pour les populations locales et participe à la prise de conscience 
des habitants du pays comme aux touristes de la nécessité de préserver le capital naturel 
et culturel.  
 
Ainsi on voit se développer des opérateurs étrangers qui organisent, gèrent et 
commercialisent des circuits éco touristiques à destination de petits groupes.  

L’éco-‐responsabilité,	  une	  condition	  nécessaire	  au	  développement	  de	  l’écotourisme	  
La responsabilité environnementale consiste à appliquer les 
savoirs écologiques, un état de conscience réelle et l'imputabilité des 
décisions au décideur. Tout au long des processus de la gouvernance 
(prospective, administration, gestion, caractérisation, évaluation, 
entretien, consultation, réparation, création...) et selon les principes 
du développement durable, la responsabilité environnementale 
s'applique. 
Il existe des sites internet comme 
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/ qui facilite et aide les 
entreprises lors de leur engagement dans des démarches éco-
responsables. Il fournit des idées d’actions et des méthodes pour enclencher et pérenniser 
des objectifs environnementaux.  
Mais l’éco-responsabilité peut également se définir comme un comportement responsable 
vis-à-vis des autres et de son environnement, se traduisant par des gestes concrets. Ainsi 
une prise de conscience de la part de chaque individu est nécessaire si on veut développer 
davantage l’éco-tourisme. 

Les	  freins	  au	  développement	  de	  l’écotourisme	  
Le processus de mise en œuvre de l’écotourisme est encore long. Tout d’abord l’éducation 
à l’environnement est encore insuffisante et les populations locales n’ont pas 
forcément pleinement conscience de leur patrimoine et de sa mise en danger par le 
tourisme de masse. Le partage de pouvoir entre le gouvernement, les agents 
économiques et les populations locales reste très inégal. On assiste toutefois à 
quelques initiatives locales (et très peu nationales), menées généralement par des 
associations, mais cela reste trop peu pour être vu comme une réelle alternative au 
tourisme de masse. La clef serait peut être de favoriser la réappropriation du patrimoine 
naturel par les populations locales. En clair, leur fournir des moyens, des conseils ou des 
fonds pour actionner des leviers environnementaux, le tout dans une démarche éco-
responsable. On constate notamment certains obstacles à cette démarche car certains 
maires ne donnent pas la priorité à une politique de développement durable, qui 
peut en effet s’avérer coûteuse. Une telle politique nécessite en effet un financement de 
nouvelles infrastructures. 
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Le	  bassin	  méditerranéen	  :	  vers	  un	  tourisme	  éco-‐responsable	  ?	  

Ecotourisme	  et	  tourisme	  durable,	  enjeux	  pour	  le	  littoral	  méditerranéen	  de	  demain	  
En 2013, les pays du bassin méditerranéen ont accueilli environ 30% du tourisme mondial. 
Il devient aujourd’hui nécessaire de fonder les bases d’un nouveau tourisme éco-
responsable et respectueux du bassin méditerranéen, de ses habitants et de ses sites 
naturels et historiques. 
 
En tant que première destination touristique mondiale, l’enjeu pour les pays du bassin 
méditerranéen est de développer un tourisme raisonnable et intelligent où les touristes 
sont de réels partenaires du pays visité. 
 
Ainsi une prise de conscience des pays Méditerranéens est nécessaire tout comme la 
création d’organismes de contrôle, de soutien et d’aide. Les hôteliers, restaurateurs ou 
toute autre personne participant à l’activité touristique doivent être sensibilisés à l’éco-
tourisme et aux avantages à long-terme que cela implique. 
 
La gestion des flux de touristes est également un point important à soulever. Actuellement 
la densité des touristes est beaucoup plus importante sur les côtes que dans l’arrière pays. 
Certes, aujourd’hui le tourisme est essentiellement balnéaire mais des moyens pour 
promouvoir l’intérieur des territoires peut être envisagé : création de parcs et de zones 
protégées qui préservent le patrimoine pour mieux le présenter et le faire perdurer. L’idée 
est que les retombées positives et négatives soient réparties de façon égale. Ainsi 
diversifier le tourisme est un enjeu et une condition au développement de l’écotourisme 
dans le bassin méditerranéen.  
	  

Des	  initiatives	  pour	  encourager	  l’écotourisme	  

Le	  réseau	  MEET	  
Le réseau « Mediterranen Experience of EcoTourism » est une véritable 
avancée concernant la coopération et la complémentarité entre les aires 
protégées méditerranéen et le tourisme durable. Ce réseau est une 
interface entre le secteur privé, la société civile et les experts. Il ne cesse 
de s’élargir depuis sa création en 2013 et comprend à ce jour 29 
membres issus de gouvernements régionaux et d’organisations agissant 
en matière de préservation de l’environnement.  
 
Concrètement, l’objectif est de faciliter l’échange et le partage 
d’informations, d’expériences et de savoir-faire entre les gestionnaires d’aires protégées et 
les tour-opérateurs, encourageant de ce fait le développement d’activités durables en lien 
avec l’écotourisme. Le premier catalogue MEET recense par exemple les packs éco-
touristiques au sein des aires protégées en Méditerranée et regroupe les meilleures 
destinations et activités basées sur la nature et menées avec des communautés locales du 
bassin méditerranéen.  
 

Expédition	  Méditerranée	  En	  Danger	  (MED)	  
Cette expédition vise à faire avancer les connaissances scientifiques touchant à la pollution 
des déchets plastiques sur les littoraux et les étendues maritimes de plusieurs pays 
méditerranéens (France, Espagne, Gibraltar, Maroc, Algérie, Tunisie, Malte, Italie). Elle 
mobilise une équipe de chercheurs issus de laboratoires universitaires européens. MED 
mène également des campagnes de sensibilisation impliquant des associations du pourtour 
méditerranéen.  
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Le	  développement	  des	  Eco-‐labels	  
Le 5 octobre 2012, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice a lancé le projet 
européen ShMILE 2 dont le but est de promouvoir l’Eco-label européen auprès des 
hébergements touristiques de six pays du bassin méditerranéen : Tunisie, Egypte, 
Jordanie, Grèce, Italie et France. Onze partenaires dans ces pays ont été mobilisés afin de 
valoriser la notion de tourisme durable et de promouvoir l’Eco-label européen auprès 
d’établissements touristiques des régions partenaires. 
 
Parmi les 17 hébergements touristiques accompagnés depuis un an afin d’obtenir l’Eco-
label européen, 9 ont été certifiés pour le moment.  
 
 
 
 

En conclusion, l’écotourisme apparaît sans aucune contestation possible comme 
beaucoup plus respectueux et responsable que le tourisme. Il s’inscrit dans la durée 
et implique les autochtones et les touristes à des opérations de sauvegarde de 
l’environnement. C’est pourquoi il représente une alternative sérieuse voire 
inévitable si l’on veut préserver notre patrimoine naturel. Certes, l’écotourisme est 
peu accessible aux touristes modestes car très cher mais son développement rapide 
démontre un intérêt de plus en plus accru de la part des populations. C’est donc 
finalement un secteur relativement porteur qui pourra certainement se 
démocratiser dans les prochaines années. Ainsi l’écotourisme représente une 
solution durable qu’il faut encourager et ce malgré les divers obstacles qu’on peut 
observer.  
 
Les communautés doivent être préparés à faire une longue route pour arriver au 
développement de l’écotourisme mais c’est l’alternative qui permet d’apporter une 
forte contribution au développement communautaire et à la protection de 
l’environnement à moyen et long terme. 
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Les	  chiffres	  clés	  du	  tourisme	  de	  masse 
• Un nombre de touristes en croissance accélérée depuis les années 1950 : 

-‐ 25 millions de touristes en 1950 
-‐ 900 millions de touristes à l'heure actuelle 
-‐ 1,6 milliards de touristes prévues pour 2020 

 
• Les différents impacts du tourisme de masse sont : 

-‐ 50% des voyageurs internationaux partent en avion dont 20% sont des touristes 
-‐ 5% des gaz à effet de serre sont générés par le tourisme 
-‐ Seulement 30% des revenus reviennent au final au pays visité 
-‐ Les touristes utiliseraient en moyenne 7 à 10 fois plus d'eau que la population locale 

dans les pays du sud 
-‐ 400 litres d'eau par jours sont consommées par une chambre d'un hôtel 4 étoiles 
-‐ 700 hectares de terres disparaissent chaque année pour être transformée en 

complexe hôtelier. 
 
 

Les	  chiffres	  clés	  de	  l’écotourisme	  
-‐ 84% des Français déclarent avoir déjà entendu au moins un des termes associés au 

tourisme responsable, même s’ils ne savent pas toujours précisément ce qu’ils 
recouvrent, leur accolant majoritairement le respect de l’environnement. 

 
-‐ 7 français sur 10 souhaitent partir en voyage responsable.  

 
-‐ 64% des Français considèrent qu’il est difficile de trouver des informations pour 

organiser un voyage responsable. 
 
-‐ 71% des Français estiment que l’offre actuelle de tourisme responsable est chère.  

 
-‐ 90% des Français déclarent de manière générale se montrer attentifs à respecter 

l’environnement et la vie des populations locales lorsqu’ils partent en voyage, dont 
même 39% très attentifs.  

 
-‐ 25% des français se préoccupent de la contribution du tourisme à l’émission de gaz 

à effet de serre. 
 
-‐ Le tourisme responsable représente 1% du marché du tourisme en France, il 

progresse de 20% par an. 
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