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Les Français 
aspirent  
à un tourisme 
plus durable
tEn France, le tourisme 
vert reste encore marginal.
tPourtant, une part 
croissante de la population 
se montre sensible  
aux impacts d’un secteur  
en expansion.
tUne démarche non 
dénuée d’ambiguïtés.

Roussillon 
De notre envoyée spéciale

C’est une maison aux murs ocre, 
cachée par les pins, le chèvre-
feuille et le laurier. À l’entrée, une 
vaste cuisine colorée donnant sur 
un patio ombragé. Autour, quatre 
chambres d’hôtes élégantes et dis-
crètes faisant face aux falaises rou-
geoyantes de Roussillon, dans le 
parc naturel régional du Luberon. 
Ici, pas de climatisation, encore 
moins de piscine, dans un coin 
de Provence où, l’été, le thermo-
mètre peut flirter avec les 40 de-
grés. Presque une bizarrerie : sur 
Google Maps, la moindre parcelle 
alentour semble piquée d’un point 
bleu turquoise.

« Dans une région qui manque 
d’eau, sous perfusion de la Du-
rance, toutes ces piscines indi-
viduelles sont une aberration », 
s’agace Lionel Fruchart, proprié-
taire des lieux avec Morgane, sa 
compagne. Le couple de tren-
tenaires, qui vit sur place, mise 
sur autre chose pour attirer les 
vacanciers : une proximité avec 
la nature dans un site exception-
nel, des prix raisonnables et un 
accueil aux petits oignons, tissé 
d’échanges, de conseils et de pe-
tits déjeuners bio. Un tourisme 
« durable » qui séduit de plus en 
plus de Français.

Pour les clients attablés de bon 
matin dans cet hébergement « gîte 
de France », l’un des seuls de Pro-
vence à disposer du label Panda, 
c’est une évidence : « Nous fuyons 
les hôtels aux services standardi-
sés », expliquent Macha et Thomas, 
cadres dans l’aide au développe-
ment et parents d’une petite fille.

« Le pire, renchérit Elsa, 30 ans, 
c’est le “all inclusive” (“tout inclus”, 
NDLR) ! Cela induit énormément de 
gaspillage, on est dans le trop-plein 
de tout, de nourriture, de boissons, 
d’animations », déplore cette ju-
riste parisienne. Ici, sans regret vis-
à-vis du plongeon rafraîchissant, 
ils disent apprécier une forme de 
« simplicité chaleureuse », d’au-
thenticité, allant de pair avec le 
respect de l’environnement.

« Il existe très peu d’études sur le 
sujet, indique le sociologue Ber-
trand Réau, titulaire de la chaire 
tourisme, voyages et loisirs au 
Conservatoire national des arts et 
métiers (1). Il faut d’ailleurs se mé-

fier des catégories : la notion de “tou-
risme durable” reste assez floue, on 
rassemble sous ce terme des acteurs 
que tout oppose, depuis la petite 
association jusqu’au grand groupe 
hôtelier, et il n’est pas exempt d’une 
forte dimension marketing… »

Depuis le sommet de Rio de 
1992, on s’accorde néanmoins sur 
une définition large : le tourisme 
durable est une démarche visant 
à protéger la nature tout en favo-
risant les intérêts économiques et 
culturels des populations locales.

« Les sondages montrent une 
forte adhésion des Français à ces 
valeurs », poursuit le sociologue. 
Dès 2012, dans une enquête Harris 
Interactive (2) auprès de 1 959 per-
sonnes représentatives de la po-
pulation, 90 % d’entre elles se dé-
claraient attentives « au respect de 
l’environnement et à la vie des po-
pulations locales lorsqu’elles par-
tent en voyage » et 19 % assuraient 
« avoir déjà effectué un voyage 
responsable ». Pour le Centre de 
recherche pour l’étude et l’ob-
servation des conditions de vie 
(Crédoc), une « réelle évolution des 

valeurs associées au tourisme » est 
à l’œuvre (3).

Toutefois, nuance tout de suite 
Bertrand Réau, « on reste dans le dé-
claratif. La mise en actes, c’est autre 
chose… Un gros écart demeure entre 
les aspirations au tourisme durable 
et la réalité des pratiques ».

Pour le chercheur, « deux ten-
dances restent premières dans le choix 
des Français : les vacances au sein de 
la famille et les séjours en bord de 
mer ». En juin dernier, selon un son-
dage BVA pour les Entreprises du 
voyage, 61 % déclaraient ainsi avoir 
l’intention de profiter des joies de la 
plage et du littoral.

De même, le souhait de conser-
ver un certain niveau de confort 
vient souvent heurter l’aspiration 
à des séjours sobres et durables. 
« C’est vrai que cela m’attire… Mais 
je n’ai pas non plus envie de me re-
trouver dans une tente sous la pluie 
ou avec des toilettes sèches », recon-
naît Lara, une mère de famille nan-
taise, pourtant soucieuse de voya-
ger plus « écolo ».

Ces dernières années, les lo-
cations, gîtes et autres clubs ont 
d’ailleurs revu leurs standards à la 
hausse. « Les vacanciers veulent re-
trouver le même niveau de confort 

qu’à la maison. L’écran plat, la 
wi-fi, le micro-ondes… », témoigne 
Serge Mezin, directeur des Gîtes de 
France du Haut-Rhin. Ils se disent : 
“Après tout, on est quand même en 
vacances !” »

De fait, le tourisme durable reste 
donc marginal, dans les pratiques 
comme dans l’offre. Il concerne prin-
cipalement des publics « dont les va-
leurs écologiques préexistent et qui 
poursuivent leurs habitudes quoti-
diennes en vacances », souligne Ber-
trand Réau.

À l’image d’Elsa, la vacancière 
de Roussillon, qui mange bio 
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Le tourisme durable 
reste marginal, 
dans les pratiques 
comme dans l’offre. 
Il concerne surtout 
des publics  
« dont les valeurs 
écologiques 
préexistent ».

Le secteur  
du « tourisme 
durable »  
progresse lentement  
mais sûrement  
en France.

Les valeurs  
qu’il promeut 
attirent mais entrent  
en contradiction 
avec d’autres,  
moins écologiques.

La profusion 
des labels, qui 
accompagne  
ce mouvement, 
n’aide pas toujours  
le vacancier à choisir.

90 % des Français  
se déclarent attentifs 
en voyage « au respect 
de l’environnement 
et à la vie  
des populations 
locales ».
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Vacances vertes  
dans une cabane en bois 
de la forêt de Senonches 

(Eure-et-Loir),  
dans le Perche.  

Patrick Forget/SagaPhoto

S’y retrouver 
dans la jungle 
des labels
tDans l’Hexagone, 
350 hébergements 
touristiques bénéficient  
de l’écolabel européen  
qui garantit une démarche 
environnementale.
tPour le reste, difficile 
de choisir un établissement 
ou une prestation vraiment 
« écolo ».

« En février, je suis partie en Mar-
tinique avec mes enfants. Je tenais 
à choisir des prestations respec-
tueuses de l’environnement, ra-
conte Lara, 41 ans. C’était difficile. 
Un guide de l’écotourisme était ap-
paremment sur le point d’être pu-
blié mais en attendant, il fallait se 
débrouiller. » Sans toujours parve-
nir à un résultat probant. « Nous 
avons certes trouvé une petite struc-
ture qui proposait du kayak en mer, 
avec le souci de sensibiliser à la bio-
diversité, à la découverte des étoiles 
de mer, des iguanes… Mais on est 
aussi tombés sur une traversée en 
bateau avec musique à fond et cock-
tails. Pas franchement sobre ! »

En France, dans le secteur tou-
ristique, la labellisation écologique 
reste encore lacunaire. Ce ne sont 
pourtant pas les labels qui man-
quent, mais avec quelles garanties ? 
Trois, au moins, sont fiables.

L’écolabel européen, d’abord, 
qui concerne environ 350 héber-
gements en France, selon l’Ademe 
(plus de 700 en Europe). Délivré 
par l’Afnor (Association française 
de normalisation), il impose un 
cahier des charges strict aux éta-
blissements : consommation d’eau 
et d’énergie limitée, moindre pro-
duction de déchets (certains ar-
ticles de toilette sont interdits car 
jetables), priorité aux fournisseurs 
locaux, etc.

Ensuite, le label « Clef verte », 
obtenu auprès d’un jury composé 
de différents organismes – minis-
tère, Union des métiers et des in-
dustries de l’hôtellerie, représen-
tants des auberges de jeunesse… 
Là encore, les hébergements label-
lisés ne sont pas très nombreux, 
un peu plus de 600 en France. En-
fin, « Green Globe », label interna-
tional certifié par des consultants 
indépendants.

Pour aller plus loin, l’une des 
pistes consiste à développer « l’af-
fichage environnemental ». Autre-
ment dit, à élargir au tourisme les 
étiquettes allant du rouge au vert, 
déjà utilisées dans plusieurs sec-
teurs comme l’électroménager. Pu-
bliée au printemps par le gouver-
nement, la « feuille de route pour 
l’économie circulaire » entend 
ainsi « déployer l’affichage environ-
nemental volontaire des produits et 
des services dans cinq secteurs pi-
lotes », dont l’hôtellerie.

« Il s’agit d’un vecteur intéres-
sant car tout le monde ne peut pas 
prétendre à l’écolabel européen sur 
les hébergements touristiques, en 
tout cas pas tout de suite. Les cri-
tères sont exigeants, c’est un peu le 
graal. En revanche, n’importe quel 
hôtel peut effectuer un diagnostic 
afin d’améliorer ses performances 
environnementales », fait-on ob-
server au Commissariat général 
au développement durable, qui 
dépend du ministère de la transi-
tion écologique.

Avec un double intérêt, en ma-
tière d’image et de gains écono-
miques. C’est, en tout cas, ce qu’as-
sure la start-up nantaise Betterfly, 
qui a mis au point deux logiciels, en 
partenariat avec l’Ademe et le mi-
nistère. « Nous recueillons, à la de-
mande d’hôtels ou de campings, un 
grand nombre de données : configu-
ration générale, taux d’occupation, 
type de services utilisés pour la blan-
chisserie, fournisseurs… À partir de 
là, nous pouvons établir un état des 
lieux mais, surtout, simuler l’impact 
d’une gestion plus écologique », ex-
plique Carole Mathis, l’une des 
responsables. À l’en croire, « en en-
trant dans cette démarche, un éta-
blissement peut économiser de 50 
centimes à 2 € par nuitée ».

« À nous de les convaincre, ajoute 
Nathalie Huck-Frelier, directrice 
adjointe à l’économie circulaire à 
l’Ademe, qui reconnaît que le dispo-
sitif ne fait que démarrer. Mais elle 
en est persuadée : « Tout le monde a 
à y gagner, les acteurs du tourisme 
comme les consommateurs. »
Marine Lamoureux

repères

Une floraison de labels 
pour voyager responsable

Les « gîtes Panda » sont des 
hébergements Gîtes de France 
auxquels le WWF accorde son 
label. Il prend en compte le 
respect de la  biodiversité dans 
les jardins et  espaces naturels, 
l’attention portée aux maté-
riaux  utilisés et aux économies 
d’eau et d’énergie, les écogestes 
comme le tri des déchets,  
le compost, l’utilisation de  
produits écolabellisés, etc.  
Ce label existe  depuis 1993.

L’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) publie régulièrement 
des conseils (sur ademe.fr)  
à ceux qui souhaitent passer 
des vacances « responsables ».

Le site Ecolabels.fr fournit 
la liste des campings et hôtels 
disposant de ce label exigeant, 
en France et en Europe.

L’association Agir pour un 
tourisme responsable, qui re-
groupe des voyagistes engagés, 
a publié une Charte éthique 
du voyageur et fournit des 
conseils utiles sur le site  
tourisme-responsable.org

à la maison et est une adepte 
du « zéro déchet ». Elle est heu-
reuse de constater que ses hôtes 
ont la même démarche, s’ap-
provisionnent chez les produc-
teurs locaux – voire servent les 
légumes de leur potager –, font 
du compost et sont clients d’un 
fournisseur d’électricité renou-
velable.

D’après l’anthropologue Saskia 
Cousin, maître de conférences à 
l’université Paris-Descartes, « ce 
type de vacances intéresse plu-
tôt les classes moyennes culti-
vées ». « Si vous êtes instituteur, 
vous aurez plus de chances d’être 
tenté par cette démarche que si 
vous êtes ouvrier métallurgiste », 
confirme Bertrand Réau. Ce ma-
tin-là, à Roussillon, autour de la 
table du petit déjeuner, les caté-
gories socioprofessionnelles su-
périeures (CSP +) sont en effet 
surreprésentées… Seul un couple 
venu du Cantal fait exception 
– elle est secrétaire médicale, lui, 
éleveur de bovins.

Mais là encore, ces constats so-
ciologiques ne sont pas dénués 
d’ambiguïtés, comme le souligne 
Saskia Cousin. « Le vrai problème, 
c’est que pour respecter vraiment 

l’environnement, il faudrait ar-
rêter de prendre l’avion ! », ce 
qui vient là encore heurter les 
valeurs du voyage, du dépayse-
ment, de la découverte…

L’anthropologue rappelle ainsi 
qu’« il est beaucoup moins pol-
luant de passer ses vacances dans 
un camping en Vendée que de 
faire du tourisme nature dans un 
lodge indonésien… Le tourisme 
populaire est in fine beaucoup 
plus durable que les voyages » es-
tampillés comme tels.

Selon une récente étude publiée 
dans Nature Climate Change, le 
tourisme dans le monde, dont la 
croissance spectaculaire devrait 
se poursuivre, représente désor-
mais 8 % des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre. Avec une 
empreinte qui a crû de 15 % entre 
2009 et 2013.
Marine Lamoureux
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