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LE TOURISME 

DURABLE 
Les contradictions d’aujourd’hui

et les solutions de demain



LES ENJEUX DE L’OBSERVATOIRE VOYAGE #3

Comprendre et projeter ce que sera le 
tourisme durable de demain

Les voyageurs sont-ils vraiment déjà prêts à s’orienter vers un 

tourisme durable ? Quels sont les freins à lever pour les inciter à 

voyager durablement ? Et comment y parvenir sans tomber dans 

un discours moralisateur ?

Comment réinventer le tourisme en faisant coexister réalité, 

durabilité et désirabilité ? 

Quelles seront les composantes des voyages durables de 

demain ? Quels seront les différents types de séjours ? Et à 

quels voyageurs s’adresseront-ils ?



L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

VOLET QUALI 

Une desk sur le territoire d’expression actuel du 

tourisme durable et ses différentes déclinaisons pour 

dresser un état de l’art

Une revue de tendances des pratiques sociétales 

émergentes qui pourraient venir nourrir / redéfinir le 

tourisme durable et ses territoires d’expression

Des entretiens avec des professionnels du 

tourisme / developpement durable de profils 

variés pour bénéficier de leur éclairage et disposer 

d’une vision prospective

Un groupe créatif avec des Early Adopters, pour 

identifier leurs attentes et co-construire les 

composantes idéales d’offres de séjours de tourisme 

durable de demain

Une enquête en ligne auprès : d’un échantillon 

représentatif de 1 001 voyageurs actifs âgés 

entre 18-75 ans, ayant voyagé au moins deux fois 

par an en hébergement payant pour motif de loisir, 

en France ou à l’étranger, pour un séjour d’a minima 

une nuit. 

Un questionnaire de 15 minutes pour évaluer les 

pratiques actuelles liées au tourisme durable, 

notamment comprendre les écarts existants entre 

les pratiques effectives et les usages projetés, et 

quantifier l’appétence pour les offres de séjours 

de tourisme durable de demain. 

Terrain réalisé du 04 au 15 mars 2022

VOLET QUANTI 



PARTIE 1

RÉDUIRE SON IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL

POUR VOYAGER 

DURABLEMENT 



SPONTANÉMENT, UN LIEN ÉTROIT ENTRE 

TOURISME DURABLE ET ÉCOLOGIE / NATURE

Mots clés qui viennent spontanément à l’esprit des voyageurs à propos du tourisme 

durable ou du voyage responsable :

ECOLOGIE
NATURE

ENVIRONNEMENT

RESPECT
26%

21%

12%

10%

Dans  un contexte où les problématiques 

environnementales se sont imposées au 

cœur des enjeux sociétaux 



77%
considèrent pratiquer un tourisme durable

c’est-à-dire respectueux de l’environnement et des populations locales 

++ Voyage France à proximité : 84%
-- Voyage hors France : 72%

Je dirais qu’on essaie d’avoir le même respect pour les autres et pour

l’environnement que quand on est chez soi. Ne pas gaspiller les choses

juste parce qu’elles sont mises à disposition. Eviter les parcs avec des

attractions avec les animaux. Essayer de faire un boycott de ces choses-là.

AUJOURD’HUI LES VOYAGEURS DÉCLARENT AVOIR 

DÉJÀ PRIS LE CHEMIN DU TOURISME DURABLE…

PAROLE DE VOYAGEURS ENGAGÉS

8 3 %

4 séjours /an ou +

7 4 %

2 à 3 séjours /an 



PARTIE 2

DÉSIR ET RÉALITÉ : 

UN ÉCART À COMBLER



DES VOYAGEURS QUI NE SONT PAS

À UNE CONTRADICTION PRÈS…

déclarent être prêts à choisir un 

hébergement qui s’engage pour 

l’environnement

85%

à choisir un hébergement écologique / 

qui bénéficie d’un label vert pour 

voyager de façon plus responsable

++ Femme : 88%

++ Femme : 85%
++ CSP+ : 86%

82%

Pourtant…

… l’engagement de l’hébergeur et les labels sont encore loin

d’être des critères importants lors du choix de l’hébergement :

1 Le prix 60%

2 L’emplacement de l’hébergement 55%

3 Le confort / le niveau de gamme de l’hébergement  52%

…
8 L’engagement de l’hébergeur pour le respect 

de l’environnement 8%

9
L’engagement de l’hébergeur pour soutenir

l’économie locale 7%

10 Le label éco-responsable / référencement 

voyage responsable 7%

++ Petits/moyens voyageurs : 63%
++ 35-49 ans : 66%

++ Femme : 58%
++ 50 ans et plus : 69%
++ Foyer sans enfant : 61%
++ Voyage avec des amis : 68%

++ 50 ans et plus : 64%
++ Voyage en couple : 57%

++ 18-34 ans : 12%

++ 18-34 ans : 11%

++ 18-34 ans : 12%
++ Voyage seul : 15%



PAROLE DE VOYAGEURS ENGAGÉS

Valoriser l’engagement de l’hébergeur pour le respect de

l’environnement et sensibiliser les hôtes aux écogestes.

La gestion de l’eau pour se laver, cuisiner, faire la vaisselle,

essayer de privilégier les systèmes de récupération, de filtration

et enseigner aux touristes la manière sans que ce soit trop

scolaire et rébarbatif, utiliser l’eau avec parcimonie.

Trouver un hôtel qui fonctionne comme on fait à la maison, des

ampoules à basse consommation, dans une logique d’économie,

on est dans le développement durable.

Il y a un site qui s’appelle GreenGo, en opposition à Airbnb, avec

mise en place de panneaux solaires, photovoltaïques,

récupération d’eau, etc… il y a des règles qui sont mises en

place dans leur charte.



Essor des plateformes qui permettent de trouver un logement 

éco-responsable

QUELQUES INITIATIVES DÉVELOPPÉES

10

Multiplication des  propositions d’hébergements insolites et 

écologiques en France
Ils permettent d’allier à la fois écologie ET dépaysement grâce à une expérience inédite qui 

rompt avec les codes du quotidien.

Hébergements 

responsables et solidaires

Des labels pour rassurer



PARTIE 3

QUELLES OFFRES DE 

TOURISME DURABLE 

POUR DEMAIN ?



UN PROCESSUS D’IDÉATION POUR DÉVELOPPER LES 

OFFRES DE TOURISME DURABLE DE DEMAIN

1
Etat de l’art du territoire

d’expression actuel du

tourisme durable et ses

différentes déclinaisons

Revue de tendances des pratiques sociétales

émergentes qui pourraient venir nourrir / redéfinir

le tourisme durable et ses territoires d’expression

Vision prospective

d’experts tourisme /

développement durable

2 Groupe créatif avec des early adopters

 Sélection et enrichissement des types de séjours durables identifiés en étape 1

3
Workshop d’appropriation des résultats du volet quali et de sélection des pistes à tester à quanti

 Co-construction de 5 offres de tourisme durable testées en quanti 

 Conceptualisation de 7 types de séjours durables

+ +



► Un circuit en plusieurs étapes pour

découvrir toutes les facettes d’une région, à

chaque étape un hébergement différent.

Un séjour qui s’adresse davantage à…  

Des voyageurs à la recherche

de naturalité

Sans enfants, ils apprécient les vacances nature et sport,

plutôt en France.

Plus sensibles à limiter leurs émissions de CO2 via leurs

déplacements, ils estiment que l’impact sur

l’environnement devrait être une critère important pour

les Français lorsqu’ils réalisent un voyage.

21%CIRCUIT ITINÉRANT AU CŒUR 

D’UNE RÉGION Ils privilégient les 

destinations en 

France, à plus de 

200km de leur 

domicile.

Ils ont davantage 

modifié leurs 

habitudes en termes 

de destination pour 

prendre en compte les 

enjeux 

environnementaux.

Ils prêtent davantage 

d’attention à 

la nature / la beauté 

des paysages et aux 

patrimoines 

historiques et 

culturels.

Ils sont un peu plus 

sensibles à limiter 

l’usage du plastique 

dans leurs pratiques 

de voyages.

Pour l’hébergement, 

ils privilégient les 

logements de 

particulier, type 

Airbnb. 

Ils associent 

principalement le 

tourisme durable à la 

consommation de 

produits 

locaux/régionaux. 

Ils sont prêts à utiliser 

davantage le vélo sur 

leur lieu de séjour 

pour voyager de façon 

plus responsable.
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