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Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 

aux leurs », citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien 
(1987).

En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations unies, 
officialise la notion de développement durable et celle des trois piliers 

(économie/écologie/social) : un développement économiquement efficace, 
socialement équitable et écologiquement soutenable.



ESCAET

● 1995 : Charte du tourisme durable élaborée à Lanzarote (îles Canaries) par plusieurs organisations 

internationales dont l’UNESCO et l’OMT

● 1997: Charte Éthique du Voyageur® par Atalante – Lonely Planet

● 1999 : Code mondial d’éthique du tourisme établi par l’Organisation Mondiale du Tourisme

● 2000 : Charte d’éthique du tourisme en France conçue par le ministère délégué au tourisme

● 2002 : Charte du tourisme équitable rédigée par quatre associations au sein de la Plateforme pour le 

Commerce Equitable

● 2002: Année Internationale de l’Ecotourisme

● 2004: Principes du tourisme durable redéfinis par l’OMT

● 2004: Création de l’ Association des Tours Opérateurs Thématiques (ATT), origine du label ATR

● 2006-2007: Travail de ATT pour le référentiel ATR

● 2007: Lancement de la 1ère journée mondiale pour un tourisme responsable (2 juin)

Décryptage et historique

Données internationales
Données françaises
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● 2007: Déclaration de DAVOS : Changement climatique et tourisme

● 2007: Lancement des Trophées Voyages-sncf.com du Tourisme Responsable

● 2008: Premiers audits de certification ATR

● 2008: Lancement de la campagne de sensibilisation « Green Passeport » par le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (UNEP)

● 2009: Lancement de l’auto-évaluation des membres de l’ATES

● 2010 : Relance du Comité Français pour le Développement Durable du Tourisme par le Secrétariat 

d’Etat au Tourisme

● Janvier 2011: AG du Partenariat Mondial pour un Tourisme Durable (UNEP, Rainforest, Task Force, 

etc.)

● 2011: Mise en place du Global Sustainable Tourism Council sur la base du Sustainable Tourism 

Criteria

Décryptage et historique

Données internationales
Données françaises
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Tentative de 
définitions
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Tourisme d’aventure

Tourisme durable & responsable
Organisation mondiale du tourisme : UNWTO. 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. Ces termes « chapeaux » englobent 

nombre de formes de tourisme alternatif.

Tourisme solidaire
Notion proche de celle de tourisme équitable, elle en reprend ses 

principes. Cependant, elle place l’homme au cœur du voyage et insiste 
davantage sur la rencontre et l’échange entre visiteurs et visités. 

Hébergement chez l’habitant, partage de la vie quotidienne, découverte 
de la culture locale… composeront un  voyage solidaire. Il inclut 

directement le voyageur dans le développement local de la destination 
qu’il a choisi par le biais des retombées économiques pour les 

communautés. Un pourcentage du prix du voyage est en effet reversé à 
une association ou une communauté

Ecotourisme
1990 par TIES (The international Ecotourism Society). Forme 
de tourisme responsable dans les espaces naturels  qui 
permet de respecter l’environnement et les conditions de vie 
des populations locales. Généralement pratiqué en petits 
groupes ou à l’échelle individuelle, il privilégie l’observation,  
l’interprétation, l’éducation et l’étude des milieux naturels.

Tourisme équitable
.Extrait de la charte du tourisme équitable élaborée au sein du 
groupe de travail « Tourisme » de la Plateforme du Commerce 
Équitable. Ensemble d'activités de services touristiques, proposé 
par des opérateurs touristiques à des voyageurs responsables, et 
élaboré par les communautés d'accueil, autochtones (ou tout au 
moins en grande partie avec elles). Ces communautés participent à 
l'évolution de la définition de ces activités.
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Tourisme fluvial

Cyclotourisme

Géotourisme

Tourisme vert

Tourisme créatif

Tourisme culturel
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Villages vacances et hébergements spécifiques
Monde des colonies de vacances
CE/CSE
Collectivités
Dispositifs d’aides étatiques ou non : ANCV, 
Vacances Ouvertes, CAF
Réseaux nationaux et internationaux : UNAT/OITS

Tourisme social Cibles historiquesHandicapésJeunesSeniors
Populations défavorisées
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Pourquoi tant de bruit 
sur le sujet 

aujourd’hui ?
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Evolution de la 
société
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Démocratisation du voyage

Croissance des volumes et modes de 
transport

Digitalisation - instagrammabilité

Le tourisme pollue, détruit…

Territoires saturés

Et le tourisme ?
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Evolution des 
intentions de voyage

Population locale / Authenticité

Micro-aventure / Staycation

Digital / Personnalisation

Tourisme de masse classique →  tourisme 
de masse intelligent

Expérience
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Quel sens pour le voyage ?
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Focus sur la RSE
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● 1950 : Apparition du terme Corporate Social Responsibility (CSR)

● 1970-1990 : 

○ Une autre vision de l'entreprise émerge : l'entreprise est désormais responsable 

devant l'ensemble des parties prenantes

○ Textes fondateurs - Global Compact (ONU)

● 2001 : loi NRE- article 116 : obligation de reporting social et environnemental pour les 

entreprises

● 2010 : Article 225 de la loi Grenelle 2 élargit l’article 116 à d’autres entreprises + devoir de 

faire vérifier ses données par un organisme tiers

● 2019 : Loi PACTE

Historique RSE
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Loi PACTE

La valeur d’être d’une entreprise grâce à la loi PACTE 

★ 2019 - Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des 
Entreprises

★ Objectif : faire grandir les entreprises pour qu’elles créent plus 
d’emplois et redéfinir la place de l’entreprise dans la société.

★ Dernier volet : redéfinition de la place de l’entreprise dans la 
société en affirmant son rôle social et environnemental.

★ Y associer plus fortement les salariés aux résultats et à 
l’actionnariat.

De nouvelles relations 
humaines 

avec ses parties prenantes

Une refonte des CODIR 
avec le responsable RSE
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Culture d’entreprise 
et RSE

Interne

Culture d’entreprise 
RSE

Externe

De l’environnement

Calcul CO2 – émissions de 
gaz à effets de serre
Problématiques de calcul

De l’humain

RSE
Gestion collaborateurs, 
clients, fournisseurs …
Etre vraiment multi-cibles
Notion de partie prenante
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Sensibiliser Définir le 
périmètre

Collecter
les données

Exploiter 
des données Analyser Mettre en 

oeuvre

Etapes de mise en place
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Normes, labels et cie

Certification =  reconnaissance par un tiers de la conformité du service de la structure aux exigences 
environnementales fixées dans un référentiel appartenant à l’organisme certificateur. Sur le territoire français, c’est le 
Cofrac (Comité français d’Accréditation) qui accrédite des organismes publics ou privés tels que l’AFNOR qui certifient 
des produits/services selon les normes ISO de l’International Organization for Standardization.

Label =  signe de reconnaissance de la qualité d’un produit ou d’un service qui a été préalablement certifié, c’est à dire 
qu’il est conforme et respecte le cahier des charges. Le label atteste que la structure apporte un avantage significatif du 
point de vue environnemental auprès du consommateur. Il existe les labels privés et les labels officiels. 

Norme = ensemble des règles à suivre et des critères à respecter pour atteindre un résultat. Elle s’applique à une famille 
de produits et non à un produit en particulier. A retenir qu’une norme n'est pas obligatoire, son adhésion est un acte 
volontaire. Elle peut donner lieu à une certification. 

Charte = démarche moins contraignante que les labels, certifications et  normes… Elle repose sur un engagement 
volontaire de la part du signataire et n’engage aucune vérification d’un tiers. En ce sens la charte ne peut donc 
véritablement garantir la qualité d’un produit ou d’un service. Elle regroupe ses adhérents sur des valeurs et des idées 
communes.
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Se faire accompagner

Spécifique au voyage d’affaires
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S’informer
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★ Attentes clients → modification du produit
★ Choix des fournisseurs + négociation
★ Relations fournisseurs
★ Outils et process d’achat travel + hors travel

★ Organisation interne
★ Communication
★ Pilotage et ROI
★ Relation client
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Change management

Sensibiliser au développement durable

Responsabilisation

Informer sur les différents outils, 
indicateurs et alternatives existants

Démarche de longue haleine
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Applications
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Notion de pacte

Droits de l'homme

1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la 
protection du droit international relatif aux droits de l'Homme dans 
leur sphère d'influence ; et
 
2. A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas 
complices de violations des droits de l'Homme.
 
Droit du travail

3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association 
et à reconnaître le droit de négociation collective ;
 
4. L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
 
5. L'abolition effective du travail des enfants ; et
 
6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de 
profession.
 

Environnement

7. Les entreprises sont invitées à appliquer 
l'approche de précaution face aux problèmes 
touchant l'environnement ;
 
8. A entreprendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité en 
matière d'environnement ; et
 
9. A favoriser la mise au point et la diffusion 
de technologies respectueuses de 
l'environnement.
 
 Lutte contre la corruption

10. Les entreprises sont invitées à agir contre 
la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l'extorsion de fonds et les 
pots-de-vin.

Les 10 principes du Pacte Global des Nations Unies
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Normes, labels et cie

Certification =  reconnaissance par un tiers de la conformité du service de la structure aux exigences 
environnementales fixées dans un référentiel appartenant à l’organisme certificateur. Sur le territoire français, c’est le 
Cofrac (Comité français d’Accréditation) qui accrédite des organismes publics ou privés tels que l’AFNOR qui certifient 
des produits/services selon les normes ISO de l’International Organization for Standardization.

Label =  signe de reconnaissance de la qualité d’un produit ou d’un service qui a été préalablement certifié, c’est à dire 
qu’il est conforme et respecte le cahier des charges. Le label atteste que la structure apporte un avantage significatif du 
point de vue environnemental auprès du consommateur. Il existe les labels privés et les labels officiels. 

Norme = ensemble des règles à suivre et des critères à respecter pour atteindre un résultat. Elle s’applique à une famille 
de produits et non à un produit en particulier. A retenir qu’une norme n'est pas obligatoire, son adhésion est un acte 
volontaire. Elle peut donner lieu à une certification. 

Charte = démarche moins contraignante que les labels, certifications et  normes… Elle repose sur un engagement 
volontaire de la part du signataire et n’engage aucune vérification d’un tiers. En ce sens la charte ne peut donc 
véritablement garantir la qualité d’un produit ou d’un service. Elle regroupe ses adhérents sur des valeurs et des idées 
communes.
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Iso 14001
Intégration des préoccupations environnementales 

dans le fonctionnement de son entreprise

Iso 20121
MICE & Evénementiel

Iso 50001
Management d’énergie

ISO

SME : Système de Management Environnemental
Mode d’organisation interne qui permet de mener 
une démarche d’amélioration permanente de ses 

résultats vis-à-vis de l’environnement.

Démarche volontaire

COFRAC
Comité français d’accréditation

3 ans
Payant
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Choix / éco-comparateurReporting

Réservation
Calculateur carbone
Alternatives au voyage

Emission des billets
Supports 

dématérialisés

Paiement
Compensation

Intégrer un 
process d’achats 

durables

Focus Business travel
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● Plateforme d’achats
○ Connaître les performances 

environnementales des acteurs en fonction 
des critères RSE

● Comparateur
○ Proposer un voyage moins polluant
○ Faciliter le choix d’un déplacement moins 

polluant au voyageur
● Calcul carbone

○ Proposer un voyage moins polluant
○ Faciliter le choix d’un déplacement moins 

polluant au collaborateur

● Visioconférence et téléprésence
○ Réduire l’empreinte carbone en proposant 

des alternatives
○ Remplacer le déplacement grâce à des 

technologies de haute qualité
● Compensation

○ Responsabiliser le collaborateur/voyageur
○ « Rattraper les dégâts »

● Reporting écologique
○ Réduire l’empreinte carbone sans pour 

autant limiter les différents échanges
○ Intégrer l’activité travel au sein de l’activité 

globale de l’entreprise

Focus Business travel


