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Les exigences d’un tourisme 
responsable: 

Les premières initiatives à mettre en place



Définition tourisme durable (OMT)

“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”. 



Le principe du Tourisme responsable



Triplement des touristes entre 1990 et 
2020 (OMT); les conséquences

• Aggravation des pressions sur les espaces 
naturels et la population

• Accroissement des pollutions (eau, air, …)

• Des conflits d’usage sur les ressources en eau 
et énergie



7 pistes de travail au niveau régional

• Animer un réseau ambassadeurs / défricheurs

• Valoriser les bonnes expériences

• Secrets-normands.com

• Travailler sur /éviter la question de la 
surfrequentation sur certains sites

• Communication auprès des visiteurs

• Normandie sans ma voiture

• Acceptabilité et conditions de développement 
croisière



Réseau 
“Suisse normande territoire 

préservé”
Evelyne Ramon
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Le réseau 
“Suisse normande 

territoire préservé”
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▪ Des offices de tourisme
▪ Des hébergeurs/restaurateurs
▪ Des producteurs
▪ Des boutiques de produits du terroir
▪ Des artisans d’art
▪ Des structures à vocation culturelle, 
sportive, bien-être et 
environnementale



Les actions depuis 2016
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Zoom sur la charte



Valorisation de la démarche



21% des français déclarent que le réchauffement climatique représente un 

facteur décisif dans le choix de leur destination*

51% des français déclarent que le réchauffement climatique influence leur 

façon de voyager*

A votre avis est-ce qu’un tourisme responsable pourra apporter plus de 

clientèle à la Normandie, est ce que la carte que nous avons a jouer est juste 

celle d’une image ou s’agit il peut-être d’une nécessité pour ne pas perdre 

des clients ? 

*Etude Easy Voyage – 2017

Debat avec la salle


