
 

LE CHEMIN VERS 
L’ECOTOURISME 
Jean-Pierre Lozato-Giotart 

   

 
 
 
 
 
 



 2 

 
  

Préambule, 
 
 
 
 
 
A la mer, à la montagne, au coeur du désert ou sur les îles... le "tourisme" consiste souvent à découvrir ou à 
admirer la nature. Mais cet attrait du voyageur pour les merveilles du monde ne se retourne-t-il pas trop 
souvent contre son objet ? 
Réseaux routiers démultipliés, constructions immobilières lourdes, dépenses inconsidérées en eau ou en 
carburant sont quelques-uns des travers liés au tourisme qui risquent de corrompre les beautés et 
richesses naturelles. 
Face à ces dérives, une conclusion s'impose : il est impératif de réguler l'industrie du tourisme. 

Mais le désir de voyage et de découverte n'est pas négatif, il peut au contraire être le moteurd'une 
meilleure protection de l'environnement. Jean-Pierre Lozato-Giotart montre qu'il est possible de pratiquer 

un tourisme intelligent, qui ne nuise pas à la nature mais encourage au contraire à la défendre :          -- -         
"Transformer le tourisme en "écotourisme" 

 
Il est également responsable du pole Ingénierie Touristique à la Sorbonne Nouvelle, membre de la 
Commission Nationale de géographie du tourisme et des loisirs ainsi que membre de l’Association 
Française des Experts Scientifiques du Tourisme (AFEST). 
 
Agrégé de géographie, docteur en lettres, et enseignant à l'UFR Espaces et cultures, à l’Université de Nice 
Sophia-Antipolis, Jean-Pierre Lozato-Giotart a travaillé à différents sujets relatifs au développement du 
tourisme en France et à l’étranger.  
La question à laquelle, il tente de répondre est de savoir comment adapter un tourisme durable au vue du 
développement touristique que l’on connaît. 
 
  En effet, après différents voyages en Europe et à l’étranger, la vision de ce tourisme massif a été pour moi 
déclencheur quand à mon approche du développement durable, et quand à ma prise de conscience. 
En effet, comment concilier le développement économique touristique à son approche sociale et 
environnementale. 
 
Ce que nous ne pouvons nier et qui apparaît comme inévitable, est le fait que l’environnement et le 
tourisme sont étroitement liés. En effet, l’environnement apparaît comme la matière première du 
tourisme. L’environnement à voir ou à visiter est l’élément moteur dans le déclenchement du désir de 
voyager sous toutes ces formes. De ce fait, si l’un ou l’autre des paramètres tendent à évoluer de manière 
excessive, leur impact est lié. 
 
 
 
 
LE PLAN 
 
 
 

I. Historique, chiffres et tourisme « Attila » 
II. Les murs de béton 

III. Les Enjeux touristiques  
IV. Les politiques touristiques 
V. De la prise de conscience à l’éco tourisme 

VI. Le futur ? 
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I HISTORIQUE, CHIFFRES et  TOURISME ATTILA 
 
 
Définition du tourisme : 
Le tourisme est le fait de voyager dans, ou de parcourir pour son plaisir, un lieu autre que celui où l'on vit 
habituellement, ce qui peut impliquer la consommation d'une nuitée auprès d'un hôtelier et 
éventuellement la réservation de différents titres de transport. 
Initialement uniquement rattaché aux loisirs et à la santé, le tourisme englobe désormais également 
l'ensemble des activités économiques auxquelles la personne fait appel lors d'un déplacement inhabituel 
(transports, hôtels, restaurants, bars, etc.). 
Historique 
Le tourisme est né, il y a plus d’un siècle, où l’homme éclairé se devait d’effectuer un « grand tour », avec 
comme fil rouge principal, la quête culturelle d’une histoire, au travers par exemple de l’histoire de Rome 
et de sa cité impériale. 
A cela, au milieu du XIXe siècle, nous avons pu voir l’avènement d’un style de tourisme réservé à la haute 
aristocratie, et qui avait pour but de fréquenter des eaux thermales, et par extension, des activités 
sportives comme le polo, l’équitation, les casinos…etc. De ce fait, un certain nombre de fêtes étaient liées à 
la visite de cette haute population et les distraire était essentiel pour garantir leur venue les années 
suivantes. Des activités comme le carnaval de Nice avaient été créées pour cette occasion. 
A cela, et avec l’apparition des réseaux ferroviaires, le phénomène s’amplifia avec l’arrivée de nouveaux 
bourgeois soucieux d’hiverner sur les cotes. C’était les premières inventions du tourisme. A cela, des 
stations balnéaires en France, par exemple furent développées, Biarritz, Cannes, Nice, La Baule…etc. 
L’arrivée en France et à l’étranger sous d’autres formes, des congés payés fut décisive dans le 
développement du tourisme. (cf., chiffres ci-dessous) 
 
1950    50 millions de touristes 
1960    150 millions de touristes 
1975    400 millions de touristes 
2005    800 millions de touristes 
Aujourd’hui   1,2 milliard de touristes 
 
Les touristes sont présents désormais partout, et on peut en retrouver dans les iles les plus éloignées, 
ainsi qu’au pole nord ou dans les déserts les plus arides. 
200 millions de touristes sur les littoraux méditerranéens 
100 millions dans les Alpes 
35 millions de visiteurs à Paris (ville la plus visitée au monde) 
20 millions à New York, Londres, Rome 
30 millions sur les littoraux de la Floride, de la Californie 
La deuxième zone de visite dans le monde est la zone Asie-Pacifique avec une croissance à deux chiffres. 
Les autres pays tels que le Brésil, le Mexique, la Russie ou la Chine, et autres pays en développement sont 
en plein essor. 
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Le tourisme est donc le 2e secteur d’activité mondial derrière l’agriculture. Autant dire, que l’influence 
qu’il a sur le niveau de vie de l’ensemble des populations est colossale et également sur l’ensemble des 
environnements qu’il impacte.  
 
 
 
II LES MURS DE BETON 
 
 
 
Après ce constat, une des conséquences spectaculaires de cette croissance fut le développement du 
concept de mur de béton. 
La construction dans un premier temps de maisons secondaires (Anglaises, Françaises..), plus 
spécifiquement liées à la bourgeoisie comme nous avons pu le voir au travers de la période 
correspondante, permirent la valorisation très souvent des territoires, avec des apports architecturaux et 
monumentales, datant d’une belle époque où les constructions étaient en osmose avec l’environnement 
les entourant (Hôtel Daniel, Venise, Hôtel Negresco, Nice…).  
L’ensemble de ces constructions n’avait donc rien à voir, avec ce phénomène de mur de béton, né avec 
l’avènement des 30 glorieuses. Véritable déferlante dans la destruction du paysage, des écosystèmes et de 
l’environnement, ce phénomène est la véritable conséquence de ce tourisme « Attila » que nous avons pu 
voir. 
L’ensemble des touristes qui se sont rués vers les destinations balnéaires de la méditerranée, de la 
Floride, des Caraïbes, pendant les 30 glorieuses, ont servi de prétexte, à la construction de complexes 
massifs, qui ont défiguré le paysage, ne prenant en compte, que la rentabilité financière finale, et non pas 
l’équilibre des écosystèmes.  
Sont donc apparus immeubles, résidences de vacances, hôtels et restaurants, ports de plaisance intégrés, 
et ce dans une orientation quantitative, avec une finalité totalement capitalistique. 
 
Les exemples les plus significatifs de destruction paysagistes et urbanisation massive : 
 : Costa Blanca en Andalousie / Zone côtière méridionale de l’ile de Majorque / Les Baléares avec « la 
baléarisation » 
A cela est en train de s’ajouter nombreux pays en développement comme les pays d’Asie du sud Est, 
Indonésie, la Thaïlande… 
 
Les conséquences environnementales :  
 
- boom économique   saturation en eau pendant le pic saisonnier 
- saturation    surconsommation 
- trafic      embouteillage massif et pas de capacité charge respectée 
- destruction    espace naturel et écosystème 
 
 
 
Les enjeux touristiques et les biens libres 
Au vue de la consommation du tourisme « Attila »,  nombreuses retombées négatives en résultent. 
Chaque touriste consomme de son départ à son retour, des matières premières mais également des biens 
libres comme l’eau ou l’air, tout en étant consommateur des paysages et des sites. 
Cette prise de conscience est récente. (exp : marée noire 1999 et impact sur le tourisme Breton) 
 
- Mise en avant de la place capitale « des biens libres »  dans le tourisme 
- Emission de CO2 : 13% transport (statistique générale) et 30% de ceux ci liés au tourisme 

Consommation d’eau : 0,2 m3/jour et 1 m3/jour pendant les vacances (augmentation liée aux 
abus hôteliers, piscines, canons à neige) 

- Déchets alimentaires 
- Emballages plastiques 
- Usage détergent 
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III  POLITIQUES TOURISTIQUES ET ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 
 
 
A l ‘heure actuelle, seule une poignée de pays a pris conscience de la mise en pratique d’un tourisme 
respectueux de l’environnement. Cependant, les stratégies politiques n’évoluent que très lentement. Pour 
exemple, lors de la convention de Rio+20, en 2002, un seul paragraphe  était consacré au tourisme 
durable, et préconisait d’élaborer, des initiatives communautaires sur le tourisme durable d’ici à quelques 
années.  L’inaction jusqu’en 2010, était marquée par la lenteur des prises de décision, des responsables 
politiques en matière de plans touristiques plus écologiques. Que très peu de « «réelles politiques 
touristiques » ont vu le jour depuis le début de notre siècle, ne prenant qu’en compte une approche 
économique sans aucune réelle stratégie. 
Initialement, et comme nous avons pu le voir, les seules actions concrètes avaient été réalisées par les 
résidents eux mêmes au début du XXe siècle et sans en définir une finalité durable pensant à un 
embellissement des lieux de villégiature, comme la Riviera Azuréenne,  ou le Lido de Venise, ces derniers 
se caractérisaient comme des « gates keepers ». 
 
Nous avons du attendre, 1950, avec la stratégie de la « devise lit » mais qui n’était également que 
purement économique et quantitative, basée sur la rentrée des devises étrangères. 
Le premier pays à appliquer cette stratégie fut l’Espagne, avec l’explosion du tourisme de masse, et 
l’Espagne comme un des pays les plus visité au monde, suivi de la Tunisie, la Turquie. 
S’en suivirent de ce fait, un abus des constructions immobilières et l’apparition des « murs de béton », qui 
vinrent remplacer les paysages des différentes cotes. 
Des projets Français également, avec la mise en place du projet Racine, associé à la construction de 
l’autoroute A9, et le développement de zones telles que la Grande Motte, le Cap d’Agde ou encore Gruissan 
Plage. 
Ce projet était intégré dans l’expression concrète d’une politique étatique en matière de tourisme intégré, 
mais qui à la fin, encore une fois, garantissait une plus value financière forte. S’en suivra le modèle que l’on 
connaît lié aux stations de sports d’hiver.  
Cas intéressant au niveau international, avec la mise en place de politiques touristiques au Cambodge, en 
Asie du Sud Est par exemple , avec une fréquentation massive pour les temples d’Angkor qu’il fallut 
maitriser au vue du nombre de visiteurs. 
 
IV DE LA PRISE DE CONSCIENCES A L’ECOTOURISME 
 
 
Suite à diverses préconisations émanant des «  sommets de la terre », la prise de conscience est lente  mais 
tend à se développer. 
Divers efforts et évolutions furent notés ces dernières années : 

- avec l’application des normes ISO 14001 (niveau mondial) par exemple, axée sur la gestion 
durable des différents sites d’activité, et également, axé sur la durabilité et la qualité du 
contexte environnemental , 

-  ou encore, la politique de cohésion 2007-2013 qui aide l’ensemble des acteurs dans une 
cohérence, une compétitivité et une qualité de l’offre touristique, avec une volonté durable. 

-  
Cependant les acteurs du tourisme, restent autonomes quant à leur application, et le tourisme reste 
comme un secteur cible. Malgré la mise en place des plans d’actions environnementaux et touristiques, au 
travers de projets cadres, chacun des acteurs, est libre de responsabilité au niveau de leur application, car 
il n’y a toujours pas de champ légal. 
 
L’écotourisme tente depuis les derniers « sommets de la terre »  de trouver un compromis qui permettrait 
d’aller dans le même sens que le développement durable, et qui permettrait de garantir une croissance 
économique, tout en garantissant, un équilibre social et environnemental. 
A la suite du sommet de la terre de Rio, le tourisme durable avant d’aller vers une définition plus concrète 
d’écotourisme, suivait le plan de définition de l’agenda 21.  
C’était un ensemble d’études basées sur différents sujets, création de forums, diagnostics….Le tourisme 
devait s’intégrer dans des programmes environnementaux plus globaux et transdisciplinaires, et il n’y 
avait aucun recul sur les retombées négatives environnementales liées à ce dernier.  
Dans les années 2000, le tourisme n’est cependant que l’un des champs d’applications des objectifs définis 
par l’agenda 21. 
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Jusqu’en 2004, le tourisme restait le parent pauvre des grandes messes internationales, avec comme seule 
démarche, « des intentions »… 
Ce n’est que durant ces derniers temps où nous avons pu passer du concept de tourisme durable à celui de 
concept d’écotourisme, avec l’avènement de forums, de colloques de discussion, liés aux grandes 
manifestations internationales sur le changement climatique. 
 
 
 
Quelques facteurs clés d’application nécessaires pour le bon équilibre : 
 
-un cadre légal 
Il est important d’intégrer un cadre légal à cela, dans le but de ne pas assister comme nous le voyons à 
une gestion de ce secteur comme une activité économique, largement développé aux Etats-Unis ou en 
Russie. 
Il y a malgré tout, nombreux acteurs qui se battent pour trouver un « optimum » dans cette approche, et 
trouver un équilibre, entre les pratiques de loisirs, et la préservation des territoires d’accueil.  Il y de 
nombreuses sociétés d’éco voyage, qui se développent, travaillant dans une offre appropriée au 
développement durable en France ou à l’étranger.  
 
-Le bon sens et la capacité de charge 
Une des idées principales est le respect des seuils de capacité de charge. C’est à dire ne pas amener, ou 
accueillir autant de monde si la capacité du site ne le permet pas. (exp : Cambodge avec les temple 
d’Angkor, Bali et autres destinations du Sud Est Asiatique..) 
Si on en revient à la loi littoral Française, nombreuses évolutions touristiques ont pu émerger grâce un 
partenariat entre les localités et le contexte juridique de la loi. Dans une démarche d’éco tourisme, un 
compromis a été trouvé sur la fréquentation de certain site. Le point clé a été la capacité de charge, ou 
comment trouver l’équilibre entre fréquentation et équilibre de l’éco système. Ce juste milieu trouvé, 
permet de subvenir à l’entretien de la zone et également de permettre la découverte du site. 
 
-Les labels de qualité environnementale 
Nombreux labels permettent d’abonder dans un sens éthique de  la gestion du tourisme. Ci dessous, une 
liste non exhaustive. 
 

Le label station verte : A la campagne, à la montagne, près des littoraux ou en outre-mer, une 
"Station Verte" est une destination touristique de loisirs et de vacances, reconnue au niveau national 
comme une station organisée, offrant les services et les plaisirs attendus dans l'univers Nature. 
http://www.stationverte.com/ 
 

La clé verte : C’est le label de gestion environnementale pour les hébergements touristiques, 
décernés par la Fondation pour l’Education à l’Environnement. Plus de 550 établissements dans 12 pays 
d’Europe et d’Afrique du Nord ont obtenu le label en 2008. 
http://www.voyagespourlaplanete.com/la-clef-verte/ 
 

L’écolabel européen : Créé en 1992, l’Eco-label européen est le seul label écologique officiel 
européen utilisable dans tous les pays membres de l'Union Européenne. Il est délivré, en France, 
par AFNOR Certification, organisme certificateur indépendant. C’est une marque volontaire de 
certification de produits et services. 
http://www.ecolabels.fr/fr/l-eco-label-europeen-qu-est-ce-que-c-est 
 
 
VI LE FUTUR 
 
 
 Le développement de pratiques touristiques moins communes est observé vers des horizons encore 
difficiles d’accès tels : 
- vers les froids polaires ou subpolaires. Un certain nombre de problématiques commencent à apparaître 
au vue de la gestion des déchets, ainsi que du transport des voyageurs. 
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-Egalement vers des fronts chauds, en Asie du Sud Est ou encore en Amérique du Sud, mais dans des lieux 
plus difficile d’accès comme l’Amazonie, le Sri Lanka et ces iles avoisinantes, les forêts de Bornéo ou 
encore la Guyane Française. 
 
Le tourisme va continuer à se développer à hauteur de 5% par an, et continuer à conquérir de nouveaux 
espaces, avec une demande encore plus forte, au vue du développement du pouvoir des pays en 
développement . 
Nous allons passer d’une population touristique de 1,2 milliards à 2, puis 3 ou 4 milliards de touristes 
dans les années à venir. A noter que ce développement sera mondial, et pourra de ce fait profiter à un 
ensemble plus large de pays (différence avec un développement industriel).  
 
En plus de cette approche beaucoup plus légale demandée par l’ensemble des acteurs du tourisme, une 
réorganisation du secteur d’activité doit être repensée.  
C’est à dire, intégrer la qualité, et le développement durable au sein même des structures 
managériales, cela pour contrôler les différentes stratégies envisagées et de ce fait éviter des 
phénomènes de mur de béton ou de tourisme Attila comme nous avons pu le voir. Quoi qu’il en soit, 
l’ensemble des métiers évoluant autour du tourisme doit avoir conscience de cette orientation que doit 
avoir le tourisme mais cela commence par l’acceptation à un niveau plus générale du développement 
durable. 
L’implication et l’intégration des populations locales dans cette gestion sera importante, en 
garantissant une relation gagnant gagnant également. 
Le contrôle régulier des capacités de charge sera également essentiel. 
Malgré tout ce qu’on a pu voir, la solution clé se situe dans la prise de conscience des populations à tous 
les niveaux et dans leur éducation, grâce à l’apport scientifique qui fixera un cadre, un espace à ne pas 
dépasser au vue de la capacité de charge, et autres critères mises en avant que nous avons déjà vus. 
 
L’avenir du tourisme devra rentrer dans la lignée de l’application des politiques de développement 
durable à l’échelle mondiale, comme le sont les montagnes ou encore les océans, et être intégré à de 
mesures réglementaires fortes. 
 

 
 

 
Yannick Dhiser 
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