
 

1.2.2 Atelier  
  
Titre de la session 1.2.2 : Tourisme durable avec une base territorial 
  
Ligne thématique 1: Le territoire comme base d'innovation et de réactivation économique, 

sociale et environnementale. 
 
Sous-axe 1.2: Stratégies innovantes pour une période post-pandémique. Vers une époque 

collaborative, résiliente et inclusive. 
  
Organisateurs: ORU Fogar.  

  
Date : 28/05/2021 
  

Heure: 8:00 - 9:30 h (UTC-3) / 13:00 - 14:30 h (UTC+2) 
 
Plate-forme: Zoom 

  
Langues : Espagnol, Français, Anglais 
  
  

 



 

Bref résumé de la session (max.250 mots):          

 
Le tourisme est un facteur clé du développement. Il a une très grande capacité à créer 
des emplois et, dans les contextes pauvres, il constitue un soutien important au 

secteur primaire et au secteur secondaire plus traditionnel. Aujourd'hui, avec la 
pandémie, c'est l'un des secteurs économiques qui a été le plus touché par les 
restrictions imposées par le COVID-19. Il est tout aussi certain que, dès que les 
conditions sanitaires le permettront, les personnes et les familles qui ont pu rester à 

flot voyageront. Il est important de tirer parti de la force de ce déracinement, pour 
générer de l'emploi, dynamiser les secteurs et rayonner le dynamisme. Toutefois, il est 
important que ce nouveau tourisme corrige les erreurs commises au cours des 

dernières décennies. Dans les années à venir, nous avons besoin d'un tourisme 
responsable, respectueux de l'environnement, des coutumes et de la culture locale, 
sensible aux dynamiques de la vie quotidienne des territoires et désireux de ne pas 

modifier leurs rythmes. 
 

 
 
1. Conceptualisation de la session (max.1000 mots) 

 
Le Forum mondial LED n’a pas consacré, dans ses éditions précédentes, l’attention au secteur 
du tourisme comme facteur de développement. Pourtant, il faut le faire, car le tourisme a une 

très grande capacité de création d’emplois et, dans les contextes pauvres, il est un soutien 
important au secteur primaire et au secteur secondaire plus traditionnel. Tous les territoires, 
d’autre part, disposent d’un type de ressource qui bien promu et mise en valeur, peut devenir 

une attraction touristique. Qui n’a pas un passé historique, un paysage, une nature, une 
gastronomie ou des traditions singulières. Un glacier et un désert peuvent être attrayants. À 
ce stade, les gouvernements locaux et régionaux doivent avoir une stratégie pour tirer parti 

de ces ressources. 
 
Aussi certain que ce potentiel existe, il existe de multiples effets sur la façon dont le tourisme 
peut générer des distorsions importantes dans la vie économique et sociale, au point de 

produire des phénomènes de tourismophobie. Le tourisme, pour commencer,  n’a pas la 
stabilité d’autres secteurs économiques. Il dépend des multiples facteurs, aussi bien 
politiques, que d’éventuels phénomènes naturels, sinon des changements de goût du 

marché. Les salaires du secteur sont souvent bas et les ressources générées reviennent 
généralement aux gestionnaires touristiques et non aux populations autochtones. 
L’exploitation intensive de certaines destinations, avec un tourisme de masse bon marché et 



 

irrespectueux, peut engendrer plus de coûts environnementaux, sociaux et sécuritaires, à 
l’économie locale, que de bénéfices générés.  
 

Si, en d'autres temps, nous devrions déjà accorder une grande attention à ces possibilités de 
création d'emplois, de richesse et de développement, en cette période de pandémie, cette 
attention doit être encore plus grande. Il est certain que le tourisme, dans son ensemble, est 

l'un des secteurs économiques les plus touchés par les restrictions imposées par le COVID-19. 
Des agences de tourisme aux hôtels ont été paralysés et, dans la plupart des cas, leurs portes 
sont fermées depuis des mois. L'activité est souvent tombée à zéro. Il reste à voir comment 
tous ces actifs sont récupérés et remis en service. 

Aussi certain que cela puisse être, les restrictions de 2020 vont voir les voyages monter en 
flèche dès que possible. Ainsi, les individus et les familles qui ont pu se maintenir à flot 
relanceront le tourisme, dès que les conditions sanitaires le permettront. Il convient de 

profiter de la force de cette reprise, pour générer des emplois, dynamiser les secteurs et 
rayonner de dynamisme. Cependant, ce nouveau tourisme devrait corriger les erreurs 
commises au cours des dernières décennies. Nous avons besoin, non plus dans la post -

pandémie, mais dans les années à venir, d'un tourisme responsable, respectueux de 
l'environnement, avec des coutumes et une culture indigènes, sensible à la dynamique de la 
vie normale dans les territoires et avec la volonté de ne pas modifier leurs rythmes.  

 
Ainsi, aussi vrai que soit ce potentiel de réactivation, nous savons par expérience qu'il y a des 
dangers identifiés dans de nombreuses situations différentes, il est clair que des politiques 

publiques bien planifiées et permanentes sont nécessaires pour gérer les flux, diversifier les 
points d'intérêt et faire rayonner l'attractivité de chaque territoire. À ce stade, la durabilité  
sociale et environnementale de tous les projets est essentielle, tout comme avoir une vision 
très territoriale, afin d’éviter la surexploitation et être conscient que certaines zones peuvent 

être très fragiles. 
 
Dans le titre de la session, nous devons prêter une attention particulière, tant au concept de 

"durabilité", qu’au concept de "territoire". Les exemples à montrer, doivent être des exemples 
de développement touristique, respectueux de l’environnement ou, en tout état de cause, 
doivent montrer les distorsions causées par des projets qui ne le sont justement pas.  

Toutefois, alors que nous sommes confrontés dans tant de pays, à la crise des campagnes et 
du monde rural, avec ce qu’on a appelé le "pays vide", nous devons montrer que le tourisme 
durable peut être une ressource puissante, pour les territoires menacés d’abandon.  

 
 
2. Objectifs (max.100 mots) 

 



 

Identifier les approches fondamentales de ce que devrait être une politique publique qui 
développe un tourisme responsable sur tout le territoire. Identifiez les pratiques et les 
exemples à cet égard. 

 
 

3. Principaux points de discussion (max.150 mots) 

 
● Comment tirer parti des ressources culturelles, naturelles, gastronomiques, etc… et 

les transformer en facteurs de développement. 
● Comment éviter que le tourisme ne perturbe la vie locale et bouleverse les équilibres. 

● Le tourisme comme création de richesses dans les secteurs les plus pauvres. 
● Comment faire du tourisme un secteur permanent de l'économie, et non une mode, 

un phénomène saisonnier ? Comment vendre les attraits d'un certain territoire ?  

 
 
4. Documents pertinents (s'il y a lieu.) 
  


