
Réflexion sur les objectifs partagés 
découlant des trois piliers du 
développement durable  

Les initiatives relatives au développement durable 
du tourisme à travers le monde sont extrêmement 
nombreuses. En 2005, l’Organisation Mondiale du 
Tourisme et le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement ont dressé une synthèse des 
multiples approches en proposant une nouvelle 
vision du concept beaucoup plus pratique dans une 
logique de démarche de progrès : l’approche par 
objectifs. Cette représentation est d’autant plus 

pertinente qu’elle met en évidence l’interrelation 
entre les trois dimensions selon les sujets 
habituellement traités dans le développement 
durable.   
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Objectifs possibles de 

développement durable : 

Déclinaison : 

Redistribution et implication dans 
l’économie locale 

 Achat de produits et de services locaux  

 Valorisation des productions locales auprès des clientèles 

 Apport économique au territoire 

Qualité de l’emploi 

 Accès à la formation professionnelle et développement des 

compétences  

 Qualité de vie au travail : ergonomie et sécurité  

 Relations employeurs - employés  

Equité sociale  

 Soutien des personnes en difficulté 

 Lutte contre les discriminations et solidarité  

 Soutien du commerce équitable  

 Accessibilité à tous  

Qualité offerte aux clientèles 
 Qualité de service, analyse de la satisfaction des clients  

 Confort olfactif dans les espaces d’accueil 

 Confort acoustique dans les espaces d’accueil 

Implication locale  
 Participation au développement local 

 Contribution Bien être des populations locales 

Richesse culturelle  

 Préservation et valorisation du patrimoine  

 Découverte du territoire  

 Création et expression culturelle  

 Valorisation de la gastronomie locale  

Respect de l’intégrité physique du site  
 Maîtrise de la signalisation  

 Qualité paysagère et visuelle des lieux 

 Protection des sols et paysages  

Préservation de la diversité biologique  
 Espaces naturels  

 Soutien d’une agriculture durable locale  

 Gestion écologique de la propriété 

Utilisation maitrisée des ressources 
naturelles  

 Maîtrise de l’utilisation de l’eau  

 Maîtrise de l’utilisation de l’énergie  

 Transports et mobilité  

 Emploi de produits recyclés  

Réduction des pollutions  

 Gestion des effluents  

 Réduction des pollutions de l’air intérieur  

 Gestion des déchets solides  

 Transports et mobilité  

 


