Entre vos mains
Savoir ce que vous consommez pour
décider de comment consommer

Alternatives pour un tourisme
conscient et durable dans la
région méditerranéenne

Tourisme dans la région
méditerranéenne
La région méditerranéenne est leader dans le secteur du
tourisme. En 2000, les pays méditerranéens ont absorbé
32 % du tourisme international et accueilli 218 millions de
visiteurs, ce qui signifie que le nombre de touristes qui se
rendent dans les pays de la Méditerranée s’est multiplié par
quatre depuis 1970.
Il s’agit d’un secteur économique primordial en termes
d’emploi et de revenus, mais son développement incontrôlé
risque de dégrader l’environnement de façon irréversible,
que ce soit dans la région méditerranéenne ou n’importe où
dans le reste du monde.
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Comment un tourisme non durable
affecte l’environnement ?
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Transformation artiﬁcielle et érosion rapides des côtes :
40 % de la côte méditerranéenne est bâtie et à certains endroits,
comme la Côte d’Azur française, la construction atteint 80 %.
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Épuisement des ressources, pollution
et production de déchets
Le touriste international consomme en
moyenne davantage d’eau et d’énergie, et
produit plus de déchets que le touriste du
pays ou le résident.
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World Wildlife Fund : Holiday footprinting. Marzo 2002. Disponible sur
www.wwf.org.uk/researcher/issues/footprint/0000000261.asp#global.
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Intensiﬁcation de l’utilisation des
moyens de transport les moins durables
Dans l’Union européenne, près de 60 % des
déplacements pour motifs de vacances se font en
voiture, 25 % en avion et seulement 16 % en autocar
et en train.2
Ces deux dernières options consomment 3 fois moins
d’énergie par passager que la voiture et 6 fois moins
que l’avion.
En raison de la zone de l’atmosphère où il libère du
CO2, l’avion provoque un effet de serre de 2 à 5 fois
plus
niveau
us important que s’il le dégageait au nive
eau du sol.
Hélas,
élas, les moyens de transport les moins durables
sont
nt ceux qui ont connu la plus grande cro
croissance
oissance
pour
ur les destinations touristiques méditerranéennes.
En Espagne, par exemple, le transport aérie
aérien
en croît le
plus
us rapidement que les autres moyens de transport :
53 % entre 1991 et 2001.3
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Eurostat : Panorama
ama of the European Union 2006.
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Eurostat : Panorama
ama of transport - Statistical overview of transport in the EU.
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Alternatives pour un tourisme plus
conscient et responsable

1 Profiter de la nature et du contact avec d’autres peuples et
cultures tout en contribuant à leur développement durable
- Le tourisme rural
Ce choix est excellent pour se rapprocher de la nature. Il allège la
pression dont souffrent les côtes déjà saturées, car il se pratique
en général dans des régions intérieures. Dans la plupart des cas, il
est développé par des locaux, dans des maisons anciennes.
Il s’agit d’un moyen de maintenir la vie de zones rurales
dans lesquelles il est difficile de poursuivre l’activité agricole
ou d’élevage. C’est la raison pour laquelle les initiatives qui
complètent l’activité agricole, sans pour autant la remplacer, sont
particulièrement intéressantes.

Où ?

On l’a appelé dans certains cas agrotourisme, ce qui ne signifie
pas que le touriste soit tenu de participer aux tâches agricoles,
mais que les lieux d’hébergement exercent également leur propre
activité agricole ou qu’ils sont plongés dans le milieu agricole
local.
La France, par exemple, possède un réseau d’agrotourisme
intéressant (www.accueil-paysan.com), de même que l’Italie
(www.agriturismo.com).
L’organisation européenne ECEAT (www.eceat.org) propose des
guides pour divers pays européens réunissant un certain nombre
de critères liés à l’agriculture écologique, au développement
local, aux énergies renouvelables, à l’architecture et à la culture
traditionnelle, aux activités à faible impact, etc., et prend ses
propres initiatives dans des pays méditerranéens tels que la
Turquie (www.bugday.org/tatuta) ou encore l’Espagne
(www.ecotur.es et www.ecoagroturismo.es).
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www.wwoof

Le wwoofing, est un cas particulier d’agrotourisme dans lequel le touriste
participe aux activités agricoles de l’hôte en échange d’un hébergement
et de nourriture. Il existe des organisations locales dans divers pays
méditerranéens tels que l’Espagne, Israël, la Turquie, la France et l’Italie.
Mais il y a également des fermes qui participent à ce réseau actif au
Maroc, au Liban, en Croatie et en Grèce.

- Volontariat et tourisme solidaire
Une option de plus en plus populaire consiste à
partir travailler en tant que volontaire dans des
projets de protection de la nature. Il existe un
grand nombre d’organisations ou de programmes
offrant ce type d’alternative.
Une autre option similaire est le tourisme dit
solidaire, organisé principalement par des ONG
de coopération au développement. Il consiste,
d’une certaine manière, à participer à cette
coopération tout en faisant du tourisme.
Une des valeurs du tourisme solidaire est qu’il
apporte au touriste une formation et une prise
de conscience de réalités lointaines. Pour en
savoir plus, consulter les ONG
de coopération.

Où ?

En visitant les liens suivants ou en contactant
les ONG de coopération au développement
local, il est facile de trouver des options de ce
type de voyages.

Pour en savoir plus :
• France : www.echoway.org, www.unat.asso.fr
• Italie : www.aitr.org
• Maroc : www.chaouenrural.org
• Turquie : www.friends-of-cirali.org/tourism.htm
• Espagne : www.turismoresponsable.net, turismojusto.org
• Amérique latine : www.redturs.org
• Internacional : www.tourismconcern.org.uk,
www.thetravelfoundation.org.uk, www.responsibletravel.com,
www.transitionsabroad.com, www.ecovolunteer.org

2 Voyager à sa manière
Peu à peu, des initiatives
qui encouragent des options
d’hébergement à travers
l’échange de maisons
apparaissent sur Internet.
Divers réseaux internationaux
comptent déjà des milliers de
membres :
www.intervac-online.com,
secure.hospitalityclub.org,
www.intercambiocasas.com
(Espagne).

www.couchsurfing.com
« Surfer sur les canapés » de ceux qui vous
accueillent ; telle est l’idée... Il s’agit de
promouvoir la rencontre entre des personnes
issues des quatre coins du monde sous le prétexte
d’offrir un hébergement. Ils se définissent comme
un réseau mondial qui tente d’établir des liens
entre les voyageurs et les communautés locales.
Comment cela fonctionne-t-il ? Dès qu’une
personne devient membre du réseau (il lui suffit
de créer un profil sur le site avec sa description,
ses photos, ses données, etc.), elle peut
rechercher d’autres membres dans une région
concrète où elle désire se rendre. La recherche
peut s’effectuer en fixant des conditions et il
est possible de voir le profil des hôtes potentiels
à contacter au préalable. S’il y a entente, ils
hébergent le touriste chez eux, et il est possible
qu’ils assument un rôle d’hôte à part entière pour
lui faire découvrir en profondeur la communauté
qu’il visite. Il est évident que le touriste reçoit
également des demandes de la part d’autres
membres souhaitant visiter sa région. Ils
affirment qu’ils sont 385 000 et c’est en Europe
qu’il y en a le plus. Mais il en existe dans
223 pays, ce qui n’est pas mal du tout !

3 Choisir des hébergements qui certifient leur
respect de l’environnement
Il existe diverses formules de certification
à travers lesquelles les hébergements
touristiques assument un engagement de
respect de l’environnement.
L’initiative la plus répandue est probablement
l’éco-label : des distinctifs accordés par
une administration publique ou une autre
organisation officielle, qui garantissent
l’application de critères environnementaux.
De cette manière, le consommateur peut
reconnaître les produits ou services qui
satisfont aux critères environnementaux
exigés par l’organisme qui les accorde.
Pour en savoir plus :
• European Eco-flower :
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
• UNEP/DTIE4 : http://www.unep.fr/en/
• International Organization for Standarization :
http://www.iso.org/iso/home.htm
• Fairtrade Jordan : http://www.fairtradejordan.org
• Fair Trade in Tourism : http://www.fairtourismsa.org.za/
• Environmentally Friendly Hotels :
www.environmentallyfriendlyhotels.com
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United Nations Environment Programme. Division of Technology,
Industry, and Economics.

4 Pour se déplacer
prendre conscience du fait
que voyager en utilisant les
transports en communs ou le
covoiturage constituent une
option plus respectueuse de
l’environnement, et souvent
beaucoup plus économique
pour le portefeuille !

Pour partager des moyens de transport :
www.compartir.org,
www.digihitch.com,
www.pass-europe.eu,
www.liftershalte.info,
www.stiffarmingsociety.com/hitchhiking
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