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Un outil au service 
du développement 
territorial
Échanger, partager  
et construire des partenariats 
innovants au service  
du tourisme responsable

www.cooperation-tourisme.org



LE TOURISME, UN MOTEUR
DE L’ÉCONOMIE MONDIALE…
Avec 455 millions de touristes en 1990, 900 millions en 2007 et 1,6 milliards 
d’arrivées attendues à l’horizon 2020 (chiffres OMT), le tourisme, générateur 
d’emploi et créateur de devises, est une composante forte de l’économie 
mondiale.

Si au milieu du XXe siècle 97 % des touristes mondiaux avaient pour destina-
tion l’Europe, aujourd’hui les pays en développement attirent de plus en plus 
les touristes avec des taux de croissance supérieurs à la moyenne : 13% au 
Moyen-Orient, 10 % en Asie pacifique, 8 % en Afrique (chiffres OMT 2007).

…AVEC DES CONSÉQUENCES 
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES…
Mais, le développement d’un tourisme de moins en moins maîtrisé dans 
un contexte fortement concurrentiel génère des impacts négatifs tant sur 
le plan environnemental (pressions accrues sur les ressources naturelles, 
souvent au détriment des populations locales) que sur le plan social et 
culturel (mise en scène des cultures, détérioration ou pillage du patrimoine 
matériel et immatériel). Il serait souhaitable d’évaluer l’impact de la contri-
bution du tourisme sur l’économie et la réduction de la pauvreté dans les 
pays en développement, pour mieux accompagner les projets futurs.

…EST AUSSI UN OUTIL  
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL.
Face à la montée d’un tourisme « de masse » de nombreuses initiatives se 
sont développées à la recherche de formes alternatives pour un tourisme 
plus respectueux de l’homme, de la diversité des cultures et de l’environ-
nement : un tourisme responsable qui a permis, notamment en France de 
redynamiser les territoires.

UNE STRATÉGIE FRANÇAISE 
POUR LA COOPÉRATION DANS 
LE DOMAINE DU TOURISME
/////////////////////////////

En décembre 2008 le co-secrétariat du CICID 
(Comité Interministériel pour la Coopération 
Internationale et le Développement) a validé 
un document d’orientation stratégique de la 
Coopération française relatif au tourisme 
responsable. La stratégie de la coopération 
dans ce domaine s’appuie sur un certain 
nombre de constats quant aux impacts du 
tourisme sur le développement durable et 
sur la forte mobilisation des acteurs du dé-
veloppement tant au niveau international 
que national. Ce document met en exergue 
l’enjeu majeur du tourisme qui, s’il est bien 
maîtrisé et traité dans toutes ses dimen-
sions peut être « un outil stratégique pour 
le développement territorial ». Il précise la 
méthodologie à suivre pour les acteurs qui 
souhaitent s’engager dans des partenariats 
sur le tourisme responsable bénéficiant à 
tous les acteurs du territoire.

LES PRINCIPALES CONCLUSIONS  
DE CE DOCUMENT SONT :

Renforcer une gouvernance  
multi-acteurs, condition  
de maîtrise de l’« outil tourisme »1
Traiter le tourisme dans toutes 
 ses dimensions d’outil 
 de développement durable2
Soutenir les opérations par des 
coopérations et des partenariats 
plus efficaces3
Pour en savoir plus :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/ 
pdf/tourisme.pdf+



LES PRINCIPALES CONCLUSIONS  
DE CE DOCUMENT SONT :

LE SÉNAT 
Représentant constitutionnel des col-
lectivités territoriales françaises, le Sénat 
développe une politique d’échanges 
internationaux très active en s’appuyant 
sur la délégation de son Bureau à la coo-
pération décentralisée.
www.senat.fr

LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES
Compétentes dans la conduite de 
politiques d’aménagement et de 
valorisation de leurs territoires, les 
collectivités territoriales ont acquis 
des savoir-faire en matière d’offres 
touristiques « alternatives » au tou-
risme de masse.
Elles ont souhaité faire partager ces  
savoir-faire en menant depuis de 
nombreuses années des actions de 
coopération décentralisée, s’appuyant 
sur un volet touristique, dans des pro-
grammes de développement local avec 
leurs partenaires.

CITÉS UNIES FRANCE
Cités Unies France, réseau de collectivi-
tés territoriales françaises, accompagne 
cette réflexion au travers d’un groupe 
thématique « tourisme responsable » 
depuis 2006, présidé par Jean-Claude 
Mairal, vice président du Conseil Ré-
gional d’Auvergne. Ce groupe de travail 
constitue un cadre pour mutualiser les 
expériences, faire émerger de nouvelles 
perspectives en matière de coopération 
décentralisée, et sensibiliser les collecti-
vités à cette dimension du tourisme et à 
ses impacts.
www.cites-unies-france.org  
(rubrique thématique)

Les Ministères

LE MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,  
DE L’ÉNERGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE (MEEDDAT)
dispose d’une expertise reconnue dans 
la gouvernance du développement 
durable, de l’aménagement du terri-
toire et de la gestion des ressources 
naturelles. Il pilote le groupe de travail 
international sur le tourisme durable 
dans le cadre du processus de Mar-
rakech sur les modes de production et  
de consommation durables.
www.developpement-durable.gouv.fr

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES
(MAEE) 
a élaboré une stratégie pour la coopé-
ration en faveur du tourisme respon-
sable au sein de son Aide publique au  
développement. Dans le cadre d’ap-
pels à projets nationaux annuels ou 
triennaux, il co-finance des projets de 
coopération décentralisée dans ce do-
maine. Certaines ambassades mettent 
également en œuvre des actions de 
soutien.
www.diplomatie.gouv.fr

LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA PÊCHE (MAP)
accompagne l’évolution des territoires 
ruraux et promeut la diversification des 
activités agricoles notamment par le 
tourisme rural
www.agriculture.gouv.fr

/////////////////////////////

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE  
ET DE LA COMMUNICATION 
dispose d’une expertise dans l’en-
semble des domaines de la culture, 
notamment dans le domaine de la 
sauvegarde, de la mise en valeur 
des patrimoines culturels et naturels 
mais aussi dans la mise en place de 
festivals, d’événements culturels, de 
la promotion en faveur de la diversité 
culturelle, vecteurs de développe-
ment des territoires. 
www.culture.gouv.fr

LE SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ 
DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, 
DES PETITES ET MOYENNES  
ENTREPRISES, DU TOURISME  
ET DES SERVICES 
développe une coopération inter-
nationale en faveur du tourisme 
durable et responsable.
www.tourisme.gouv.fr 

////////////////////////////
Les agences, organismes  
et autres partenaires

L’AGENCE FRANÇAISE  
DE DÉVELOPPEMENT (AFD) 
qui est membre de la CN�CD développe 
depuis plusieurs années avec les col-
lectivités locales des partenariats dans 
différents domaines. 
www.afd.fr

La plate-forme prévoit d’associer d’autres 
opérateurs, tels que l’ODIT (Observation,  
Développement et Ingénierie Touristiques).

/////////////////////////////

UN PARTENARIAT… AU SERVICE DE PROJETS
Les membres de la plate-forme



UN PARTENARIAT… AU SERVICE DE PROJETS
Les membres de la plate-forme

Un site interactif et collaboratif au service 

des acteurs intéressés par l’approche du  

tourisme responsable et du développement 

de projets

Le site www.cooperation-tourisme.org, ouvert par les membres de 
la plate-forme « Coopération et tourisme responsable » est un site 
dédié au partage d’informations et d’expériences. 

Véritable outil pour les acteurs intéressés par l’approche tourisme 
responsable et par une initiative rassemblant différents partenaires au 
sein d’un projet commun, ce site collaboratif est au service du déve-
loppement des projets menés en matière de tourisme responsable.

L’accès au portail est réservé aux 

utilisateurs identifiés. Pour participer à  

cette mutualisation et proposer des partena-

riats, pour accéder à la base d’information du 

site, les collectivités territoriales et les autres  

partenaires doivent se reporter à la page  

d’accueil du site ou prendre contact avec la  

plate-forme.

ECHANGER, PARTAGER ET CONSTRUIRE 
 DES PARTENARIATS INNOVANTS
Grâce au site interactif de la plate-forme «  Coopération et tourisme 
responsable », chaque projet deviendra un espace virtuel permettant 
d’échanger des idées et des informations partagées en réseau.

DES OUTILS ET E-SERVICES  
INNOVANTS AU SERVICE  
DU TOURISME RESPONSABLE
/////////////////////////////

Le site permet à ses membres de rédiger des 
articles, d’y attacher des documents, des liens, 
des photos, des vidéos…

Le site permet à ses membres de faire des com-
mentaires sur les articles publiés et de lancer 
ainsi un débat sous la forme d’un forum. Le 
partage d’information est immédiat : chaque 
membre de la plate-forme est informé des com-
mentaires, souhaits ou idées.

Le site permet à ses membres de publier une 
liste d’évènements dans un agenda public :  
ajouter un rendez-vous, des liens ou des docu-
ments, les partager avec les autres.

Un moteur de recherche intégré permet de re-
chercher dans le portail, par mot clé, tous les 
articles, commentaires, événements, photos ou 
vidéos présentés par catégories dans la liste des 
résultats.

CONSTITUER
UN AGENDA

RÉAGIR ET INTERAGIR 
SUR UN ÉVÉNEMENT OU UN ARTICLE

RÉDIGER DES ARTICLES 
DE CONTENU

UN MOTEUR DE RECHERCHE 
TRANSVERSAL



En juin 2008, sous l’égide de la Commission nationale de la  

coopération décentralisée, une déclaration d’intention de partenariat 

entre la coopération d’Etat et la coopération décentralisée dans le 

domaine du tourisme était signée.

Cette déclaration marquait une volonté commune de favoriser et de 

susciter des partenariats dans le domaine du tourisme responsable, 

vecteur de développement durable des territoires, de valorisation des 

patrimoines et de promotion de la diversité culturelle.

Aujourd’hui cette volonté s’est concrétisée par la mise en place d’une 

plate-forme opérationnelle.

Composée de membres représentant chacune des parties signataires 

de la déclaration d’intention et co-présidée par un élu et un représen-

tant de l’administration, ses objectifs sont triples :

ECHANGER
sur les actions et programmes en cours, valoriser les expériences existantes, 

créer des synergies et développer des partenariats innovants.

PARTAGER 
les savoirs et mutualiser les expériences.

ET CONSTRUIRE ENSEMBLE
• une réflexion et une approche commune du tourisme responsable et solidaire
• des projets de qualité qui prennent en compte les recommandations du 
document d’orientation stratégique de la coopération française relatif au  
tourisme responsable,
• une présence coordonnée pour les appels à projets des bailleurs de fonds 
internationaux.

LA PLATE-FORME 
« COOPÉRATION ET TOURISME 
RESPONSABLE »

Favoriser et susciter 

des partenariats 

innovants dans le  

domaine du tourisme 

responsable

www.cooperation-tourisme.org
/////////////////////////////
UN SITE INTERACTIF  
ET COLLABORATIF AU SERVICE 
DES ACTEURS INTÉRESSÉS  
PAR L’APPROCHE TOURISME  
RESPONSABLE ET DU DÉVELOP-
PEMENT DE PROJETS



CONTACTS

Cités Unies France
Anne Claire GAUDRU
01 53 41 81 84
ac.gaudru@cites-unies-france.org

Fabiola RIVAS
01 53 41 81 94
f.rivas@cites-unies-france.org

Délégation pour l’action extérieure  
des collectivités territoriales (DAECT)
Jérôme DUPLAN�
01 53 69 35 15
jerome.duplan@diplomatie.gouv.fr

Andrée PASTERN�AK
 01 53 69 33 67 
andree.pasternak@diplomatie.gouv.fr
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