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LE DEVELOPPEMENT DURABLE : 

-  ? 
 

CONTEXTE 

Depuis 30 ans, 

ion des progrès techniques dans les pays industrialisés. De plus, les 
ressources de la terre, qui ne sont pas inépuisables, attirent 

 primordial de trouver le 
juste équilibre entre aménagement et préservation du milieu naturel.  
 

DEFINITIONS 
LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

(1987),  : il «répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». De plus, en 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu 
sous l'égide des Nations unies, officialise la notion de développement durable et celle des trois piliers 
(économie/écologie/social) : un développement économiquement efficace, socialement équitable et 
écologiquement soutenable mbreux 
niveaux  

TOURISME DURABLE 

Développement durable du tourisme, tourisme durable ou tourisme responsable : trois expressions pour qualifier 

une même dynamique. 

 

La notion de tourisme durable rejoint celle du développement durable. En effet, le tourisme durable représente 

à long terme les ressources naturelles et culturelles, et est socialement et économiquement durable et équitable.  

Celui-ci permet le développement de nouvelles formes de tourisme :  

 Eco-tourisme ou tourisme de nature 

 
 

 Tourisme responsable ou tourisme éthique. Le touriste dit responsable 
adoptera un comportement visant à respecter les expressions culturelles des 
populations visitées et leur milieu naturel et habité. Dans cette optique les 
entreprises sont aussi 
ce qui touche leurs politiques de développement que leurs produits. 

 
 Le tourisme équitable : 

ode 

clef de tourisme.                     
 

 Le tourisme solidaire est associé à des projets socio-économiques locaux. Dans ce cadre, le touriste et le 
voyagiste peuvent participer directement à des actions de développement. Ils peuvent également financer 
un projet de réhabilitation ou à un projet social grâce à une partie du prix du voyage. 
 

 Le tourisme social : il préconise le droit aux vacances et 
la population notamment les jeunes, les familles, les retraités, les handicapés, et les personnes aux revenus 
modestes. 

En 2014, la principale 

inquiétude des Français en 

étaient la 

le changement climatique.  

 

Source : Commissariat Général 

au Développement Durable 
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