
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	  

Le Programme du 10YFP sur le  
Tourisme Durable 	  	   

Pourquoi un programme du 10YFP sur le tourisme 
durable? 
 

Le tourisme est l’un des secteurs économiques les plus 
importants au monde et génère aussi d’importants bénéfices 
sociaux. Il représente 9% du PIB (direct, indirect et induit), 6% 
des exportations mondiales, et un emploi sur 11. En 2013, 
1087 millions de touristes internationaux ont voyagé à travers 
le monde, générant 1400 milliards de dollars US en 
exportations. Malgré plusieurs défis, incluant une reprise 
économique lente dans plusieurs pays, le nombre d’arrivées de 
touristes internationaux a augmenté de 5% en moyenne depuis 
2010 et devrait, selon l’Organisation Mondiale du Tourisme 
(OMT), atteindre 1,8 milliard d’ici 2030. Parmi les 
caractéristiques les plus significatives du tourisme en tant que 
secteur économique transversal se trouvent des chaînes 
d’approvisionnement et des réseaux de parties prenantes très 
développés. Ces derniers peuvent être utilisés pour encourager 
de façon systématique le passage vers un développement du 
secteur plus durable, propre et à faible émission de carbone. 
 

 

Quelle est la vision du Programme Tourisme Durable, incluant Eco-Tourisme? 
« Notre vision est celle d’un secteur du tourisme adoptant à l’échelle mondiale des pratiques de production et de consommation 
durables, améliorant par conséquence ses performances environnementales et sociales, ainsi que ses résultats économiques. »  
 
 

Le Programme Tourisme Durable, incluant Eco-Tourisme, du 
10YFP vise à catalyser les changements qui affectent le 
secteur du tourisme et ses activités. Il promeut une 
transformation profonde en faveur de la durabilité, à travers 
l’utilisation efficace des ressources, l’innovation et la 
flexibilité. Le programme a pour vocation de soutenir des 
décisions fondées sur les faits ; d’adopter une approche 
cycle de vie pour une amélioration continue, de mettre 
l’accent sur la collaboration entre les parties prenantes et 
sur la mise en œuvre de projets tournés vers les résultats. 

Qu’est-ce que le 10YFP? 
 
Le Cadre Décennal de Programmation concernant les modes 
de Consommation et de Production Durables (10YFP) est un 
résultat concret et opérationnel de Rio+20. Le 10YFP est un 
cadre mondial d'action qui renforce la coopération 
internationale pour accélérer le passage à des modes de 
consommation et de production durables (CPD) dans les pays 
développés et en développement. Il soutient le renforcement 
des capacités et fournit une aide technique et financière aux 
pays en développement, et encourage l’innovation et la 
coopération entre toutes les parties prenantes afin d’adopter 
des modes de CPD dans ce secteur. Le 10YFP compte six 
programmes initiaux. Le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) assure le secrétariat du 10YFP et 
administre le Fond d’affectation spéciale. Besoin de plus 
d’information ? Visitez le www.unep.org/10YFP 
 
 

Objectifs du programme 
1. Intégrer des schémas de consommation et de 

production durables (CPD) dans les cadres et politiques 
du tourisme 

2. Favoriser la collaboration entre les différentes parties 
prenantes du tourisme pour améliorer les résultats du 
secteur en matière de CPD 

3. Encourager l’application de lignes directrices, d’outils et 
de solutions techniques pour prévenir et atténuer les 
impacts négatifs du tourisme et intégrer des schémas 
de CPD auprès des parties prenantes du secteur 

4. Améliorer les investissements et le financement dans le 
tourisme durable 

www.unep.org/10yfp/tourism  



 	  
	  
	  
	   	  
	   	  
	  
	  

 

Les axes de travail du Programme Tourisme Durable  

	  Le Programme Tourisme Durable du 10YFP : Une transition vers la prochaine décennie  

Les origines du Programme Tourisme Durable remontent au Sommet mondial des Nations unies sur le développement durable 
tenu à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002, et à l’appel lancé aux gouvernements pour le développement d’un « cadre 
décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables ». En 2003, le Processus de 
Marrakech vit le jour pour organiser une collaboration multi-parties prenantes visant à l’élaboration de ce cadre. Ce processus 
incluait un groupe de travail international sur le développement du tourisme durable (ITF-STD en anglais), lequel élabora des 
Recommandations en matière de politiques pour le développement du tourisme. Depuis 2011, le Partenariat mondial pour le 
tourisme durable travaille avec ses partenaires pour mettre en œuvre les Recommandations du groupe de travail et complètera 
sa transition d’ici février 2015 pour constituer les éléments centraux du Programme Tourisme Durable du 10YFP.	  

	  
La mission du Programme Programme Tourisme Durable du 10YFP 

Le Programme Tourisme Durable, incluant Eco-Tourisme, du 10YFP soutient la coopération entre les parties prenantes 
afin de développer et de mettre en œuvre des projets innovants et des bonnes pratiques pour une planification du 
tourisme efficace en matière de gestion des ressources et à faible intensité carbone, réduisant ainsi la perte de 
biodiversité, préservant les écosystèmes et le patrimoine culturel, luttant contre la pauvreté et améliorant l’accès à des 
moyens de subsistance durables et s’adaptant à la réalité du changement climatique. 

Mission et objectifs du programme 

	  
	  

 

	  

Intégrer des schémas de consommation et de 
production durables (CPD) dans les cadres et 
politiques du tourisme	  

Favoriser la collaboration entre les différentes 
parties prenantes du tourisme pour améliorer 
les résultats du secteur en matière de CPD 

Encourager l’application de lignes directrices, 
d’outils et de solutions techniques pour 
améliorer, prévenir et atténuer les effets du 
tourisme et intégrer des schémas de CPD 
auprès des parties prenantes du secteur	  

Améliorer les investissements et le 
financement du tourisme durable	  

• Partage de données et échange d’informations 
• Favoriser les actions communes et la 

collaboration des parties prenantes 
• Renforcement des capacités des parties 

prenantes 
• Instaurer des cadres et systèmes de suivi 

 

 

1 
2 
3 
4 

AXES DE TRAVAIL 

• L’intégration des principes et objectifs de 
CPD pour le développement durable 

• Suivre l’avancement de la mise en œuvre 
des politiques 

	  

• Développer des outils intégrés pour les lieux de 
destination et les entreprises de tourisme 

• Recherche et action sur des thèmes prioritaires 
dans la chaîne de valorisation du tourisme 

• Influencer les choix et le comportement des 
consommateurs 

	   • Promouvoir l’utilisation d’outils 
d’investissement et de financement du 
tourisme durable 

• Permettre et généraliser les investissements et 
les financements pour le tourisme durable 

	  

Le Programme Tourisme Durable appliquera des approches cycle de vie au 
développement du tourisme, en particulier pour la planification, 
l’investissement, les opérations et la gestion, la promotion et le marketing, 
la production et consommation de produits et services de tourisme durable 
ainsi que le suivi et l’évaluation. 

Lʼapproche cycle de vie et développement du 
tourisme durable 



	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	   	  
	  
	  	  	  	   	  

 

	  
	  
	  

 
 
 

 
 

Programme Tourisme Durable du 10YFP – La gouvernance du programme 
L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) est le leader du Programme Tourisme Durable, aux côtés des 
gouvernements de la France, de la Corée et du Maroc, « co-leaders » du programme. L’OMT, les gouvernments de la 
France, de la Corée et du Maroc seront appuyés par un Comité Consultatif Multipartite (MAC en anglais) constitué de 
représentants des organisations suivantes:  

Le Ministère du tourisme – République des Philippines w Ecotourism Korea w The Regional Tourism Organization of 
Southern Africa w Global Sustainable Tourism Council w Fair Trade Tourism w La fédération des entreprises touristiques 
du Chili w Le Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature, du bâtiment et de la sécurité nucléaire 
de l’Allemagne w Japan Ecolodge Association w Organisation de coopération et de développement économiques w 
Ministère du tourisme, de l’investissement et du développement des entreprises – Cap-Vert w Ministère du tourisme – 
Gouvernement de la Croatie w Naturefriends International w The International Ecotourism Society w IUCN-WCPA Tourism 
& Protected Areas Specialist Group w Rainforest Alliance w Sustainable Travel International w World Travel & Tourism 
Council w TUI w South Pacific Tourism Organization w Ministère du tourisme de l’Afrique du Sud w Kerala Institute of 
Tourism and Travel Studies w Le Programme des Nations Unies pour l’environnement  

 

• SP: Entreprise du Secteur Privé 
• CNPP: Centre national de production plus 

propre 
• AC: Universités 

• GOUV: Gouvernement 
• ONG: Organisation non gouvernementale 
• OIG: Organisation intergouvernementale 
• ONU: Organe de l’ONU 

 

LEGENDE 

NIVEAU MONDIAL: 4  
ONG: 2 
ONU: 2 

EUROPE: 51 
GOUV: 5 
ONG: 23 
SP: 7 
ONU: 6 
CNPP: 3 
AC: 7 
 

AMERIQUE DU 
NORD: 8 
ONG: 4 
SP: 1 
AC: 3 
 

AMERIQUE 
LATINE ET 
CARAIBES: 26 
GOUV: 9 
ONG: 4 
SP: 4 
OIG: 2 
CNPP: 4 
AC: 3 
 

AFRIQUE: 15 
GOUV: 7 
ONG: 4 
SO: 2 
OIG: 1 
CNPP: 1  
 

MOYEN-ORIENT: 
1 
CNPP: 1 

ASIE 
PACIFIQUE: 
20 
GOUV: 5 
ONG: 7 
SP: 2 
OIG: 1 
ONU: 1 
CNPP: 4 

Les partenaires du Programme Tourisme 
Durable autours du monde  

(2014) 
	  



 	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  

Scanner pour en 
savoir plus ! 

@GlobalSCP 
@10yfp 
@10yfp_stp 

Rejoignez le Programme Tourisme Durable ! 
Les partenaires sont essentiels ! 
ü Accédez à un réseau mondial d’organisations et de personnes travaillant 

ensemble pour la mise en œuvre de projets 
ü Partager votre expérience et apprendre des autres  
ü Bénéficier de conseils et de soutien technique pour la conception et la mise en 

œuvre de projet 
ü Faire des demandes de financement pour des projets de tourisme durable dans 

des pays en développement à travers le Fonds d’affectation spéciale du 10YFP 

 
Comment puis-je m’impliquer ? 
Le Programme Tourisme Durable est ouvert à toutes les organisations et 
les experts (entités légales) qui souhaitent rejoindre une plateforme 
collaborative pour soutenir la mise en œuvre du Programme. Envoyez-
nous votre expression d’intérêt !	  

Contacter le Programme Tourisme Durable du 10YFP 
Bureau de coordination: 
c/o Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)  
Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Espagne 
Courriel: stp10yfp@unwto.org 
Site web: http://sdt.unwto.org/content/10yfp-sustainable-tourism-
programme	  
Visitez le Portail mondial d’échanges sur la CPD 
The SCP Le Portail mondial d’échanges sur la CPD est le portail du 10YFP 
qui couvre tous les aspects de la CPD.  
Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! http://www.scpclearinghouse.org 

Organisation leader: Gouvernements «co-leaders» : 
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Réduire lʼutilisation globale des ressources du tourisme est 
la clé…	                   Le développement et les opérations du tourisme ont contribué à 
l’épuisement des ressources naturelles, entraînant des pénuries d’eau, des 
pertes en biodiversité et la dégradation et la pollution des sols. La contribution 
du tourisme au réchauffement climatique est estimée à 5% des émissions 
mondiales totales de CO2. Les tendances observées et les prévisions suggèrent 
qu’avec l’expansion continue du secteur, les effets négatifs potentiels risquent 
d’augmenter au cours des prochaines années. Les destinations émergentes 
peuvent aussi être particulièrement affectées par les impacts environnementaux 
directs et indirects. Dans le scénario du statu quo (« business-as-usual ») à 
l’horizon 2050, les taux de croissances projetés prévoient une augmentation de 
la consommation d’énergie (154%), des émissions de gaz à effet de serre 
(131%), de la consommation d’eau (152%) et de la production de déchets solides 
(251%).	  

Des changements dans les pratiques dans le secteur du tourisme peuvent toutefois inverser ces impacts négatifs 
et procurer des bénéfices majeurs, stimulant ainsi le changement vers une plus grande durabilité au sein de la 
chaîne d’approvisionnement du tourisme et d’autres secteurs. De tels changements sont également nécessaires 
pour maintenir et renforcer les importants bénéfices économiques et sociaux qu’offre le secteur. Le Programme 
Tourisme Durable travaillera avec des partenaires afin d’améliorer l’utilisation efficace des ressources, l’efficacité 
de la gestion, l’utilisation des nouvelles technologies et soutenir l’adoption de changements dans les politiques 
et lois nationales, favorisant ainsi le développement durable. 


