
 
 

Mettre en valeur ses 
actions durables & 
Responsabiliser ses 
clients 
 

Valoriser durablement le tourisme 
d'aventure | Congrès AEQ 2018 
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Présentation  
 

 
 
Pourquoi accélérer la transition ?  
 
 

Quelles actions valoriser ? 
 
 

Comment responsabiliser ?  
Exemples | Ressources 

 

 

 

 

 

Mettre en valeur ses actions durables & 

Responsabiliser ses clients     
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POURQUOI  ACCÉL ÉRER   
LA  TRANSITION ?  
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Une dynamique négative 1/2 

Fréquentation de masse 
 

Cohabitation des usages : 
 

- touristiques 
- sportifs 
- récréatifs 
- culturels 
- de subsistance 

 

Manque d’information et 
de compétence  
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Une dynamique négative 2/2 

Intégrité écologique 
Ressources en eau | Sols | Faune | Flore | Pollution 

 

Beauté et caractère sauvage  
 

Protection du patrimoine 
 

Qualité de l'expérience des 
usagers 
 

Droits d’accès 
 

Bien-être des communautés 
locales 
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De grandes inconnues 1/2 

 

1. Capacité des milieux 
naturels à supporter les 
impacts cumulatifs de 
la fréquentation 

2. Capacité des 
écosystèmes à s’adapter 
à l’effet global de 
l’activité humaine 
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De grandes inconnues 2/2 

3. Choix de société 
face à l’ampleur et à 
la rapidité des 
changements  

- Surexploitation des ressources 

- Perte et fragmentation d’habitats faune/flore 

- Pollution 

- Prolifération des espèces exotiques envahissantes 

- Déclin de la biodiversité 

- Changements climatiques 
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QUEL L ES  ACTIONS  
VALORISER?  
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Actions visant à réduire 
l’impact de la fréquentation 
à la source et à long terme 

Laisser l’environnement dans le même état que celui dans lequel on l’a découvert (sinon dans 
un meilleur état) quelle que soit la façon de passer du temps dehors 
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« L’écotourisme implique qu’une éducation 

doit être faite sur l’environnement, la vie 

sauvage et les cultures locales afin d’inciter 

à leur préservation. L’objectif est :  

a) de sensibiliser les touristes sur les 

impacts de leurs actions sur 

l’environnement et  

b) de les rendre imputables de leurs 

gestes. » 
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Source : Guide de l’écotourisme au Québec publié par l’Observatoire de la consommation responsable  



COM M ENT 
RESPONSABIL ISER?  
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Affirmer son engagement  

Rallier ses clients  

Communiquer  
Transmettre  
 des habiletés et des techniques 
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Chez nous … 

 Quel comportement est attendu et 
pourquoi ? 

 Comment l’adoption de ce 
comportement va contribuer à 
réduire l’empreinte cumulative ? 

 Comment nous parvenons à 
prévenir, renverser ou limiter le 
processus de dégradation ? 



Exemples 

  

Forces, potentiels, synergie  
 

 

« Une chose est sûre, pour favoriser l’adoption de pratiques écotouristiques par les 
Québécois(es) et engager le tourisme vers la protection de l’environnement et des 
cultures locales, il s’avère nécessaire qu’une synergie se développe entre les différents 
acteurs. » 

 
« (…) la planification et la mise en oeuvre d’une destination écotouristique impliquent 
les secteurs public, privé et particulièrement les communautés locales, gardiennes et 
productrices de cet environnement exceptionnel. » 

(Christiane Gagnon, 2010) 

 
Source : Guide de l’écotourisme au Québec publié par l’Observatoire de la consommation responsable  

 
 



Cap Aventure & Parc régional du Poisson Blanc  
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La santé du Parc, une priorité      L’intégrité écologique 



KSF 
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Coopérative de solidarité Mont-
Orignal 

(…) dont les 7 principes 
rencontrent notre philosophie 
pour des sentiers avec le moins 
grand impact environnemental et 
avec la plus belle expérience pour 
tous les utilisateurs. Nous vous 
rappelons ces principes tout au 
long du parcours (…) 
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3 

1 

4 

5 

6 



Réserve 
naturelle des 
Montagnes- 
Vertes  



Amis de la montagne & En 5 minutes du Journal de Montréal 



Dolores Park 

LoveDolores is about turning Dolores visitors into Dolores 
lovers. Our message is simple: Love Dolores by respecting her. Play, 
picnic, and people watch—but don’t forget to pack out your trash. 
(…) We’re often at the park talking to visitors and would love to 
meet you too! (…) 



Glastonburry Festival 

WELCOME TO ICELAND ACADEMY 
GREEN 
GLASTONBURY 
"Our big 
campaign now is 
‘Love Worthy 
Farm… Leave No 
Trace’ because, 
for me, that’s 
what life here is 
all about." 

"Glastonbury Festival is a 
Midsummer celebration of 
life and joy, but we must 
not lose sight of our 
undertaking to achieve the 
best possible balance of 
nature and resources.“ 
 

Michael Eavis, Worthy Farm 



Earth Guardians & Burning Man Festival 



Office du tourisme du Colorado  



Iceland Academy – Inspired by Iceland 



International Mountain Biking Association & Rock Respect & British 
Mountainering Council 



Happiest Outdoors | Taryn Eyton 



Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 



Union internationale des associations d’alpinistes 

  



Patagonia & Espaces  



MEC & REI 

 



Ressources 

A national initiative to protect and enhance recreation access 

and opportunities by promoting outdoor ethics to heighten 

individuals’ sense of good stewardship.  

Tread Lightly!’s goal is to balance the needs of the people who 

enjoy outdoor recreation with our need to maintain healthy 

ecosystems and thriving populations of fish and wildlife.  

  

The Leave No Trace Center for Outdoor Ethics is a 

national organization that protects the outdoors by 

teaching and inspiring people to enjoy it responsibly. The 

Center accomplishes this mission by delivering cutting-

edge education and research to millions of people across 

the country every year. 

L’un des quatre piliers du réseau international 
du Leave No Trace Center for Outdoor Ethics, 
Sans trace Canada est une organisation 
autonome établie au Québec.  



www.DeVilleEnForet.com 

 

– Conseil 
– Formation 
– Accompagnement  
– Fournisseur autorisé pour                     

le programme Sans trace 

 

Rehausser la participation 
à la conservation de la 
nature et à la 
pérennisation des sentiers 
et des sites de plein air 

Merci et bon congrès! 


