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L’IMPORTANCE DE MONTRER 
PATTE « VERTE »
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DE QUOI PARLE-T-ON

Tourisme responsable

Maximise les bénéfices pour les 
communautés locales, minimise les impacts 
négatifs sociaux et environnementaux et 
aide les populations locales en conservant 
les cultures fragiles et les habitats naturels.

Tourisme durable

Conjugue les besoins des touristes et des 
communautés locales tout en protégeant et 
en développant les opportunités futures.
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DE QUOI PARLE-T-ON

Écotourisme :  
• Représente un voyage responsable sur le 

plan environnemental

• Comprend la visite de milieux naturels 
dans le but d’apprécier la nature – ainsi 
que des manifestations culturelles  

• Encourage la conservation et a un impact 
négatif très limité 

• S’appuie sur une participation active des 
populations locales dans le but de 
générer des bénéfices

(UICN, 2011)
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AU 2E RANG !

• Sondage SOM auprès des entreprises 
et organisations touristiques 
québécoises 



.CE QU’IL FAUT METTRE DE 
L’AVANT
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MOTIVATIONS LIÉES À LA 
CONSOMMATION VERTE
• Les motivations des consommateurs face à 

cette consommation verte sont mal 
comprises.  

• L’analyse des buts recherchés par les 
consommateurs révèle que la consommation 
verte va au-delà de la protection de 
l'environnement. 

• Il s’agit d’un but intermédiaire permettant 
d'atteindre divers objectifs plus abstraits : 
• un souci d'hédonisme, de santé, de 

préservation de la qualité et du cadre de 
vie

• l'expression des principes

• le respect d'autrui
• ou d’autres motivations abstraites…



5 PRINCIPES DE 
L’ÉCOTOURISME   



4 TYPES D’ÉCOTOURISTES
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LES CONVENTIONNELS

• Favorisent la détente et le dépaysement 

• De façon générale, les préoccupations 
environnementales ne sont pas importantes pour 
eux

• Ne veulent pas renoncer à leur confort pour 
minimiser l’impact de leurs actions sur 
l’environnement

• S’estiment peu informés en ce qui concerne 
l’environnement et pensent que leurs actions 
individuelles ne contribuent pas à son amélioration

• Préférence marquée pour les activités touristiques 
organisées, les tout-inclus et les activités 
touristiques de groupe entre amis

4 TYPES D’ÉCOTOURISTES
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LES OCCASIONNELS  

• Portés vers les activités sportives en lien avec la 
nature comme l’observation des baleines ou les 
sentiers aériens en forêt

• Peu sensibles aux considérations « écosociales »; 
la rencontre avec les populations locales les 
intéresse peu

• L’écotourisme constitue un prétexte pour 
pratiquer leurs activités préférées  

• Leurs besoins et leur confort passent avant 
leurs soucis environnementaux

4 TYPES D’ÉCOTOURISTES
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LES CONSCIENTISÉS NON 
PRATIQUANTS  

• Lucides en ce qui a trait aux enjeux 
environnementaux liés au tourisme 

• Considèrent l’écotourisme comme important sans 
toutefois le pratiquer 

• Peu enclins à modifier leurs habitudes d’activités 
touristiques

• Aventuriers et recherchent la découverte de 
cultures et les rencontres, mais ils ne 
choisiraient pas une destination par souci de 
protéger l’environnement

4 TYPES D’ÉCOTOURISTES
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LES MORDUS VERTS 

• Fort engagement envers l’environnement et la 
conservation de la nature 

• Conscientisés à l’environnement et accordent une 
grande importance à la société, au détriment de leurs 
propres biens matériels 

• Préfèrent les activités de nature écotouristique, 
comme la randonnée, la visite de parcs nationaux, 
l’observation de la faune ou des oiseaux pour le 
calme et la tranquillité du cadre naturel

• L’apprentissage et la découverte de la 
communauté et de l’environnement constituent 
leurs principales motivations à pratiquer 
l’écotourisme

4 TYPES D’ÉCOTOURISTES



.

LA CLIENTÈLE EN 
DEMANDE
• Plusieurs études montrent que les voyageurs 

sont prêts à dépenser davantage pour pratique 
un tourisme durable :

• Travel Foundation : 75% désirent des 
vacances responsables

• TripAdvisor : 71% souhaitent faire des choix 
écologiques

• Conde Nast : 58% des choix d’hôtels 
influencés par le soutien qu’offre l’hôtel à la 
communauté

• Kuoni : 25% placent la durabilité parmi les 3 
facteurs principaux ayant une incidence sur 
le choix de vacances 
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TOURISTES 
RESPONSABLES 
• Étude américaine

• ? % : se disent concernés par l’impact de 
leurs voyages sur l’économie locale et 
l’environnement et se décrivent comme des 
voyageurs « responsables »

60%
• Et ils dépensent plus ! 
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Préserver les ressources naturelles et la faune | 83%

Minimiser la pollution | 81%

Minimiser les déchets des visiteurs | 81%

Conserver l’énergie + énergie renouvelable | 73%

Minimiser les ressources utilisées | 66%
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Respecter et valoriser le patrimoine, la culture | 82%

Améliorer la qualité de vie, éviter l’exploitation | 82%

Préserver l’authenticité de la destination | 71%

Accroître le nombre et la qualité des emplois | 69%

S’assurer que les $$ des visiteurs demeurent dans la localité | 67%

Faire participer les résidents dans le rôle du tourisme pour leur communauté | 64%

COMMENT LES TOURISTES AMÉRICAINS 
DÉFINISSENT-ILS LE TOURISME DURABLE 
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QUELQUES PISTES DE MISE EN 

VALEUR ET D’INCITATION  



.Organisez des activités pour faire découvrir vos pratiques (visite des cuisines, des sites de 
gestion des déchets et autres pratiques durables)



LABELS, CERTIFICATIONS, PRIX 
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NUDGE MARKETING – OU COUP DE 
POUCE VERTUEUX

Incitation douce basée sur une connaissance fine des 
mécanismes décisionnels 

• Quelques principes d’incitation 

• Le levier de la norme sociale 

• Le retour d’information

• La perte est plus puissante que le gain

• La puissance du choix par défaut 

• Le défi est de réussir à bien trouver quand il est nécessaire de 
mette ce concept en action 
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NUDGE MARKETING –
QUELQUES ÉTAPES

• Cibler les enjeux visés 

• Observer les comportements autour 
de ces enjeux 

• Identifier les comportements à 
changer

• Mettre en place des incitations douces 

• Expérimenter et évaluer le 
déploiement

• Adapter, arrêter ou continuer
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L’ALTRUISME COMME SOURCE DE 
CRÉATION DE VALEUR 

• Le « don » se développe dans nos sociétés aujourd’hui. 
Pourquoi? 

• La vraie raison : parce que ça crée du sens

• Donne une vision, mobilisation, fédération

• Encourage l’achat, donne bonne conscience

• Lève des fonds

• C’est un avantage compétitif

Source : Joël Gayet, TEDx Avignon



.

EXEMPLE 
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Source: Joël Gayet
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Maïthé Levasseur | levasseur.maithe@uqam.ca
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