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Regard historique et dynamique 
sur la construction d’un nouveau 
paradigme autour du tourisme 
durable



› Une ambition régionale ( SRDTL, Néo Terra)

› Une étude  réalisée en 2021

Le tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine – état des lieux 

Etat des lieux de l'offre 

de tourisme durable

Inventaire et

cartographie

des acteurs du

tourisme durable

Bonnes pratiques et 

exemples de démarches 

touristiques durables

Analyse des clientèles

Focus groups

(perception du 

tourisme durable et

de la région)

Connaissance quantitative 

des clientèles du

tourisme durable

Définition des variables

des scenarii

Benchmark de destinations 

françaises et européennes 

inspirantes

Développement de

scenarii prospectifs

Le tourisme en 

Nouvelle-Aquitaine

à horizon 2030Elaboration d'un

référentiel commun



› 1119 acteurs inventoriés

› Des filières inégalement engagées

› Des destinations rurales/nature mises
en lumière

Des professionnels du tourisme qui s’engagent progressivement en matière 
de durabilité



Le tourisme durable: un concept difficile à appréhender pour les clientèles

➢L’environnement / la 
nature : forte 
assimilation du tourisme 
durable au tourisme de 
nature

➢Les mobilités : se 
déplacer en essayant 
autant que possible de 
limiter l’usage de 
mobilités carbonées

Un imaginaire riche 
structuré autour de 2 

thématiques 
4 principes pourraient, selon les cibles interrogées, 

être associés au concept de tourisme durable :

Gérer l’affluence

Responsabiliser tout en 
encourageant 

Mesurer pour donner des 
repères 

Mettre en valeur le 
régional / local 



Une enquête qualitative : 6 différents marchés (Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Français « écosensibles »)

Au-delà du socle commun, des représentations différenciées du tourisme 
durable selon les sensibilités culturelles

Opportunité de vivre des vacances « hors des sentiers battus »

Possibilité de « ralentir » (cf. slow tourisme) pour rompre avec son quotidien

Faire le choix de vacances en accord avec ses convictions écologiques et vivre des vacances différentes
(phénomène de distinction)

Continuer, même pendant ses vacances, à faire sa « petite part » pour protéger la planète

Se connecter à la « puissance de la nature », s’immerger dans les cultures locales

Retrouver, durant ses vacances, une forme de vie rurale traditionnelle idéalisée, simple et « sans artifice »



Attentes, pratiques et représentations des clientèles françaises

Dépaysement, 
rapport 

« qualité/prix », 
littoral

60% des 
Français 

privilégient la 
voiture sur leur 
lieu de vacances

« Préserver l’environnement » constitue la 
principale motivation associée à la pratique de 

vacances durables. 
La pratique d’écogestes est privilégiée

95% des départs en 
vacances sont réalisés 
à l’aide du 
triptyque voiture 
(68%), avion (15%), 
train (12%)

Les Français se 
qualifient de 

« plutôt sensibles au 
tourisme 

durable » (moyenne 
de 7,1/10)

Les principaux freins à la 
pratique de vacances durables : 

le prix et le manque de 
visibilité des offres 

touristiques durables



Focus sur les « sensibles » au tourisme durable

52% des Français sont 
sensibles au tourisme 

durable, dont 15% 
sont des « sensibles 

engagés »

Un tiers des Français 
sensibles au tourisme 

durable essaie de revenir à 
un mode de consommation 
plus simple, et cherche un 
équilibre entre leurs envies 

et les impératifs écologiques 
(climat notamment)

56% des Français 
sensibles au tourisme 
durable ont plus de 50 
ans (dont 67% des 50-
64 ans et 59% des 65 
ans et plus), contre 

seulement 33% des 18-
24 ans

La « nature 
préservée », 

« sauvage » arrive en 
tête des composantes 

d’un séjour durable

Les visites de sites 
culturels constituent 

les premières activités 
pratiquées par les 
touristes sensibles

Près de 6 touristes/10 
consomment dès que 
possible des produits 

locaux

La sensibilité au TD 
influe peu sur les 

moyens de transport 
en vacances

Seulement 1/3 des 
« sensibles engagés » 
choisit un prestataire 
disposant d’un label

-Manque de visibilité
des  offres durables

- Prix

Gîtes ruraux, ferme, 
hébergements 

insolites



Défis d’aujourd’hui et de demain

• 72% des nuitées 
réalisées de mai  à 
octobre – 44% sur 
juillet/août

• Près de la moitié des 
nuitées sur le littoral, 
31% du parc, pour 8% 
du territoire


