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Le parcours de transition pour le tourisme  

• La stratégie industrielle actualisée de 2021 invite les 14 écosystèmes industriels à accélérer
leurs transitions verte et numérique et à accroitre leur résilience

• Le tourisme est le premier écosystème à élaborer son parcours de transition du fait de son
poids économique, des défis environnementaux et numériques auxquels il est confronté
mais aussi parce qu’il fut le plus touché par la pandémie de COVID-19

→ L’objectif est d’utiliser la reprise pour lancer la double transition et améliorer la
résilience de l’écosystème

• Liens avec plusieurs initiatives de l’UE : le pacte vert, Fit for 55, le plan d’action européen
sur l’économie circulaire, la stratégie européenne pour les données, etc.

• Liens avec d’autres écosystèmes : l’agro-alimentaire, la construction, les industries
culturelles et créatives, les industries numériques, la mobilité et le transport, etc.

→ Importance d’avoir une vision complète de la transition du tourisme en tenant
compte des liens avec les différents secteurs et politiques



Le parcours de transition est un long processus

Co-creation Mise en œuvre commune

SWD - 21 Juin 2021

Consultation ciblée des 

acteurs du tourisme

jusqu’au 15 Sept 2021

16 workshops

avec les parties prenantes

5 Oct – 15 Dec 2021

Plateforme 
collaborative

Publication du rapport 
en Février 2022

9 réunions avec les 

experts des EM, Conseil

Réunions avec le PE, 

CESE, CdR
5 consultations avec les services de 

la Commission - 2 consultations 

avec le Forum Industriel

Appel à 
engagement

Publication 
des 

engagements

Partage de 
bonnes 

pratiques

Évaluation

Ouvert
8 Feb 2021

2-3 fois / an (Juin, Octobre 2022) 

1er événement
13 Sep 2022

Annuelle à partir de 2023

Groupe d’experts

Disponible en
22 langues !



Locations de courte durée

Déplacements multimodaux

Développement d’indicateurs touristiques

Gouvernance collaborative et intelligente
des destinations

Stratégies touristiques

Facilitation des déplacements
(transfrontaliers, règles coordonnées)

Développement des compétences et éducation

Emplois équitables et de bonne qualité

Accessibilité des services touristiques

Diversification des services touristiques, 
y compris du point de vue des résidents

Développement de réseau,
Partage de bonnes pratiques

Sensibilisation (compétences,
bénéfice de la transition )

Guichet unique d’accès aux ressources
(compétences, financements)

Politique & gouvernance Compétences & résilience
Soutien aux acteurs

Les secteurs clés regroupant 70 actions



Éléments clés de la mise en œuvre commune 
du parcours de transition

• Engagements des acteurs du tourisme : collecte et publication d’engagements concrets

• Engagement des institutions de l’UE : engagement et soutien des EM avec l’Agenda européen 
2030 pour le tourisme

• Groupes de travail regroupant les acteurs du tourisme, coordonnés par la DG GROW

• Création d’une plateforme collaborative

• Communication en continu

• Évaluation annuelle

➔ Création d’une communauté: Together for EU Tourism (T4T)



L’engagement des acteurs du tourisme

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Together4EUTourism

• Les acteurs du tourisme font de la transition une réalité en s’engageant sur des actions concrètes 

• Appel à engagements disponible sur le site de la DG GROW – Publication 2 à 3 fois par an

• Possibilité pour les acteurs de choisir leurs actions et objectifs spécifiques

• Ces engagements montrent le leadership des acteurs et facilitent les échanges de bonnes pratiques 

• La collecte et la publication des engagements permettent d’identifier le degré d’avancement dans 
les différents domaines et de voir ceux qui ont besoin de plus d’attention

• Les engagements prouvent la mise en œuvre commune du parcours de transition, ainsi que les 
progrès dans les différents domaines



Engagements et promesses des organisations 
en provenance de 30 pays
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142 organisations engagées, de différents types
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260 engagements publiés couvrant 25 domaines
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European Greenways association - EGWA (ES)

Association engagée dans 9 domaines du parcours de transition :
- élaboration de stratégies touristiques,
- mobilité durable,
- transition verte des entreprises et PME,
- amélioration de la disponibilité des informations en ligne,
- soutien à la digitalisation des PME et des destinations,
- sensibilisation à l’évolution de la demande et aux opportunités offertes par la double transition,
- amélioration de l’accessibilité des offres touristiques,
- services pour les touristes et les résidents,
- visibilité des opportunités de financement pour les acteurs du tourisme.

Exemple pour l’amélioration de la disponibilité des informations en ligne : EGWA s’engage à augmenter
l’information en ligne sur les voies vertes de 40 itinéraires d’ici à 2025. Les informations permettront de
mettre en avant les offres touristiques accessibles et respectueuses de l’environnement, valorisant le
patrimoine naturel et offrant une expérience mémorables, à pied ou à vélo.



SmartGuide (CZ) : services touristiques basés sur les 
données

SmartGuide s’engage à collecter, agréger, analyser et proposer aux offices de touriste des données
géolocalisées précises sur le comportement des touristes. Ces mégadonnées (big data)incluent des
cartes thermiques de destination au niveau de la rue avec une précision sans précédent (basées sur
les GPS), permettant de savoir ce que font les touristes de différents pays, où ils passent leurs
temps, ce qu’ils consomment, ce qu’ils trouvent ennuyeux et intéressant.

Les destinations et les offices de tourisme pourront utiliser les données pour un tourisme intelligent
et un marketing efficace.



TUI AG (DE)

La société s’est engagée dans 6 domaines du parcours :
- La mobilité durable,
- La circularité de l’industrie hôtelière,
- La transition verte des entreprises et des PME,
- R&I et projets pilotes sur le tourisme durable,
- Le pacte pour les compétences,
- Des services pour les touristes et les résidents.

Exemples d’action concrète pour le pacte des compétences : TUI lancera sa « sustainability academy » d’ici
2022 et proposera des modules d’apprentissage en ligne pour le perfectionnement et la reconversion. La
plateforme sera d’abord mise à la disposition des employés de TUI pour ensuite être étendue aux
fournisseurs et aux partenaires du groupe. TUI lancera également un « module d’apprentissage de l’agenda
de développement durable de la société » d’ici 2023 afin de fournir à tous les employés une compréhension
approfondie et des domaines d’intervention du groupe en matière de développement durable.



Région Pays de la Loire (FR) : la mobilité durable

La Région est responsable des transports et est leader en matière d’intermodalité (train, car, bateau, vélo).
L’éco-mobilité figure parmi les engagements forts de sa feuille de route sur la transition énergétique.
L’objectif est d’améliorer l’offre de transport et de mobilité douce pour les touristes et de proposer aux
voyageurs de nouvelles expériences et de mieux répartir les flux touristiques sur le territoire. D’ici à 2028, de
nombreuses actions seront mises en place :
- Développement de solutions intermodales,
- Expérimentation de solutions pour rejoindre une destination à moins d’un kilomètre,
- Politique tarifaire attractive,
- Simplification de la vente en ligne

Le cyclotourisme est un enjeu pour la Région des Pays de la Loire et d’ici 2025, la région sera la première
destination française pour le cyclotourisme. D’ici à 2030, 100% des destinations seront accessibles en
transports verts et aucune destination ne sera accessible uniquement en voiture.



Office de tourisme métropolitain de Nice Côte d’Azur (FR) : 
transition verte des entreprises et PME

La politique de développement durable de la métropole Nice Côte d’Azur prend forme avec une Charte
Responsabilité Sociale de l’entreprise (RSE) comprenant des actions, des engagements, des indicateurs
et des objectifs précis, gérés en interne et répondant aux enjeux du développement durable. Chaque
année, une évaluation aura lieu afin d’analyser les degrés d’avancement et la marge d’amélioration.

Un des objectifs est d’améliorer les compétences des prestataires touristiques locaux en matière de
tourisme durable. Pour cela, la métropole va mettre en place d’une stratégie en faveur de l’acquisition
de certification dans le domaine de la responsabilité environnementale pour l’industrie du tourisme.
L'objectif de mise en œuvre de toutes les actions est fixé pour 2025.



Le parcours de transition est une invitation à agir 

• Le parcours de transition est un effort de coopération entre tous les acteurs

• Engagez-vous de manière concrète en répondant à l’appel à engagement 
(prochaine publication en Mars 2023)

• Les acteurs engagés seront tenus informés des prochaines étapes de la mise en œuvre
commune (par ex: évènements, création de groupes de travail, création d’une plateforme)

• Le DG GROW est disponible pour des discussions et séminaires pour avancer dans le 
parcours de transition



Merci de votre attention
EU-TOURISM-PATHWAY-2030@ec.europa.eu


