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 Le voyageur peut : Actions du 

professionnel :  Faire quoi ? Pour quel(s) résultat(s) ? 
R

e
sp

ec
te

r 
l’e

n
vi

ro
n

n
em

e
n

t 

 acheter son billet d’avion 

auprès d’une compagnie 

ayant une démarche 

écoresponsable ; 

 réduction de son 

empreinte carbone ; 

 utiliser, dans la 

mesure du 

possible, des 

moyens de 

transport 

écologiques ; 

 imprimer le minimum 

nécessaire de documents 

de voyage ; 

 diminution de la 

déforestation et des 

impacts naturels dus à la 

réduction des arbres 

(glissements de terrains, 

délocalisation d’espèces 

animales…) ; 

 imprimer sur du 

papier recyclé ou 

bien fabriqué avec 

des forêts gérées 

durablement ; 

 utiliser des produits 

« ecofriendly » comme les 

protections solaires, 

produits anti-moustiques, 

etc ; 

 diminution de la pollution 

dans la nature (rivière, lac, 

mer, lagon, arbres, plantes, 

végétaux et êtres vivants 

en général) ; 

 utiliser des 

produits 

d’entretien 

« ecofriendly » ; 

 participer à la conservation 

des ressources naturelles 

en conservant les 

serviettes et les draps lors 

de son séjour, en faisant 

attention à sa 

consommation d’eau, en 

apportant votre gourde 

pour ne pas utiliser de 

bouteille en plastique, etc ; 

 préservation des 

ressources naturelles 

locales, diminution de la 

pollution directe avec les 

déchets et indirecte avec 

les produits d’entretien ; 

 mettre en place 

une politique de 

préservation des 

ressources et 

sensibiliser le 

personnel ; 

 ne pas acheter de 

souvenirs / produits issus 

de végétaux ou animaux en 

voie d’extinction ; 

 lutte contre la disparition 

des espèces, baisse de la 

demande, espérance de 

restauration à plus ou 

moins long terme de ces 

espèces ; 

 informer sur les 

articles illégaux ; 

 promouvoir les 

artisans 

respectueux de 

l’environnement ; 
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 séjourner dans des 

hébergements locaux 

plutôt que des chaines 

internationales ; 

 participation au 

développement 

économique local ; 

 sélectionner des 

hébergements 

écoresponsables, 

si cela existe ; 

 contacter un professionnel 

local du tourisme, engagé 

dans le tourisme 

responsable ; 

 participation au 

développement 

économique local ; 

 participation aux 

retombées économiques 

locales ; 

 travailler avec des 

professionnels 

locaux, 

indépendants ou 

organisés en 

association, 

coopérative, etc ; 
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 réaliser des visites en privé 

ou en petits groupes, avec 

des professionnels locaux ; 

 

 

 rencontre avec la 

population locale, 

approche de la culture de 

façon plus intime ; 

 loin du tourisme de masse ; 

 découverte de la nature ou 

de lieux peu connus ; 

 proposer des 

activités 

authentiques et 

ayant un but pour 

les locaux comme 

pour les 

voyageurs ; 

 acheter auprès d’artisans 

en direct, dans de petites 

boutiques de souvenirs ou 

dans de petits marchés 

artisanaux locaux ; 

 participation au 

développement 

économique local ; 

 promouvoir les 

artisans locaux 

pour soutenir le 

tissu économique 

local ; 

 éviter l’achat de 

contrefaçons, ramener des 

souvenirs interdits ; 

 ne pas s’attirer de 

problèmes avec les 

autorités du pays visité ou 

de retour ; 

 

 se renseigner sur les 

pratiques du marchandage 

dans le pays ; 

 ne pas offenser les locaux 

et dénigrer la valeur de leur 

travail ; 

 informer sur les us 

et coutumes 

locales ; 

 traiter les gens avec 

gentillesse, respect et 

patience ; 

 respect les personnes et les 

rythmes locaux ; 
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 participer aux fêtes, 

festivals, événements 

locaux ; 

 partage avec la population 

locale, contact au plus près, 

connaissance des traditions 

et coutumes locales, 

retombées économiques 

directes ; 

 promouvoir les 

fêtes et festivals 

locaux ; 

 connaitre quelques mots 

de base de la langue 

locale ; 

 interactions et échanges 

plus faciles et amicaux avec 

la population locale ; 

 enseigner 

quelques mots de 

la langue ; 

 demander l’autorisation de 

prendre en photo une 

personne. 

 respect de la population 

locale et des croyances / 

valeurs locales. 

 informer sur les us 

et coutumes 

locales ; 

 

Ce guide a été créé par nos soins, grâce à l’aide de sites experts en tourisme responsable. 
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