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La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) peut « adresser d’initiative à 

chaque ministre, toutes suggestions susceptibles, sur le plan du développement durable, 

d’atteindre les objectifs visés, d’accroître l'efficacité des moyens engagés, d'améliorer le 

fonctionnement des services de l’administration et d’optimiser les impacts économiques, 

environnementaux et sociaux de l’action du Gouvernement » (article 5 de l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 modifié par l’arrêté du 20 novembre 2014) . La CAADD 

travaille en toute autonomie et assume l’entière responsabilité de ses avis d’initiative.  
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INTRODUCTION 
 

Le secteur du tourisme connaît des évolutions tant sur le plan des tendances lourdes1 (nouveaux 

marchés émetteurs, nouveaux produits, changements dans la manière d’acheter…) que sur le plan 

institutionnel : 

- la réforme du Code du tourisme ; 

- la signature du premier Contrat d’administration du Commissariat général du Tourisme 

(CGT) ; 

- la dématérialisation de certains dossiers gérés par le CGT ; 

- une rationalisation des acteurs et une clarification de leurs rôles respectifs ; 

- une réorganisation du Conseil du Tourisme. 

 

Dans le cadre de l’année internationale 

du tourisme durable proclamée par 

l’Organisation des Nations Unies, la 

Cellule autonome d’avis en 

Développement durable (CAADD) prend 

l’initiative d’un avis sur le tourisme 

durable en Wallonie. 

 

Le tourisme durable est défini par l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) comme : 

« un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et 

environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, 

de l’environnement et des communautés d’accueil. » 

Au vu des critères mis en avant par les belges dans leurs choix de vacances (cf. encadré 2), on sent 

qu’il y a une réelle opportunité économique pour le secteur à recourir à des pratiques durables. 

Soutenir le secteur dans ses efforts pour proposer une offre durable, c’est aussi assurer sa viabilité 

économique à terme : 

« Si le caractère durable est encore un élément différenciant, il entrera sans doute à l’avenir dans 

une certaine normalité. Ne pas avoir intégré des critères de durabilité dans son offre constituera  

alors un handicap marketing fort et pourrait pénaliser l’entreprise ou le territoire. »2 

 

Les recommandations formulées dans le présent avis visent à renforcer un tel développement. Des 

initiatives y contribuant déjà sont également épinglées.  

  

                                                 
1
 A. DECROP, Le tourisme consommateur – comprendre les comportements pour améliorer son efficacité 

marketing, de boeck, Bruxelles, octobre 2010, pp.143-144. 
2
 ATOUT FRANCE, Tourisme et développement durable – de la connaissance des marchés à l’action marketing, 

éditions Atout France, février 2011, p.70. 

https://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/ressources-1/download/177/410/18?method=view
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Encadré 1 : chiffres clés du tourisme en Wallonie 

Part du tourisme dans le Produit Intérieur Brut (PIB) wallon3 6% 

Nombre d’emplois4 60.000 

Nombre de maisons du tourisme après la réforme du Code du tourisme5 28 

Nombre de syndicats d’initiative et d’offices de tourisme6 207 

Nombre d’hôtels en fonctionnement7 457 

Nombre de campings existants8 275 

Nombre de villages de vacances autorisés9 10 

Nombre d’hébergements de terroir et de meublés de vacances autorisés10 3719 

Nombre d’attractions touristiques11 145 

Nombre d’asbl reconnues dans le tourisme social12 22 

Nombre de nuitées dans les hébergements marchands wallons (reconnus et non 

reconnus)13 

11.650.381 

Durée moyenne de séjour en nuitées14 2,3 

Provenance des touristes domestiques dans les nuitées enregistrées15 55% 

Types de déplacement des touristes en Wallonie16 

- Loisirs 

- Affaires 

 

79,4% 

20,6% 

                                                 
3
 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, Contrat d’administration 2016-2019, p.11 :  

« Le tourisme est un secteur tout à fait spécifique de l’économie wallonne. Tant la diversité des activités qui le 
composent, que les types de structures qui les mettent en œuvre rendent difficile l’objectivation de son poids 
économique, d’autant qu’il importe également de pouvoir comptabiliser ses effets indirects et induits. Ce travail 
a toutefois été réalisé par l’Université de Namur suivant une méthodologie internationale (les Comptes satellites 
du tourisme) qui nous permet d’affirmer que le tourisme représente 6% du PIB wallon, ce qui est loin d’être 
négligeable. » 
4
 Idem. 

5
 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, Rapport d’activités 2016, p.18. La plupart sont désormais désignées. 

6
 Idem, p.8. 

7
 Idem, p.51. 

8
 Idem, p.51. 

9
 Idem, p.52. 

10
 Idem, p. 52. 

11
 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, Rapport d’activités 2016, p.35. 

12
 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, Rapport d’activités 2016, p.42. 

13
 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME ET WALLONIE-BRUXELLES TOURISME, La Wallonie touristique en chiffres, 

septembre 2015, p.16. 
14

 Idem. 
15

 C. D’ANDRIMONT, I. BAUTHIER, sous la direction scientifique de J.-M. DECROLY, Tourisme en Wallonie et en Europe, 
Notes de Recherche CPDT, numéro 39, septembre 2013, p.17. 
16

 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME ET WALLONIE-BRUXELLES TOURISME, La Wallonie touristique en chiffres, 
septembre 2015, p.16. 

http://www.tourismewallonie.be/DownloadHandler.ashx?pg=c16bb879-98a5-44a8-bf66-3f3c6542ff99&section=b69f86dd-ab44-461d-a579-222142f44dd6&file=La_Wallonie_touristique_en_chiffres.PDF
http://cpdt.wallonie.be/publications/note-de-recherche/note-de-recherche-39
http://www.tourismewallonie.be/DownloadHandler.ashx?pg=c16bb879-98a5-44a8-bf66-3f3c6542ff99&section=b69f86dd-ab44-461d-a579-222142f44dd6&file=La_Wallonie_touristique_en_chiffres.PDF
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Encadré 2 : les aspects durables dont les Belges tiennent compte pour leurs choix de vacances 

 

Le dernier Eurobaromètre17 révèle que les Belges sont bien plus attentifs que l’européen moyen au 

caractère durable de leurs vacances. Cela se manifeste par une attention pour : 

- les pratiques de la destination (ex : mesures pour protéger les ressources naturelles et 

culturelles, pour réduire l’impact du tourisme sur l’environnement) ; 

- l’accessibilité de la destination par un moyen de transport ayant un faible impact sur 

l’environnement ; 

- les pratiques de l’hébergement (ex : mesures pour économiser l’eau/l’énergie, recyclage, 

alimentation issue du commerce équitable) ; 

- le recours à un label attestant de pratiques durables. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
17

 COMMISSION EUROPÉENNE, Les préférences des Européens à l'égard du tourisme, Flash Eurobaromètre 432, 
janvier 2016. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71765
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RECOMMANDATIONS 
 

 

La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) propose des mesures tout 

au long de l’avis, dont les principales sont résumées ci-dessous : 

 

1. Stratégie en matière de tourisme durable : à mettre en place sur base d’un état des lieux 

et d’une vision pour la Wallonie basée sur les objectifs de développement durable et une 

allocation de ressources humaines pour la piloter (cf. infra p.7) ;  

 

2. Critères de développement durable : à utiliser dans le cadre de subventions (cf. p.10) et 

de démarches qualité (cf. p.11), au travers de questions telles que :  

- Le projet est-il respectueux de l’environnement (naturel, patrimonial…), efficace au 

niveau économique et socialement équitable ? 

- L’accessibilité pour différents publics est-elle prévue (d’un point de vue financier, 

informationnel, géographique, pour des personnes à besoins spécifiques) ? 

- Le projet s’inscrit-il dans un cadre politique plus large ? 

- Le projet témoigne-t-il d’une solidarité Nord-Sud ? 

- Le projet a-t-il développé une vision à long terme ? 

- Les habitants et autres acteurs sont-ils impliqués dans le projet ? 

- L’organisme demandeur est-il exemplaire au niveau de sa politique de management 

interne pour contribuer au développement durable (plan interne, formation continue des 

travailleurs à la qualité pour un développement touristique durable, marchés publics 

durables…) ? (cf. pp.8-9) ; 

 

3. Tourisme pour tous : adaptation de l’offre aux besoins spécifiques ; large partenariat 

avec des associations et des opérateurs privés volontaires pour proposer des formules à 

prix réduits (cf. pp.17-18) ; 

 

4. Formation (continue), connaissance et recherche : renseigner les opérateurs sur les 

manières d’être plus durables, sur les bénéfices financiers et touristiques que cela 

rapporte ; organisation de ‘rencontres du tourisme durable’ entre pouvoirs publics et 

professionnels du secteur (valorisation de réussites, de recherches, de l’expérience ‘clé 

verte’…) (cf. pp.19-22) ; 

 

5. Demande de tourisme responsable : mise en vitrine de l’offre de tourisme durable et de 

son intérêt ; sensibilisation des entreprises à leur responsabilité sociétale également 

dans le cadre du tourisme d’affaires (cf. p.23) ; 

 

6. Accès et transport : sensibilisation à l’offre d’une desserte fine et accessible pour tous et 

renforcement de celle-ci ; collaboration entre les responsables des politiques du 

tourisme et des transports (cf. p.12). 
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL18 
 

Approche intégrée 

 

o Stratégie de développement touristique durable 

« A l’avenir, y aura-t-il une vision plus globale du tourisme durable et un programme 

d’actions plus englobant et cohérent ? »19. La question était posée en juin 2016, à 

l’approche de l’année internationale du tourisme durable.  

Vu le poids économique du secteur (6% du PIB wallon), la CAADD est également d’avis 

qu’une telle stratégie serait bienvenue. Les enjeux sont multiples : 

« Il ne s’agit pas uniquement de recenser l’offre. Il faut augmenter l’offre en quantité 

(en renseignant les opérateurs touristiques sur les manières d’être plus durables, sur 

les bénéfices financiers et touristiques que cela rapporte), et ensuite la structure et 

mettre ses acteurs en réseau en la rendant cohérente pour offrir aux touristes une 

expérience globale de tourisme durable spécifique. Il faut enfin la rendre visible de 

manière spécifique. »20 
 

 La CAADD identifie les leviers suivants pour contribuer à une telle stratégie : 

 s’appuyer sur les 17 objectifs universels de développement durable pour 

développer une vision (cf. section ‘du local au global’) ; 

 se greffer sur le contrat d’administration du Commissariat général au Tourisme 

(CGT)21 dont le premier objectif stratégique vise à « développer un secteur 

touristique professionnel durable, innovant et de qualité (…). » 

 disposer d’une cellule dédiée pour en assurer la coordination. 

 

  

                                                 
18

 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
19

 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, Tourisme durable, Les Cahiers du Tourisme, juin 2016, pp.10-11. 
20

 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, Tourisme durable, Les Cahiers du Tourisme, juin 2016, p.11. 
21

 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, Contrat d’administration du Commissariat général au Tourisme 2016-2019 
– chapitre I, 2016, 41p. 

http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/CGT_CahierTourisme13.PDF?ID=37837
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/CGT_CahierTourisme13.PDF?ID=37837
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o Management interne des organisations  

Le tourisme durable n’est pas une pratique à part, ni un marché touristique particulier. 

Pour que le développement durable fasse partie de l’ADN d’une organisation, il est 

impératif de l’intégrer dans les préoccupations de tous les départements, des processus 

en place et des produits proposés. Cela nécessite du temps et des formations. 

Pour ce faire, l’organisation ‘Toerisme Vlaanderen’ a mis au point un référentiel pour 

‘scanner’ une organisation publique ainsi qu’un guide méthodologique donnant des 

conseils et exemples pour s’engager dans une telle démarche22. 

 

 La CAADD recommande de s’inspirer de cette approche, de façon à appliquer le 

développement durable dans les pratiques internes des acteurs publics et être 

exemplaire pour le secteur. 

 

 

o Synergies entre acteurs 

De nombreux acteurs23 sont impliqués dans la structuration de l’offre touristique, avec 

des collaborations intéressantes. C’est d’ailleurs un objectif stratégique du Commissariat 

général au Tourisme (‘prendre en compte la transversalité du tourisme via une gestion 

des partenariats et réseaux’)24. 

Quelques exemples25 : 

 groupe de travail pour l’amélioration continue des attractions, aboutissant 

notamment à une boîte à outils (CGT, Wallonie Belgique Tourisme, 

association ‘attractions et tourisme’) ; 

 plateforme ‘culture – patrimoine – tourisme’ (CGT, Administration générale 

de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles) ;  

 task force vélo (qui rassemble des cabinets et des agents de l’administration) 

abordant l’état des routes, la mobilité, la communication (touristique et de 

sécurité routière), le patrimoine, les infrastructures sportives, etc. 

 

 La CAADD se réjouit que de telles collaborations opérationnelles soient 

recherchées. Pour aller un pas plus loin, il serait intéressant qu’un groupe de 

travail sur la mobilité récréative réunisse tant les acteurs du tourisme que ceux de 

la mobilité, comme le propose l’OCDE26. (Les questions liées à la mobilité sont 

développées dans un paragraphe spécifique.)  

                                                 
22

 TOERISME VLAANDEREN, Handleiding integratie duurzaamheid - Een praktische gids voor de publieke toeristische 
sector bij de implementatie van een duurzaam beleid, 2009, pp.19-42. 
23

 L’organigramme des acteurs du secteur touristique en Wallonie sont présentés sur le site suivant : 
http://doc.gitesdewallonie.be/environnement-touristique/l2019organisation-du-tourisme-en-wallonie  
24

 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, Contrat d’administration du Commissariat général au Tourisme 2016-2019 
– chapitre I, 2016, 41p. 
25

 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, Tourisme et stratégie, Les Cahiers du Tourisme n°10, novembre 2014, 
pp.52-53. 
26

 OCDE, Tendances et politiques du tourisme de l’OCDE 2016, résumé, 2016, p.2. 

http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_INNOVATIE/Handleiding%20integratie%20duurzaamheid.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_INNOVATIE/Handleiding%20integratie%20duurzaamheid.pdf
http://doc.gitesdewallonie.be/environnement-touristique/l2019organisation-du-tourisme-en-wallonie
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/CGT_CahierTourisme10_web.PDF?ID=36335
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/oecd-tourism-trends-and-policies-2016/summary/french_4dd3fac3-fr#.WSRctWe7rIU
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Critères de développement durable 

 

o Classifications 

Pour le secteur hôtelier, la nouvelle grille européenne Hotel Star Union (HSU) est 

d’application en Wallonie depuis le 1 juin 2017. Cette grille HSU propose une 

classification uniformisée des hôtels au travers des 270 critères minimaux ou facultatifs.  
 

 La CAADD se réjouit que cette grille comporte des critères ayant trait au caractère 

durable de l’exploitation hôtelière. Ainsi, le fait d’avoir un label écologique 

représente 10 points. 

 

 

o Marchés publics 

En ce qui concerne les marchés publics, un portail wallon propose des outils pour des 

achats publics durables (modèles, conseils juridiques pour l’insertion de clauses 

environnementales, sociales et/ou éthiques …). De plus, les organismes d’intérêt public 

tels que le CGT peuvent également faire appel au ‘helpdesk’27 pour des questions 

précises. 

 

 La CAADD plaide pour que les acteurs publics du tourisme soient incités à recourir 

à des marchés publics durables. 

 

 

  

                                                 
27

 Portail des marchés publics en Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles 

http://marchespublics.cfwb.be/fr/informations-generales/pratiques-de-marche/achats-publics-durables/support.html
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o Subventions  

A titre d’exemple, la France conditionne les subventions à des critères de 

développement durable : 

« Ces critères permettent d’analyser la performance des hôtels et des hébergements 

touristiques au regard de leurs préoccupations environnementales, mais aussi des 

autres leviers, économique et social, du développement durable, et ont trait 

notamment à la sensibilisation des collaborateurs des hôtels à la gestion économe de 

l’énergie (équipement des chambres avec de ampoules à basse consommation, par 

exemple) ainsi qu’à l’information de la clientèle sur les actions conduites. »28 

Autre exemple : la Flandre met en avant quatre critères de sélection29 dans son dernier 

appel à projets (avec chaque fois un guide d’information pour y répondre au mieux) : 

 Accessibilité (infrastructure, sites web, événements)30 ; 

La procédure prévoit notamment que pour déposer une demande de subside 

valable, le demandeur y joigne une offre d’un bureau reconnu pour mener un 

audit d’accessibilité du projet. Pour l’organisation d’événements, un 

manuel31 et un formulaire en ligne32 de 29 questions couvre l’accessibilité à 

l’égard de personnes à besoins spécifiques, mais aussi en termes financier, 

informationnel et géographique. 

 Besoins des familles : accueil, infrastructure, expérience, communication33 ; 

 Valorisation du patrimoine34 ; 

 Développement durable35 comprenant les critères suivants : 

 Le projet est-il respectueux de l’environnement, efficace au niveau 

économique et socialement équitable ? 

 Le projet s’inscrit-il dans un cadre politique plus large ? 

 Le projet est-il inscrit dans une vision à long terme ? 

 Le projet ne cause-t-il pas de nuisances (sonores, visuelles…) ? 

 Les habitants sont-ils impliqués dans le projet ? 

 

 La CAADD propose qu’à l’avenir des critères de développement durable fassent 

partie des conditions d’octroi de subventions36 pour donner un signal en termes de 

responsabilité sociétale des opérateurs et organismes partenaires.  

                                                 
28

 C. DUPUIS, Tourisme et développement durable en France, Les avis du Conseil économique, social et 
environnemental, novembre 2014, pp.239-240. 
29

 TOERISME VLAANDEREN, Thematische impulsprogramma’s – hefboomprojecten – handleiding 2016, 2016, pp.15-
17. 
30

 TOERISME VLAANDEREN, Toeristische infrastructuur – toegankelijkheid voor iedereen, 2015, 41p. 
31

 TOERISME VLAANDEREN, Handleiding voor een duurzame organisatie van evenementen met toeristisch belang 
en/of internationale uitstraling, 2011, 35p. 
32

 TOERISME VLAANDEREN, Vragenlijst toegankelijkheidsplan evenementen, site internet consulté le 17 mai 2017. 
33

 TOERISME VLAANDEREN, Familievriendelijke projecten, 2016, 7p. 
34

 TOERISME VLAANDEREN, Inspiratiegids Toeristische Erfgoedontwikkeling, 2014, 96p. 
35

 TOERISME VLAANDEREN, Handleiding voor een duurzame organisatie van evenementen met toeristisch belang 
en/of internationale uitstraling, 2011, 35p. 
TOERISME VLAANDEREN, Infofiche duurzaamheid, 1p. 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2014/2014_23_tourisme_developpement_durable.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_KENNIS/Handleiding%20Hefboomprojecten%202016_1.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_kwaliteit_toegankelijkheid/TECHNISCHE%20FICHES%20VERSIE%202016%20spread.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_INNOVATIE/Infobrochure_duurzame_evenementen_Toerisme%20Vlaanderen.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_INNOVATIE/Infobrochure_duurzame_evenementen_Toerisme%20Vlaanderen.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC0e3lUa1JWgnR3KivspnZf5PzLPTzC0I51llsSLJPccgApA/viewform?formkey=dC15N0trY0t2ZGdnbExSVEQtLTItZUE6MQ
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/familievriendelijkheid/Brochure_familievriendelijke_projecten.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_PROMOTIE/erfgoed/gids%20erfgoed_lores.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_INNOVATIE/Infobrochure_duurzame_evenementen_Toerisme%20Vlaanderen.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_INNOVATIE/Infobrochure_duurzame_evenementen_Toerisme%20Vlaanderen.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_KENNIS/Info%20duurzaamheid_1.pdf
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o Démarches qualité 

 

Wallonie Destination Qualité (WDQ) 

Le label ‘WDQ’37 relève d’une démarche qualité ‘orientée usagers’. Si le label ne 

présente pas de liens directs avec des critères de développement durable, le parcours 

de formation et l’obtention du label induisent une réflexion en profondeur sur les 

publics concernés. De plus, le label prévoit un recours au diagnostic, première étape 

pour une conscientisation au développement durable. Opérationnel depuis fin 2012, le 

programme WDQ comporte une gradation sur trois niveaux. Actuellement, seul le 

niveau 1 est effectif. Le niveau 2 portera sur la qualité du management, avec un module 

optionnel dédié à la gestion durable.  

En France, la démarche qualité a inclus des critères de développement durable : 

« Des critères de développement durable ont été introduits en 2003 dans le Plan 

qualité Tourisme (PQT), qui vise à améliorer et à valoriser la qualité de l’offre 

touristique française. Démarche de labellisation, PQT consiste en la sélection de 

démarches qualité rigoureuses mises en œuvre par les professionnels du tourisme et 

les acteurs institutionnels du tourisme territorial, afin que les établissements qui 

suivent ces démarches qualité obtiennent la marque nationale ‘Qualité tourisme’. »38 

 

Plans qualité territoriaux  

Les ‘plans qualité territoriaux’39 outillent les élus locaux pour développer l’attractivité 

des destinations touristiques en synergie avec d’autres plans communaux. Les 

intercommunales de développement économique wallonnes qui composent le Centre 

d'Ingénierie touristique de Wallonie (CITW) et le CGT travaillent en réseau à cette 

mission d'ingénierie touristique. 

 

 

 La CAADD est d’avis que les démarches qualité, qu’il s’agisse du label sectoriel ou 

des outils territoriaux, sont des occasions pour sensibiliser les acteurs (opérateurs 

privés ou communes, intercommunales) au développement touristique durable, 

vecteur de qualité. 

                                                                                                                                                         
36

 L’octroi de subventions par le CGT concerne : 
- les hébergements : aides à la création, la rénovation ou l’amélioration des hébergements ; 
- les équipements : financement d’acquisitions et de travaux de construction, d’aménagement, 

d’agrandissement et d’équipement destinés à augmenter l’attrait d’une localité touristique ; 
- les attractions touristiques : subvention pour l’équipement, l’aménagement ou l’amélioration des 

infrastructures d’une attraction touristique ainsi que pour les honoraires relatifs à ces travaux ; 
- les opérateurs touristiques : subvention de fonctionnement, d'animation, d'achat de mobilier et 

matériel ou encore à la promotion touristique. 
37

 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, Wallonie Destination qualité. 
Au 31 mai 2017, 250 opérateurs sont labellisés, dont une centaine, qui ont, depuis 2016, mis en place les 
démarches pour renouveler leur label (ayant une durée de validité de 3 ans). 
38

 C. DUPUIS, Tourisme et développement durable en France, Les avis du Conseil économique, social et 
environnemental, novembre 2014, p.240. 
39

 CENTRE D’INGÉNIERIE TOURISTIQUE DE WALLONIE (CITW), Les plans qualité territoriaux – méthodologie générale, 
Guide de bonnes pratiques n°1, septembre 2016, 52p. 

http://www.walloniedestinationqualite.be/fr/accueil.html?IDC=747
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2014/2014_23_tourisme_developpement_durable.pdf
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/citw_GuideBP_1___v5___web.PDF?ID=37906
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Interactions avec d’autres politiques 

 

o Mobilité 

La problématique des transports, avec une prépondérance de la voiture comme mode 

de déplacement, est un des enjeux environnementaux majeurs du tourisme en 

Wallonie. Les zones concernées par le tourisme d’un jour sont particulièrement visées40. 

Dans de nombreuses régions touristiques d’Europe, un effort a été consenti afin de 

proposer une desserte fine, fréquente et à prix doux dans des zones touristiques et 

guettées par l’afflux de véhicules  (ex : Nice-Côte d’Azur41 ; Baie de Somme42). Une telle 

offre permet un séjour bas carbone et évite la congestion lors de pics saisonniers. 

En Wallonie, le plan Destination 201543 prévoyait la réalisation d’une étude pour 

diminuer l’empreinte écologique du tourisme, notamment dans le domaine du 

transport. Cela devait aboutir à des recommandations et une boîte à outils pour des 

‘séjours bas carbone’. La CAADD s’interroge sur les suites données à cette action. 

Par ailleurs, ‘Toerisme Vlaanderen’ a piloté dès 2009 un groupe de travail transversal sur 

le transport récréatif, conscient du fait qu’il s’agit d’un argument de vente au niveau 

international. Ce groupe a formulé des recommandations politiques44. 

 

 Prenant appui sur ce travail, les pistes suivantes pourraient être investiguées : 

 Mise en place d’un Fonds pour soutenir des organisateurs d’événements 

prévoyant une offre de mobilité (y compris à partir d’un parking de 

délestage ou en rendant l’offre de transports publics attrayante) ; 

 Informer sur l’accessibilité multimodale pour tout événement / attraction ;  

 Promotionner les planificateurs de parcours ‘de porte à porte’ intégrant les 

informations de différents réseaux de transport public et en y couplant 

l’offre complémentaire en taxi, vélo, voiture partagée ;  

 Adapter la politique tarifaire pour inciter les touristes à se tourner vers 

l’offre en transport public et vélos partagés (ex : carte permettant d’utiliser 

tous les réseaux ; formule pour des petits groupes afin de concurrencer les 

véhicules individuels ; tarifs avantageux pour les détenteurs d’un 

abonnement de transport public ; développement des ‘B-excursions’…) ; 

 Développer l’offre des ‘arrêts verts’45 proposant 47 promenades à partir du 

réseau ferroviaire en Belgique, dont seulement 5 en Wallonie. 

                                                 
40

 RÉGION WALLONNE, Rapport analytique sur l’état de l’environnement wallon 2006-2007, 2007, p.114. 
41

 Au départ de Nice, plusieurs compagnies de bus permettent de sillonner le département de long en large et 
visiter de nombreuses villes et villages du littoral et de l'arrière-pays. Le Ticket Azur (1,50 €) permet d’effectuer 
un trajet sur le réseau du Conseil Général (TAM) et une correspondance sur un autre réseau : Bus Var Mer, 
Lignes d’Azur NCA, Envibus, Sillages, Bus Azur, CARF. Un service de transport nocturne fonctionne trois nuits 
par semaine et les veilles de jours fériés. 
42

 Baie de Somme – Zéro carbone, engagements 2017.  
43

 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, WALLONIE-BRUXELLES TOURISME, Tourisme en Wallonie – Destination 2015, 
Bilan et perspectives, Document de réflexion et de concertation, février 2012, p.85. 
44

 TRAJECT MOBILITY MANAGEMENT, Recreatief verkeer in Vlaanderen –beleidsaanbevelingen en acties voor 
mobiliteit en toerisme, commandité par Toerisme Vlaanderen et Vlaamse Stichting Verkeerskunde, avril 2012, 
21p. 

http://etat.environnement.wallonie.be/download.php?file=uploads/rapports/Rapport_analytique.pdf
http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/wp-content/uploads/2017-Cotisation-et-Engagements2.jpg
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/Destination_2015___Bilan_et_perspectives.PDF?ID=32780
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/Destination_2015___Bilan_et_perspectives.PDF?ID=32780
http://www.vsv.be/sites/default/files/nota_vsv-tvl_recreatief_verkeer.pdf
http://www.vsv.be/sites/default/files/nota_vsv-tvl_recreatief_verkeer.pdf
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o Nature 

En 2006, on soulignait déjà que : 

« les espaces ruraux et forestiers sont à la fois le support physique et l’objet de 

nombreuses pratiques touristiques. L’attrait grandissant pour ce type d’espaces plus 

fragiles soulève diverses questions quant à leur capacité à accueillir des flux 

touristiques tout en garantissant leur développement durable. »46  

Cela a été à nouveau mis en avant au travers de Stratégie nationale de la Belgique pour 

la diversité biologique 2020 :  

« Un autre défi consiste à élargir nos connaissances sur la capacité de charge et à 

sensibiliser davantage les touristes belges à l’étranger et les touristes étrangers en 

Belgique. »47  

L’enjeu pour les massifs forestiers48 ainsi que pour les espaces naturels est d’allier 

valorisation touristique et respect des écosystèmes.  

 

 La CAADD souligne les initiatives et ressources suivantes, parmi d’autres, pour 

contribuer à ces enjeux : 

 la mise en chantier du nouveau Programme régional forestier pour 

répondre aux obligations européennes à l’horizon 2020, impliquant de la 

part des différents services du SPW d’établir un recensement des activités 

en forêt et leur diagnostic ; 

 le guide ‘Biodiversité & tourisme’ utilisé pour la mise en œuvre de la 

Stratégie nationale française pour la biodiversité49 ; 

 la Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés. 

 

   

                                                                                                                                                         
45

 Site internet Arrêt vert, consulté le 22 mai 2017. 
46

 RÉGION WALLONNE, Rapport analytique sur l’état de l’environnement wallon 2006-2007, 2007, p.118. 
47

 POINT FOCAL NATIONAL BELGE POUR LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE (éd.), Biodiversité 2020 – Actualisation 
de la Stratégie nationale de la Belgique. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles, 2013, p.74. 
48

 D. BODSON, Etude stratégique relative à la valorisation touristique des massifs forestiers en Région wallonne – 
Conclusions du diagnostic, UCL, 2008, 129p.  
Depuis, cette stratégie a été concrètement mise en œuvre au travers de quatre projets ‘massifs forestiers’ 
pilotes : la Grande Forêt d’Anlier, la Grande Forêt de Saint Hubert, la Forêt du Pays de Chimay et la Forêt de la 
Semois et de la Houille. Ressources Naturelles Développement s’est vue confier la mission de coordonner 
l’ensemble du projet et d’apporter un accompagnement logistique et organisationnel à chacune des structures 
porteuses. Le concept sur lequel s’appuie cette stratégie de valorisation touristique est celui de ‘Forêts 
d’Ardenne’. 
49

 A. RIEUX, M. RIVÈRE, G. BÉREAU, P. FRANCOIS, Y. ROBERT, Biodiversité & tourisme – des opportunités pour les 
entreprises et les destinations ?, Guide pratique, ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, août 
2011, 90p. 

http://www.groenehalte.be/wandelingen/
http://etat.environnement.wallonie.be/download.php?file=uploads/rapports/Rapport_analytique.pdf
http://www.biodiv.be/implementation/docs/stratactplan/biodiversity-strategy-2020/full-versions-strategy-2020/fr_strat2013_20140319_web.pdf/download/fr-BE/1/FR-Strat_2020.pdf?action=view
http://www.biodiv.be/implementation/docs/stratactplan/biodiversity-strategy-2020/full-versions-strategy-2020/fr_strat2013_20140319_web.pdf/download/fr-BE/1/FR-Strat_2020.pdf?action=view
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/Etude_massifs_forestiers___phase_1.PDF?ID=32495
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/Etude_massifs_forestiers___phase_1.PDF?ID=32495
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/territoires/guide-biodiversite-1.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/territoires/guide-biodiversite-1.pdf
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o Aménagement du territoire 

Depuis 2010, un groupe de travail ‘zones de loisirs’50 (CGT, DGO4, CITW et les 

intercommunales de développement économique) a planché sur la politique 

d’aménagement du territoire sous l’angle du développement touristique. Les zones 

disponibles ont été définies sur base d’un cadastre et de critères pertinents (localisation, 

possibilité de réaffectation / requalification de ‘chancres touristiques’, zones 

inondables…). La décision revient désormais au politique. 

 

 La CAADD se réjouit de cette approche programmatique et intersectorielle. 

L’entrée en vigueur du nouveau Code de développement territorial relancera 

certainement l’intérêt d’un tel groupe de travail. Elle se réjouit également du 

démarrage du groupe de travail CGT-CITW à propos des zones inondables : 

l’organisation d’un accompagnement de la reconversion des campings en zone 

inondable en collaboration avec les communes concernées est en effet 

indispensable. 

 

  

                                                 
50

 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, WALLONIE-BRUXELLES TOURISME, Tourisme en Wallonie – Destination 2015, 
Bilan et perspectives, Document de réflexion et de concertation, février 2012, p.21. 

http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/Destination_2015___Bilan_et_perspectives.PDF?ID=32780
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/Destination_2015___Bilan_et_perspectives.PDF?ID=32780
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DU LOCAL AU GLOBAL51  
 

Sensibiliser aux Objectifs de développement durable 

o Dix-sept objectifs de développement durable (ODD)52, déclinés en cibles, ont été adoptés 

par les dirigeants du monde entier le 25 septembre 2015. Ils visent la prospérité et le 

bien-être de tous. Le tourisme peut contribuer directement ou indirectement à tous ces 

ODD. 

o Plus spécifiquement, le tourisme est mentionné sous trois cibles dont deux s’appliquent 

directement à la Wallonie (cf. logos sur la page de garde du présent avis) :  

8.9 : « D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un 

tourisme durable qui crée des emplois et mettre en valeur la culture et les produits 

locaux ».  

12.b : « Mettre au point et utiliser des outils de contrôle des impacts sur le 

développement durable, pour un tourisme durable qui crée des emplois et met en 

valeur la culture et les produits locaux » 

14.7 : « D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en 

développement et les pays les moins avancés des retombées économiques de 

l’exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à une gestion 

durable des pêches, de l’aquaculture et du tourisme » 

o Selon l’Organisation mondiale du Tourisme (UNWTO) et le réseau Global Compact des 

Nations Unies qui a édité une brochure53 relative aux ODD dans le secteur touristique, le 

secteur touristique a potentiellement un lien avec tous les ODD. Un exercice a été mené 

pour identifier les ODD prioritaires pour l’Espagne. 

o La Flandre54 a organisé un séminaire avec 130 représentants du secteur pour décliner les 

17 ODD dans la pratique des opérateurs, des instituts de formation, des pouvoirs publics 

et autres organisations. Par petits groupes, les participants ont rassemblé leurs 

expériences et idées pour identifier les actions durables que leur entreprise/organisation 

mène aujourd’hui et celles qui pourraient voir le jour demain. 

 

 La CAADD propose de s’inspirer de ces deux initiatives. L’idéal serait de convier les 

acteurs du secteur afin de développer une vision commune et cibler les mesures 

qui soutiennent les opérateurs dans leurs efforts pour concrétiser ce programme 

international à l’horizon 2030. 

  

                                                 
51

 S’intéresser à l’intégration verticale, implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
52

 NATIONS UNIES, Agenda 2030, Objectifs de développement durable – 17 objectifs pour transformer le monde, 
adoptés le 25 septembre 2015. 
53

 UNWTO and UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT NETWORK SPAIN, The tourism sector and the sustainable 
development goals – responsible tourism, a global commitment, p.26-27. 
54

 TOERISME VLAANDEREN, Inspiratienamiddag duurzaam toerisme, 24 février 2017. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=F
http://www.turismoyods.org/publication/
http://www.turismoyods.org/publication/
http://www.toerismevlaanderen.be/inspiratienamiddag-duurzaam-toerisme-februari-2017#duurzameondersteuning
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Sensibiliser au Code mondial d’éthique du tourisme 

o Le Code mondial d’éthique du tourisme a été adopté en 1999 par l’Organisation 

Mondiale du Tourisme des Nations Unies (OMT). Il est présenté comme le cadre de 

référence fondamental pour le tourisme responsable et durable55. 

o La Belgique ne figure pas parmi les Etats membres de l’OMT. 

o Le Code mondial du tourisme est constitué d’un ensemble de principes destinés à guider 

autant les autorités publiques que les professionnels, les communautés et les touristes : 

o Article 1 : Contribution du tourisme à la compréhension et au respect mutuels 

entre hommes et sociétés ; 

o Article 2 : Le tourisme, vecteur d’épanouissement individuel et collectif ; 

o Article 3 : Le tourisme, facteur de développement durable ; 

o Article 4 : Le tourisme, utilisateur du patrimoine culturel de l’humanité et 

élément contribuant à son enrichissement ; 

o Article 5 : Le tourisme, activité bénéfique pour les pays et communautés 

d’accueil ; 

o Article 6 : Obligations des acteurs du développement touristique ; 

o Article 7 : Droit au tourisme ; 

o Article 8 : Liberté des déplacements touristiques ; 

o Article 9 : Droits des travailleurs et des entrepreneurs de l’industrie touristique ; 

o Article 10 : Mise en œuvre des principes du Code mondial d’éthique du tourisme. 

 

 Sachant que le Code d’éthique du tourisme relève actuellement d’une adhésion 

volontaire mais qu’il pourrait évoluer vers une convention internationale 

juridiquement contraignante56, la CAADD recommande d’intégrer les principes de 

ce Code dans les travaux du CGT portant sur le tourisme durable en Wallonie. 

 

 

Agir pour la solidarité Nord-Sud 

o La solidarité Nord-Sud figure comme un critère de qualité supplémentaire des opérateurs 

repris dans le Guide du tourisme durable57 en Wallonie. Même si cette dimension est 

relativement peu évoquée dans le secteur, elle n’en reste pas moins pertinente au regard 

des enjeux mondiaux du développement durable et gagnerait à être davantage affichée 

parmi les critères de durabilité. 

  

                                                 
55

 Site de l’Organisation Mondiale du Tourisme consulté le 22 mai 2017. 
56

 OMT, Rapport d’application du Code mondial d’éthique du tourisme, Assemblée générale, 30 juillet 2015, 
10p. 
57

 HAUTE ECOLE SCHUMAN - HAUTE ECOLE CHARLEMAGNE, Guide 2016 du tourisme durable en Wallonie, sous la 
direction de Hadelin de Beer de Laer, 2015, 162p. 

http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-1
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-2
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-3
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-4
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-5
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-6
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-7
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-8
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme-article-9
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/a2110reportoftheworldcommitteeontourismethicsadd1fr0.pdf
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS58 
 

Tourisme pour tous 

 

o Développer une offre adaptée à toutes les bourses 

D’après le Plan wallon de lutte contre la pauvreté, 38 % des ménages wallons n’ont pas 

la capacité financière de partir une semaine par an en vacances alors qu’ils auraient bien 

besoin de ce temps de pause.  

Le contrat d’administration59 du CGT prévoit de « mettre en œuvre un plan d’action en 

faveur d’un tourisme pour tous en partenariat avec les acteurs du tourisme social et du 

tourisme accessible aux PMR. ». Une récente publication60 donne de la visibilité aux 

attractions qui proposent des gratuités ou des tarifs réduits (notamment ‘article 27’, la 

culture à 1,25€). 

En Flandre, le service ‘Vakantieparticipatie’61 s’adresse aux personnes et familles 

démunies qui, pour de multiples raisons62, ne peuvent prendre des vacances. La 

‘barrière des vacances’ est l’obstacle que ce service entend lever par une approche 

fondée sur quatre piliers : les excursions d’un jour ; les hébergements pour des groupes 

qui constituent une offre plus facilement acceptée ; des vacances organisées ; des 

hébergements accessibles financièrement. 

 Vakantieparticipatie travaille en collaboration avec 1.500 associations qui 

ont accès à l’offre décrite ci-dessus via un site web dédié. Cependant des 

personnes peuvent avoir directement accès à l’offre proposée moyennant la 

communication d’une preuve de leurs revenus. Les plafonds de revenus sont 

indiqués en ligne. Il n’est donc pas nécessaire d’émarger au CPAS ou de 

passer par celui-ci pour en bénéficier. 

 Par ailleurs, ce programme repose sur la participation volontaire de 560 

opérateurs touristiques privés qui proposent des prix réduits d’au moins 

30%, tout en ne se limitant pas aux périodes creuses. 
 

 La CAADD recommande qu’un programme pérenne de soutien à des vacances 

pour tous soit mis sur pied en Wallonie en organisant un large réseau de 

partenaires, à l’instar de la Flandre. 

                                                 
58

 A travers l’équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact d’un projet est favorable s’il améliore l’accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
59

 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, Contrat d’administration du Commissariat général au Tourisme 2016-2019 
– chapitre I, 2016, 41p. 
60

 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, Osez la détente – tourisme pour tous en Wallonie 2017, 2017, 106p. 
61

 Site internet Vakantieparticipatie, consulté le 22 mai 2017. 
62

 A. DIEKMANN, I. BAUTHIER, Tourisme social en Wallonie – réalités et prospectives, rapport pour le CGT, ULB-
IGEAT, décembre 2011, p.49. 
L’analyse AFOM du tourisme social en Wallonie menée par l’IGEAT, met en évidence d’autres points 
d’attention que le prix. 

http://luttepauvrete.wallonie.be/sites/default/files/Brochure%20Osez%20la%20d%C3%A9tente_Tourisme%20pour%20tous%20en%20Wallonie%202017-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.vakantieparticipatie.be/
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/Etude_Tourisme_social_Wallonie___IGEAT___janvier_2012.PDF?ID=33016
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o S’adapter aux touristes aux besoins spécifiques 

Le développement de gîtes adaptés aux personnes handicapées constitue un marché 

potentiel important. L’une des conditions préalables à son développement est la 

connaissance par les opérateurs de la problématique tourisme et handicap et de la 

règlementation spécifique au handicap. Des asbl (Passe-muraille ou Atingo) proposent 

des formations et labels aux opérateurs désireux de s’inscrire dans cette démarche.  

 

 La CAADD encourage le développement / l’alimentation du portail d’information 

Access-i.be qui permet d’identifier le niveau d’accessibilité d'un bâtiment, d'un 

site ou d'un événement par rapport à chaque besoin spécifique. Par ailleurs, les 

opérateurs touristiques devraient également être bien informés du projet de 

European disability card63 et encouragés à devenir partenaire du projet. 

 

 

  

                                                 
63

 Ce projet consiste à créer une carte qui atteste qu’une personne est en situation de handicap et qui lui 
permettra de bénéficier d’une série d’avantages dans les domaines du sport, de la culture  et  des  loisirs  en  
Belgique  mais  également  dans  les  autres pays participants. 

http://www.passe-muraille.be/
http://www.gamah.be/
http://www.access-i.be/
http://handicap.belgium.be/docs/fr/eu-disability-card-fr.pdf
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DU COURT TERME AU LONG TERME64 
 

Diagnostiquer l’état du tourisme durable en Wallonie 

 

o Recenser l’offre de tourisme durable 

Par analogie avec le ‘Tourism Satellite Account’65 qui compile les statistiques relatives au 

poids du secteur, il serait utile de mesurer les évolutions en matière de tourisme 

durable. 

Le guide du Tourisme Durable66 peut contribuer à un tel inventaire, ainsi que les 

opérateurs labellisés ‘clé verte’ (cf. section ‘de l’information à la mobilisation’). 

 

 Vu sa mission d’observatoire visant à recenser l’offre touristique, la fréquentation 

et le profil des touristes, le CGT serait bien placé pour affiner le diagnostic de 

l’offre de tourisme durable. 

 

 

o Utiliser des indicateurs de tourisme durable 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) encourage l’utilisation d’indicateurs du 

tourisme durable depuis le début des années 90. L’OMT organise un congrès67 en juin 

2017 à propos de la mesure des impacts économiques, sociaux et environnementaux du 

secteur. Il serait utile que la Wallonie suive ces travaux de près.  

Par ailleurs, ETIS68 est un système européen d’indicateurs pour les destinations 

touristiques, avec des critères portant sur la valeur économique, l’impact social, culturel 

et environnemental. 

 

 La CAADD recommande le recours aux indicateurs proposés par ETIS. Cet outil de 

gestion pourrait être promu auprès d’organismes ‘coordinateurs d’une 

destination’. Un appui méthodologique et une coordination de l’analyse des 

données seraient nécessaire de la part du CGT. 
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 C’est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l’équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d’être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou 
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l’évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures.  
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 EUROSTAT, Tourism Satellite Accounts in Europe – 2016 edition, statistical reports, 2017, 35p. 
66

 HAUTE ECOLE SCHUMAN - HAUTE ECOLE CHARLEMAGNE, Guide 2016 du tourisme durable en Wallonie, sous la 
direction de Hadelin de Beer de Laer, 2015, 162p. 
67

 http://www2.unwto.org/event/6th-international-conference-tourism-statistics-measuring-sustainable-
tourism, site internet consulté le 17 mai 2017. 
68

 COMMISSION EUROPÉENNE, Boîte à outils du système européen d’indicateurs du tourisme pour la gestion durable 
des destinations, mars 2016, 30p. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/7880233/KS-FT-17-002-EN-N.pdf
http://www2.unwto.org/event/6th-international-conference-tourism-statistics-measuring-sustainable-tourism
http://www2.unwto.org/event/6th-international-conference-tourism-statistics-measuring-sustainable-tourism
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJy5nnyoXUAhVKLVAKHSs2BrYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F21749%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Ffr%2Frenditions%2Fpdf&usg=AFQjCNFTFnou
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJy5nnyoXUAhVKLVAKHSs2BrYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F21749%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Ffr%2Frenditions%2Fpdf&usg=AFQjCNFTFnou
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Se projeter dans l’avenir 

 

o Produire des études sur les impacts 

A titre d’exemple, le Fonds européen pour la pêche et le Service public de Wallonie ont 

financé une étude69 pour évaluer l’impact de la pratique du kayak sur les cours d’eau. 

Des recommandations y sont formulées pour concilier la conservation des cours d’eau et 

les loisirs nautiques. 

Un autre exemple concerne l’économie dite collaborative. L’OCDE70 recommande de 

« renforcer le recueil de données et les recherches consacrées aux répercussions de 

l’économie collaborative sur le tourisme et le milieu local. » 

 

 Le CGT pourrait identifier des sujets de recherche et assurer le suivi des 

recommandations d’études portant sur les impacts environnementaux, sociaux et 

économiques de certains développements touristiques. 

 

 
o Conseiller sur les changements climatiques pour le secteur 

La CPDT71 a mené une recherche sur les possibilités d’évolution du climat en Wallonie 

d’ici 2040 ainsi que les conséquences de celles-ci sur l’offre touristique. A cette occasion, 

une enquête auprès des acteurs de l’hébergement touristique mettait en évidence un 

manque de connaissance sur le sujet. Une majorité d’entre eux était en demande 

d’informations supplémentaires. 

 

 La CAADD recommande de prendre des mesures d’atténuation et d’adaptation aux 

changements climatiques. Parmi celles évoquées dans l’étude précitée : informer 

et conseiller les acteurs du tourisme. 
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 S. CRISTOFOLI, L’Ourthe, petit paradis du kayak… à quel prix pour la rivière ?, Mille lieux, juillet 2016, pp.24-27. 
70

 OCDE, Tendances et politiques du tourisme de l’OCDE 2016, résumé, 2016, p.3. 
71

 C. D’ANDRIMONT, I. BAUTHIER, sous la direction de J.M. DECROLY, Tourisme et changement climatique, note de 
recherche, Conférence permanente du Développement territorial, décembre 2014, 61p. 

https://www.millelieux.be/fr/article/lourthe-petit-paradis-du-kayak-quel-prix-pour-la-riviere
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/oecd-tourism-trends-and-policies-2016/summary/french_4dd3fac3-fr#.WSRctWe7rIU
http://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/ndr49_tourisme_climat_final_br_0.pdf
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION72 
 

Former les opérateurs au tourisme durable 

 

o Formation initiale 

La CAADD tient à souligner l’intérêt de formations qui mettent en avant des critères de 

développement durable. Il s’agit notamment de la formation en tourisme au sein de la 

Haute Ecole Robert Schuman où les bacheliers ont été amenés à réaliser un guide sur le 

tourisme durable en Wallonie.  

 

 

o Formation continue  

Les brochures répertoriant les actions pour le développement durable en matière 

d’alimentation73 et d’hébergement74 sont des supports intéressants pour sensibiliser les 

opérateurs. 

 

 Le Centre de compétences du Forem en tourisme tout comme l’IFAPME pourraient 

compléter leur offre de formation en matière de gestion et qualité touristique 

avec une initiation au développement durable. 

 

 Pour ce faire, d’autres publications pourraient compléter la ‘boîte à outils’ offrant 

des points de repère pour les professionnels du secteur. Les ressources suivantes 

pourraient servir de points d’appui (outre celles mentionnées sous le paragraphe 

‘critères de développement durable) : 

 les publications d’ATOUT FRANCE en matière de marketing du tourisme 

durable75 et de marketing du tourisme de proximité76 ; 

 une brochure pour se profiler en tant qu’établissement durable77. 
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 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
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 WALLONIE-BRUXELLES TOURISME, 100 manières d’agir pour le développement durable du tourisme en Wallonie et 
à Bruxelles – la restauration et l’alimentation, mars 2011, 42p. 
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 OFFICE DE PROMOTION DU TOURISME DE WALLONIE ET DE BRUXELLES, 100 manières d’agir pour le développement 
durable du tourisme en Wallonie et à Bruxelles – les hébergements – partie 1, décembre 2010, 36p. 
OFFICE DE PROMOTION DU TOURISME DE WALLONIE ET DE BRUXELLES, 100 manières d’agir pour le développement durable 
du tourisme en Wallonie et à Bruxelles – les hébergements – partie 2, décembre 2010, 36p. 
75

 ATOUT FRANCE, Tourisme et développement durable – de la connaissance des marchés à l’action marketing, 
éditions Atout France, février 2011, 110p.  
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 ATOUT FRANCE, Tourisme de proximité – mythes et opportunités, éditions Atout France, 2015, 118p. 
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 TOERISME VLAANDEREN, Hoe profileer je jouw logies als een duurzaam verblijf ? Zo pak je het aan, 2017, 12p. 

http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/100_manières_d'agir___restauration.PDF?ID=32550
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/100_manières_d'agir___restauration.PDF?ID=32550
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/100_manières_d'agir_tourisme_durable_en_W_et_à_Bxl__les_hébergements_(partie_1).PDF?ID=32509
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/100_manières_d'agir_tourisme_durable_en_W_et_à_Bxl__les_hébergements_(partie_1).PDF?ID=32509
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/100_mani%C3%A8res_d'agir_tourisme_durable_en_W_et_%C3%A0_Bxl__les_h%C3%A9bergements_%28partie_2%29.PDF?ID=32510
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/100_mani%C3%A8res_d'agir_tourisme_durable_en_W_et_%C3%A0_Bxl__les_h%C3%A9bergements_%28partie_2%29.PDF?ID=32510
https://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/ressources-1/download/177/410/18?method=view
http://atout-france.fr/publications/tourisme-de-proximite
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/publications/documents/duurzaam%20profileren.pdf
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o Lieux d’échange de pratiques 

L’isolement des opérateurs est une caractéristique du secteur du tourisme. Celui-ci rend 

le secteur plus vulnérable aux changements économiques mais aussi réglementaires.  

Pour y remédier, la France a par exemple mis en place un lieu d’échange : 

« Le Comité français pour le développement durable du tourisme est un lieu 

d’échange et de réflexion qui associe les pouvoirs publics et les professionnels du 

secteur (entreprises privées, opérateurs de l’Etat, fédérations, associations...). (…) Il se 

réunit de quatre à six fois par an : des présentations permettent, lors de chaque 

réunion, d’illustrer des projets pilotes ou exemplaires. »78 
 

 A l’instar de ce qui a été mis en place en France, il serait intéressant que les 

acteurs du secteur aient un lieu d’échange pour une amélioration continue de 

leurs actions dans le sens du développement durable. Ces échanges de pratiques 

pourraient aussi cibler périodiquement les opérateurs engagés dans le label clé 

verte. 

 

 Au niveau des enseignants (secondaire, supérieur, cours du soir…), la Wallonie 

pourrait s’inspirer du réseau ‘Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme’79 

qui permet le partage d’informations, de méthodes, de matériel…   
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 C. DUPUIS, Tourisme et développement durable en France, Les avis du Conseil économique, social et 
environnemental, novembre 2014, p.238. 
79

 TOERISME VLAANDEREN, Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme. 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2014/2014_23_tourisme_developpement_durable.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/lerend-netwerk-duurzaam-en-innovatief-toerisme
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Informer les touristes 

 

o Mise en vitrine de l’offre touristique durable et de pratiques nouvelles 

Avec l’appui des maisons de tourisme et des syndicats d’initiative, il serait intéressant de 

mettre en lumière des initiatives telles que : 

 les ambassadeurs locaux ou ‘greeters’80 ou 

 les cartes touristiques réalisées par des jeunes et pour des jeunes, pour 

certaines villes wallonnes (Liège, Namur, Charleroi)81 

 l’hébergement fluvial ; 

 … 

On note qu’en Région de Bruxelles Capitale, un effort a été consenti afin de mettre 

davantage en vitrine l’offre touristique durable (hébergements, Horeca durable, 

magasins d’alimentation naturelle, parcs et jardins, boutiques, festivals, greeters, etc.)82.  

Une des pistes évoquées lors d’un séminaire83 pour un tourisme plus durable en Flandre, 

était de promouvoir davantage le label clé verte. Ce serait une impulsion pour que tant 

la demande que l’offre se développe. 175 hébergeurs belges dont 35 wallons se sont 

déjà lancés dans l’aventure84. 

 

 La CAADD recommande que les initiatives durables bénéficient d’une bonne 

visibilité.  

 

 Plus spécifiquement, la CAADD recommande que les modalités de soutien à 

l’hébergement fluvial soient prévues dans le Code du Tourisme. 

 

 

 

Pour la Cellule autonome d’avis  

en Développement durable, 

 

 

 

 

Marie BOURGEOIS, Experte  Julien PIÉRART, Expert  Françoise WARRANT, Experte 
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 www.greeters.be 
Les ambassadeurs du terroir (ou ‘greeters’) ont la capacité de proposer la découverte d’une région sous un 
angle très différent des approches classiques. Ils constituent en cela une offre supplémentaire qu’il s’agit de 
soutenir par une formation et une médiatisation appropriée. 
81

 www.use-it.be  
82

 Cf. le site internet de VISIT BRUSSELS. 
83

 TOERISME VLAANDEREN, Inspiratienamiddag duurzaam toerisme, résumé de l’atelier, 24 février 2017. 
84

 Site internet de clé verte Belgique, consulté le 17 mai 2017. 

http://www.greeters.b/
http://www.use-it.be/
https://visit.brussels/fr/profile/vert-durable
http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_INNOVATIE/Samenvatting%20Workshop%20Inspiratienamiddag%20DUURZAAM.docx
http://www.cleverte.be/spip.php?rubrique2

