
 

 Avec 900 millions de touristes et 750 milliards de dollars de 

recettes en 2007, le tourisme international connaît un essor 

considérable et devient pour un grand nombre de pays la 

principale source de revenus. Les produits touristiques ne 

cessent de se multiplier et de se diversifier (Balnéaire, de 

montagne, saharien, rural, thermal, culturel...) et agissent d’une 

façon ou d’une autre sur l’environnement surtout dans les 

espaces fragiles. Les relations entre tourisme et environnement 

sont très complexes, le tourisme a des incidences sur la 

consommation de l’eau (golf...), la qualité de l’air 

(transports...), les pollutions, la consommation d’énergie, la 

biodiversité, le réchauffement climatique, la dégradation des 

littoraux, l’environnement social (Pauvreté, santé...), 

l’environnement politique (terrorisme, guerres) et culturel 

(tolérance interculturelle...). 

Le tourisme pratiqué dans des milieux naturels fragiles peut 

engendrer des effets dévastateurs, une gestion de la 

fréquentation est alors nécessaire. Au-delà d’un certain seuil (la 

capacité de charge), les dommages peuvent être irréversibles et 

l’activité dégrade l’environnement. 

Les notions de tourisme durable, d’écotourisme, de tourisme 

équitable, raisonné, responsable, vert... essayent de garantir un 

bilan positif à l’activité touristique dans ses rapports avec 

l’environnement.  

Comment peut on exploiter de façon optimum les ressources de 

l'environnement qui constituent un élément clé de la mise en 

valeur touristique, respecter l'authenticité socio-culturelle des 

communautés d'accueil, et assurer une activité économique 

viable sur le long terme offrant à toutes les parties prenantes 

des avantages socio-économiques équitablement répartis, qui 

contribuent au développement durable ? 

Thèmes du colloque : 
1. Concentration touristique et environnement : formes 

de concentration et effets sur l’environnement naturel 
(eau, espace, énergies, pollutions, biodiversité, littoral…) 

2. Tourisme et environnement socio-politico-culturel : 

(emploi, ségrégations, pauvreté, guerres, terrorisme, 

cultures, patrimoine…) 

3. Géotourisme et écotourisme : nouvelles pratiques 

touristiques (réserves naturelles, spéléologie, 

thermalisme, ornithologie, climatisme, tourisme de 

montagne, saharien, rural, randonnées …) 

4. Tourisme durable : Concepts et stratégies, quel modèle 

pour un tourisme équitable ? 
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