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Tourisme et développement durable en France 
Déclaration du groupe de la mutualité 
 
L’avis qui nous est présenté illustre les difficultés que rencontre le tourisme et pose à la fois des 
questions d’ordre environnemental, social et économique.  

Ces questions nécessitent une réflexion sur la hiérarchisation des priorités pour favoriser le tourisme 
dans une démarche de développement durable.  

Le groupe de la mutualité est particulièrement sensible aux mesures qui doivent être encouragées 
pour permettre à tous de partir en vacances. 

Comme le souligne l’avis, le manque d’argent et les problèmes de santé sont les premières raisons 
évoquées de non départ en vacances.  

Ainsi, en 2012, selon le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie 
(Credoc), seules un peu plus du tiers (37 %) des familles ayant de bas revenus sont parties en 
vacances, elles étaient près de la moitié (47 %) en 2007, soit une baisse de 10 points en cinq ans. 

Cette situation doit nous interroger sur des mesures concrètes à apporter : développer les classes de 
mer, de neige ou rurales, mieux prendre en compte le tourisme des séniors sont des solutions, mais il 
faudrait aller plus loin pour toucher l’ensemble des familles. 

Par ailleurs, l’accélération de la labellisation des sites « Tourisme et Handicap » est une nécessité. Le 
label « Tourisme et Handicap » créé en 2001 doit contribuer à faire de la France une destination 
touristique accessible à tous. En 2014, 5 313 sites déclinent ce label (soit plus du double en 10 ans) et 
offrent un accueil adapté pour les quatre types de handicap, auditif, mental, moteur et visuel. La 
création du label « Destination pour tous » en 2013 devra renforcer, au niveau du territoire, la 
garantie de prestations et l’accès des sites en adéquation avec les besoins des personnes en situation 
de handicap. L’application de la Loi sur l’accessibilité de 2005 complètera et accélérera ces 
évolutions. L’accessibilité aux équipements et services touristiques est non seulement une obligation 
sociale mais aussi un enjeu économique fort. 

Le Tourisme Social et Solidaire participe pleinement au développement durable du tourisme rural. À 
ce titre, le groupe de la mutualité partage les propositions de l’avis qui visent à encourager son 
développement économique à travers notamment la reconnaissance de Service économique 
d’intérêt général par opérateur sur des critères d’utilité sociale et d’intérêt général du secteur et 
l’orientation des fonds d’épargne solidaire en direction du Tourisme Social et Solidaire. 
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La question environnementale est également essentielle. Il est important de maintenir l’équilibre 
entre la protection des espaces naturels et le développement touristique. L’offre de transport doit 
également s’adapter pour offrir des modes de transport moins consommateurs d’énergie carbonée 
et encourager et sécuriser le développement de solutions comme le co-voiturage. 

Enfin, le tourisme représente un vecteur de croissance non négligeable pour notre pays et c’est à 
travers une gouvernance impliquant l’ensemble des acteurs publics et privés, une stratégique 
numérique cohérente ainsi qu’une politique d’emploi et de formation des salariés du secteur que 
nous relèverons le défi d’un tourisme diversifié, accessible à tous et mieux réparti sur les territoires.  

Le groupe de la mutualité a voté l’avis. 

 


