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Promouvoir le tourisme durable dans 
les Outre-mer 
Déclaration du groupe CGT-FO 
 
Le tourisme dans les Outre-mer a connu plusieurs phases sans pour autant arriver à 
s’imposer en tant que destination singulière parmi les offres touristiques les plus prisées, 
avec le développement du transport aérien les Outre-mer évoluent très vite après le 19ème 
vers un tourisme balnéaire. Toutefois, dès le début des années 2000, ce secteur entre en 
crise avec tout ce que cela implique en termes économique et social. De plus, même si le 
tourisme de croisière a mieux résisté, sa spécificité limite ses apports en termes financier et 
beaucoup de passagers ne quittent même pas leurs paquebots pour visiter les endroits dans 
lesquels ils font escales. Pourtant, ces territoires ont de considérables atouts qui composent 
une offre touristique qui va au-delà des seuls espaces balnéaires et de croisières.  
 
Comme il est bien indiqué dans cet avis, le groupe FO est convaincu que les Outre-mer 
peuvent à la fois mettre en avant leur richesse et la diversité naturelle, mais aussi humaines 
et culturelles pour proposer une offre touristique durable qui s’inscrit dans le long terme.  
 
Pour que cette nouvelle démarche puisse aboutir nous souhaitons insister sur deux 
dimensions qui doivent être regardées de près et prises en charge le plus rapidement 
possible :  
– Il est d’abord urgent de développer et d’encourager les formations aux métiers du 
tourisme sur place en intégrant dans leurs contenus niveau d’exigence commun à la 
profession et spécificités locales notamment autour du développement durable. À ce niveau, 
il est important que les entreprises du secteur jouent leur rôle et favorisent l’accès des 
jeunes à l’apprentissage tout en rendant les métiers qu’ils proposent plus attractifs. Une 
telle démarche doit s’inscrire dans un objectif de long terme afin d’assurer une meilleure 
professionnalisation du secteur et une amélioration de la qualité de ses emplois qu’il 
propose.  
– il est également important d’intégrer la culture du tourisme durable dans le quotidien des 
Ultramarins pour qu’ils puissent, dans chaque territoire être les premiers défenseurs et 
promoteur de leur cultures et des richesses naturelles et géographiques exceptionnelles qui 
les entourent. Et aussi, pour que les richesses générées par le tourisme soient orientées vers 
le bien-être, l’épanouissement et le maintien des solidarités entre les habitants.  
 
Le groupe FO tient particulièrement à féliciter la rapporteure, Inès Bouchaut-Choisy, pour la 
qualité de son travail et sa capacité à trouver un équilibre. 
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