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Tourisme et numérique 
Déclaration du groupe de l’Outre-mer 
 
Le tourisme est probablement l’activité qui a déjà été la plus profondément transformée par la 
révolution numérique. 
 
Cette révolution permet notamment de rendre potentiellement visibles et attractifs les territoires les 
plus isolés, les plus enclavés, les plus « hors des sentiers battus » offrant ainsi à ces derniers, comme 
c’est le cas pour nos territoires ultra-marins, de nouvelles potentialités de développement 
touristique endogène et durable. 
 
Aussi, pour permettre à l’activité touristique de tirer le meilleur parti de la révolution numérique, il 
est indispensable en premier lieu comme le préconise l’avis de déployer pleinement et rapidement 
dans tous les territoires une couverture numérique très haut débit. Ceci est capital dans et au sein de 
l’ensemble de tous nos territoires ultra-marins.  
 
Cependant, des réseaux de communication numérique performants s’ils constituent un outil 
indispensable ne sont pas suffisants. 
 
L’activité touristique est par essence la rencontre entre des voyageurs désireux de vivre une 
expérience d’altérité physique et humaine et des «  accueillants  » fiers de leur faire découvrir à la 
fois l’environnement naturel de leur morceau de planète mais aussi le patrimoine culturel passé et 
vivant de leur «  petite patrie  ». Comme le rappelle l’avis, l’essence du tourisme c’est avant tout 
« l’accueil », « l’hospitalité ». 
 
Il est donc aussi capital d’éduquer et de former sans cesse les enfants, les populations et les 
professionnels du tourisme afin que tous puissent contribuer à offrir aux visiteurs cette expérience 
riche d’authenticité qu’ils attendent. Les recommandations portant sur l’éducation au patrimoine 
culturel, historique et naturel, à la sensibilisation des populations locales à l’accueil, à l’apprentissage 
des langues étrangères vont dans le bon sens. 
 
Le tourisme c’est d’abord l’accueil, l’hospitalité comme l’énonce cette maxime kirguise : « accueille 
un ami mieux que ton frère et l’étranger mieux qu’un ami » ; 
 
Le groupe de l’Outre-mer a voté l’avis. 


