Avis voté en plénière du 12 novembre 2014

Tourisme et développement durable en France
Déclaration du groupe de l’UNSA

Le tourisme durable est un enjeu économique social et environnemental important pour notre pays
et on ne peut plus penser le tourisme comme on l’a fait jusqu’à présent.
Certains territoires sont saturés à certaines périodes de l’année et il est donc important de
développer d’autres formes de tourismes qui répondent aux trois piliers du développement durable.
Les défis à relever sont nombreux, le projet d’avis les a énumérés. Mais relever le pari du tourisme
durable nécessitera une autre approche, un autre comportement car si trois quarts des gens sont
sensibles à la question, un petit sixième est intéressé par la démarche et se sent responsable.
Au-delà de la population, il est nécessaire que les responsables décisionnels, économiques et
politiques, en dehors du secteur du tourisme, prennent conscience du poids du tourisme dans
l’économie nationale. La France n’est pas un musée, ni un parc national mais ce sont ses monuments,
ses sites, sa gastronomie qui font venir les touristes et rapportent des devises.
Cela a été dit, le nombre de touristes va augmenter, si nous voulons profiter de cette opportunité
économique sans détériorer notre environnement, nous devons proposer d’autres alternatives. Le
contrat de destination est une bonne chose, il nécessitera d’être inventif, initiateur et de passer
d’une logique de court terme à une logique partenariale de long terme.
Le tourisme durable, c’est aussi permettre au plus grand nombre de partir hors de son domicile
habituel. C’est une norme sociale forte, devoir y renoncer est vécu comme un déclassement social.
Or un tiers des plus de 15 ans ne part pas en vacances. Ce qui est problématique à plus d’un titre. Ces
jeunes sont exclus d’un temps collectif de détente et de bien être personnel, ils sont isolés, à part et
ne bénéficient pas de la mixité sociale que peut offrir la pratique du tourisme.
Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir faire du tourisme. Aujourd’hui, c’est encore
un peu compliqué, l’information sur l’accessibilité des sites touristiques pour les personnes
handicapées est parfois incomplète.
L’emploi et la formation dans la filière du tourisme constituent aussi un enjeu du tourisme durable.
31 conventions collectives, c’est beaucoup et c’est surtout compliqué pour organiser la filière, d’où
une offre de formation pléthorique qui ne répond pas forcément aux besoins des professionnels. Il
convient aussi de souligner des conditions de travail difficiles, avec des amplitudes horaires
importantes, surtout en saison, dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration, la question
du logement pour les saisonniers constitue aussi un problème. Tout cela contribue à rendre les
métiers du tourisme peu attractifs pour les jeunes et pourtant des opportunités existent.
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Accueillir plus de touristes tout en préservant l’environnement peut paraitre paradoxal.
L’écotourisme, le tourisme de nature, le tourisme rural, le tourisme urbain constituent des
alternatives qu’il convient de soutenir et de développer.
Parce que cet avis constitue un ensemble de propositions concrètes visant à développer un tourisme
durable sur l’ensemble des territoires, l’UNSA l’a voté.
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