Étude sur la prise en compte
du Développement Durable
dans les activités
Sociétés de conseil et de formation
en Tourisme - Hôtellerie - Restauration
touristiques
au service des hommes, des entreprises et des territoires
par le développement durable
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Méthodologie

Tourisme & Développement durable
Comment notre enquête a été réalisée ?

Concept et objectifs de l’étude : mesurer le niveau (déclaré) de préoccupation des dirigeants
du tourisme pour le développement durable en général et pour toutes les différentes
thématiques qui le composent.
Echantillon : 125 professionnels du tourisme ont répondu à notre enquête dont 78% sont des dirigeants
Date : du 15 juillet au 15 novembre 2017
Marchés concernés
1.

Hébergements (Hôtellerie / Campings / Résidences de Tourisme / Villages Vacances)

2.

Restauration (Traditionnelle, Gastronomique)

3.

Loisirs et Evénementiel (Parcs et sites de loisirs, Centres de séminaires et congrès)

4.

Territoires et destinations (Communes et leurs groupements dont Stations de tourisme, OT, CDT, CRT)

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne
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Les
professionnels

Les acteurs du développement durable
Qui sont-ils ?

Parmi la centaine de professionnels du tourisme qui ont répondu 83,5% sont des entreprises et 16,5% sont des destinations
touristiques tels les Offices de Tourisme ou les communes touristiques.
Plus de 8 entreprises sur 10 sont des hébergements touristiques avec une majorité d’hôtels (environ un tiers) et de campings
(18%).
Les professionnels interrogés sont plutôt bien informés
sur les acteurs à contacter :
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•

Syndicats hôteliers, campings …

•

Cabinets-conseil

•

Associations de protection de la nature

•

Parcs Naturels Régionaux

•

Collègues et confrères

•

Presse spécialisée

•

ADEME

•

Internet

•

Institutionnels (CDT, CRT, Offices de Tourisme)

•

Acteurs du Tourisme Durable

•

AFNOR

•

CCI

Synthèse

Tourisme et développement durable en 2017
Les principaux enseignements

Cette étude a permis de mettre à jour certaines données dans le domaine du développement durable pour le tourisme. De
manière générale la prise en compte du développement durable dans les activités touristiques progresse.
•

78% déclarent bien connaître les principes du développement durable (piliers, méthode d’amélioration continue …)

•

Ils connaissent mieux les attentes de leur clientèle qu’il y a dix ans. Il pourrait être opportun de faire remplir au client un
questionnaire de satisfaction intègrant des questions sur le développement durable afin de s’améliorer encore.

•

La prise de conscience sur ces thématiques responsables évolue plus vite que le nombre d’établissements ayant reçu un label
ou une certification. 56% n’ont pas de label (44% sont dans une démarche certifiante). Une majorité s’accorde pour dire
que les labels sont trop nombreux et manquent de visibilité.

•

« On ne gère bien que ce que l’on mesure » : Les dirigeants interrogés connaissent bien les retombées générées par la mise
en place d’une démarche de progrès dans leur structure. Elles sont d’abord économiques puis sociales : le développement
durable est aussi un outil pour pérenniser sur le long terme la relation avec les clients, collaborateurs, actionnaires,
fournisseurs etc.

•

S’ils ont une bonne connaissance des acteurs vers qui se tourner pour obtenir de l’information, les professionnels du tourisme
méconnaissent les dispositifs d’accompagnement existants pour structurer leur démarche de développement durable (CCI,
cabinets-conseils, ADEME-HETEL, …). Finalement, ils sont globalement sensibles et presque tous convaincus que la
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise est une évidence pour l’avenir. Ils attendent de la part des pouvoirs publics des aides
(ou des réductions de charges pour les établissements engagés) pour se mettre aux normes de développement durable. Ils
attendent non seulement des subventions mais également du conseil et une aide logistique sur ce type de dossier.
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Résultats

Les fondamentaux du développement durable
Connaître les enjeux et les attentes de sa clientèle
Selon les professionnels interrogés, les quatre principales
attentes de leurs clients reposent sur la qualité perçue (29%),
les actions environnementales (27%) puis la démarche globale
(17%) et enfin une restauration adaptée (11,5%).

Traditionnellement, les experts s’accordent pour
définir 3 piliers du développement durable. Nous
avons demandé aux dirigeants du tourisme s’ils
étaient familiers avec cette problématique et près
de 80% déclarent correctement cerner les enjeux
liés au développement durable
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Résultats

Démarches de développement durable
Par où ont-ils commencé ?

90%
des
structures
interrogées ont déjà mis en
place une démarche de
développement
durable.
Seulement 1% n’en n’a pas
l’intention.
Environ la moitié des
établissements touristiques
ont débuté leur démarche
par le volet environnemental
alors qu’un tiers a choisi
d’agir sur tous les aspects
(économiques, sociaux et
environnementaux).
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Résultats

Démarches de développement durable
Etat des lieux sur les labels et certifications

La première grande tendance est que plus de la
moitié (56%) des établissements interrogés n’avaient
pas de label ou de certification.
D’autre part, la majorité des labels et certifications
étaient représentés dans cette étude (voir ci-dessous).
Par ailleurs, les associations de voyagistes Agir pour
un Tourisme Responsable (ATR) et l’Association pour
un Tourisme Equitable et Solidaire (ATES) ont tous les
deux pris part à cette enquête.

Les professionnels sont majoritairement favorables aux labels et
certifications : « Leur cahier des charges nous donne des repères et
nous aide à nous améliorer sur certains points ».
Certains émettent des réserves quant aux exigences techniques
(27%) et administratives (9%). Pour d’autres, les coûts (9%) les
découragent : « On peut faire du développement durable sans
label. C'est moins coûteux et tout aussi efficace. »
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Résultats

Démarches de développement durable
Quels résultats espérer ?
Economiques

Les résultats se situent à trois niveaux :
1. Economiques : Le développement
durable permet de pérenniser la
rentabilité des centres de profit en
diminuant les charges d’exploitation
(18,5%). Cela sert également à se
différencier de la concurrence et à
accroître la visibilité (13%) et la
réputation de son établissement.
2. Sociaux : Le développement durable
fédère le personnel (11%) et améliore
l’esprit d’équipe. Dans la RSE, la
formation est importante (8%) et
permet parfois de conserver ou de
capter certains talents. On constate
rarement une diminution du turn-over
ou des accidents de travail.
3. Environnementaux
:
Plus
de
responsabilité signifie moins d’impact
sur l’environnement. A la fois sur les
produits utilisés (entretien, espaces
verts …) que sur les consommations
(énergies renouvelables). La biodiversité
est de plus en plus prise en compte.
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Sociaux

Résultats

Démarches de développement durable
Quels chantiers lancer pour fédérer son équipe?

Les cinq priorités d’actions dans les établissements :

Les principaux thèmes perçus pour fédérer son équipe :

• Bien-être des équipes : 15%

• Bien-être des salariés : 17%

• Accessibilité : 13%

• Label ou certification : 12%

• Rentabilité économique : 12%

• Evènementiel durable : 12%

• Biodiversité : 9%

• Biodiversité : 11%

• Rénovation : 9%

18% des dirigeants interrogés ont mis en place une équipe dédiée DD/RSE

www.francoistourismeconsultants.com

10

Résultats

Démarches de développement durable
Quelles contraintes?

Dans la mise en place d’une démarche de
développement durable, plusieurs limites peuventêtre perceptibles. Pour 43% des dirigeants
interrogés, la contrainte temporelle est celle qui est
la plus importante car il est souvent difficile de se
dégager du temps de l’exploitation quotidienne.
Près d’un tiers déclare manquer de personnel.
Les contraintes financières (29%) sont également
importantes car la moitié des personnes interrogées
hésitent à investir dans ce type d’action et/ou n’ont
pas connaissance des dispositifs de subventions.
Les contraintes techniques (13%) sont les moins
perceptibles et peuvent se résoudre en faisant
appel à des experts. Il peut s’agir soit d’une
rénovation pour être en conformité avec des
critères, soit des problèmes d’approvisionnement
en fournitures responsables ou simplement le fait
de pouvoir disposer de poubelles de tri.

« La difficulté de certains critères difficilement adaptables et l'évolution perpétuelle des
textes »
« Les charges externes ne diminuent pas avec l'application de préceptes vertueux »
« Quelque soit l'entreprise, la sensibilité personnelle est le moteur : à chaque fois qu'une
personne change de poste, il y a un risque de perte total d'intérêt de l'entreprise pour le sujet
du développement durable »
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Remerciements
Nous tenons à remercier sincèrement l’ensemble des professionnels qui ont participé à
cette enquête. Ils ont contribué à faire évoluer les débats autour de la question du
développement durable dans les activités touristiques, parmi lesquels :

Merci également à notre partenaire média qui a promu cette enquête
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Actions

Afin de célébrer l’Année Internationale du Tourisme
Durable, les experts de FTC souhaitent aussi remercier
les participants de nos ateliers et conférences, exemple :
 04 avril : CCI France - Intervention, synthèse et perspective de la Journée Nationale du Tourisme
Durable - plus d'infos
 14-15 avril : International Forum on Education & Training Innovation for Tourism & Hospitality (FETI) à
Hangzhou, Chine - Conférence "Formation hôtelière et développement durable" - plus d'infos
 25 avril : Office du Tourisme et des Congrès de Paris - Atelier écogestes pour l'hôtellerie - plus d'infos
 04 mai : CCI Savoie - 5ème Rencontres de l'Hôtellerie de Plein Air - plus d'infos
 09 mai : CCI Limoges - Forum Tourisme et développement durable - plus d'infos
 24-26 mai : Gouvernement de Malte - Participation à la Conférence des Ministres Européens du
Tourisme
 22 juin : GNI-SYNHORCAT - 1er Forum Développement Durable intervention sur "Labels et
certifications, comment choisir" - plus d'infos
 29-30 juin : Belgrade, Serbie - Participation au Sustainable Tourism Development in the Danube Region:
New Perspectives - plus d'infos
 20 novembre : CCI Corrèze - Journée Tourisme durable "Construire ensemble les outils de performance
pour le développement du tourisme durable en Corrèze"
 05 décembre : Eure Tourisme - Atelier slow-tourism lors des Rencontres Euroises - plus d'infos
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