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Le tourisme durable et responsable : enjeux et 

opportunités 

OBJECTIFS  

• Connaître les grands principes du développement 

durable et de la RSE pour le secteur du tourisme, en 

lien avec mon entreprise et activité et mon territoire. 

•  

• Être en mesure de participer à un projet RSE. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Présentation / animation / exercices 

 

PUBLIC CONCERNÉ  

Toute personne en charge d’un établissement 

touristique ou promoteur d’une activité liée au 

tourisme. 

 

  

TARIF :  170 euros par personne 

   

ÉVALUATION : 

Questionnaire 

 

PRÉ-REQUIS  

Aucun  

 

 

DATES  

17 mai 2022 

Ou 

18 mai 2022  

 

 

 

 

 

 

   

  Contact :  

 

Ligne directe+33 (0)4 95 51 

53 06 - Mobile +33 (0)6 42 

63 82 65 

 

v.alibelli@ajaccio-

tourisme.com 
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Niveau : 
Débutant / Intermédiaire 

 

Modalité : 

OPCO / financement fond 

propre 

Effectif par session : 

8 < 10 

Durée : 

7h 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Qu’est-ce que le tourisme durable ? 
 

Définition du tourisme durable  

- Les enjeux propres au secteur du tourisme (aérien, biodiversité, consommation de ressources, 

plastiques, énergie, emplois, équilibres économiques locaux,) 

Définition et acteurs clés autour du tourisme durable 

-Tendances et mode de consommation du tourisme : le slow tourisme 

 

2 Quels enjeux pour mon type activité ? 

 
- Les grands impacts en cycle de vie d’un séjour touristique 

- Focus sur les impacts des activités hébergement et restauration et autres activités touristiques 

- Les labels et certifications 

 

3 L’engagement des acteurs et du territoire : 

 
- Tendances pour les différents aspects du tourisme (affaire, loisirs, mobilité, résilience, 

implication des habitants…) 

- Présentation de l’engagement des grands acteurs 

- Panorama d’initiatives concrètes observées dans le tourisme 

 

 

 

PROGRAMME 
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4 Le label « éco-partenaire », l’engagement de votre OIT 
 

Quels sont les enjeux pour le Pays d’Ajaccio ? 

S’engager dans une démarche responsable et durable pour renforcer mon attractivité 

touristique. 

      Les Objectifs de Développement Durable appliqués à mon activité 

 


