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INTRODUCTION 

 

Ce cadre conceptuel identifie les compétences en matière de durabilité et les compétences vertes qui 

peuvent être intégrées dans les établissements d'EFP et de FPI. Ce faisant, il contribue à doter les étudiants et 

les futurs employés des aptitudes et des compétences nécessaires pour relever l'un des défis mondiaux 

contemporains les plus pressants, et il garantit également que les employeurs pourront relever ce défi avec 

compétence. Il présente également certains des défis et des meilleures pratiques que les établissements 

d'enseignement du tourisme et les entreprises touristiques rencontrent en termes de durabilité 

environnementale, socioculturelle et économique. 

 

Le cadre est basé sur une recherche documentaire et une collecte de données qualitatives. La recherche 

documentaire a consisté à examiner 30 programmes d'enseignement du tourisme aux niveaux de la FEP, de 

la FPI, de la licence et de la maîtrise, et à passer en revue 44 articles de revues universitaires, rapports 

politiques, projets touristiques européens, rapports d'organisations non gouvernementales (ONG) et sites 

Web relatifs au tourisme durable au sein de l'Union européenne (UE).  La recherche qualitative a consisté en 

12 groupes de discussion dans les six pays du consortium du projet ESTET, à savoir la Bulgarie, la  France, la 

Grèce, l'Irlande, l'Italie et la Pologne. Deux groupes de discussion ont été organisés dans chaque pays, l'un 

avec des professionnels de l'EFP et l'autre avec des professionnels et des experts d'entreprises commerciales. 

Le matériel issu de cette recherche sera utilisé par le projet ESTET pour produire des vidéos de micro-

apprentissage, des WebQuests et comme idées de projets d'apprentissage par le service pour les institutions 

d'enseignement du tourisme.  

 

Le cadre conceptuel est le résultat des contributions des membres du consortium ESTET comprenant, par 

ordre alphabétique, ALBEA Etudes Et Conseils (France), Macédoine de l’Est - Direction régionale de 

l'enseignement primaire et secondaire de Thrace (Grèce), European Center for Quality (Bulgarie), Future in 

Perspective Limited (Irlande), Mazovian Regional Tourism Organisation (Pologne), Promimpresa SRL (Italie), 

Université des sciences sociales (Pologne). 
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I. DEFINITIONS DU TOURISME SOUTENABLE ET DE LA SOUTENABILITE 

TABLE 1 – Définitions du tourisme soutenable et de la soutenabilité 

 

Definitions of Sustainable Tourism and Sustainability  

Organisation mondiale du 

tourisme des Nations unies 

(OMT). Le tourisme durable 

Un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts 

économiques, sociaux et environnementaux actuels et 

futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, de 

l'industrie, de l'environnement et des communautés 

d'accueil. 

Bramwell et Lane (1993). Le 

tourisme durable 

Une approche positive visant à réduire les tensions et les 

frictions créées par les interactions complexes entre 

l'industrie du tourisme, les visiteurs, l'environnement et les 

communautés qui accueillent les vacanciers. Il s'agit 

d'une approche qui implique de travailler pour la viabilité 

à long terme et la qualité des ressources naturelles et 

humaines. Elle n'est pas anti-croissance, mais elle 

reconnaît qu'il y a des limites à la croissance. 

Briassoulis (2002). Le tourisme 

durable 

Gestion des ressources naturelles, construites et 

socioculturelles dans les zones de destination des 

communautés d'accueil afin de répondre aux critères 

fondamentaux de promotion de leur bien-être 

économique, de préservation de leur capital naturel et 

socioculturel, d'équité intra et intergénérationnelle dans la 

répartition des coûts et des bénéfices, d'autosuffisance et 

de satisfaction des besoins des touristes.  

Rapport Brundtland. 

Soutenabilité – définie au 

sens large 

Un développement qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre à leurs propres besoins. 

* Les définitions comprennent à la fois des définitions institutionnelles, comme celles de l'OMT, et les 

principales définitions académiques. 
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II. COMPETENCES VERTES IDENTIFIEES DANS LA LITTERATURE SUR LE TOURISME DURABLE 

TABLE 2.1 CONCEPTS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Ces concepts et compétences peuvent être utilisés dans des vidéos de micro-apprentissage, des 

WebQuests et comme idées pour des projets d'apprentissage par le service. 

 

Compétences vertes pour la protection de l’environnement  

Tranports éco-responsables 

Véhicules électriques Pour transporter les touristes 

Vélo Fournis dans les hôtels et les centres de villégiature 

Transport public Informations accessibles aux touristes 

Gestion de l’eau 

Fuites Vigilance pour les fuites dans les hôtels, restaurants, etc. 

Debit d’eau Dans les lave-vaisselles, les machines à laver, les arroseurs 

de jardin 

Réutilisation de l’eau Les eaux grises provenant de la lessive, des éviers ou des 

douches peuvent être réutilisées dans les jardins ou pour le 

nettoyage extérieur 

Recyclage de l’eau  Transformer les eaux sales et polluées en eau potable. 

Principalement les grands hôtels en raison des 

technologies coûteuses requises 

Gestion de l’énergie 

Panneaux solaires Pour l'éclairage, le chauffage, etc. 

Eco-efficience Éteindre les lumières ou régler le chauffage dans les 

espaces non utilisés en installant des capteurs ou 

manuellement. 

Audit énergétique Identifier les principaux seuils de consommation et réduire 

la consommation 

Information and Orientation  Informer les touristes et le personnel sur la manière d'utiliser 

efficacement l'énergie 

Energie renouvelable  Comme source d'énergie alternative 

Insolation Des locaux pour réduire les émissions dues au chauffage 

Optimisation solaire  A la place des lumières électriques lorsque cela est 

possible 

Gestion des déchets  
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Tri des déchets Séparation des différents types de déchets pour un 

traitement et un recyclage approprié 

Minimiser les déchets Extraire le maximum de bénéfices du produit et générer le 

minimum de déchets 

Elimination des déchets  Utilisation de sacs recyclables ou décomposables pour 

l'élimination des déchets 

Compostage  Des aliments à utiliser dans les jardins 

Les 3R: Reduire, Reuitliser, Recycler 

Réduire Eau, énergie, plastique, papier, métaux, déchets, etc. 

Réutiliser Plastique, verre, métaux, tissus, etc. 

Recycler Plastique, papier, verre, métaux, etc. 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

Empreinte carbone Estimez l'empreinte carbone de votre entreprise et 

envisagez des moyens de la réduire. Par exemple, servez 

l'eau dans des cruches en verre réutilisables au lieu de 

bouteilles d'eau. 

Energie alternative  Utilisation de panneaux solaires, d'éoliennes, de 

photovoltaïques, de biocarburants, etc. 

Absorption dioxide de 

carbone   

En faisant pousser plus de plantes et d'arbres dans les 

hôtels, les centres de villégiature, etc. 

Efficience énergétique  En éteignant les lumières ou en réglant le cœur dans les 

espaces inutilisés par l'installation de capteurs ou 

manuellement 

Biodiversité 

Protection Des forêts, des océans, des lacs, des rivières, etc. par la 

promotion et l'éducation aux pratiques durables 

Amélioration Campagnes de reboisement auprès des touristes, respect 

des quotas de pêche, etc. 

Faune sauvage Valorisation de la faune sauvage en respectant les zones 

protégées et les réserves naturelles, en sauvant la vie des 

animaux sauvages et en réagissant aux menaces lorsque 

cela est nécessaire 

 

TABLE 2.2 COMPETENCES SOCIO-CULTURELLES 

Ces concepts et compétences peuvent être utilisés dans des vidéos de micro-apprentissage, des 

WebQuests et comme idées pour des projets d'apprentissage par le service. 
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Compétences socio-culturelles  

Protéger la culture et l’héritage local  

Convention du patrimoine 

mondial (UNESCO, 1972) 

Le patrimoine immatériel est décrit comme "les pratiques, 

les représentations, les expressions, ainsi que les 

connaissances et les compétences, que les 

communautés, les groupes et les individus reconnaissent 

comme faisant partie de leur patrimoine culturel". 

Sensibiliser  Sensibiliser les touristes et le personnel du tourisme à 

l'importance de la culture et des traditions locales afin de 

promouvoir le respect, la préservation et l'attention. 

Promouvoir les produits 

locaux  

Artisanat traditionnel transmis de génération en 

génération, produits fabriqués à la main à partir de 

matériaux locaux, etc. 

Excursions soutenables  Qui tiennent compte de la culture locale, de la 

communauté locale et de l'environnement local. 

Impliquer et protéger les communautés locales 

Prise de décision Impliquer les communautés locales dans la prise de 

décision réduit les frictions et renforce l'harmonie dans la 

destination touristique entre les communautés locales, les 

entreprises et les touristes. 

Destination Management  Créer une bonne qualité de vie pour les résidents tout en 

maintenant un équilibre entre les intérêts des visiteurs, de 

l'industrie, des communautés locales et de 

l'environnement et en évitant les conflits entre ces parties. 

Sur-tourisme 

 

Expliquer les impacts du surtourisme sur la communauté 

d'accueil dans les campagnes touristiques et au personnel 

touristique, et justifier les stratégies de gestion utilisées pour 

réduire les impacts du surtourisme. 

Autonomisation  Responsabiliser les communautés locales en soutenant 

leurs projets sociaux et culturels lorsque cela est possible. 

Ateliers communautaires  Assurer une participation complète des parties prenantes 

et comprendre les besoins et les préoccupations de la 

communauté locale. 

Politiques touristiques Expliquer au personnel et aux travailleurs du tourisme ce 

qu'est la responsabilité sociale. 

Sites patrimoniaux 

Valeur sociale  En tant qu'attachement collectif à un lieu qui incarne des 

significations et des valeurs importantes pour une 

communauté (Jones 2017). Insuffler une valeur sociale à la 

communauté par le biais de la sensibilisation et de 
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campagnes améliore la protection du site patrimonial.  

 

Accès limité  Limiter le nombre de visiteurs sur la base d'un quota 

quotidien comme moyen de protéger le site patrimonial 

de la détérioration.   

 

 

 

 

 

 

 

TABLE 2.3 COMPETENCES VERTES POUR L’ECONOMIE  

Ces concepts et compétences peuvent être utilisés dans des vidéos de micro-apprentissage, des 

WebQuests et comme idées pour des projets d'apprentissage par le service. 

 

Compétences vertes pour l’économie 

Economie circulaire 

Peut être défini comme L'économie circulaire repose sur la création de valeur par 

la réduction, la réutilisation, le recyclage et la 

récupération des ressources. 

Phase de conception Conception ou acquisition de produits touristiques 

durables dès le départ, en tenant compte du cycle de vie 

du produit du berceau au berceau plutôt que du 

berceau à la tombe. 

Réutilisation Par exemple, l'utilisation des eaux grises pour les jardins 

des hôtels ou des restaurants. Ou utiliser une vieille nappe 

pour nettoyer les fenêtres. 

Localisation 

Achat local  Dans la mesure du possible, utiliser les marchés locaux. Par 

exemple, les aliments et les boissons, les meubles, etc. 

Produits locaux A partir de matières premières ou d'ingrédients locaux à 

promouvoir 

Recrutement local  
Du personnel, des techniciens lorsque cela est possible 

Recyclage sur site 

Eau Possible pour les grands hôtels ou les stations balnéaires en 

raison de leur coût élevé. 
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Compostage A utiliser dans le jardinage ou comme alimentation 

animale 

 

TABLE 2.4 AUTRES COMPETENCES VERTES 

Ces concepts et compétences dépassent le paradigme de l'environnement, de la culture, de la société et 

de l'économie et peuvent être utilisés dans des vidéos de micro-apprentissage, des WebQuests et comme 

idées pour des projets d'apprentissage par le service.  

 

Autres compétences vertes  

Pensée critique et pensée 

systémique 

La réflexion critique et la pensée systémique comme 

moyen d'établir des liens entre l'environnement, la société 

et la culture, et l'économie. 

Réflexion La réflexion critique sur soi-même et sur l'environnement 

est au cœur de l'évolution de la pensée et de l'action en 

matière de durabilité. 

Compétences en 

communication  

Sensibilisation culturelle et communication interculturelle 

Compétences en 

collaboration et partenariat   

Coordonner et travailler avec de multiples parties 

prenantes 

III. COMPETENCES VERTES DANS LES CURRICULUMS EXISTANTS 

TABLE 3 COMPETENCES VERTES DANS LES CURRICULUM EXISTANTS 

Les concepts et les compétences identifiés dans les programmes d'études des six pays du consortium 

permettent de combler le fossé entre les compétences identifiées dans l'analyse documentaire et celles qui 

sont actuellement enseignées. Il faut noter qu'il n'existe aucun programme d'études entièrement consacré 

au tourisme durable. De plus, ces compétences sont le plus souvent confiées à certaines institutions et à 

certains modules dans chaque institution. Ceci est cohérent avec les recherches préliminaires de l'ESTET 

selon lesquelles les programmes d'enseignement du tourisme manquent généralement d'une composante 

complète de tourisme durable. En outre, les compétences figurant dans ce tableau sont utiles car certaines 

d'entre elles sont plus spécifiques et concrètes que ce qui a été identifié dans l'analyse documentaire 

générale du tableau 2. 

 

Compétences vertes dans les curriculum existants   

Protection environnementale  
- Gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets 

- Implications du changement climatique pour le secteur 

du tourisme. 

- Protection de la biodiversité   

- Analyser les raisons de la pollution écologique et 

élaborer des règles de protection de l'environnement  

- Avoir une conscience écologique de la protection de 

l'environnement 
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- Apprendre la terminologie environnementale dans 

l'interaction du tourisme avec l'environnement, la politique 

environnementale, la législation environnementale, la 

sécurité environnementale, etc. (niveau BA) 

- Gestion du développement durable du tourisme ; 

principales orientations de la gestion du développement 

durable du tourisme ; stratégies de développement 

durable du tourisme (niveau BA). 

- Patrimoine naturel et paysager, zones protégées 

- Impacts positifs et négatifs du tourisme sur 

l'environnement forestier ; méthodes de valorisation 

touristique et récréative des forêts ; importance des zones 

forestières pour la récréation ; réglementations légales 

pour l'aménagement des forêts pour la récréation et le 

tourisme. 

Santé, sécurité et protection  
- Organisation de services touristiques par une agence de 

voyage et des prestataires de services conformément aux 

principes de santé et de sécurité et de protection de 

l'environnement 

- Réglementation en matière de santé et de sécurité au 

travail et techniques de négociation lors de la réservation 

d'événements et de services touristiques 

- Connaître, indiquer, décrire et analyser les risques de 

pollution de l'environnement. 

- Vérifier, appliquer, utiliser, organiser et contrôler les 

substances nocives et polluantes, organiser et trier les 

produits dangereux et les matériaux obsolètes, les 

consommables, etc. conformément aux techniques de 

collecte et de recyclage. 

- Respecter les exigences et les règles de protection de 

l'environnement.  

- Distinguer les méthodes de conservation et de stockage 

des aliments, distinguer les systèmes de gestion de la 

qualité et la sécurité sanitaire des aliments et de la 

nutrition, distinguer et appliquer les programmes 

informatiques et respecter les principes du 

développement durable dans la gastronomie hôtelière. 

Socio-Culturelle - Accessibilité du tourisme ; protection du patrimoine 

culturel ; protection des biens culturels et 

environnementaux tout en considérant les implications qui 

en découlent pour la communauté locale. 

Economie 
- Chaîne de valeur du tourisme et économie circulaire. Par 

exemple, conception et fourniture de produits touristiques 

durables et accessibles. 

- Suivi et coordination des ressources rares et limitées et 

comment protéger certains actifs. 

Sensibilisation 
- Perceptivité sociale : être conscient de l'impact que les 

actions peuvent avoir sur les personnes, les communautés 

et/ou l'environnement. 
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- Acquérir des connaissances sur différents systèmes 

philosophiques afin de pouvoir comprendre, respecter et 

protéger les cultures et les patrimoines. 

- de l'écosystème local (administration, acteurs du 

tourisme, etc.). 

Types de tourisme  
- Les différents principes et types de tourisme responsable 

- Le tourisme écologiquement durable 

- Tourisme économiquement équitable 

- Tourisme socialement responsable 

- Tourisme communautaire et en faveur des pauvres 

- Le tourisme solidaire 

Management, audit et 

éducation 

- Gestion de l'environnement 

- Communication de la politique de gestion 

environnementale aux clients et au personnel de 

l'établissement. 

- Surveillance et mesure. 

- Évaluation de la conformité légale. 

- Contrôle des registres environnementaux. 

- Systèmes d'audit : interne et externe 

- Développement et gestion des entreprises vertes, 

entrepreneuriat durable 

Mode de vie  
- Slow tourisme  

- Caractérisation de l'influence positive de 

l'environnement forestier sur le corps humain 

- Présentation des avantages du repos dans les zones 

forestières 

- Cyclotourisme 

- Éco-restaurants 

Bien-être animal  
- Sélection des chevaux pour la récréation et le tourisme 

équestre 

- Règles de sécurité pour le travail avec les chevaux dans 

le cadre des loisirs et du tourisme équestre 

- Organisation des loisirs et du tourisme équestre 

 

 

IV. GROUPES DE DISCUSSION AVEC LES INSTITUTIONS EFP  

TABLE 4 GROUPES DE DISCUSSION - EFP 
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Les groupes de discussion avec les prestataires de VEP permettent d'identifier la situation actuelle des 

prestataires de VEP par rapport au tourisme durable, ainsi que la situation qu'ils souhaiteraient atteindre et 

les moyens d'y parvenir. Ce matériel peut être utilisé dans des vidéos de micro-apprentissage, des 

WebQuests et comme idées pour des projets d'apprentissage par le service. Bien que les éducateurs et les 

experts du VEP aient une compréhension approfondie des différents éléments du tourisme durable, il existe 

encore des lacunes dans l'éducation au tourisme durable et dans la réalisation du triple objectif, 

notamment en raison des politiques, des facteurs économiques et des facteurs comportementaux. Les 

groupes de discussion ont révélé les compétences que les éducateurs pensent devoir inclure, ainsi que les 

méthodes pour les intégrer. Ils fournissent également plusieurs bonnes pratiques.  

 

 

Groupes de discussion - EFP 

Éléments du tourisme durable 

Ressources naturelles et 

environnementales  

- Évaluation de l'environnement naturel et du paysage en 

vue de comprendre leur état et leur potentiel d'utilisation. 

Par exemple, si une plage est utilisée en concession 

pendant un été et qu'elle n'est pas nettoyée, il ne sera pas 

possible de l'utiliser comme plage l'été prochain. C'est 

pourquoi les ressources touristiques doivent être gérées de 

manière intelligente : elles ne doivent pas seulement être 

utilisées, mais aussi préservées. 

Culturel et social 
- Impact sur la destination et la population locale. 

- Protection de la culture locale 

- Avantages pour les communautés locales 

- Comment le touriste s'engage avec la communauté 

locale et le patrimoine culturel local. 

- Bâtiments historiques, monuments et sites archéologiques 

- Événements culturels tels que les fêtes religieuses, le 

folklore, les traditions, les coutumes, les danses et la 

musique traditionnelles. 

- Les événements sociaux, tels que le mode de vie, la 

langue et les habitudes des habitants. 

- Le tourisme responsable tente à la fois de minimiser et 

d'inverser les effets négatifs des voyages. Il peut s'agir, 

entre autres, de la surpopulation, de la destruction du 

patrimoine et de l'environnement, de changements 

sociaux préjudiciables.  

 

Economie - Un tourisme qui assure la rentabilité et la viabilité 

financière des opérateurs, mais qui contribue également 

à l'économie locale en termes d'utilisation des produits et 

services locaux, etc. 

Triple-bottom-line 
- Équilibre entre l'environnement, les communautés 

locales, les entreprises et les besoins des touristes. 

- Économiquement viable, socialement juste, respectueux 
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de la culture et de l'environnement. 

Comportement et attitude 
- État d'esprit des dirigeants et des employés sur le 

tourisme 

- Influence du comportement des touristes 

Compétences en matière de verdure incluses dans les programmes d'études actuels 

Bulgarie 
- Il n'existe pas de programme spécifique sur le tourisme 

durable 

- Des éléments de tourisme durable sont intégrés dans la 

formation pratique et les missions. 

- Inclus à la fin de la formation dans certains programmes, 

par exemple, comment protéger l'environnement 

Pologne 
- Il n'y a pas d'éléments complets de tourisme durable 

dans les programmes d'enseignement. 

- L'inclusion du tourisme durable dépend de l'effort de 

l'enseignant, de ses propres recherches et de sa volonté 

d'inclure les nouvelles tendances et les meilleures 

pratiques. 

Irlande 
- Certains éléments du tourisme durable sont inclus dans 

les programmes d'enseignement.  

- Les domaines comprennent les impacts socio-

économiques, culturels et environnementaux du tourisme, 

l'écotourisme et la biodiversité, le patrimoine en tant que 

produit touristique. 

Grèce  Comprend un enseignement sur le développement et 

l'environnement ; la gestion environnementale dans le 

tourisme ; le tourisme rural : Agrotourisme, tourisme de 

montagne, écotourisme. 

 

Italie 
- Enseignement des compétences de gestion 

spécifiquement axées sur les entreprises vertes  

-  Pensée créative 

France - Tous les participants ont indiqué que les défis du tourisme 

durable sont inclus dans un module ou une unité du 

programme général. 

Compétences vertes qui devraient être incluses dans les programmes d'études 

Formation et expérience 

pratiques 

- Organiser des rencontres avec des entrepreneurs et des 

professionnels du tourisme qui ont mis en œuvre et suivent 

les principes du tourisme durable dans leur 

pratique/entreprise/opérations quotidiennes.  

- Apprentissage par projet : impliquer les étudiants dans la 

création de projets touristiques liant écologie, entreprise et 

environnement local. 

Mettre en œuvre le 

changement sur le lieu de 

- Recycler, réduire les déchets alimentaires, composter, 

nettoyer les lieux de travail, utiliser moins d'énergie, etc. 
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travail 
 

Triple-bottom-line - L'économie, la société et l'environnement devraient être 

inclus dans les programmes d'études. 

Certifications et évaluations 
- Études d'impact ; audits et évaluations 

environnementaux 

- Éco-labels ; certification industrielle ;  

- écotaxes et incitations. 

Compétences en matière de 

gestion 

- Spécifiquement axé sur les entreprises vertes 

- Pensée créative (également pour les travailleurs et les 

employés) 

- Outils de planification et de gestion du tourisme durable 

Une compréhension des 

différents types de tourisme 

- Comprendre les différentes pratiques entre le tourisme 

de masse et les modèles touristiques alternatifs 

(agritourisme, écotourisme, tourisme historique, tourisme 

culturel, tourisme religieux, etc.) 

Comportement - apprendre à s'interroger, à réfléchir et à développer des 

capacités pour déclencher des changements de 

comportement vers un tourisme durable. 

Triple-bottom-line 

Bulgarie  
- Le programme éducatif actuel reflète cette approche. 

- Nous abordons les trois dimensions (planète, personnes, 

économie) dans le programme éducatif, mais pas en 

détail. 

Pologne  - C'est nécessaire et très important 

Irlande - Les enseignants sont d'accord pour dire qu'elle doit être 

couverte dans leurs programmes et pensent qu'elle doit 

être soutenue par des exemples concrets pour étayer sa 

pertinence. 

Grèce - C'est important 

Italie - Il semble possible d'introduire l'approche triple-bottom-

line auprès des étudiants, même s'il serait utile de simplifier 

les concepts qui la sous-tendent. 

France - Les participants ont débattu de l'examen continu qui 

devrait être effectué en théorie dans les programmes 

éducatifs, mais qui est difficile à mettre en œuvre dans la 

pratique. 

Intégrer les compétences vertes dans les programmes d'études 

Entraînement pratique  
- La meilleure façon d'inclure les compétences vertes 

dans les programmes d'enseignement du tourisme est de 

les faire pratiquer par les étudiants dans un environnement 

de travail réel. Une telle stratégie doit être développée et 

mise en œuvre en collaboration avec les entreprises 

touristiques où les étudiants effectuent leurs stages.  
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- La coopération avec les parties prenantes est un facteur 

qui conditionne la réussite de l'intégration de ces 

compétences dans les programmes d'études. Il s'agit des 

ministères de l'éducation, du tourisme, des écoles d'EFP et 

des entreprises touristiques.  

- Fournir aux enseignants des outils et du matériel prêts à 

l'emploi, ainsi que du matériel pour les ateliers 

(actuellement, dans le cadre de la pandémie, il est très 

important de donner aux enseignants tous les outils pour 

les leçons en ligne). 

Changements sur le lieu de 

travail  

- Appliquer des compétences durables dans les écoles, 

comme le recyclage ou la gestion des matériaux, et/ou 

minimiser l'utilisation de l'électricité et de l'eau. 

Collaboration  
- Avec les ministères et en coopération avec les autorités 

locales 

- La coopération avec les parties prenantes est un facteur 

qui conditionne la réussite de l'intégration de ces 

compétences dans les programmes scolaires. Tels que les 

ministères de l'éducation, du tourisme, les écoles de 

formation professionnelle, les entreprises touristiques. 

Sensibilisation  - Les étudiants doivent comprendre les enjeux du 

changement climatique, de la pollution, de la perte de 

biodiversité, ainsi que la croissance économique 

responsable et la prospérité des communautés locales, le 

bien-être social, l'inclusion sociale, etc. pour comprendre 

pourquoi il est nécessaire de repenser le tourisme. 

Meilleures pratiques 

Bulgarie - Cet été, nous avons lancé un projet commun avec le 

collège de tourisme de Dobrich. Dans notre école, dans le 

cadre de la formation pratique en "Cuisine", tous les 

déchets alimentaires seront compostés sur le territoire de 

l'école. Le composteur alimentera en engrais organique 

une mini-serre d'herbes et d'épices, que les élèves 

planteront eux-mêmes et utiliseront ensuite pour cuisiner. 

Nous essaierons donc de former un cercle fermé, afin 

d'apprendre aux élèves à recycler, à minimiser les déchets 

alimentaires et à utiliser ces déchets pour le jardinage. 

Pologne - Formation destinée aux étudiants handicapés 

Irlande 
- Catherine Mack's Ecotourism Handbook, un guide 

complet pour le développement des entreprises 

d'écotourisme - http://icrt.ie/media/53246/final--

ecotourism-handbook-2009.pdf 

- Le site Web Green Hotelier propose une excellente série 

d'articles "Savoir-faire" sur un large éventail de sujets, 

notamment : l'aménagement intérieur durable, les 
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réunions vertes, l'informatique verte, l'engagement des 

employés, la durabilité dans la cuisine, la gestion des 

déchets, l'énergie solaire, etc. 

Italie 
- Plan de développement durable dans l'éducation, MIUR 

2017 (ministère de l'éducation) 

- Enseigner en jouant - kit d'outils éducatifs pour la 

durabilité, CESVI 2018. 

- Piano Educazione Civic, MIUR 2019 (ministère de 

l'éducation) 

Remarque : ces documents ne sont pas spécifiquement 

axés sur le tourisme, mais font uniquement référence à ce 

secteur. 

France  - Programme de professionnalisation MONA 2021 (pour les 

professionnels du secteur du tourisme). Le programme 

intègre la durabilité comme un aspect essentiel du 

secteur du tourisme pour mettre en œuvre des stratégies 

locales intelligentes. 

Grèce  - Certifications. Destinations et entreprises qui ont obtenu 

un label de qualité écologique. Les entreprises 

récompensées font toujours la promotion de leur 

certification et la plupart des sites web de voyage 

incluent désormais les labels écologiques dans leurs outils 

de recherche de destinations. 

Challenges  

Etude-Travail 
- Lorsque les étudiants commencent à travailler et sont 

confrontés à une approche différente (non durable) sur le 

lieu de travail, il leur est difficile d'adopter un modèle 

d'attitude éco-consciente au travail et à l'environnement. 

Cela ne dépend pas des enseignants, nous pouvons 

préparer les meilleurs sujets et matériels, mais lorsque les 

étudiants ne les voient pas mis en pratique, ils peuvent 

difficilement appliquer les connaissances sur la durabilité 

dans leur travail. 

- Le problème le plus important - en particulier dans les 

petites villes - est de savoir dans quelle mesure les 

employeurs sont prêts à accueillir nos étudiants en stage. 

Par conséquent, la plupart des stages ne sont pas 

effectués dans un environnement de travail réel, mais 

dans des salles de classe avec des situations et des cas de 

travail simulés (Bulgarie). 

Contrats  - Le lien solide entre les écoles et les employeurs pourrait 

être garanti par des contrats de coopération entre les 

écoles et les employeurs où les obligations de chaque 

partie sont bien décrites. Les contrats existants fournis par 

le ministère ne sont pas parfaits. Cette coopération et ces 

contrats devraient être spécifiés au niveau de l'État, et 
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non au niveau des écoles EFP (Bulgarie). 

Contenu des cours  - De nombreux participants estiment que la dimension de 

la durabilité est déjà présente dans les cours qu'ils donnent 

et enseignent. Ils ont recommandé d'en faire plus, mais ils 

se sont montrés réticents à trop s'éloigner des besoins de 

l'industrie et des entreprises. 

 

 

 

V. GOUPES DE DISCUSSION AVEC LES ENTREPRISES COMMERCIALES 

TABLE 5 Groupes de discussion - Entreprises commerciales 

Les groupes de discussion avec les entreprises et les experts révèlent que les professionnels du secteur 

connaissent les éléments du tourisme durable. Les groupes de discussion ont permis d'identifier les 

compétences que les employeurs attendent des étudiants. Cela permet de créer du matériel pédagogique 

qui est également pertinent pour le marché. Les pratiques et les mesures durables déjà mises en œuvre par 

les entreprises ont également été identifiées, ainsi que les défis et les obstacles à une intégration plus 

poussée de la durabilité dans les stratégies, les modèles et les pratiques commerciales. Les professionnels du 

monde des affaires ont suggéré que les facteurs économiques et le manque de soutien gouvernemental 

constituaient un obstacle à la durabilité. 

 

Groupes de discussion - Entreprises commerciales 

Éléments du tourisme durable 

Environmentale 
- Prendre soin de l'environnement  

- Protection des ressources naturelles  

- Harmonisation entre l'industrie du tourisme et 

l'environnement 

- Faible empreinte carbone : Ne laisser aucune trace, 

activités à faible impact et minimiser les dommages sur 

l'environnement naturel. 

Socio-culturelle 
- Protection des traditions 

- Équilibre entre les communautés locales et les besoins des 

touristes  

- Protection des ressources naturelles, du patrimoine 

culturel et des traditions 

 Respect de la communauté locale  

- Utilisation efficace des biens culturels, géographiques et 

historiques   

- Les bâtiments et monuments historiques qui, avec les sites 

archéologiques 

Economique 
- Les communautés locales, notamment dans les régions 

reculées, les petites villes et les villages, sont souvent 

négligées. Les voyageurs doivent s'efforcer de changer 

cette attitude en incluant dans la chaîne de valeur les 
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petits fournisseurs locaux plutôt que les grandes entreprises 

(par exemple, les hôtels locaux plutôt que les grandes 

marques hôtelières, les restaurants familiaux plutôt que les 

chaînes de restaurants), et en conseillant aux voyageurs 

d'acheter des produits et d'utiliser des services offerts par 

les locaux (par exemple, des souvenirs locaux faits à la 

main plutôt que des produits moins chers provenant 

souvent de fournisseurs internationaux).  

- Coopération entre les populations locales - producteurs 

de nourriture, transports, attractions et autres prestataires 

de services, etc. 

- Cuisine locale à base de produits locaux 

Triple-bottom-line - Le tourisme durable est un tourisme qui se soucie des 

personnes, de la planète et de l'économie (en particulier 

de la prospérité et du bien-être des communautés 

d'accueil et des destinations). 

Tourisme responsable - Ce qui complète la notion de tourisme durable avec 

notamment la prise en compte des aspects sociaux. Les 

aspects sociaux sont basés, par exemple, sur la mobilité 

douce, en tenant compte des personnes handicapées. 

Certification  
- La certification et les labels verts - des normes pour le 

secteur - offrent un avantage concurrentiel, notamment 

en termes de commercialisation de l'activité. 

- Plusieurs exigences principalement fournies par Ecolabel, 

ISO et GTSC (Global Tourism Sustainable Council) afin 

d'être certifié en tant qu'opérateur de tourisme durable. 

Mesures ou pratiques de durabilité appliquées dans l'entreprise touristique 

Reduire, réutiliser, recycler 
- Utiliser du papier recyclé, collecter le papier usagé pour 

le recycler, trier les déchets, utiliser des dispositifs et 

appareils à faible consommation d'énergie. 

- Utiliser des dispositifs, des appareils et des techniques qui 

permettent d'économiser l'eau et l'énergie et de réduire 

les déchets, par exemple en récupérant l'eau de pluie 

pour le jardinage, en réduisant la pression de l'eau dans les 

canalisations, en installant des toilettes à double chasse ou 

à faible débit, en installant des panneaux solaires comme 

source d'énergie verte, en compostant, en éliminant les 

consommables d'accueil à usage unique (dans la salle de 

bain, la cuisine et le restaurant). 

- Utilisation intelligente de l'énergie : passage aux 

ampoules LED, éclairage sur minuterie, contrôles 

intelligents dans toutes les unités d'hébergement 

(éclairage, chauffage et climatisation). 

- le passage aux panneaux solaires et au chauffage 

géothermique, tout en soulignant que ces changements 

ne seraient financièrement viables qu'avec l'aide de 

subventions. 

Economie 
- Utilisation de fruits et légumes locaux  
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- Produits régionaux et écologiques 

- Souvenirs locaux et régionaux 

Socio-culturelle 
- Utilisation de recettes régionales  

- Disponibilité de services et de produits pour les personnes 

âgées et les personnes handicapées  

- Guides locaux formés pour expliquer la culture et 

l'histoire. 

Influencer le comportement - Influencer le comportement des employés : encourager 

l'utilisation des transports publics ou des bicyclettes pour se 

rendre au travail et en revenir, choisir le train lorsque c'est 

possible, sinon opter pour le voyage en commun ou le 

covoiturage (plusieurs personnes voyageant ensemble 

dans une voiture au lieu que chacun conduise son 

véhicule), éteindre le moteur de la voiture/du bus lorsqu'on 

attend le groupe de touristes, organiser des ateliers sur 

l'économie circulaire. 

- Influencer le comportement des touristes : demander aux 

touristes qui se rendent dans des zones naturelles d'éviter 

d'utiliser de la vaisselle, des couverts, des sacs jetables, etc. 

et d'apporter avec eux de la nourriture dans des boîtes à 

lunch et des bouteilles durables ; montrer les endroits où les 

touristes peuvent profiter des produits et services locaux ; 

demander aux visiteurs (dans les hôtels) d'utiliser des 

serviettes pour plus d'une journée. 

Bien-être animal  - Attitude favorable aux animaux et respect des animaux 

Certifications et labels  - France : Label DIR (Destination Internationale 

Responsable) ; certification ISO pour les centres de 

tourisme, de loisirs et de congrès ; Charte éco geste 

portant essentiellement sur des aspects qualitatifs ; label 

tourisme équitable au niveau international. 

Compétences vertes attendues des diplômés et des stagiaires 

Environmentale - Protéger l'environnement naturel et le patrimoine culturel 

; ne laisser aucune trace ; assurer un impact minimal sur 

l'environnement 

Réduire, réutiliser, recycler  - comment économiser l'eau, efficacité énergétique, 

gestion des déchets   

Sensibilisation générale  
- le changement climatique   

- Comprendre les attitudes, les comportements et les 

besoins des touristes responsables.  

- connaissances, aptitudes, valeurs et attitudes pour 

développer et soutenir une politique de durabilité 

- Connaissance des principes de base du tourisme durable 

et responsable.  

- Connaissance des principales marques de tourisme 

durable 
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- Connaissance du patrimoine naturel et culturel du pays 

Remarque : les participants ont exprimé l'avis que les 

diplômés de la EFP ne devraient pas être censés avoir des 

connaissances très spécifiques ou approfondies sur la 

durabilité, mais devraient plutôt être conscients des 

principes généraux. 

Compétences managériales  - Compétences de gestion spécifiquement axées sur les 

entreprises vertes 

Nourriture et boisson  Alimentation saine et durable 

Compétences non 

techniques et 

interpersonnelles 

- Les compétences en communication, la personnalité, 

l'attention et la politesse sont toujours considérées comme 

des compétences essentielles pour les personnes 

travaillant dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. 

Formation offerte pour améliorer les compétences écologiques 

Sensibilisation générale 
- une formation d'initiation d'un mois consacrée aux 

questions de durabilité (proposée uniquement par une 

institution en Bulgarie).  

- Partage de l'information : Formation du personnel qualifié 

qui sera en mesure de transférer les informations au reste 

des personnes sur le lieu de travail. 

Environmentale  
- Tri des déchets ; compostage des déchets 

- Formation à l'économie d'énergie par les employés ; 

Formation à l'économie d'eau par les employés 

Socio-culturelle - Formation sur l'histoire, la cuisine régionale, le patrimoine 

culturel, 

Nourriture et boisson  - connaissance d'une alimentation saine et adaptée 

basée sur la tradition locale.  

Défis liés à l'adoption ou à l'amélioration du tourisme durable 

Comportement et 

sensibilisation  

- Réticence ou résistance à l'adoption de pratiques 

durables de la part de certaines entreprises touristiques, 

par exemple en raison de l'incertitude quant au retour sur 

investissement des modèles verts.  

- Manque de sensibilisation à la valeur environnementale 

Manque d’entrainement  
- Le besoin de prêter attention à la nécessité de mettre en 

œuvre une formation au tourisme durable pour le 

personnel de l'industrie touristique  

- La nécessité d'envoyer les employés à des ateliers et des 

formations, par exemple, à des voyages d'étude pour 

connaître les principaux atouts culturels et naturels de la 

région. 

Economique - Deux des participants ont beaucoup investi (en capital) 

en 2019 et ont du mal à maintenir les remboursements des 

prêts. Tous les opérateurs ont déclaré qu'ils auraient besoin 
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de l'aide du gouvernement au cours des 24 prochains mois 

pour assurer leur survie. Si elles étaient incitées, ces 

entreprises n'avaient, de l'avis général, aucune difficulté 

majeure à adopter ou à améliorer leur offre du point de 

vue de la durabilité, mais pour l'instant, la survie était leur 

principale préoccupation. 

Régulations  - Les politiques de préservation de l'environnement, et en 

général de durabilité, sont trop générales, quelles que 

soient les différences entre les différents domaines.  

Communautés locales  - La nécessité de créer une conscience sociale et 

environnementale parmi les communautés locales 

Gouvernement  - La volonté pas toujours présente des autorités publiques 

de coopérer avec les entreprises en matière de durabilité 

Adopter la Triple-Bottom-Line  

Bulgarie  - La position commune à cette question était que oui, il 

serait possible d'adopter l'approche du triple bilan, mais 

que cela serait difficile. Pour que cela se produise dans le 

secteur du tourisme, tous les acteurs du tourisme tout au 

long de la chaîne de valeur devraient coopérer et se 

soutenir mutuellement. La réalité, cependant, est 

différente. Les relations entre les prestataires de services 

touristiques sont souvent concurrentielles, et les entreprises 

n'ont pas l'habitude de travailler ensemble 

Pologne 
- c'est possible mais cela nécessite un changement dans le 

processus d'éducation et, actuellement, ces questions ne 

figurent pas dans les programmes scolaires.   

- c'est possible mais cela nécessite une coopération entre 

les entreprises, les écoles, les communautés locales et les 

établissements d'enseignement. 

Irlande - Tous les participants ont convenu qu'il s'agit 

probablement de la bonne chose à faire, mais d'un point 

de vue commercial pratique, cela nécessite un 

investissement et un engagement importants et n'a que 

peu d'impact ou d'amélioration sur le résultat financier. 

Italie La triple bottom line serait la meilleure approche pour 

favoriser la durabilité dans le secteur du tourisme, bien qu'il 

soit difficile de trouver un point de contact pour les trois 

éléments. Il semble extrêmement difficile de mettre en 

place des activités équilibrant les trois composantes du 

modèle tout en s'attachant à réduire l'impact et à 

optimiser la rentabilité. 

Grèce Oui, c'est possible, mais il faut de la passion, de 

l'engagement et un dévouement dans la mission de 

l'entreprise. 
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France  Les participants ont convenu que ce serait l'approche 

idéale pour définir la voie à suivre. Cependant, la réalité 

rend difficile de suivre les 3 composantes avec un poids 

égal selon le type et la nature de l'organisation. 

 

 

VI. Niveaux de compétences et de connaissances 

TABLE 6 NIVEAUX DE COMPETENCES ET DE CONNAISSANCES  

La différenciation entre les niveaux de base, intermédiaire et avancé s'applique à toutes les compétences 

et à tous les concepts inclus dans ce document. Le matériel pédagogique produit sur la base de ce cadre 

conceptuel peut être adapté au niveau spécifique en fonction des apprenants cibles et en utilisant une 

approche au cas par cas. 

 

Niveau de compétences et de connaissances  

 Basique 

 

Les 

apprenants 

seront 

capables 

d'effectuer 

des tâches 

simples 

Intermédiaire 

 

Les apprenants seront capables 

d'effectuer des tâches multiples 

et complexes 

Avancé 

 

Les apprenants seront capables 

d'exécuter, de gérer, d'analyser et 

d'innover. 

 
Unistructurel  

 

 

Identifier, 

nommer, 

suivre une 

procédure 

simple  

Multistructurel  

 

 

Combiner, Décrire, Exécuter 

Compétences Relationnelles 

Relationnelles  

 

 

Analyser, 

argumenter, 

critiquer, expliquer 

la cause, mettre 

en relation 

Résumé détaillé 

 

Créer, formuler, 

Innover, 

Réfléchir, 

Théoriser 

Compétences : 

cognitives 

(impliquant 

l'utilisation de la 

pensée logique, 

intuitive et 

créative) et 

pratiques 

P 

 

P P P 
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(impliquant la 

dextérité 

manuelle et 

l'utilisation de 

méthodes, 

matériaux, outils 

et instruments). 

Exemple de 

compétences - 

Gestion de l'eau 

Vigilance 

pour les fuites 

dans les 

hôtels, les 

restaurants, 

etc. 

Réutilisation de l'eau : Les eaux 

grises provenant de la lessive, des 

éviers ou des douches peuvent 

être réutilisées dans les jardins ou 

pour le nettoyage extérieur. 

Estimez 

l'empreinte 

carbone de votre 

entreprise et 

envisagez des 

moyens de la 

réduire. Par 

exemple, servez 

l'eau dans des 

cruches en verre 

réutilisables au 

lieu de bouteilles 

d'eau. 

Recyclage de 

l'eau : 

Transformer 

l'eau sale et 

polluée en eau 

potable. 

Principalement 

les grands hôtels 

en raison des 

technologies 

coûteuses 

requises 

Connaissance : 

connaissance et 

compréhension 

critique, apport 

théorique et 

factuel 

  P P 

Exemple de 

connaissances : 

Pensée critique et 

triple bottom line 

  Les questions du 

changement 

climatique, de la 

pollution, de la 

perte de 

biodiversité, ainsi 

que la croissance 

économique 

responsable et la 

prospérité des 

communautés 

locales, le bien-

être social, 

l'inclusion sociale, 

etc. pour 

comprendre 

pourquoi il est 

nécessaire de 

repenser le 

La pensée 

critique et la 

pensée 

systémique 

comme moyen 

d'établir des 

liens entre 

l'environnement, 

la société et la 

culture, et 

l'économie. 
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tourisme. 

Attitudes : 

comme la 

capacité de 

l'apprenant à 

appliquer les 

connaissances et 

les compétences 

de manière 

autonome et 

responsable. 

  P P 

Exemple 

d'attitudes: 

Adopter et 

appliquer des 

valeurs de 

durabilité et 

d'innovation verte 

  Apprendre à 

s'interroger, à 

réfléchir et à 

développer des 

capacités pour 

déclencher des 

changements de 

comportement en 

faveur d'un 

tourisme durable. 

Influencer le 

comportement 

des employés : 

encourager 

l'utilisation des 

transports 

publics ou des 

bicyclettes pour 

se rendre au 

travail et en 

revenir, choisir 

de voyager en 

train lorsque 

cela est 

possible, si ce 

n'est pas 

possible, opter 

pour le voyage 

en commun ou 

le covoiturage ; 

éteindre le 

moteur de la 

voiture/du bus 

lorsqu'on attend 

le groupe de 

touristes. 
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VII. OBSERVATIONS FINALES 

Comme l'ont révélé les recherches préliminaires menées par l'ESTET, les recherches ci-dessus ont confirmé 

que la composante de durabilité reste faible, voire inexistante dans certains pays, dans de nombreux 

programmes d'enseignement du tourisme. Le cadre conceptuel a identifié les compétences vertes 

contemporaines mises en œuvre dans divers domaines ainsi que les compétences enseignées dans de 

nombreux cours de tourisme. Ce processus a permis d'identifier l'écart entre les compétences disponibles et 

les compétences enseignées. Les groupes de discussion ont révélé la situation actuelle des établissements 

d'EFP et des entreprises, ainsi que celle qu'ils souhaiteraient atteindre. Les prestataires d'EFP ont constaté la 

nécessité d'une coopération avec les entreprises afin de doter les étudiants d'expériences concrètes et de 

les exposer aux pratiques durables déjà appliquées. Les prestataires d'EFP ont également déclaré qu'il était 

nécessaire de coordonner et de coopérer avec les ministères et les autorités locales. Les entreprises, quant à 

elles, ont indiqué qu'elles souhaitaient que les prestataires d'EFP dotent les étudiants de compétences plus 

vertes afin de répondre aux exigences de l'économie plus verte d'aujourd'hui. Par conséquent, en plus 

d'inclure les compétences et concepts verts dans le matériel pédagogique, ainsi que les moyens 

d'intégration, le projet ESTET peut fournir aux éducateurs des défis élaborés et contextualisés, des 

opportunités de collaboration et des idées qu'ils peuvent rencontrer ou utiliser. 

 

 

 

VIII. LICENCE OUVERTE 

Ce document contribuera à la production d'un manuel ouvert au public (c'est-à-dire aux tiers) qui sont 

autorisés à : 

- Utiliser l'ouvrage. 

- Adapter l'ouvrage selon les besoins (par exemple, traduire, modifier, raccourcir pour des contextes locaux, 

etc.) 

- Reproduire et partager le travail original ou adapté avec d'autres personnes (par exemple, avec des 

élèves en classe, en ligne, avec des pairs, etc.) 
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