


WEBQUEST [NIVEAU DE BASE] 

THÈME ATTRIBUÉ 
: 

Protéger les communautés locales   

ORGANISATION 
PARTENAIRE : 

MROT  

TITRE DE  
LE WEBQUEST : 

Réduisez l'impact de vos voyages et participez à la lutte contre le 
surtourisme. 

INTRODUCTION :    
Des termes tels que "surtourisme" ou "tourisphobie" font la une des journaux depuis 2016. 
L'OMT a défini le surtourisme comme "l'impact du tourisme sur une destination, ou une partie 
de celle-ci, qui influence de manière excessive et négative la qualité de vie perçue des 
citoyens et/ou la qualité des expériences des visiteurs". Le surtourisme reflète les défis que 
pose la gestion de l'augmentation du nombre de touristes dans les destinations ou dans 
certains lieux d'intérêt (comme la fontaine de Trevi à Rome ou Las Ramblas à Barcelone) et 
les conséquences pour les résidents et les touristes.  
 

 
Touristes à la fontaine de Trevi à Rome 

 
Il n'est pas toujours facile de déterminer combien de touristes sont de trop, mais des pressions 
croissantes sur les ressources locales, les infrastructures, la mobilité et d'autres équipements, 
la détérioration de la qualité de vie des résidents ou l'irritation et l'agacement des touristes 
indiquent qu'une destination souffre du surtourisme. Les résidents subissent davantage de 
bruit et les déchets s'accumulent, les loyers plus élevés et une pénurie de logements, des 
transports publics surchargés, des problèmes de stationnement, des changements dans leur 
culture et une perte d'authenticité.  En outre, le comportement irresponsable ou 
irrespectueux des touristes contribue aux impacts négatifs et aux pressions sur les résidents 
locaux. À Rome, par exemple, certains touristes avaient sauté dans la fontaine de Trevi et 
l'avaient endommagée.  
 
Chaque touriste, et pas seulement les gestionnaires de destination, peut minimiser ces 
impacts négatifs.  La promotion de la connaissance d'un comportement responsable du 
touriste qui tient compte de l'impact de ses déplacements est donc importante pour la 
protection des communautés dans les destinations.  
 



TÂCHES  
Avec quelques amis, vous prévoyez de vous rendre dans une ville très populaire qui a été 
citée comme l'une des destinations présentant un problème important de surtourisme, les 
résidents locaux s'opposant activement au nombre croissant de touristes. Vous souhaitez 
être un voyageur responsable et minimiser l'impact de votre visite en prenant certaines 
mesures à cet effet, tant par vous-même que par vos amis. À quoi devriez-vous penser 
avant de partir en voyage ? Comment évalueriez-vous les impacts négatifs que vous 
pourriez causer ?  

Dans ce WebQuest, vous serez guidé à travers trois étapes qui vous aideront à être un 
voyageur plus responsable et à minimiser votre impact sur les communautés locales, 
contribuant ainsi à résoudre certains des problèmes associés au surtourisme.  

Vous espérez que grâce à cet exercice, vous serez en mesure de planifier votre prochain 
voyage d'une manière responsable qui le rendra finalement plus agréable pour vous et 
pour les habitants de la destination visitée.  

Commençons!   

PROCESSUS  
Étape 1 : Qu'est-ce que le surtourisme et pourquoi ? Comment a-t-elle affecté les 
destinations similaires à celles que vous prévoyez de visiter ?  

Dans un premier temps, vous devrez effectuer quelques recherches afin d'avoir une vision 
plus approfondie de la situation : 

- pourquoi les destinations souffrent-elles de surtourisme ? 

• Le surtourisme et ses causes - Partenariat pour un tourisme responsable 
• Causes, solutions et exemples de destinations touchées par le surtourisme 

Vous voudrez peut-être regarder ce court documentaire réalisé par Responsible Travel, qui 
analyse le surtourisme et présente des entretiens avec des résidents locaux et des experts 
mondiaux. 

• Crowded Out - L'histoire du surtourisme 

Dans l'autre WEBQUEST sur le thème de la protection des communautés locales [AVANCÉ], 
vous trouverez de nombreux autres exemples de la manière dont diverses destinations ont 
été confrontées à l'overoturisme et comment elles y ont réagi. On y trouve également des 
vidéos intéressantes.  

Étape 2 : Quels sont les impacts négatifs du surtourisme sur les communautés locales ?  

Maintenant que vous en savez plus sur les causes et les effets du surtourisme sur une 
destination et la population locale, lisez la suite pour savoir comment les habitants 
perçoivent ces impacts. Cela vous permettra de comprendre comment votre visite 
contribue aux impacts négatifs et, par conséquent, de réfléchir à la manière de les 
minimiser.  

• Ce court document de conférence : Comprendre l'impact du surtourisme sur les 
résidents" résume bien la situation : The Effects of Overtourism on City Residents (p. 
197-198). 

https://responsibletourismpartnership.org/overtourism/
https://tourismteacher.com/overtourism/
https://www.youtube.com/watch?v=U-52L7hYQiE
https://www.researchgate.net/publication/334495118_Understanding_Impact_of_Overtourism_on_Local_Residents


• Impacts négatifs du tourisme - le point de vue d'un habitant de Barcelone 
• Impact du surtourisme sur le logement et l'environnement 

Étape 3 : Comment les touristes peuvent-ils contribuer à minimiser les impacts de leurs 
déplacements ? 

Vous devez maintenant rechercher ce que vous pouvez faire en tant que touriste pour 
voyager de manière plus responsable, minimiser votre impact sur les communautés locales 
et contribuer à résoudre certains des problèmes liés au surtourisme. 

• 10 conseils pour être un touriste respectueux et contribuer à lutter contre le 
surtourisme  

• Conseils de l'OMT pour un voyageur responsable 
• 10 façons d'être un voyageur responsable  
• Conseils pratiques sur ce que vous pouvez faire pour réduire le surtourisme à 

Barcelone 

Pour mieux préparer votre voyage, regardez cette vidéo et lisez la brève explication des 
sept principes de Leave no Trace. Si ces principes donnent des indications sur le 
comportement responsable à adopter en plein air, ils peuvent être appliqués à d'autres 
lieux de déplacement. Par exemple, "Planifiez et préparez", "Jetez les déchets 
correctement", "Respectez la faune et la flore" ou "Soyez attentif aux autres visiteurs". 
ÉVALUATION  

Écrivez vos réflexions sur la façon dont vous pouvez minimiser votre impact et protéger les 
communautés locales dans la destination populaire souhaitée, en réfléchissant aux 
questions suivantes : 

1. En étant conscient des impacts du surtourisme dans la ville que vous voulez visiter, 
dans quelle mesure (et de quelle manière) ce voyage sera-t-il différent de vos 
voyages précédents lorsque vous n'étiez pas si conscient de ces impacts ?  

2. Quelle sera la partie la plus difficile à mettre en œuvre dans la pratique ?  
3. Cela vous empêchera-t-il de faire des choses que vous auriez voulu faire ? 
4. Après avoir examiné vos impacts potentiels, quels sont ceux qui étaient évidents 

("bon sens") et ceux que vous auriez négligés si vous n'aviez pas fait votre propre 
évaluation ?  

5. Comment aborderiez-vous ces questions avec vos compagnons de voyage ? 
6. Comment pensez-vous que les changements plus responsables que vous avez 

effectués auront un impact sur les résidents de la destination visitée ? 

CONCLUSION  

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/barcelona-locals-hate-tourists-why-reasons-spain-protests-arran-airbnb-locals-attacks-graffiti-a7883021.html
https://blog.oxfordeconomics.com/world-post-covid/will-overtourism-be-a-problem-again
https://www.theinvisibletourist.com/travel-avoid-contributing-to-overtourism-solutions/
https://www.theinvisibletourist.com/travel-avoid-contributing-to-overtourism-solutions/
https://www.unwto.org/responsible-tourist
https://www.responsibletravel.com/copy/overtourism-in-barcelona
https://www.responsibletravel.com/copy/overtourism-in-barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=Rpq01rO9ZR0
https://www.rei.com/learn/expert-advice/leave-no-trace.html


Félicitations ! Vous venez de terminer un Webquest sur un sujet d'actualité et très important. 
En vous familiarisant avec les impacts négatifs du surtourisme sur les communautés locales, 
et en comprenant leurs perceptions sur le sujet qui ont conduit au ressentiment envers les 
touristes et à de nombreuses protestations dans plusieurs destinations, vous comprendrez 
mieux ce qu'il ne faut PAS faire pour éviter un tel conflit.  
 
Il est important d'être conscient de l'impact de chaque voyage et de savoir comment se 
comporter de manière responsable pendant le voyage pour protéger les communautés 
locales en respectant leur culture locale, en écoutant leurs besoins, en évitant les conflits et 
en créant une harmonie entre les visiteurs, l'industrie, les communautés locales et 
l'environnement.  Cela rendra votre voyage agréable, tant pour vous que pour les habitants 
de la destination que vous avez visitée.  

 

 

 




	szablon estet 1
	WQ_Protection_Local_Comm_base_FR
	szablon estet 2

