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Communiquer à l’externe:
quel message vers

les voyageurs ?



http://lesecolohumanistes.fr/tourisme-durable/


http://lesecolohumanistes.fr/tourisme-durable/


http://lesecolohumanistes.fr/tourisme-durable/
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TOURISME DURABLE

ECOTOURISME

RESPONSABLE

SLOW TRAVEL

SOLIDAIRE

ÉQUITABLECITOYEN
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TOURISME DURABLE
=

TOURISME
tout court…
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Le tourisme « durable »
n’est pas une « niche »…



Exemples :

 Ecotourisme (nature) 

 Slow Tourism & itinérance

 Digital detox

 Staycation

Micro Aventure

 Cyclotourisme

 Tourisme participatif

 Tourisme rural

D’autres à ajouter ?

Niches du tourisme plutôt « durables »
par définition

https://www.hikeup.be/echappee/
https://www.mytriptailor.com/fr/
https://www.chilowe.com/
https://www.helloways.com/
https://ohlavache.org/
http://www.eurovelo.com/fr/eurovelos
https://fr.eurovelo.com/
https://www.hikeup.be/
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C’est avant tout un terme technique 
pour englober tous les sujets en lien 

avec le développement durable dans le 
secteur du tourisme.
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Oubliez le terme « tourisme durable »,

Cherchez plutôt à communiquer autour 
des « bénéfices clients ».



Sauvons la 
planète 

ensemble !

Pourquoi
pas… si ce 

n’est pas plus 
cher?!

Que pensent vos clients d’une 
offre plus « durable »?

Mouai, ça ne 
doit pas être 
terrible alors. 

Mais bien sûr… je 
n’y crois pas.



D’après une étude anglaise :

D’après Xavier Font, Professeur et chercheur pour l’Université de Surrey, UK : www.travindy.com

Écolo convaincu

Quel bénéfice client ?

Va éviter votre offreFatigué par le sujet, n’a 
rien envie de savoir

Ouvert à l’idée

https://www.travindy.com/resources/guide-communicating-sustainable-tourism/


Bénéfices clients « naturels »

Je mange bio, 
local et de saison

Plus sain !
Délicieux !

Je voyage en train C’est l’aventure !

Je voyage hors des 
sentiers battus

Moins de touristes, 
super !

Pas internet Tranquillité,
digital detox

Présentateur
Commentaires de présentation
L’éditeur de guide de voyage Lonely Planet, le magazine de voyages Grands Reportages, s’associèrent à l’agence de voyage Atalante.



Bénéfices clients « créés »

Ramassez les 
déchets dans la 

nature

On vous offre 
une boisson !

Cendriers avec 
questions-sondages C’est fun !

Covoiturage pour 
aller faire du ski

Réduction sur le 
forfait de ski

Présentateur
Commentaires de présentation
L’éditeur de guide de voyage Lonely Planet, le magazine de voyages Grands Reportages, s’associèrent à l’agence de voyage Atalante.



Voir la présentation proposée par Carole Mathis de Betterfly Tourism

Communiquer tout au long du parcours client

http://www.floriethielin.com/wp-content/uploads/2019/11/Webconf%C3%A9rence-je-communique-mon-engagement-Betterfly-Tourism.pdf
https://www.betterfly-tourism.com/


Communiquer
vers les voyageurs:
par quels canaux ?



 Qu’est-ce qui est important pour vous et pourquoi ?
 Quel(s) projet(s) vont dans ce sens ?
 Qui est engagé dans ce(s) projet(s) ?
 Quels progrés?
 Réussites + échecs = crédibilité
 Vos employés sont vos meilleurs conteurs d’histoires
 Saisissez chaque opportunité pour raconter, partager, célébrer !

Préparez vos communiqués de presse

Avec vos clients, vos employés, la communauté locale, posez-vous les questions suivantes:

Présentateur
Commentaires de présentation
In the tourism business, you have many potential audiences for your story … staff, guests, local communities, media, government, even your criticsWhat’s important to you as a business, and why? if those things are important, what projects are you working on?Who are the people involved? (the people stories ae the most compelling!)What progress are you making? (use your metrics, in part, to tell your story … (we reduced our use of water per guest night by … % over last year)Include your success and failures…for credibilityHave your staff tell your stories to your clients and guestsUse every opportunity to tell your story … include information on sustainability reports (CSR Report), social media channels and your website = celebrate and use as encouragement to continue!!



Les règles clés de la communication responsable
selon la norme ISO 14020

Voir la présentation proposée par Carole Mathis de Betterfly Tourism

http://www.floriethielin.com/wp-content/uploads/2019/11/Webconf%C3%A9rence-je-communique-mon-engagement-Betterfly-Tourism.pdf
https://www.betterfly-tourism.com/


En partenariat avec

Partagez votre histoire via des médias engagés

 A travers des articles partenaires (publicité native),

 En proposant votre collaboration sur des sujets plus généraux.

http://voyage.tv5monde.com/fr/actualite-tourisme-durable
http://www.voyageons-autrement.com/


Consultez par exemple la liste des blogueurs interviewés :

www.voyageons-autrement.com/dossier,blogueur-voyage

Partenariats avec des blogueurs engagés

https://www.voyageons-autrement.com/dossier,blogueur-voyage
https://www.voyageons-autrement.com/dossier,blogueur-voyage


Repérez les initiatives autour de chez vous grâce à une de ces cartes
collaboratives et participez en aidant à en ajouter de nouvelles (dont votre
établissement dans la catégorie « voyage » ou « sortie/culture ») :

Cartes des alternatives

https://transiscope.org/
https://presdecheznous.fr/


Cartes des alternatives « Près de chez nous »



Inscrivez-vous, promouvez-les!

Tourisme durable : plateformes alternatives

https://resirest.com/
https://voyagir.org/voyage-responsable/
https://www.fairtrip.org/fr
https://fairbnb.coop/
https://www.homeexchange.fr/?sponsorkey=351-3243372-e6cbb6e4
https://www.solikend.com/
https://leonaa.fr/
https://ecobnb.com/
https://www.bookdifferent.com/
https://lesoiseauxdepassage.coop/
https://flockeo.com/pays/france/
https://www.vaovert.fr/
https://vaolo.com/explorations/


Celles qui commencent déjà à « prendre »

Tourisme durable : plateformes alternatives

https://vaolo.com/


Celles qui commencent déjà à « prendre »

Tourisme durable : plateformes alternatives

https://www.vaovert.fr/


Celles qui commencent déjà à « prendre »

Tourisme durable : plateformes alternatives

https://www.chilowe.com/


Celles qui commencent déjà à « prendre »

Tourisme durable : plateformes alternatives

https://wecandoo.fr/


En terme de communication,
Sur quelles plateformes vous inscrire?

Quels medias solliciter ?
Quels outils pour vous aider à vous faire connaître?

Allez plus loin …

https://4rtourisme.fr/tourisme-durable-boite-a-idees-pour-les-voyageurs/


Pour conclure…



De nombreux exemples par ici :

Quelles actions mettre en place ?

Source : www.4Rtourisme.fr/#tourismedurable

https://4rtourisme.fr/tourisme-durable-idees-solutions-professionnels-hotels-restaurants/
http://www.4rtourisme.fr/#tourismedurable


Déposez votre candidature
pour recevoir des awards / trophées.

Candidatez à un trophée / palme du tourisme durable

Voir : Trophées et awards pour un tourisme durable

http://responsibletourism.wtm.com/about/responsible-tourism-awards/
http://rt.wildasia.org/responsible-tourism-awards/past-award-winners-finalists/
https://www.skal.org/en/sustainableguidelines
https://www.wttc.org/tourism-for-tomorrow-awards/
http://palmesdutourismedurable.com/
http://www.nationalgeographic.com/worldlegacyawards/
http://know.unwto.org/content/unwto-awards-excellence-and-innovation-tourism
http://www.floriethielin.com/fr/trophees-et-awards-pour-un-tourisme-durable/


www.tourisme-durable.org

Le réseau des professionnels
engagés pour un tourisme durable en France :

http://www.tourisme-durable.org/


Recevez et distribuez autour de vous ce trimestriel papier gratuit : cliquez ici pour en savoir +

Devenez ambassadeur de la feuille de choux

https://www.voyageons-autrement.com/ambassadeur-du-tourisme-durable-et-pourquoi-pas
https://www.voyageons-autrement.com/ambassadeur-du-tourisme-durable-et-pourquoi-pas
https://www.voyageons-autrement.com/ambassadeur-du-tourisme-durable-et-pourquoi-pas


Partage et
libre utilisation

Lyon, France

floriethielin@gmail.com

www.floriethielin.com

FLORIE THIELIN

C O N S U L T A N T E E N  W E B  M A R K E T I N G

&  R É D A C T R I C E P O U R  V O Y A G E O N S - A U T R E M E N T . C O M  /  T V 5 M O N D E

S P É C I A L I S É E T O U R I S M E  &  D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E

Vous êtes professeur ?
Écrivez-moi, je vous enverrai l’original de ce Power Point
pour que vous puissiez vous l’approprier.
Aussi, je suis très preneuse de toutes suggestions d’amélioration 

https://www.facebook.com/florie.thielin
https://twitter.com/floriethielin
https://www.linkedin.com/in/floriethielin/
https://www.instagram.com/voyageons_autrement/
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