
Le tourisme, une solution durable pour valoriser une nature préservée ? 

La saison estivale débute et avec elle l’espoir de renouer avec les records de fréquentation 
touristique de 2019. Représentant alors un peu plus de 7 % du PIB français et environ 10 % du 
PIB mondial, le tourisme s’est imposé comme un secteur majeur de l’économie 
contemporaine. En réponse aux enjeux écologiques présents, à tous les échelons, des 
entreprises aux organisations internationales en passant par les collectivités et les Etats, les 
relances post-covid défendent un tourisme « durable » dans lequel la croissance des flux 
internationaux et des revenus serait découplée d’une empreinte écologique qui, elle, se 
réduirait.  

Tout en précisant que le tourisme est responsable de 11 % des émissions de gaz à effet de 
serre en France, la plan de relance du tourisme français annoncé par le premier ministre en 
novembre 2021 envisage de consolider la place du pays en tant que première destination 
touristique mondiale et de gagner la première place au chapitre des recettes. La « quête 
d’authenticité, de proximité » offrirait l’opportunité de « proposer un tourisme durable [qui] 
devient un avantage comparatif décisif », « pour ramener vers nous encore davantage de 
touristes du monde entier ».  

L’idée qu’un tourisme bien pensé permettrait de valoriser la préservation de l’environnement 
n’est en fait pas si nouvelle. On la retrouve explicitement depuis les années 1960 au moins. 
Pour répondre aux inquiétudes liées aux effets environnementaux de la croissance et à 
l’urbanisation d’une société perdant ses liens avec la « nature », l’État a alors favorisé des 
équipements qui devaient attirer et concentrer les touristes tout en évitant l’étalement : les 
stations nouvelles des côtes languedocienne et aquitaine ou celles consacrées au ski dans les 
Alpes. En même temps est engagée la politique des parcs nationaux, pensés pour concilier la 
protection de derniers espaces de nature authentique et le développement économique, 
grâce au tourisme, dans des régions en déprise. Le tourisme offrant de rémunérer la 
protection.  

Des recherches, à l’exemple de celles de Guillaume Blanc, ont montré la manière dont des 
logiques proches, appliquées dans les espaces coloniaux et post-coloniaux, ont justifié 
l’expulsion des populations vivant dans les zones protégées, offertes à la consommation de 
voyageurs issus des classes moyennes supérieures mondiales dont les modes de vie sont 
pourtant à l’origine de la dégradation accélérée de l’environnement terrestre. Le cercle 
vertueux de la protection et de la croissance s’est transformé en cercle vicieux de 
dépossession et de violence, pour un gain écologique finalement difficile à évaluer.  

Valorisation et protection de la nature par le tourisme vont en fait de pair dans bien des 
politiques et programmes depuis des décennies désormais, en dépit de l’empreinte 
écologique de l’activité. L’histoire permet en effet de documenter les transformations 
successives des milieux pour les monétiser, sur un marché fortement concurrentiel, dès le 
XVIIIe siècle. Chemins, routes, urbanisations, jetées, chemins de fer, remontées mécaniques, 
artificialisation de terres agricoles, prélèvements divers sur la faune, la flore et les forêts, 
exposition accrue aux risques montrent les effets qu’a eus l’admiration de la nature sur les 
écosystèmes. À mesure que les marchés touristiques ont cru, les emprises ont, elles aussi, 
systématiquement cru. Cela n’échappe d’ailleurs pas aux contemporains tels Elysée Reclus 
qui, en 1880, s’inquiète de la multiplication des hôtels et chemins de fer en montagne, ou les 
fondateurs de la Ligue de protection des oiseaux qui, en 1912, mettent en réserve les Sept-
Îles pour protéger les macareux des chasses touristiques. Si les contestations des équipements 
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touristiques restent longtemps sporadiques, la fin des années 1960 (avec la lutte pour 
défendre le parc national de la Vanoise contre les stations de ski voisines) et 1970 voient se 
multiplier les oppositions à des projets directement ou indirectement touristiques, des hôtels 
en sites non-bâtis aux aéroports. À la dénonciation des effets sur les paysages, la faune, la 
flore, se sont ajoutés depuis les années 1990 les inquiétudes liées aux émissions de gaz à effet 
de serre. Car la croissance du tourisme est structurellement liée à celle de transports 
émetteurs en CO2. Après les chemins de fer à vapeur, les automobiles et avions ont 
révolutionné la manière de penser l’aménagement du territoire autour de routes, de parkings 
et d’aéroports, concernant y compris les formes « vertes » du tourisme (tourisme rural, en 
réserves naturelles). Cette croissance est aussi passée par l’artificialisation des sols, également 
alimentée par le développement des résidences secondaires depuis les années 1960 en 
France.  

Le tourisme est en même temps vital dans nombre de territoires où il s’est imposé, parfois 
depuis plus de deux siècles, comme sans alternative pour créer des emplois et maintenir la 
population sur place. Tandis que les sciences sociales pointent l’enjeu de justice sociale avec 
lequel devrait composer la transformation du tourisme – car la pratique, malgré sa 
démocratisation, reste bien davantage pratiquée par les plus riches –, l’histoire montre plus 
particulièrement l’importance qu’ont eue certaines de ses formes dans l’attention portée aux 
êtres et aux choses avec lesquelles les humains partagent l’étendue terrestre. Le tourisme est, 
possiblement, une voie d’ouverture à la beauté et à la diversité du monde, y compris proche. 

 Mais le découplage que sa croissance continue imposerait repose sur des ruptures 
technologiques dans les mobilités qui ne semblent guère réalistes dans le temps qui reste pour 
contenir le dérèglement climatique et l’érosion du vivant. Comme la plupart des secteurs, le 
tourisme devrait connaître une mutation radicale, qui sera anticipée et réfléchie ou 
brutalement subie en raison des différents chocs, climatiques, énergétiques, sanitaires et 
géopolitiques, qui viendront assurément.  
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