
1 

10 ÉTAPES POUR INTÉGRER LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE À 
VOTRE STRATÉGIE 

GUIDE POUR LES PETITES ET 
MOYENNES ORGANISATIONS 
TOURISTIQUES 
- 
Livre blanc 
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À PROPOS DE TOURISCOPE 

TouriScope accompagne les 
intervenants touristiques pour 
les aider à atteindre leur plein 
potentiel de réussite et à 
révéler le meilleur de leur 
organisation. Sa mission est 
d’offrir des solutions concrètes 
et adaptées aux réalités du 
client, basées sur une 
compréhension fine du milieu et 
des recherches rigoureuses pour 
mener à une prise de décision 
stratégique éclairée. Ses services 
sur-mesure accompagnent 
les organisations dans toutes 
les étapes de réalisation de 
leurs projets, de la création à 
l’évaluation. 

STRATÉGIE 
Analyser.Repenser.Transformer. 

Afin d’aider les organisations 

touristiques à innover et bien se 

positionner dans leur 

environnement d’affaires   

TouriScope a développé 

une méthodologie unique, 

conjointement avec O Stratégies, 

basée sur la co-création et 

l’amélioration continue. Il s’agit 

de la stratégie évolutive ART : 

Analyser-Repenser-Transformer. 

Inspirée des nouvelles approches 

centrées clients et s’appuyant 

sur les méthodologies classiques 

reconnues, le modèle ART vise 

l’amélioration continue des 

résultats et des processus. 

INTELLIGENCE D’AFFAIRES 
Bâtir un cadre. 

La connaissance est la clé pour se 

placer à l’avant-garde et prendre 

des décisions éclairées. 

TouriScope se spécialise dans la 

création et la gestion des 

connaissances stratégiques, qui 

contribuent à nourrir la réflexion 

des organisations et orienter leurs 

décisions stratégiques : veille, 

benchmarks, sondages, collectes 

de données, articles, conférences, 

ateliers, etc.  

ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL 
Écouter et agir. 

TouriScope propose des conseils 

et un accompagnement adapté à 

la réalité de chaque organisation 

et favorise un processus 

d’amélioration en continu afin 

de vous permettre d’en faire une 

organisation apprenante. 

Développer une relation de 

confiance basée sur l’écoute et le 

partage permettent d’identifier 

des solutions efficaces et 

adaptées à vos besoins. 

https://www.touriscope.ca/
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 AVANT-PROPOS 
Le développement durable est un sujet vaste et complexe, étudié par 

plusieurs disciplines, notamment la science, l’éthique, la politique et la 

gestion. Les champs d’études tels que les changements climatiques, la 

conservation de la faune et de la flore, la responsabilité sociale d’entreprise 

sont eux aussi nombreux, tout comme les techniques spécialisées, dont le 

calcul de l’empreinte carbone et l’analyse du cycle de vie.  

L’industrie touristique, elle, regroupe une mosaïque de secteurs — 

hébergement, restauration, attraits, destinations, réseau de distribution, etc. 

— dont les activités et les enjeux varient considérablement. Il n’est donc pas 

étonnant que, malgré un désir croissant de «	faire sa part	», on ne sache pas 

toujours par où commencer.  

Comment une firme de stratèges en développement touristique comme 
TouriScope peut-elle contribuer à la transition nécessaire vers une économie 
plus durable ? Notre réponse	: offrir un guide destiné à rendre les 
organisations de l’industrie autonomes dans leur démarche. 
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COMMENT UTILISER CE GUIDE ? 
CE LIVRE BLANC S’ADRESSE AUX PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS 
TOURISTIQUES. IL PRÉSENTE UNE DÉMARCHE EN 10 ÉTAPES AFIN 
D’OUTILLER LES GESTIONNAIRES DÉSIRANT INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À LEUR STRATÉGIE GLOBALE. LES SUJETS ABORDÉS VONT DE LA 
PRISE DE CONNAISSANCE DES ENJEUX JUSQU’À LA COMMUNICATION, EN 
PASSANT PAR L’ÉVALUATION DES IMPACTS DES ACTIVITÉS ET LE CHOIX DES 
PROJETS. 

Il s’inspire des connaissances universitaires en gestion du changement et en 

développement durable ainsi que de notre expérience d’accompagnement 

sur le terrain.  

Stimuler puis maintenir la mobilisation des parties impliquées, cela est tout 

aussi important qu’une bonne planification. Puisque cette planification peut 

prendre un certain temps, nous vous recommandons de vous lancer dès que 

possible dans des projets, réalisés parallèlement au processus de 

planification, qui permettront des gains rapides. Vous démontrerez ainsi que 

vous êtes prompts à passer de la parole aux actes.  

N’hésitez pas à adapter la démarche proposée à votre réalité et à vos 

objectifs. Donnez-vous notamment la liberté d’inverser ou de sauter des 

étapes. Rassurez-vous, les bonnes réponses sont celles qui ont du sens pour 

votre organisation.  

Nous vous souhaitons bonne chance et nous vous invitons à nous contacter 

pour obtenir de l’accompagnement ou simplement pour nous partager votre 

expérience ! 

L’équipe de TouriScope 
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ÉTAPE 8

Déterminer les actions à mener 
pour atteindre les objectifs

ÉTAPE 6

Impliquer vos parties prenantes

ÉTAPE 4 
S’informer sur les enjeux, les bonnes 
pratiques et les possibilités de votre secteur

ÉTAPE 7

Définir une vision et des objectifs

ÉTAPE 5

Évaluer votre performance 
environnementale et sociale

ÉTAPE 3 

Créer une équipe de mobilisation

ÉTAPE 1 

Comprendre ce qu’est le tourisme durable

ÉTAPE 9
Intégrer les actions à vos plans et 

stratégies

ÉTAPE 2

Considérer les bénéfices de votre organisation

ÉTAPE 10

Communiquer en continu

LES 10 ÉTAPES CLÉS 
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Comprendre ce qu’est le 
tourisme durable 

Le tourisme durable n’est pas un produit ou un segment de marché. Il relève 

en partie de la responsabilité individuelle des voyageurs, notamment de leurs 

choix et de leurs comportements. C’est aussi une démarche qui peut être 

adoptée par toute organisation. Il s’agit d’assurer un équilibre 

entre différentes considérations dans la gestion et l’offre d’une 

organisation afin d’assurer son succès aujourd’hui et à long terme.  

Pour les organisations, cela signifie que la réalisation de bénéfices n’est pas 

le seul objectif. Comme le présente le schéma ci-dessous, le tourisme durable 

se situe à la rencontre des sphères économique, sociale et environnementale. 

Les entreprises et les organisations sont souvent déjà engagées dans la 

durabilité sans en être conscientes, notamment	:  

• lorsqu’elles gèrent leurs

ressources (financières,

humaines et matérielles) de

façon efficiente ;
• lorsqu’elles contribuent

positivement à leur

communauté (emplois,

taxes, achat local,

commandites, etc.) ;
• lorsqu’elles s’appliquent à

bien traiter leurs employés

afin de les attirer et de les

retenir ;
• lorsqu’elles offrent des

expériences de qualité et

authentiques, notamment

en faisant la promotion de la

culture locale, de l’amour de

la nature, etc.

Pour en savoir plus, consultez les objectifs de dévelopement durable de 

l’Organisation mondiale du tourisme ainsi que les ressources répertoriées en 

annexe. 

Source : Atout France 

https://www.unwto.org/fr/le-tourisme-dans-le-programme-2030
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Considérer les bénéfices 
pour votre organisation 

Les organisations publiques et privées répondent aux besoins des individus et des 

communautés. Elles performent mieux lorsque la société et l’environnement naturel 

dans lesquels elles évoluent se portent bien. Il faut donc reconnaître 

l’interdépendance de leurs intérêts. Ceci est particulièrement important pour 

l’industrie touristique. 

La responsabilité sociale d’entreprise abordée stratégiquement	
La responsabilité sociale d’entreprise (RSE) regroupe l’ensemble des pratiques d’une 

organisation visant à respecter les principes du développement durable. Cependant, 

celle-ci peut aborder la RSE de façon générique ou stratégique.  

Générique (ou réactive)	: L’organisation agit en bon citoyen, notamment par la 

philanthropie. Elle s’applique à réduire les effets négatifs de ses activités. 

Stratégique	: L’organisation intègre la RSE à sa stratégie globale. Au cœur de toute 

stratégie se trouve une proposition de valeur, c’est-à-dire la façon dont une 

organisation répond à un besoin. La valeur partagée est celle qui se situe à 

l’intersection des intérêts de l’organisation et de ceux de la société. Autrement dit, 

les produits et les services répondent à la fois aux besoins des clients et à des 

problématiques sociales et environnementales.  

Par exemple… 

• Diminuer votre consommation d’énergie réduit vos coûts ainsi que vos

émissions de carbone.

• Mettre en marché un produit plus écologique peut vous faire gagner de

nouveaux clients.
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Les bénéfices pour votre organisation 
Les organisations qui adoptent des pratiques de développement durable en retirent 

des bénéfices, d’autant plus lorsque leur approche est stratégique. Certains des 

objectifs que vous définirez à l’étape	7 (définir une vision et des objectifs) 

proviendront peut-être de cette liste	:  

Innovation et compétitivité 
• Mise à profit de nouvelles

technologies

• Adaptation aux changements dans

les tendances de consommation

• Développement de nouveaux

produits et nouvelles ventes

• Maintien ou amélioration de la

position concurrentielle

• Augmentation de la satisfaction

client et de la valeur perçue de

l’offre

Renforcement des relations 
• Amélioration de la réputation

auprès des consommateurs et

de la communauté

• Attraction de candidats et

motivation du personnel,

entraînant un effet positif sur la

productivité et la qualité

• Renforcement des relations avec

les fournisseurs

• Accès à de nouvelles sources de

financement, amélioration des

relations avec les investisseurs

Efficience 
• Réduction des coûts grâce à une

meilleure gestion des ressources

humaines, matérielles et

énergétiques (élimination du

gaspillage)

Gestion des risques 
• Anticipation et gestion des

risques (changements

climatiques, opposition de

parties prenantes, nouvelle

règlementation, etc.)

 
Au terme de cette étape, vos motivations à intégrer le développement durable dans 

votre organisation devraient être plus claires. Vous devez être capable de convaincre 

les personnes clés de votre organisation de la nécessité d’agir. 
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Créer une équipe de 
mobilisation 

Pour mener à bien les prochaines étapes, il est préférable de constituer une équipe. 

Sa taille dépend des particularités de votre organisation, mais les éléments suivants 

doivent être considérés lors de sa constitution. 

Intérêt et expertise 
Choisissez des individus qui 

connaissent bien l’organisation ainsi 

que ses produits et services, qui ont un 

fort intérêt pour le tourisme durable et 

qui possèdent certaines expertises 

pertinentes.  

Représentativité 
Assurez la représentativité des 

différents départements de votre 

organisation. Favorisez un petit comité 

(de deux à six	personnes) et sollicitez 

des collaborateurs supplémentaires au 

besoin. 

Pouvoir décisionnel et influence  
Nommez un leader qui a déjà une 

position influente au sein de 

l’organisation et accordez-lui 

suffisamment de pouvoir décisionnel 

pour faire avancer les dossiers. 

Ressources 
Allouez les ressources 

nécessaires (temps, budget, etc.) 

à l’atteinte des objectifs. 

Reconnaissance 
Officialisez les structures et les 

rôles en ajoutant les nouvelles 

missions aux descriptions de 

poste officielles et précisez le 

mode de fonctionnement du 

comité. Compensez 

adéquatement l’implication des 

membres et n’oubliez pas de 

communiquer et de souligner 

leurs accomplissements 

Les membres clés de la haute direction, s’ils ne font pas tous partie de l’équipe de 

mobilisation, doivent être des partisans actifs du changement, sans quoi il sera difficile 

pour l’équipe d’atteindre les objectifs fixés. 
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S’informer sur les enjeux, 
bonnes pratiques et 
possibilités de votre 
secteur 

La première mission de votre équipe de mobilisation est d’approfondir sa 

compréhension des enjeux, des bonnes pratiques et des possibilités spécifiques à 

votre secteur d’activité ainsi qu’à votre territoire.  

Certains enjeux sont généralisés, tels que l’adaptation aux changements 

climatiques, la réduction de l’empreinte carbone, de la pollution et des inégalités 

sociales ainsi que l’approvisionnement responsable. D’autres sont plus présents 

dans certains secteurs, comme l’illustrent les exemples ci-dessous. 

Destination	: vitalité de l’économie et de la culture locale, bien-

être des résidents, gestion des flux et développement 

responsable du territoire, mobilité durable, etc. 

Hébergement et restauration	: réduction de la consommation 

d’eau, d’énergie et de produits nettoyants nocifs, gestion des 

matières résiduelles, remplacement des plastiques à usage 

unique, réduction du gaspillage et de l’empreinte carbone de 

l’offre alimentaire, etc. 

Plein air	: protection et aménagement du territoire, conservation 

de la faune et de la flore, bien-être animal, sensibilisation et 

éducation, accessibilité, etc. 

Culture	: sauvegarde et mise en valeur du patrimoine, 

valorisation authentique et respectueuse des cultures 

autochtones ou locales, éducation, accessibilité, contribution 

sociale et communautaire, etc. 

Consultez notamment les standards des organismes de certification en tourisme 

durable, les ressources de vos associations professionnelles, les sites Web 

spécialisés, les plans et politiques de développement durable des différents paliers 

de gouvernement, les programmes d’aide financière disponibles, etc. Pour des 

suggestions, consultez la section Ressources utiles à la fin de ce guide. Conservez 

celles qui pourraient vous servir plus tard.  

 
Si les certifications en tourisme durable vous intéressent, sachez qu’elles incluent 

souvent un accompagnement de la part de l’organisation qui les délivre ainsi que des 

outils depuis le diagnostic jusqu’à la mise en œuvre. 
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Évaluer votre performance 
environnementale et 
sociale  

Une bonne évaluation de vos impacts sociaux et environnementaux doit s’appuyer 

sur les résultats de vos recherches à l’étape précédente ainsi que sur une 

connaissance approfondie de vos activités.  

C’est pourquoi des collaborateurs supplémentaires, tels que les gestionnaires de 

département et des employés du service à la clientèle, devraient être sollicités 

selon les besoins. Vous commencerez ainsi à favoriser l’engagement à plus grande 

échelle. 

Il existe différentes méthodes, dont le calcul de l’empreinte écologique, le bilan 

des émissions carbone et l’analyse du cycle de vie, pour évaluer des aspects 

spécifiques de votre performance. Ces méthodes peuvent nécessiter des services 

professionnels spécialisés. Pour procéder à une auto-évaluation, nous proposons 

un outil polyvalent qui peut être utilisé par tout type d’organisation touristique. 

Les canevas de modèle d’affaires environnementales et 
sociales 

Selon les principes derrière l’analyse du cycle de vie, une organisation devrait se 

soucier des impacts générés par tous les maillons de sa chaine de valeur, 

notamment ses fournisseurs et les utilisateurs de ses produits et services. Les 

canevas de modèle d’affaires environnementales et sociales, proposés aux pages 

suivantes, s’en inspirent.  

En complément — la matrice FFOM 
Une matrice Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces peut être un bon outil 

complémentaire aux canevas, permettant de mieux en visualiser les faits saillants. 
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Canevas de modèle d’affaires environnementales

3- Production
Quelles sont les principales 
activités nécessaires pour 
produire l’offre? Les processus 
sont-ils efficients?

Activités en backoffice  et en 
cuisine, aménagement, ménage 
des chambres, service à la 
clientèle, vente, IT, marketing, 
logistique, etc.

7- Fin de vie
Comment le client dispose-t-il du 
produit? Que reste-t-il après son 
départ? 

Gestion des matières résiduelles, 
rejet des eaux usées, inventaire 
non vendu, fin de vie des 
infrastructures et des 
équipements, etc.

2- Matériaux
Quelles sont les principales 
ressources nécessaires pour 
produire l’offre ainsi que leurs 
fournisseurs et leurs impacts?

Infrastructures, ameublement, 
technologies, véhicules, carburant, 
produits nettoyants, denrées 
alimentaires, etc.

5- Accessibilité
(distribution)
Comment les clients accèdent-ils à 
l’offre? Et les employés?

Modes de transport et distance 
parcourue, emballage des 
produits, outils de communication, 
etc.

Outil adapté de : Joyce, Alexandre, et Raymond L. Paquin, The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models

Cet outil vous permet de visualiser les impacts environnementaux de vos activités sur l’ensemble de votre cycle de vie, en mettant en perspective les activités préalables à 
l’expérience client (encadrés 2-3-4) et celles survenant simultanément ou ultérieurement (5-6-7). Certaines parties prenantes émergent de cet exercice. Les encadrés 8 et 9 permettent 
de résumer les impacts et bénéfices environnementaux de ces activités. Utilisez-le d’abord pour représenter les activités telles qu’elles sont présentement. Réfléchissez aux occasions 
d’amélioration, notamment sur ce qui génère le plus d’impact dans votre modèle. 

4- Approvisionnements
Quelles sont les autres ressources 
et activités nécessaires sous-
traitées ou de moindre 
importance?

- Approvisionnement en énergie,
traitement des eaux usées, etc.
- Entretien paysager,
déneigement, maintenance
générale, etc.
- Embauche de firmes et de
consultants spécialisés, etc.
- ...

1- Valeur fonctionnelle
Décrire de façon quantitative le 
produit/service ou encore le besoin 
répondu.
- Quantifier l’activité
- Définir une période de temps

Permet de clarifier ce qui est à l’étude 
dans l’exercice et sert de base pour 
quantifier les impacts.

Exemples : 
- 200 chambres disponibles en location
pendant six mois de l’année, avec un
taux d’occupation moyen de 70 % =
environ  25 000 nuitées
- 50 000 jours-ski enregistrés sur une
saison de 120 jours avec des pointes
d’achalandage à 4000 skieurs pendant
les vacances scolaires

6- Usage
Comment les clients utilisent-ils 
les lieux, les produits et les 
services? Comment les influence-t-
on?

- Consommation et gaspillage de
ressources : électricité, air
climatisé, eau, denrées
alimentaires, etc.
- Comportements sur les lieux,
techniques de « nudges »
- Achat de produits et services
connexes (ex. : machines
distributrices)
- Consommation ou utilisation de
biens personnels (nourriture,
équipements de sports, véhicule,
etc.)
- Impact sur la durée de vie et
besoin d’entretien des
équipements et des infrastructures

8- Impacts environnementaux
Quels sont les impacts négatifs des activités de l’organisation sur l’environnement? Utiliser 
des indicateurs quantitatifs si possible.

- Empreinte carbone (si possible, évaluer l’impact relatif des étapes du cycle de vie)
- Consommation de ressources (énergie, eau, autres matières premières et gros postes
d’achats)
- Dégradation des écosystèmes terrestres, aquatiques, qualité de l’air, pollution
- Impacts sur la santé humaine, le bien-être animal
- ...

9- Bénéfices environnementaux
Comment l’organisation crée-t-elle une valeur écologique, une contribution positive pour 
l’environnement? Utiliser des indicateurs quantitatifs si possible.

- Réduction de l’utilisation de ressources, énergies vertes, allongement de la durée de vie
- Sécurité des activités pour la clientèle, la faune et la flore
- Conservation des écosystèmes, du patrimoine, adaptation aux changements climatiques
- Sensibilisation de la clientèle et des employés aux comportements écoresponsables
- En somme, contribution aux objectifs de développement durable de l’ONU
- ...
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Canevas de modèle d’affaires sociales

3- Gouvernance
Comment l’organisation est-elle 
gérée?

- Propriété (privée, OBNL, coop,
etc.)
- Style de gestion (autoritaire,
participatif, transparent, etc.)
- À qui est-elle redevable?

5- Culture et société
Quel impact ou influence 
l’organisation a-t-elle sur la 
société?

- Quelles tendances de
consommation et valeurs sont
encouragées par l’offre?
- Selon quels enjeux de société
est-elle jugée?

2- Employés
Comment traitez-vous vos 
employés? Combien, quels 
postes? 

Diversité et inclusion, politiques 
d’embauche, programmes de 
développement, santé et sécurité 
au travail, avantages sociaux, 
syndicat, etc.

6- Portée
Jusqu’où l’influence et les 
relations avec les parties 
prenantes s’étendent-elles?

- Région(s) géographique(s)
- Communautés culturelles ou
d’intérêts

Outil adapté de : Joyce, Alexandre, et Raymond L. Paquin, The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models

Cet outil vous permet de visualiser vos relations avec vos principales parties prenantes et l’influence mutuelle exercée, mettant ainsi en lumière votre impact social. Cette analyse 
renvoie à la façon dont votre mission organisationnelle et votre raison d’être se déploient. Les encadrés 8 et 9 permettent de résumer les impacts et bénéfices sociaux de ces activités. 
Utilisez-le d’abord pour représenter les activités telles qu’elles sont présentement. Réfléchissez aux occasions d’amélioration, notamment concernant ce qui génère le plus d’impact 
dans votre modèle. 
4- Communauté locale
Quelles relations entretient 
l’organisation avec la ou les 
communautés où se déroulent ses 
activités? 

- Perception de la population
locale envers les activités de
l’organisation et la fréquentation
touristique générée
- Participation à la vie économique
et approvisionnement local
- Contribution positive ou négative
à des enjeux locaux
- Prise en considération ou non
des intérêts locaux (ex. :
consultations publiques)
- Bénévolat, commandites
- ...

1- Valeur sociale
Décrire la valeur de vos activités pour les 
parties prenantes et la société. Pensez à 
la mission de l’organisation.
- Quantifier l’activité
- Définir une période de temps

Exemples : 
- Remplir une double mission de
promotion de la culture locale et du
terroir régional grâce à l’offre de
spectacles mensuels et à
l’approvisionnement auprès de 10
producteurs maraîchers locaux.

- Maintenir 50 emplois saisonniers avec
un taux de satisfaction en emploi de 80
% grâce à des politiques d’équité et de
bien-être au travail.

7- Utilisateur final
Qui consomme l’offre et comment 
celle-ci satisfait-elle ses besoins?*

- Segments de clientèle et leurs
besoins : familles, couples,
étudiants, etc.
- Qui d’autre ne peut pas profiter
de l’offre présentement, mais a le
même besoin? Personnes à
mobilité réduite, défavorisées,
âgées, etc.

* Note : l’utilisateur final peut ne
pas être le client qui achète l’offre.
Exemples : Un enseignant
organise une sortie scolaire, ses
élèves sont aussi utilisateurs. Un
hôtelier achète une solution
technologique avec laquelle ses
propres clients interagissent.

8- Impacts sociaux
Quels sont les impacts négatifs des activités de l’organisation sur ses parties prenantes 
internes, sur la communauté locale et sur la société?

- Mauvaises relations avec certaines parties prenantes : conflits, divisions, tensions
- Enjeux de société : santé, culture, surtourisme, etc.
- Mauvaise éthique d’affaires, compétition malsaine, conflits d’intérêts
- ...

9- Bénéfices sociaux
Comment l’organisation apporte-t-elle une contribution sociale positive pour ses parties 
prenantes internes, pour la communauté locale et pour la société?

- Impact positif sur le bonheur, le bien-être, la santé, le respect, l’éthique en affaires
- Réduction des inégalités, de la pauvreté, création d’occasions favorables
- Bénéfices en ce qui a trait à l’éducation, à la culture, au patrimoine, etc.
- En somme, contribution aux objectifs de développement durable de l’ONU
- ...
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Impliquer vos parties 

prenantes 

À travers les canevas, vos principales parties prenantes internes et externes sont 
dévoilées, c’est-à-dire tout individu ou groupe d’individus qui peut affecter vos 
décisions et vos activités ou être affecté par celles-ci.  

En considérant les intérêts des parties prenantes, déterminez qui peut contribuer 
positivement à votre démarche et qui pourrait émettre des objections. Évaluez 
la légitimité de ces objections ainsi que le degré d’influence de ces parties 
prenantes afin de prévoir des mécanismes de gestion. Selon les méthodes de 
gestion du changement, ceux-ci devraient s’articuler autour des quatre axes 
suivants	:		

Note	: Les parties prenantes du schéma sont positionnées à titre d’exemple. À adapter 
selon votre contexte. 

Les méthodes à employer pour impliquer, accommoder, consulter et informer 
dépendront de votre contexte ainsi que du stade d’avancement des projets. 
Quelques idées	: réunions de travail, sondages, entrevues individuelles, 
consultation publique, envoi d’infolettres, etc.    

SATISFAIRE / IMPLIQUER

Les impliquer et 
prendre en compte 
leurs attentes. 
Travailler avec eux et 
leur donner les outils 
pour être acteurs du 
changement

CONSULTER

Écouter leurs 
attentes et tenter d’y 
répondre. Les tenir 
informés

ACCOMMODER

Les consulter, puis 
intégrer leurs attentes 
dans les propositions 
de solution. Les tenir 

informés 

INFORMER

Les tenir informés 
des grandes lignes 

du projet au 
moment opportun

Association 
touristique régionale

Municipalité

Médias 

Citoyens

Voisinage

Groupes de pression
et activistes

CA

Syndicat

Employés

Partenaires importants 

Clients

Fournisseurs

Bailleurs de fonds
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Définir une vision et des 

objectifs  

Toutes les réflexions précédentes convergent alors que vous amorcez maintenant 
la phase de planification. Commencez par formuler une vision et des objectifs qui 
sont cohérents avec votre mission et qui s’intègrent bien à votre stratégie globale. 
C’est ici que les notions de RSE stratégique et de valeur partagée (étape	2) 
prennent tout leur sens.  

La vision 

Définir une vision, c’est décrire l’avenir souhaité. La vision doit être inspirante, 
réaliste et facile à communiquer. Vous pouvez l’articuler à moyen et à long terme. 
La vision à moyen terme vous donnera une cible concrète et atteignable, tandis 
que celle à long terme représentera l’aboutissement de la démarche. 

Les objectifs 

Les objectifs sont une déclinaison de votre vision en champs d’action. Ils doivent 
répondre aux enjeux soulevés à l’étape	4 et serviront de base à la sélection des 
actions.  

Les objectifs devraient être 
SMART (spécifiques, 
mesurables, acceptables, 
réalistes et définis dans le 
temps).  

Exemple	: atteindre la 
carboneutralité avant 2030. 

La vision et les objectifs sont souvent présentés sous la forme d’une politique, 
utilisée comme outil de planification et de communication. Ils doivent être 
acceptés et soutenus par vos parties prenantes les plus influentes, notamment le 
ou les propriétaires, les membres de la direction et le conseil d’administration.  

Pour qu’elle prenne racine, la vision doit être communiquée aux différentes 
parties prenantes dès qu’elle est définie, puis régulièrement par la suite. 
Associez-y toujours le rôle que votre audience doit jouer pour que la vision se 
concrétise, afin de la mobiliser. 
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Déterminer les actions à 

mener pour atteindre les 

objectifs

La phase de planification se poursuit. Pour concrétiser votre vision et atteindre vos 
objectifs, il existe probablement plusieurs chemins. Alors, comment vous y 
prendre ?  

Générer des idées 

Selon l’expertise et la représentativité de votre équipe de mobilisation, pensez à 
solliciter la participation de personnes supplémentaires pour l’exercice d’idéation 
(brainstorming). Devant des enjeux complexes, les meilleures solutions sont 
toujours issues de processus collaboratifs. D’ailleurs, cela aura l’avantage de 
faciliter l’adhésion générale à la démarche.  

La méthode rétrospective 

Il existe plusieurs outils d’idéation, mais la méthode rétrospective est 
particulièrement utile en développement durable. L’important est de travailler à 
partir de votre vision, de vos objectifs et de l’évaluation de votre performance (les 
canevas et la matrice FFOM). Laissez libre cours à votre créativité et ne rejetez pas 
tout de suite les «	idées folles	». 

À partir du futur 

Adopter le point de vue de l’avenir permet 
d’abandonner ses œillères et d’élargir le champ des 
possibles. Ainsi, imaginez que votre ambitieuse 
vision à long terme soit devenue réalité. Quels 
changements ont été nécessaires dans votre 
environnement externe (par exemple des 
changements sociétaux, technologiques, politiques) 
ou encore à l’intérieur de votre organisation ? Il se 
peut que vous ayez peu de contrôle sur ceux-ci, mais 
réfléchissez tout de même aux actions que vous 
pouvez poser pour les influencer et aux partenariats 
que vous pourriez développer. 

À partir du présent 

Ensuite, à partir de votre situation actuelle, pensez 
à d’autres actions permettant d’atteindre vos 
objectifs. 

Source	: Visual toolbox for system 
innovation, Climate-KIC, 2016 
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Évaluer et choisir les actions 

Toujours en tenant compte de vos objectifs et de votre vision, convertissez vos 
idées en actions. Utilisez ensuite la matrice ci-dessous pour les prioriser, selon leur 
impact et l’effort à y consacrer.  

Impact 

Cet axe présente la contribution 
attendue d’un projet à l’atteinte des 
objectifs. Ceux qui contribuent à 
plusieurs objectifs sont particulièrement 
intéressants. 

Effort 

Cet axe évalue la faisabilité d’un 
projet en fonction des ressources 
nécessaires (temps, budget) ou de 
toute autre difficulté à prévoir. 

Le code de couleur permet de distinguer les actions à prioriser, soit celles dont l’impact 
est élevé et qui demandent un effort faible ou moyen. Du plus foncé au plus clair : 
priorités 1, 2 et 3. GRIS : exclue.

EFFORT FAIBLE

IM
PA

CT
 

M
OY

EN
IM

PA
CT

 
FA

IB
LE

IM
PA

CT
 

ÉL
EV

É

EFFORT MOYEN EFFORT ÉLEVÉ

• ______________
• ______________
• ______________

• ______________
• ______________
• ______________

• ______________
• ______________
• ______________

• ______________
• ______________
• ______________

• ______________
• ______________
• ______________

• ______________
• ______________
• ______________

• ______________
• ______________
• ______________

• ______________
• ______________
• ______________

• ______________
• ______________
• ______________
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I. Intégrer les actions à vos

plans et stratégies

Une stratégie sert avant tout à favoriser l’engagement des différentes parties 
prenantes, tant internes qu’externes à l’organisation, autour d’une vision et 
d’objectifs. Elle s’accompagne généralement d’un plan d’action, qui en détaille la 
mise en œuvre. La façon de finaliser votre planification dépend de vous. Vous 
pourriez intégrer les actions retenues dans vos autres plans et stratégies ou alors 
rédiger une stratégie séparément.  

Dans tous les cas, voici ce qu’un plan structuré devrait contenir	: 

• les actions prioritaires à court, à
moyen et à long terme	;

• le responsable et les parties
prenantes à impliquer (si applicable)	;

• les ressources nécessaires ;

• l’échéancier ;

• les indicateurs de performance et les
objectifs à atteindre.

Pensez à réviser en conséquence les parties prenantes à impliquer, à 
accommoder, à consulter et à informer (étape	6). Assurez-vous qu’elles 
comprennent comment votre démarche s’intègre à leur travail, particulièrement 
vos employés. 

Comment garder le rythme ?	

Mobiliser est tout aussi important que planifier. C’est pourquoi il est recommandé 
de démarrer des projets dès que possible, parallèlement au processus de 
planification. 

Entamez par exemple un projet dans le premier mois, puis un autre dans un horizon 
de trois à six mois. Le fait d’obtenir rapidement des résultats (mesurables et 
indiscutables) permettra de renverser le scepticisme de certains individus. 
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Mesurer les progrès et apporter des correctifs 

La mise en œuvre de tout nouveau projet comporte sa part d’inconnu. Pour cette 
raison, évaluez régulièrement les progrès. Si les résultats attendus ne sont pas au 
rendez-vous, analysez les processus, expérimentez de nouvelles solutions et 
apportez des correctifs à votre plan d’action. 

Attention à ne pas crier victoire trop vite ! D’ici à ce que les changements 
s’ancrent durablement dans la culture d’entreprise, les progrès sont fragiles.  

Supprimer les obstacles 

En analysant les processus, tentez de repérer les 
obstacles qui vous empêchent d’atteindre vos 
objectifs. Vous en aviez peut-être anticipé 
quelques-uns lors de votre diagnostic (étape	5). 
D’autres pourraient faire surface seulement 
maintenant. Essayez la méthode des 
«	5	pourquoi	», qui consiste à remonter à la 
source d’un problème grâce à une succession de 
questions «	Pourquoi ?	». 

ÉVALUATION DU PLAN D’ACTION

Mesurer les progrès Analyser le 
processus

YOUR TITLE 02
Expérimenter des 

solutions

YOUR TITLE 03
Apporter des 

correctifs

YOUR TITLE 04

Le plus important est de 

rendre les comportements 

souhaités faciles à adopter 

et désirables aux yeux des 

individus concernés ! 
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     Communiquer en continu 

À l’interne, des communications claires et régulières permettront d’ancrer votre 
démarche de développement durable dans la culture de votre organisation. À 
l’externe, elles façonneront les attentes de vos parties prenantes, notamment 
celles de vos clients quant à l’expérience que vous offrez.  

Préparez au minimum un bref plan de communication, incluant le choix des 
publics cibles, des messages et des canaux. Votre plan de communication sera lié 
à vos mécanismes de gestion des parties prenantes (étape	6). 

Une communication efficace doit être adaptée au public cible, qui doit avoir 
la capacité de reconnaître l’importance des enjeux environnementaux et 
sociaux ainsi que de comprendre les informations transmises. 

Éviter l’écoblanchiment (greenwashing) 

Il est important de rechercher un équilibre entre le désir de présenter 
l’organisation sous son meilleur jour et le risque d’écoblanchiment.  

Ce terme désigne des actions de communication qui enjolivent la réalité 
concernant les pratiques de l’organisation dans son ensemble ou encore les 
avantages environnementaux d’un produit ou d’un service. Ces pratiques 
rendent généralement le public méfiant envers les produits présentés comme 
durables. L’humilité et la transparence sont vos meilleures alliées. 
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Pour conclure 

Les organisations touristiques qui adoptent une approche stratégique plutôt 
que générique du développement durable s’assurent d’en récolter le maximum 
de bénéfices, en plus d’avoir un véritable impact positif sur les enjeux qui leur 
sont chers. Elles en font une priorité et risquent moins d’abandonner leurs 
projets en cours de route en cas de difficultés. 

Comme le montre cette démarche en 10	étapes, une bonne planification et un 
suivi régulier des progrès sont les clés du succès. Cependant, n’oubliez jamais 
que celui-ci repose sur des facteurs humains tels que l’engagement proactif des 

individus les plus influents de votre organisation, une mobilisation efficace de 
tous ses membres ainsi qu’une communication transparente et constante.  

En somme, le tourisme durable est une affaire d’équipe qui ne peut atteindre 
son plein potentiel que lorsque des partenariats sont tissés entre les différents 
acteurs d’une communauté et lorsque les meilleures pratiques sont partagées.  

À vous de jouer ! 
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 RESSOURCES UTILES 

Organisations et sites Web spécialisés 

• L’Organisation mondiale du tourisme et les objectifs de développement
durable des Nations Unies pour le tourisme — site
Web Tourism4SDGs.com

• Consortium Ouranos — Trousse d’informations sur l’adaptation aux
changements climatiques en tourisme

• L’association EIT Climate-KIC, supportée par l’Union européenne et
dédiée à l’innovation pour répondre aux défis des changements
climatiques — site Web et boîte à outils

• L’association française Acteurs du tourisme durable et son livre blanc
Tourisme & changement climatique — un enjeu local et mondial 

• Unpointcinq — le média de l’action climatique au Québec

Associations professionnelles 

Les associations professionnelles ont aussi souvent des ressources, politiques 
ou codes d’éthique. Vérifiez ce qui existe pour votre secteur d’activité. En voici 
quelques-unes	: 
• L’Association de l’industrie touristique du Canada et sa trousse Green your

Business pour opérateurs touristiques

• Restaurants Canada et ses ressources — bonnes pratiques, stratégie de
réduction des plastiques à usage unique

• La Sustainable Hospitality Alliance, notamment l’Hotel Global
Decarbonisation Report

• Le Global Sustainable Tourism Council

• L’International Ecotourism Society

Organismes de certification 

Consultez leurs outils de diagnostic et leurs standards de certification, que 
vous envisagiez de l’obtenir ou non. À travers leur processus de certification, la 
plupart fournissent des outils et de l’accompagnement.  

• Le répertoire Ecolabelindex.com pour rechercher les certifications
existantes

• Clé Verte (Green Key Global)	: organisme de certification reconnu
internationalement pour l’hôtellerie et l’industrie des congrès

• Travelife	: organisme de certification reconnu internationalement pour les
voyagistes, les agents de voyages et les hôtels

• Aventure Écotourisme Québec	: guide des bonnes pratiques et
certification

http://tourism4sdgs.org/
https://www.ouranos.ca/programmes/trousse/
https://www.climate-kic.org/
https://transitionshub.climate-kic.org/publications/visual-toolbox-for-system-innovation/
http://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/ressources-1/item/1281-atd-publie-son-livre-blanc-tourisme-et-changement-climatique
https://unpointcinq.ca/
https://tiac-aitc.ca/_Library/documents/green_your_business_toolkit.pdf
https://www.restaurantscanada.org/industry-issues/environment/?lang=fr
https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/global-hotel-decarbonisation-report/
https://www.gstcouncil.org/
https://ecotourism.org/
http://www.ecolabelindex.com/
http://www.greenkeyglobal.com/fr/
https://www.travelife.org/
https://www.guide-ecotourisme.com/
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• Le Conseil québécois des événements écoresponsables

• B Corporation certification : organisme de certification reconnu
internationalement, toutes industries confondues

Organismes gouvernementaux 

Consultez les politiques et plans de développement durable des différents 
paliers de gouvernement pour voir les possibilités de financement et 
d’accompagnement ainsi que la façon dont vos actions peuvent contribuer 
plus largement aux enjeux prioritaires. 

• La Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada

• Les portails des ministères provinciaux, par exemple :

o Entreprises Québec — Portail sur le développement durable

o Le ministère du Tourisme du Québec et son Guide pratique en
développement durable, qui inclut un questionnaire d’auto-évaluation

o Le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec et sa page
Obtenir du financement/Environnement

• Les politiques et plans de développement durable de votre municipalité,
par exemple le Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal

Outils 

Voici d’autres outils qui peuvent vous être utiles	: 
• L’outil de comparaison avec l’industrie de la performance

environnementale pour les établissements hôteliers Cornell Hotel
Sustainability Benchmarking Index

• L’outil de calcul des émissions de gaz à effet de serre en contexte
québécois du Fonds d’action québécois pour le développement durable.
L’organisme coordonne aussi le programme d’aide financière Écoleader

• Le Sustainable Marketing Guide de CSR Europe

Offres d’accompagnement 

Les organismes suivants offrent de l’accompagnement en développement 
durable ainsi que diverses ressources en ligne	: 
• Le Gros Morne Institute for Sustainable Tourism : programmes de

formation, ressources et accompagnement dans les provinces atlantiques

• Le Centre québécois de développement durable : accompagnement,
guides pratiques et rapports

• Info-entrepreneurs : répertoire des sources de financement des projets en
développement durable

TouriScope peut, à travers ses différents services (stratégie, intelligence 
d’affaires, accompagnement professionnel), vous accompagner dans votre 
démarche et vous diriger vers les meilleures ressources.  

https://evenementecoresponsable.com/
https://bcorporation.net/
http://www.fsds-sfdd.ca/index_fr.html#/fr/goals/
https://www2.gouv.qc.ca/portail/quebec/developpementDurable?lang=fr&d=developpementDurable
https://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/aidefinanciere/festivals/guide-MTO-liste-actionsDD.pdf
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/financement/environnement/
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1607536657/portail/ktpxrxvj5qxggayecchd.pdf
https://greenview.sg/chsb-index/
http://www.faqdd.qc.ca/realisez-projet/outils-services/
https://twosidesna.org/wp-content/uploads/sites/16/2018/05/CSRs_Europe_Sustainable_Marketing_Guide.pdf
https://gmist.ca/about/
https://cqdd.qc.ca/?page=section&idSection=48
https://www.infoentrepreneurs.org/fr/financez-vos-projets-de-developpement-durable/
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Vous souhaitez en savoir plus sur 
le développement durable? 

Vous désirez intégrer le 
développement durable à vos 
pratiques et vous avez besoin d’être 
guidé? 

Vous souhaitez externaliser 
cette démarche? 

NOUS POUVONS VOUS AIDER, 

CONTACTEZ-NOUS! 

ATLANTIQUE 

camille@touriscope.ca 
506 850-6427 

QUÉBEC 

aude@touriscope.ca 
514 834-6997 




