
MANIFESTE DU TOURISME RESPONSABLE 
EN OCCITANIE

Les enjeux environnementaux, sociaux et le modèle économique de notre société, nous 
poussent à mener une « transition environnementale, économique et sociale » dans tous les 
domaines d’activité.  Le secteur du tourisme n’échappe pas à ce constat et il doit engager sa 
mue afin de limiter son impact sur l’environnement.
Acteurs et partenaires d’un tourisme responsable en Occitanie, nous souhaitons proposer 
une nouvelle façon d’envisager les vacances, qui rime avec rencontres, partages, authenticité 
et durabilité.
Au-delà de leur vocation initiale : se reposer, se détendre, se ressourcer, faire un break… Les 
vacances doivent désormais remplir un autre rôle et devenir créatrices de lien social, leviers 
de développement économique raisonné et de développement durable pour les territoires.

Charte d'engagement des 
professionnels pour un tourisme 
responsable

DÉVELOPPONS ENSEMBLE  
UN TOURISME PORTEUR DE SENS ET PROPOSONS  
DES VOYAGES QUI FONT GRANDIR 

NOUS VOULONS RÉINVENTER 
LE TOURISME POUR QU’IL SOIT 
PLUS RESPECTUEUX DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIÉTAUX, ET PROPOSER DES 
VOYAGES DIFFÉRENTS, QUI FONT 
GRANDIR CEUX QUI LES VIVENT.
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POUR ACCOMPAGNER CETTE 
MUTATION DU TOURISME  
DANS NOTRE RÉGION,  
LES PROFESSIONNELS  
DU TOURISME EN OCCITANIE,  
NOUS NOUS ENGAGEONS À :

  
   MESURER  L’IMPACT DE NOTRE ACTIVITÉ 
(environnemental, économique et sociétal)  
et à le communiquer à nos visiteurs

   SENSIBILISER LES VOYAGEURS à des pratiques  
et comportements responsables

   TRAVAILLER AVEC DES PRODUCTEURS, 
fournisseurs et artisans locaux  
et valoriser leur travail auprès de nos visiteurs

   RÉDUIRE NOS CONSOMMATIONS énergétiques  
et nos productions de déchets

   DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION responsable

   FAVORISER L’ACCÈS de tous les publics à notre offre 
touristique

   INTÉGRER LES HABITANTS dans nos projets

   SENSIBILISER NOS SALARIÉS aux enjeux du tourisme 
durable et les former aux éco-gestes

    INCITER NOS SALARIÉS ET NOS VOYAGEURS  
à l’usage des modes de déplacement doux

www.tourisme-occitanie.com


