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Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a rendu un avis en séance plénière 
le 14 octobre 2014 sur le « Tourisme et développement durable en France ». Le CESE a confié à la section de 
l’aménagement durable des territoires la préparation de cet avis, qui a désigné Christine Dupuis du groupe de 
l’UNSA comme rapporteure. L’avis est précédé d’un rapport.
Jacqueline Doneddu, conseillère du groupe de la CGT, a participé aux travaux de cette section. Elle s’est appuyée 
sur les expressions de l’ANCAV pour intervenir en section.
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Il dresse plusieurs constats : concentration géogra-
phique du tourisme et sur de courtes périodes, nuisances 
liées à l’augmentation de la population, fragilisation de 
l’équilibre entre la valorisation touristique et la préser-
vation de l’environnement. L’avis souligne le dévelop-
pement économique lié au tourisme et l’attractivité de 
la France pour les touristes étrangers dont le nombre 
devrait croître. Il constate aussi la décroissance du 
nombre de salariés et d’enfants exclus de fait du droit 
aux vacances, au tourisme, etc. Assez dense et couvrant 
plusieurs facettes du tourisme, l’avis aborde plusieurs 
questions : comment accueillir les touristes étrangers 
supplémentaires alors que les équipements vieillissent 
et ne répondent plus toujours aux exigences de la clien-
tèle ? Comment concilier tourisme et respect de la 
« capacité de charge » de certains territoires confrontés 
à des arrivées massives sur une courte période ? 
Comment faire pour que le tourisme, filière porteuse, 
soit durable sur le plan économique, social et environ-
nemental ? Comment permettre au plus grand nombre 
la pratique du tourisme ? Comment améliorer la for-
mation professionnelle et la situation des saisonniers ? 
Comment relever le défi de la gouvernance, alors que 
le grand nombre d’acteurs du tourisme et le manque 
de collaboration entre eux nuisent à l’efficacité des 
dépenses et à la lisibilité de l’offre touristique ? Les 
préconisations formulées visent à favoriser en France 
un développement durable du tourisme dans l’ensemble 
de ses territoires.

Les principales propositions 
contenues dans l’avis

•	 Définir les enjeux : augmentation du nombre de 
touristes, promouvoir un tourisme diversifié; 
répondre à la diversité de la clientèle;  développer 
un tourisme fondé sur les atouts des territoires ;

•	 bâtir des projets territoriaux de développement 
touristique durables et partagés ;

•	 promouvoir un tourisme accessible à tous les 
publics, mieux réparti dans l’espace et le temps ;

•	 développer de nouvelles formes de tourisme res-
pectant environnement et caractéristiques locales ;

•	 utiliser toutes les potentialités du numérique ;
•	 maintenir  l’offre existante ;
•	 améliorer la durabilité de l’offre de transport 

touristique ;
•	 promouvoir la formation ;
•	 améliorer la gouvernance.

Point de vue de la CGT

En 2014, 50 % de la population et 
1 enfant sur 3 n’est pas parti en vacances, 
6 retraités sur 10 n’ont pas les moyens 
de partir hors de leur domicile. Ces 
chiffres illustrent le chemin à parcourir 
pour rendre effectives les dispositions de 
la loi d’orientation du 12 juillet 1998, 
citée dans l’avis, qui stipule que « l’égal 
accès de tous (…) aux vacances et aux 
loisirs constitue un objectif  national ». 
La CGT estime que l’action publique 
doit viser l’accès pour tous à des droits 
fondamentaux comme les vacances, les 
loisirs, la culture, les activités sportives. 

Les recommandations ambitionnant de 
concilier l’essor économique lié au tou-
risme avec un développement équilibré 
de tous les territoires, la mise en valeur 
de la diversité de leurs richesses patri-
moniales, gastronomiques, des paysages, 
etc. et une préservation des espaces 
naturels sont partagées ainsi que celles 
visant le nécessaire développement des 
classes transportées (neige, mer, nature) 
en regrettant cependant que n’ait pas 
été approfondie la question centrale de 
leur financement afin de ne pas accroître 
les inégalités sociales persistantes. 

La CGT partage l’intérêt de rechercher 
une utilisation tout au long de l’année 
des structures existantes ainsi que des 
dispositifs innovants pour leur rénova-
tion et leur adaptation à l’accueil de tous 
les publics. Les préconisations formulées 
peuvent être de nature à dépasser le 
paradoxe de disposer d’un parc immo-
bilier du tourisme sous-utilisé alors qu’il 
manque de lieux pour des manifesta-
tions événementielles et que des familles 
sont privées de l’accès au tourisme. Les 
préconisations formulées en ce sens 
seront toutefois insuffisantes si les 
familles ne disposent pas de moyens 
financiers supplémentaires.

La CGT a confirmé ses interrogations 
sur la priorité de favoriser le tourisme 

étranger ou d’affaires en écho aux 
conclusions des Assises du Tourisme 
tenues par le gouvernement. Si, pour la 
CGT, la France doit rester accueillante 
pour les touristes étrangers, les politiques 
publiques ne peuvent être conduites sous 
ce seul prisme. La CGT a rappelé à cet 
égard son regret que la politique en 
matière de tourisme relève du secrétariat 
d’État au Commerce extérieur lui-
même rattaché au ministère des Affaires 
étrangères ainsi que ses réserves sur plu-
sieurs des recommandations de ces 
Assises (ouverture dominicale, etc.).

La CGT s’est félicitée d’avoir été enten-
due et que le rôle singulier des comités 
d’entreprises soit mis en exergue. De ce 
point de vue, nous soulignons l’intérêt 
de renouer avec une véritable ambition 
émancipatrice fondée sur une participa-
tion active des salariés pour aller vers un 
véritable tourisme social. À ne pas 
confondre avec le détournement scan-
daleux de l’expression « tourisme 
social » utilisée dernièrement dans un 
arrêt de la Cour de justice européenne 
visant à stigmatiser et à exclure les plus 
démunis ! La CGT tient aussi à appuyer 
l’intérêt d’associer les salariés œuvrant 
dans le secteur du tourisme à la réflexion 
sur ces évolutions en matière de forma-
tion et de reconnaissance des qualifica-
tions, de conditions de travail et d’héber-
gement saisonnier et d’accueil des 
publics.   

Estimant que le contenu de l’avis parti-
cipe à l’élaboration de politiques glo-
bales et sectorielles en matière de tou-
risme, qui n’existent pas aujourd’hui,  
articulant les enjeux économiques, 
sociaux, environnementaux et démocra-
tiques, le groupe de la CGT a voté pour.

Scrutin

Nombre de votants : 169 – Ont voté 
pour :169.

TOURISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE EN FRANCE


