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Introduction 
La crise sanitaire liée au Covid-19 et l’impact qu’elle a eu sur le secteur touristique a obligé le Gouvernement 
wallon à se pencher sur les actions à entreprendre et les investissements à réaliser pour relancer le secteur. 

Mais elle offre également une occasion unique de “prendre de la hauteur et d’appréhender l’après”, comme 
l’écrivent les membres de l’association française “Acteurs du Tourisme durable”, dans leur “Manifeste pour 
un plan de Transformation du tourisme”1.  

Nous pensons que cette crise va donner au Gouvernement wallon une opportunité d’investir dans une 
forme plus durable et plus résiliente du tourisme, et ce pour un avenir meilleur en termes économique, 
social et environnemental. 

Tout comme les auteurs du manifeste, nous pensons qu’il faut imaginer « un véritable plan de 
transformation du tourisme » wallon et mondial « en lieu et place d’un plan de relance qui nous ferait 
repartir comme avant ». Et que « l’enjeu n’est plus de chercher uniquement une croissance du tourisme 
mais bien de rechercher le développement d’un tourisme à impacts positifs, que ce soit pour l’Homme, pour 
l’environnement et les territoires ». 

Le tourisme et les loisirs offrent une occasion unique de découvrir la nature, son environnement, le 
patrimoine commun, l’altérité et une autre façon de consommer. Les espaces de découvertes et 
d’innovation créés dans le cadre du tourisme peuvent servir de véritables « laboratoires de la Transition ». 
Les investissements réalisés par la Région dans ce secteur peuvent contribuer à assurer la transition vers 
une économie plus résiliente et plus durable. Il ne faudrait pas que la Wallonie se prive de cette opportunité 
par des politiques trop peu ambitieuses ou incohérentes. 

L’importance du tourisme pour l’économie wallonne n’est plus à démontrer. Or, le tourisme est un secteur 
économique mais pas uniquement, c’est aussi, à la base, un besoin social et culturel pour celui qui voyage. 
Pour les pouvoirs publics, il s'agit donc de combiner deux approches, également valables et nécessaires : 
l'une qui part des acteurs économiques et du secteur du tourisme en Wallonie et l'autre qui part des besoins 
et attentes des citoyens wallons en matière de tourisme durable, en prenant également en compte les 
attentes des moins nantis.  

Se limiter à une approche de durabilité d’un secteur économique existant serait nier la réalité du 
développement d’un tourisme différent parfois appelé « slow travel » ou « nouveaux nomades », voyageurs 
lents, etc.2 En outre, pour intégrer ces nouvelles tendances, il nous semble important de tenir compte, 
également, des personnes qui font du tourisme en partant de chez eux (et sans, nécessairement, se rendre 
dans une autre commune), dans les politiques et au niveau des indicateurs (voir ci-dessous). 

A la suite de l’envoi au CGT (Mme Cosse), fin mai 2020, d’un premier set de recommandations ayant trait à 
l’accompagnement des opérateurs touristiques aux mesures de déconfinement et à la mise en place d’une 
communication vers les citoyens belges et les touristes, la Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW) 
souhaite formuler de nouvelles recommandations, reprises dans le présent document, après avoir consulté 
un groupe de personnes représentant des organisations actives en matière de tourisme durable, des experts 

                                                                    
1  Voir https://tourisme-durable.org/actus/item/1226-atd-publie-un-manifeste-pour-un-plan-de-transformation-du-tourisme  
2 Le slow travel est en pleine explosion. L'image d’Epinal de ce développement est l’explosion de la fréquentation des chemins de 
Compostelle (10 000 personnes en 1992, 350 000 en 2019). 

https://tourisme-durable.org/actus/item/1226-atd-publie-un-manifeste-pour-un-plan-de-transformation-du-tourisme
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et des citoyens ayant une expérience concrète de cette thématique. L’identité des personnes consultées se 
trouve en fin de document.  

Suite aux interactions survenues avec ces différentes personnes et organisations, IEW a fait la synthèse des 
éléments qui lui apparaissaient, de sa lecture, les plus prégnants. Il ne s’agit donc pas d’un document ayant 
obtenu une approbation des membres du groupe de travail sur chacune de ses composantes. 

Ces recommandations, qui englobent de multiples dimensions du tourisme durable, ne se veulent pas 
exhaustives. Elles se réfèrent notamment à la Déclaration de politique régionale adoptée par le 
Gouvernement wallon et au dossier « Tourisme durable : une opportunité pour la Wallonie3 », publié par 
Inter-Environnement Wallonie en 2017. 

Les parties issues de la DPR sont marquées en italique dans le texte ci-dessous. 

Il se peut aussi que certaines de nos recommandations soient déjà mises en œuvre ou sur le point de l’être. 

 

  

                                                                    
3 https://www.iew.be/tourisme-durable-une-opportunite-pour-la-wallonie/ 

https://www.iew.be/tourisme-durable-une-opportunite-pour-la-wallonie/
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Promouvoir un tourisme de proximité, pratiqué via 
l’utilisation de modes de transport moins impactants 

La DPR prévoit 

Pour mieux mettre en avant des atouts touristiques de la Wallonie, le Gouvernement entend (notamment) : 

● Valoriser les attractions locales et régionales auprès des habitants de la Wallonie via des outils de 
découverte de patrimoine matériel et immatériel, de la culture des villes et villages, de leurs artistes 
et des produits du terroir pour revaloriser le tourisme de proximité; » 

● Améliorer l’accessibilité des sites touristiques wallons en misant sur les gares et les liaisons 
ferroviaires internationales pour renforcer et consolider l’offre à cet égard (notamment combiner 
des offres de mobilité active à partir de gares pour des séjours de courte durée), et en développant 
une offre de transport en commun de week-ends et jours fériés pour les grands sites touristiques 
wallons ; 

● Mettre l’accent sur le tourisme fluvial afin de mieux exploiter son potentiel de développement et 
répondre aux besoins pour l’accueil d’une offre élargie ; 

● Veiller à améliorer la signalisation touristique pour les déplacements en véhicules individuels ainsi 
que développer, en dialogue avec le secteur des transporteurs et l’Opérateur de transport de 
Wallonie (OTW), des plans de stationnement et zones de débarquement en zone urbain. 

 
L’avis d’IEW 

Etant donné que l’impact du tourisme est essentiellement lié au transport vers la destination et au sein de la 
destination4, le développement d’un tourisme de proximité nous semble essentiel, c’est-à-dire le fait 
d’attirer vers la Wallonie les touristes ou excursionnistes provenant de la Wallonie (en priorité) et de régions 
limitrophes. Il nous semble indispensable d’avoir une véritable réflexion sur le public cible du tourisme 
wallon et de viser en priorité une clientèle (touristes ou excursionnistes) habitant dans un rayon de 300 km, 
qui peut venir autrement qu'en avion et en voiture.  

Il est également indispensable de s’assurer que ces touristes de proximité puissent utiliser de facto des 
modes de transport les moins polluants possibles, à savoir : la marche, le vélo, le train, le bus ou le 
covoiturage, et cela dans le cadre des règles sanitaires prévues. 

Il serait également opportun de profiter et de promouvoir des nouvelles habitudes d’utilisation de mode de 
transports plus doux, prises par une série de citoyens en période de confinement, pour orienter et 

                                                                    
4 Selon le bureau d’études Tourisme Transports Territoires Environnement Conseil, les transports de l’origine à la destination représentent 
75 % de toutes les émissions de CO2 du tourisme mondial alors que l’hébergement rend compte de 21 % et les activités de 4 %. Si on 
raisonne en termes de forçage radiatif, la part du transport s’accroît jusqu’à 81 % (sans prise en compte des cirrus et jusqu’à 90 % si l’impact 
maximum des cirrus est pris en considération (source : Tourisme Transports Territoires Environnement Conseil, 2009, cité dans « Tourisme 
durable, une opportunité pour la Wallonie, Marie Spaey, Décembre 2017) – voir aussi site de l’ADEME : 
https://www.qqf.fr/uploads/infographiesHTML/5960e4be77cc9/index.html 

https://www.qqf.fr/uploads/infographiesHTML/5960e4be77cc9/index.html
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privilégier les investissements vers des aménagements des voies publiques afin de permettre une meilleure 
accessibilité aux sites en vélo ou en marchant (notamment à partir de gares de bus ou de gares ferroviaires).  

Des mesures permettant de faciliter l’utilisation de ces modes de déplacements moins impactants, dans une 
logique d’intermodalité, sont à renforcer et en particulier : 

 POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE L’INTERMODALITÉ : les bus TEC devraient prévoir le transport de 
vélos sur les lignes touristiques5 ; le transport de vélos devrait continuer à être autorisés dans le train ; il 
faut également augmenter la capacité de transport de vélos dans tous les trains, à un tarif modéré et 
raisonnable6 ; des solutions intermodales permettant d’utiliser les bus TEC et la SNCB sur un même 
trajet devraient être mises en œuvre. 

 RENFORCER L’OFFRE EN TRANSPORTS EN COMMUN : l’offre en transports en commun devrait être 
renforcée le week-end et les jours fériés (augmentation de la fréquence des passages) et pas 
uniquement pour l’accès aux grands sites touristiques mais également pour un tourisme plus diffus et 
respectueux de l’environnement social et naturel ; les besoins en mobilité alternative à la voiture 
pourraient s’appuyer sur les données de fréquentation (semaine, week-end, vacances, saisons) 
collectées auprès des opérateurs touristiques ; 

 DÉVELOPPER DE NOUVEAUX ITINÉRAIRES BALISÉS POUR LES CYCLISTES ET LES MARCHEURS/RANDONNEURS 
AU DÉPART DES GARES ET DE CERTAINS ARRÊTS : le développement de promenades « nature » à pied ou à 
vélo, balisées au départ de gares et de certains arrêts devrait être soutenu, sur le modèle des « Arrêts 
verts », qui sont nettement plus développés en Flandre qu’en Wallonie ; 

 DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES POUR LA MOBILITÉ ACTIVE, SÉCURISÉES ET CONNECTÉES AUX PÔLES 
D’ATTRACTIONS ET AUX SERVICES : des infrastructures permettant des déplacements en vélos sécurisés, 
notamment vers les sites écotouristiques, devraient être améliorées, via la création de nouvelles pistes 
cyclables en site propre, permettant notamment de faire la jonction entre les Ravels, les gares (de train 
et de bus), les commerces, les centres urbains, les hébergements, les attractions, les lieux de 
restauration, etc. 

 SOUTENIR DES PROJETS DE CRÉATION DE : 

o restaurants, de commerces ou d’activités durables situées le long des itinéraires cyclables balisés 
ou des pistes cyclables, pour compléter l’offre et permettre des randonnées à vélo de plusieurs 
heures ; 

o circuits en modes doux, intégrant les logements, des lieux de restauration et des activités plus 
durables, afin de créer de véritables « packages » durables qui pourront être promus comme tels ; 

o cartes et autres outils d’orientation reprenant l’ensemble des chemins et sentiers, randonnées 
pour les cyclistes, les piétons et les cavaliers7. Ceci permettra d’éviter également la création de 
promenade sur voiries privées, zones interdites. Les fermetures de forêts en période de chasse 
pourraient également apparaître sur cet outil.  

                                                                    
5 Le TEC Charleroi le fait déjà vers l’Abbaye d’Aulne les jours fériés : https://www.letec.be/#/News/Detail/12601 
6 Il est possible que ce soit gratuit dans certains cas, pour booster une ligne rurale peu fréquentée et avec un véritable espace vélo dans le 
train, mais ça ne doit pas être une règle générale ni une demande prioritaire. 
7 Voir par exemple le site SuisseMobile : https://www.schweizmobil.ch/fr/ete.html ou la carte interactive de la Loire à vélo, en ce qui 
concerne les cyclistes : https://www.loireavelo.fr/carte/ 

http://www.groenehalte.be/arret-vert/
http://www.groenehalte.be/arret-vert/
https://www.schweizmobil.ch/fr/ete.html
https://www.loireavelo.fr/carte/
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 INTÉGRER LES MODES DOUX (MARCHE, VÉLO, ETC.) AU NIVEAU DES ACTIONS PRÉVUES EN TERMES 
D’AMÉLIORATION DE LA SIGNALÉTIQUE ET DES PLACES DE STATIONNEMENT, en n’hésitant pas à diminuer le 
nombre de places disponibles pour les voitures au profit de celles pour des modes de transports moins 
impactants et de places réservées aux personnes à mobilité réduite ; 

 ASSURER LES MOYENS POUR L’ENTRETIEN DES SENTIERS ET VOIES CYCLABLES, dont notamment le 
parrainage ; 

 EMPÊCHER ET SANCTIONNER LA PRIVATISATION DES SENTIERS DE RANDONNÉE ; 

 SOUTENIR UNE PLATEFORME DE COVOITURAGE CIBLANT LES TOURISTES ET VISITEURS QUI VEULENT SE 
RENDRE ET SE DÉPLACER EN WALLONIE, et notamment les randonneurs (et les grimpeurs) qui veulent se 
regrouper pour se rendre à des départs de lieux de randonnée, de balade ou de grimpe8.  

De façon corollaire, il serait opportun que le Gouvernement wallon prenne des mesures pour freiner le 
développement du secteur aérien9, qui est en totale contradiction par rapport à un tourisme de proximité 
basé sur des modes de transport moins impactants. En outre, chaque belge qui part en vacances en avion 
représente un manque à gagner pour le tourisme local. En conséquence, le fait de contrer le développement 
du secteur aérien au départ de la Wallonie peut avoir pour effet de contribuer au développement 
économique de la Région10. 

 

  

                                                                    
8 En effet, des plateformes comme BlaBlaCar permettent de relier des villes ou des grands axes mais pas des lieux décentrés comme les 
départs de rando ou les sites naturels. Au-delà du déplacement lui-même c’est une plateforme qui induit le déplacement : je veux 
randonner (grimper), je vais voir qui va où pour avoir un lift. Il s’agit donc aussi un activateur touristique.  Cette plateforme devrait 
également intégrer les randonnées organisées par l’ADEPS qui véhiculent beaucoup de personnes. 
9 https://www.iew.be/aerien-non-aux-aides-inconditionnelles/ 
10 Recettes et dépenses liées aux voyages dans la balance des paiements, en Belgique pour l’année 2017 : 

 Recettes: 11,052 milliards d’euros 
 Dépenses: 18,320 milliards d’euros 
 Solde: - 7,268 milliards d’euros 

Source : P. Courbe, intervention au Parlement de Wallonie le 25 novembre 2019. 

https://www.iew.be/aerien-non-aux-aides-inconditionnelles/
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Doter l’Administration d’une cellule « Tourisme 
durable » et adopter des indicateurs de durabilité 
pour la Destination Wallonie 

La DPR prévoit 

Le tourisme de loisirs et d’affaires offre, à des degrés divers, de nombreuses opportunités pour le 
développement économique. Ce développement se fera de manière durable. 

Pour promouvoir le tourisme durable et de proximité, le Gouvernement entend (notamment) doter 
l'Administration régionale en charge du tourisme d’une véritable cellule du tourisme durable à l’image de 
Toerisme Vlaanderen. 

Pour mieux mettre en avant des atouts touristiques de la Wallonie, le Gouvernement entend 
(notamment) procéder à une évaluation des politiques (missions, structures, etc.) existant en Wallonie en 
matière de tourisme. 

 
L’avis d’IEW 

Dans le cadre de l’évaluation de ses politiques, il importe que le Gouvernement wallon se donne 
véritablement les moyens d’adopter une stratégie claire de développement d’un tourisme plus durable, avec 
une cellule et du personnel en suffisance dédiés à cette question au sein du Commissariat Général du 
Tourisme, et qu’il adopte des indicateurs permettant le suivi des mesures prises pour un développement 
touristique plus durable.  

Ces indicateurs, au-delà du nombre de nuitées/visites devraient prendre en compte l’impact du tourisme 
wallon sur la biodiversité, sur le bien-être des habitants et sur le climat (par exemple, en comptabilisant le 
pourcentage d’établissements écolabellisés, de circuits promus basés sur des formes de mobilité alternative, 
le nombre de personnes arrivant dans les hébergements à vélo, en transport en commun ou à pied, etc.).  

Au-delà d’une comptabilisation des résultats obtenus en matière de tourisme durable, ils pourraient 
également rendre compte des actions réalisées par le Gouvernement pour promouvoir cette forme de 
tourisme (par exemple, en proposant un ratio des investissements réalisés pour promouvoir divers modes 
de transport au départ de la Wallonie - vélo, voiture, aérien etc. - ou pour rendre les infrastructures 
touristiques plus durables). 

Ces indicateurs devraient être liés à des systèmes internationaux permettant la comparaison des 
destinations sur le plan de la durabilité et devraient intégrer une comparaison de montants investis.  

Nous serions heureux de participer à l’élaboration de ces indicateurs. Par ailleurs, les indicateurs choisis et 
l’évaluation des résultats obtenus par rapport à ces indicateurs devraient faire l’objet d’une concertation des 

https://www.iew.be/laissons-nous-rever-a-quoi-ressemblerait-une-destination-durable/
https://www.iew.be/laissons-nous-rever-a-quoi-ressemblerait-une-destination-durable/
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parties prenantes (touristes, acteurs wallons impactés et bénéficiant du tourisme), dans le cadre d’une 
approche concertée11. 

Ces indicateurs devraient être intégrés au niveau de ceux utilisés par l’Observatoire du Tourisme wallon. 

Nous sommes en faveur d’une formation des fonctionnaires du CGT au tourisme durable, pour ceux qui ne 
sont pas encore familiarisés avec cette thématique. Le Centre de Compétence du Tourisme pourrait jouer 
un rôle au niveau de cette formation. En outre, un colloque ou des Assises du tourisme durable pourraient 
être organisées chaque année, ce qui permettrait également de consulter et d’impliquer dans la stratégie les 
acteurs de terrain. 

 

  

                                                                    
11 Dans certaines villes hautement fréquentées par les touristes, en Flandre, la population locale est invitée par les autorités publiques à 
s’exprimer par rapport à son vécu face au tourisme. Cette pratique pourrait être mise en œuvre dans certains lieux faisant l’objet d’une forte 
fréquentation en Wallonie. 
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Promouvoir un tourisme plus durable au niveau des 
lieux et des structures d’accueil  

La DPR prévoit 

Pour promouvoir le tourisme durable et de proximité, le Gouvernement entend (notamment) : 

● encourager et généraliser les programmes de labellisation environnementale dans le secteur de 
l'hébergement, des salles de congrès et des attractions touristiques, y compris les campings et lieux 
d’accueil pour motor-homes (Clé verte 6, Emas 7, etc.); 

● renforcer le segment du tourisme d’affaires durable s’appuyant sur des prestataires écocertifiés ou 
écolabellisés ; 

● réorienter le développement du site des lacs de l’Eau d’Heure vers un site exemplaire pour le tourisme 
durable. 

Pour favoriser l'accessibilité des séjours touristiques à tous les publics, le Gouvernement entend: 

● poursuivre les investissements en faveur des personnes à mobilité réduite (PMR) et poursuivre 
l’identification et le référencement des bâtiments et attractions accessibles aux PMR; 

● repositionner le tourisme social comme un tourisme ouvert à tous, permettant notamment aux 
personnes les plus défavorisées d’accéder au droit aux vacances. 

Pour professionnaliser et optimiser le secteur wallon du tourisme, le Gouvernement entend : 

● mieux encadrer et réglementer l’hébergement touristique, afin de maintenir la régulation des 
hébergements et d’assurer ainsi un équilibre correct entre leur développement, la protection des 
logements wallons et celle des visiteurs ; 

● à partir du centre de compétences, mettre en valeur et renforcer les filières de formation en lien avec 
le tourisme, l'horeca, l'événementiel et la culture, et renforcer la formation des travailleurs du 
secteur ; 

● mettre un accent particulier sur les formations au tourisme durable ; simplifier les procédures 
administratives liées au traitement des projets touristiques (notamment en matière d’aménagement 
du territoire) et veiller à objectiver l’octroi de subsides, afin d’en accélérer la concrétisation ; 

● mener une politique d’aménagement du territoire permettant un développement plus cohérent et 
donc plus attractif de l’espace touristique wallon ; les zones de loisirs bien localisées et à fort potentiel 
de développement seront identifiées afin d’envisager leur exploitation dans le cadre du 
développement d’un tourisme de qualité. 

 
  



 

CVW MS jd 200826 Recommandations tourisme durable & relance 10/16 

L’avis d’IEW 

Au niveau des structures d’accueil, nous identifions plusieurs leviers complémentaires : les labels, la 
formation / coaching / mise en réseau, la législation, les primes et les subsides. 

 LES LABELS : il importe de continuer à soutenir des labels complémentaires, accessibles, bien conçus et 
exigeants, tels que la Clé Verte ou le label Access-i. Il nous semble également essentiel de promouvoir 
clairement les établissements labellisés dans le cadre de la promotion des établissements touristiques 
réalisée par la Wallonie ; 

 LA FORMATION / LE COACHING / LA MISE EN RÉSEAU : il nous semble également important de promouvoir 
la formation, le coaching, la mise en réseau et l’échange de bonnes pratiques entre opérateurs 
touristiques (responsables d’hébergements, d’attractions, etc.) afin qu’ils puissent adopter des 
pratiques plus durables. La mise en réseau de tous les acteurs s’impliquant dans un tourisme plus 
durable implique que des moyens humains y soient spécifiquement consacrés ; les formations et 
échanges peuvent avoir lieu dans le cadre de systèmes de label/certification. Il est important qu’ils 
soient connectés avec le / les labels soutenu(s) par la Région et qu’il y ait un effet rétroactif 
(enseignements issus des formations permettant d’adapter le(s) label(s)) ; 

 LA LÉGISLATION : un certain nombre de dispositifs législatifs permettent théoriquement de privilégier 
la durabilité du tourisme : certaines primes, les permis d’environnement, les études d’incidences, etc. 
Il convient de s’assurer que ces dispositifs soient correctement mis en œuvre et de les compléter ou de 
les renforcer dans l’objectif d’une amélioration de la durabilité du tourisme. Par exemple, il est 
essentiel de faire respecter le plan de secteur et notamment les zones naturelles et zones d'habitat dans 
le cadre du développement du tourisme, ainsi que le cadre de vie des habitants. Il faut également 
interdire le parking sauvage et éviter d’autoriser le parking des touristes au cœur des villages. Les plans 
de mobilité doivent être appliqués pour éviter les nuisances causées par les touristes auprès des 
populations locales. La notion de qualité de vie des riverains devrait être mieux intégrée au niveau de la 
réglementation s’appliquant aux établissements touristiques, notamment au niveau de la 
réglementation des hébergements de terroir mais aussi dans le cadre des attractions touristiques, des 
visites de quartier ou de village. Ceci doit dépasser l’hébergement : le comportement « de jour » des 
touristes doivent s’appréhender dans un souci de respect mutuel pour éviter d’impacter négativement 
la population locale. Dans les lieux à forte fréquentation touristique et pour les communes ou riverains 
qui le souhaitent, il faudrait prévoir la diffusion de bonnes pratiques tels que la création de Chartes 
locales à communiquer aux touristes ou l’insertion de messages à leur intention dans le matériel 
promotionnel, les invitant à respecter les lieux et les habitants. 

 LES PRIMES ET LES SUBSIDES : ainsi, des critères de durabilité s’inspirant des labels existants pourraient 
être ajoutés au niveau des différents instruments/mécanismes qui peuvent faire office de leviers telles 
que les études, les conventions, les subventions octroyées aux projets touristiques (par exemple, les 
projets de nouveaux bâtiments pour les maisons du tourisme devraient être des bâtiments exemplaires 
– cahiers des charges avec normes de durabilité). Il faut veiller à lier les aides et accompagnements qui 
s’appliquent au secteur (hébergements, attractions, tour-opérateurs…) à des mesures concrètes en 
matière de durabilité ; à ce titre, la notion de « durabilité » manque dans le plan à destination de 
l’HORECA. Par exemple, les primes devraient être conditionnées à l’adhésion à des démarches de 
durabilité (tels que le fait de satisfaire aux critères des labels de durabilité, de renvoyer les clients vers 
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d’autres acteurs durables, de proposer de l’alimentation durable, de promouvoir activement l’accès via 
des moyens de transport plus durables, etc.). 

Il faudrait assurer une forme d'« automaticité » au niveau des actions / leviers qui permettent d’activer de 
façon efficace cette politique de durabilité en matière de tourisme. L’arsenal réglementaire devrait être 
adapté en conséquence. 
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Oser parler clairement de durabilité au niveau de la 
promotion touristique 

La DPR prévoit 

Notamment, fédérer les offres touristiques autour d’identités fortes et complémentaires de nos Régions en 
valorisant d’une part, l’image verte et durable, ainsi que le tourisme rural de la Wallonie; d’autre part, 
développer une offre claire et ciblée de tourisme de courts séjours dans les villes wallonnes;  

Pour promouvoir le tourisme durable et de proximité, le Gouvernement entend (notamment) faire la 
promotion des circuits courts, des produits locaux, du terroir et de l’alimentation durable dans l’horeca. 

 
L’avis d’IEW 

Etant donné notamment le changement sociétal en cours porté par de multiples acteurs et visant notre 
modèle économique et ses impacts sur l’environnement et le climat, il est plus que jamais judicieux de 
mettre en valeur de façon spécifique l’offre durable dans le cadre de la promotion touristique organisée par 
la Région, en prévoyant notamment : 

● une explication officielle de ce qu’est le tourisme durable sur le site officiel de promotion du 
tourisme wallon, via par exemple un onglet spécifique12 ;  

● un calculateur de l’empreinte environnementale de différents types de voyages à destination des 
touristes ;  

● une vidéo13 pour sensibiliser les touristes et les opérateurs au tourisme durable. 

Il existe différentes formes de tourismes et divers types de touristes, y compris en matière de tourisme 
durable. La communication à l’égard de ces différents types de publics devrait se baser sur une analyse fine 
du « marché » et de ses segments (quels sont les profils et les attentes des uns et des autres). Elle devrait 
permettre de parler un langage approprié à chacun et d’anticiper les attentes et les comportements 
(notamment ceux qui sont potentiellement nuisibles). Les portails reprenant les cartes d’orientation et 
outils à destination des randonneurs, cyclistes etc. (mentionnés en début de document) peuvent, pour 
chaque type de touristes, reprendre une charte ou des conseils pour des comportements respectueux 
(envers les habitants, la nature, etc.). 

                                                                    
12 Voir par exemple : http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie_vacances/ et https://www.ademe.fr/node/290353/pourquoi-
changer-maniere-deplacer - Cette information devrait notamment sensibiliser les touristes aux problématiques et à la valeur des zones 
sensibles et patrimoniale (Natura 2000, Géoparc, …) et s’appuyer sur l’Article 5 du Code mondial d’éthique du tourisme : 
https://www.tourismesolidaire.org/ressources/code-mondial-d-ethique-tourisme, à savoir notamment que “Les professionnels du 
tourisme, notamment les investisseurs, doivent, dans le cadre des réglementations établies par les autorités publiques, procéder aux 
études d'impact de leurs projets de développement, sur l’environnement et les milieux naturels ; ils doivent également délivrer, avec la 
plus grande transparence et l'objectivité requise, les informations quant à leur programmes futurs, et leurs retombées prévisibles, et 
faciliter un dialogue sur leur contenu avec les populations intéressées." 
13 Voir sur https://www.visitfinland.com/fr/l-engagement-finlande-durable/ 

http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie_vacances/
https://www.ademe.fr/node/290353/pourquoi-changer-maniere-deplacer
https://www.ademe.fr/node/290353/pourquoi-changer-maniere-deplacer
https://www.ademe.fr/node/290353/pourquoi-changer-maniere-deplacer
https://www.tourismesolidaire.org/ressources/code-mondial-d-ethique-tourisme
https://www.visitfinland.com/fr/l-engagement-finlande-durable/
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Ces éléments devraient également pouvoir être utilisés par d’autres structures de promotion du tourisme 
subventionnées par le Gouvernement. 

Les solutions plus durables en Wallonie devraient être très clairement mises en avant, non seulement via le 
site de promotion officiel de la Wallonie, mais aussi par les organismes subventionnés par le Gouvernement 
pour promouvoir la région, et en particulier :  

● les établissements labellisés « Clé Verte » en tant que solutions pour des séjours plus durables et 
moins impactants sur le climat et l’environnement en général ; 

● les moyens de transports et circuits qui permettent la pratique d’un séjour plus durable. 

Et cela via des moteurs de recherche permettant de trouver facilement ces solutions, en fonction du temps 
disponibles, des distances à parcourir, etc. 

Concrètement, il faudrait que les Maisons du tourisme de Wallonie (et éventuellement les Offices du 
tourisme et les Syndicats d’initiative), puissent aussi orienter, de manière plus systématique, leurs clients 
vers un tourisme plus durable, via une recherche ou un « onglet » spécifique sur leur site Internet, mais 
également via leur personnel d'accueil. Les visiteurs devraient pouvoir accéder plus facilement aux 
possibilités, sur un territoire choisi, de manger local et bio, de dormir dans un établissement plus 
écologique, d'expérimenter une activité qui tend vers et soutient le tourisme durable, de connaître les 
boutiques éco-friendly, etc.  

Cette promotion plus dynamique du tourisme durable pourra avoir également comme effet de provoquer 
des émules parmi les autres acteurs touristiques. Dans le but, à plus long terme, que l’ensemble des acteurs, 
des destinations, des hébergements … deviennent durables.  

En outre, des initiatives valorisant un tourisme plus durable, telles que « Le festival du voyage 
lent », https://www.relaisdesvoyageurs.com, qui a eu lieu à Namur en mars 2020, devraient être soutenues. 

 
  

https://www.relaisdesvoyageurs.com/
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Développer l’écotourisme  

La DPR prévoit 

Le Gouvernement valorisera les ressources naturelles de la Wallonie en développant l’écotourisme.  

Il assurera une large sensibilisation de la population aux enjeux liés à la préservation de la biodiversité. 
Il favorisera en outre la participation citoyenne, notamment pour la mise en œuvre de Natura 2000. 

 
L’avis d’IEW 

Le principal atout touristique de la Wallonie réside dans ses paysages naturels. Les touristes y viennent 
majoritairement pour le dépaysement lié aux paysages, aux forêts, aux reliefs. Cet attrait s’est très 
clairement renforcé dans le contexte du déconfinement et il se renforcera encore à l’avenir dans le contexte 
de la relocalisation de l’économie et de la réduction des gaz à effets de serre. Il nous semble que la Wallonie 
doit valoriser et protéger cet atout prioritaire que sont sa nature et ses paysages pour développer son 
tourisme.  

Ce mode de développement du tourisme est, par essence, plus durable car il implique d’éviter les sur-
fréquentations, de préserver la nature et de valoriser les paysages naturels. Ce contexte met en lumière la 
pertinence d’un tourisme plus diffus, pour autant qu’il soit géré de façon appropriée. Ce tourisme plus 
diffus dans la nature peut s'appuyer sur des stratégies régionales et locales de mise en valeur des paysages 
et du patrimoine naturel telles que les outils de sensibilisation à l'environnement que sont le Parcs Naturels 
ou les CRIE.  

Une offre de type « écotouristique » est encore à développer en Wallonie, ainsi que les zones de biodiversité 
pour accueillir cet écotourisme. Suite à des efforts importants dans le cadre de projets européens LIFE, 
certains sites sont unifiés, disposent d’un volet communication plus important et donc la possibilité 
d’accueillir le public.  

Parallèlement à la mise en valeur des paysages et milieux, il existe des zones d’espaces sensibles en matière 
de biodiversité qui doivent être protégés et valorisés. A ce titre, une politique visant à prendre en compte les 
attentes réelles des touristes, à adapter l’offre, à gérer les flux de visiteurs, à sensibiliser les touristes et à 
réduire l’impact du flux des visiteurs est à mettre en place. 

La Charte européenne pour un tourisme durable dans des espaces naturels est un outil pertinent pour la 
gestion du tourisme dans les parcs et réserves naturelles. Certains exemples dans d’autres régions 
montrent comment des sites naturels peuvent devenir des véritables produits d’appel en matière de 
tourisme, dans une logique de durabilité. Le projet de développement touristique dans le parc national des 
Hoge Kempen14, dans le Limbourg, constitue un bon exemple à ce propos. 

Il est important de rappeler, par ailleurs, la fonction sociale de la forêt : lieu d’accueil du public à la 
recherche d’air pur et d’espaces, la forêt est un lieu de vie pour tous. Il est donc essentiel que cette fonction 
soit reconnue et défendue, autant que les autres (économique, environnementale et paysagère). En 
particulier, la question de l’accessibilité des forêts doit faire l’objet d’une concertation et la prise en compte 

                                                                    
14 https://www.nationaalparkhogekempen.be/fr  

https://www.nationaalparkhogekempen.be/fr
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des randonneurs en tant qu’usagers « doux » de la forêt doit être effective. A cet égard, une table ronde 
concernant l’accès aux zones forestières devrait être organisée en impliquant les acteurs concernés 
(association, propriétaires, naturaliste, DNF, etc.).  

En ce qui concerne la pratique du bivouac, plus particulièrement, nous prônons notamment les actions 
suivantes15 : 

1) une campagne sur les limites et potentialité du bivouac qui définit bien ce qu’est un bivouac de 
randonneur et cadre ces pratiques (feu, bruit, mode de déplacement, etc.) ; 

2) le développement de la plateforme « Bivouac chez moi » qui vise à inciter le partage en ligne de sites 
ouvert au bivouac par leurs propriétaires (fond de jardin, prairies, etc.). Ce programme, 
comparable au « warmshower » des cyclistes, devrait permettre d’étaler les randonneurs, d’éviter 
les concentrations sur des sites sensibles et de garantir une relative répartition entre les sites. Il a 
été lancé en lien avec Welcome to my garden, mais le développement d’une capacité d’inscription et 
de cotation des membres est requise pour permettre un développement « en confiance » ; 

3) la « Nuit du Bivouac » est un projet de sensibilisation, en collaboration avec Mountain Wilderness et 
Patagonia, qui vise à initier et sensibiliser à cette pratique et à ses modalités. 

 

  

                                                                    
15 Actions proposées par ailleurs à la Ministre Céline Tellier. 

https://clubalpin.be/clubalpin.be/bivouac_chez_moi
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Liste des personnes consultées 
Les personnes consultées dans le cadre de la rédaction de ce document sont listées ci-dessous. 

Ces personnes représentent des touristes qui souhaitent se déplacer autrement qu’en voiture (randonneurs, 
cyclistes), des hébergements plus durables, des experts du tourisme durable et des citoyens qui souhaitent 
un tourisme qui prend en compte le bien-être des populations hôtes.  

Ce groupe représente différentes facettes de la thématique du tourisme durable : 

● Associations représentant des citoyens / touristes désireux de se déplacer en modes doux : 

o Luc Goffinet (GRACQ) 

o Charlotte Massagé (Provélo) 

o Boris Nasdrovisky (Tous à Pied)  

o Geoffroy De Schutter (Club Alpin Belge, fédération francophone d’escalade, d’alpinisme et 
de randonnée) 

o Alain Carlier (asbl Sentier des Grandes Randonnées) 

● Des acteurs de l’hébergement, représentés par : 

o Valérie Van Heer (la Grange d’Ychippe - www.lagrangedychippe.be) 

o Marie Spaey (coordinatrice Clé Verte/Green Key Wallonie) 

● Des citoyens et professionnels / experts du tourisme durable, représentés par : 

o Stéphanie Drothier (projet Interreg Ardennes Ecotourisme) 

o Cédric Maillart (Hike Up) 

o Eric Jurdant (expert en Tourisme durable et ex-directeur des hébergements au 
Commissariat général au tourisme) 

o Josiane Meunier (habitante de Han-sur-Lesse) 

o Annick Mélant (écoconseillère, professionnelle du tourisme et habitante de Durbuy) 

o Marie Godfroid (diplômé en Développement durable) 

 


