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Le secteur du tourisme aujourd’hui.. 

Un poids économique important 
▪ 1,235 millions d’arrivées internationales de touristes en 2016  

▪ 7% des exportations mondiales & 1 emploi sur 10 

▪ Croissance de 4%  - 7 dernières années;  1,8 milliards d’arrivées d’ici 2030

Des défis majeurs
▪ Exploitation et répartition inégale des bénéfices

▪ Sur-fréquentation de sites et destinations avec impacts sociaux et environnementaux

▪ Une grande partie des citoyens ne peut toujours pas partir en vacances 

2017 – Année internationale du tourisme durable pour le développement – ONU/OMT    
▪ Contexte des objectifs de développement durable (ODD)

▪ Initiatives visant à encourager des pratiques commerciales plus durables

▪ Sensibiliser les consommateurs pour des comportements plus responsables     
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Un autre tourisme est-il possible ?  

Les acteurs de l’ESS dans le tourisme  
▪ Partagent une vision humaniste et sociale du tourisme 

▪ Favoriser le développement d’un « tourisme pour tous » de façon durable 

▪ Encouragent la promotion d’un tourisme responsable et solidaire

Politiques sociales du tourisme 
▪ Beaucoup de personnes ne partent pas en vacances  

▪ De nombreux dispositifs ont été développés grâce à des partenariats publics-privés 

▪ Publication de l’OITS – 20 exemples de politiques sociales et programmes à travers le monde  

Développement du tourisme responsable et solidaire 
▪ Séjours à taille humaine permettant la rencontre avec les populations

▪ Prix juste et négociés – principes du commerce équitable – favorisant l’économie locale  

▪ Respect des populations, de leur culture et environnement 

▪ Financement de projets de développement, partenariat sur le long terme 
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Le tourisme social et solidaire en France 

Les villages et centres de vacances 
▪ Une offre importante : 1300 établissements, 210 000 lits , 1,4 milliards CA 

▪ 4 millions de vacanciers : familles (26%), enfants-ados (27%), adultes & jeunes (28%), seniors (19%)

▪ Répartition sur le territoire : littoral (27%), rural (38%), ville (7%), montagne (28%)  

▪ L’apport au niveau local d’un village vacances de 376 lits est évalué à 800 000 € 

▪ Utilisation des services et installations par la population locale

Le chèque-vacances 
▪ Géré par l’Agence nationale pour le Chèques-Vacances (ANCV) 

▪ 4,28 millions de bénéficiaires 

▪ Avec leurs familles, 10 millions de personnes, soit 1 français sur 6, bénéficient de ce dispositif

▪ Excédents de gestion réinvestis dans des programmes d’aides au départ en vacances 

▪ « Seniors en vacances » bénéficie à 60 000 personnes qui partent en basse saison   
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La Caisse suisse de voyage REKA
▪ Société coopérative fondée en 1939

▪ Promouvoir les vacances et les loisirs pour tous, en particulier les familles 

▪ Argent Reka – moyen de paiement réduit pour prestations touristiques

▪ Diverses formes : Chèque Reka, Reka Card, RekaRail, et Reka-Lunch  

▪ Offerts aux entreprises qui offrent l’Argent Reka comme prestation salariale complémentaire 

▪ Employés bénéficient de 3 à 20%  de rabais sur le Chèque Reka

▪ Exonération fiscale et d’impôt et de charges sociales tant pour l’employé que l’employeur 

▪ 9000 points d’acceptation en Suisse

▪ Utilisateurs économisent en moyenne 17% sur leurs achats 

▪ Contribution au bien commun des organisations en Suisse (étude 2015),                                                        
Reka est à la 8ème place 

Quelques chiffres  
▪ Chiffres d’affaires - 630 millions de CHF 

▪ Génère un surcroit de consommation de plus de 100 millions de CHF par an

▪ 1 millions d’utilisateurs 

▪ 1227 familles ont bénéficié de vacances gratuites en 2016 
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Eco-bénin ONG – Démarche d’écotourisme communautaire 

Vision   
▪ Créer de la valeur ajoutée au patrimoine naturel et culturel  à travers le développement d’une offre 

écotouristique gérée durablement par les populations locales afin d’en tirer directement profit.  

Quelques acquis en 15 ans 
▪ 15 éco-villages, 6000 voyageurs par an, 300 prestataires directs,                                                               

1500 bénéficiaires, amélioration des revenues de 40 à 300 %,                                                                 
projets carbone – plantation de mangrove et foyer de cuisson économique

Contribution au développement local  
▪ Financement de projets d’accès à l’eau potable, la santé, l’éducation, l’électricité solaire, l’agriculture 

Label Bénin Tourisme équitable 
▪ Basé sur des critères tels qu’un salaire et des conditions de travail équitables, une politique d’achat 

et d’opérations équitables, une redistribution des bénéfices, des pratiques éthiques dans les affaires    

Perspectives 
▪ Développement de structures homologues dans les pays africains (Burkina, Côte d’Ivoire, Sénégal..)

▪ Création d’un centre de formation   


