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Ce manuel s’adresse à tout porteur de projet individuel ou collectif d’un territoire  
donné avec pour objectifs :

 cDe comprendre le système et les principes de l’écotourisme communautaire (écotourisme)
 cDe faciliter sa participation au montage d’un projet collectif d’écotourisme
 cDe faciliter son intégration au projet collectif d’écotourisme
 cDe connaître les modes d’accès aux compétences nécessaires pour créer une activité d’écotou-
risme
 cDe connaître les activités et les métiers porteurs de l’écotourisme
 cDe connaître les conditions d’accueil des visiteurs dans un séjour d’écotourisme
 cDe connaître les attentes et les devoirs des visiteurs dans un séjour d’écotourisme
 cDe connaître les moyens de l’ESS pour bénéficier de l’accompagnement, du portage et/ou des 
revenus du projet d’écotourisme
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1. Cadre général  
Depuis le début des années 1970, le tourisme est l’industrie qui connaît une des plus 
fortes croissances à l’échelle de la planète. Le tourisme de masse qu’il induit pose incon-
testablement la question du développement des communautés locales et de la protection 
de l’environnement largement affectés par ses effets négatifs. L’écotourisme, affichant 
depuis les années 1990 une croissance annuelle comprise entre 20 % et 34 %, apparaît 
ainsi comme une solution alternative capable de concilier le développement écono-
mique, la protection de l'environnement et le bien-être des communautés. Il consti-
tue notamment une opportunité d’activité pour les jeunes déscolarisés ou les membres 
d’une communauté de détenteurs informels de savoir-faire, par les métiers diversifiés 
qu’il offre avec comme principale exigence de bien connaître son territoire pour en 
devenir « un ambassadeur ». L’économie sociale et solidaire par sa dimension collective, 
économique et sociale, apparaît comme le cadre ad hoc pour l’élaboration de tels pro-
jets via des associations, des ONG, des coopératives ou des fondations en portage ou 
accompagnement.

1.1 Problématique du domaine 

1.1.1 La problématique pour le territoire et les communautés hôtes

Source de revenus directs pour les personnes, l’écotourisme est appréhendé comme une 
opportunité de développement local, de diversification économique et de lutte contre la 
pauvreté pour les populations locales notamment les femmes ou les jeunes, à l’instar du 
tourisme de masse. A travers cela, il est un instrument de sauvegarde et de valorisation 
du patrimoine culturel matériel au sens de la Convention de l’UNESCO du Patrimoine 
Mondial revendiquant les notions de protection de la nature et de préservation des biens 
culturels, reconnaissant l’interaction entre l’être humain et la nature et le besoin fonda-
mental de préserver l’équilibre entre les deux. 

Il l’est aussi au sens de la Convention de l’Unesco de Sauvegarde du Patrimoine Culturel 
Immatériel (PCI) indiquant de respecter un ensemble de mesures formant une chaîne 
de traitement patrimonial afin d’assurer la viabilité effective du PCI : identification et 
recensement, documentation, étude et recherche, protection, transmission par l’éduca-
tion formelle et non-formelle, valorisation et revitalisation. Bien que fragile, le PCI est 
considéré comme un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la 
mondialisation croissante. Par la connaissance des pratiques et des communautés qu’il 
favorise, le PCI encourage le respect d’autres modes de vie. La préservation et valori-
sation du patrimoine culturel au sens large, matériel, immatériel et environnemental 
présentent à ce titre une des conditions de mise en œuvre l’écotourisme au service des 
communautés locales. 

Acronymes

DNP Direction Nationale du Programme
DUE Délégation de l’Union européenne en Algérie
ESS Economie Sociale et Solidaire 
MS Marché de services
OP Objectifs Particuliers

PAJE Programme d’Appui Jeunesse-Emploi
PME Petite et Moyenne Entreprise
PMI Petite et Moyenne Industrie
PNJ Politique Nationale de la Jeunesse
TDR Termes de Référence
TPE Très Petite Entreprise
UAP Unité d’Appui au Programme

UE Union Européenne
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1.1.2  La problématique pour les visiteurs

Dans ce mouvement d’aspiration écologique, une nouvelle génération de voyageurs sou-
haite découvrir les territoires autrement en partageant la culture des communautés hôtes, 
à l’inverse d’une posture à sens unique de touriste consommateur classique.
« Vivre son voyage en immersion totale via une expérience humaine authentique et de 
qualité; Découvrir et apprendre sur la communauté et leur environnement au travers 
d’activités animées par des guides locaux, telles que la randonnée, la pêche traditionnelle, 
l’apprentissage de la cuisine locale etc.»
Les enjeux de l’écotourisme sont non seulement économiques, environnementaux et 
sociaux mais en même temps territoriaux, culturels et patrimoniaux.

1.2 Compréhension du domaine (Définition, filière, concept, techniques…)

1.2.1  Le concept d’écotourisme 

Vivre des expériences authentiques en lien avec les communautés locales correspond 
aux aspirations de touristes d’une nouvelle génération soucieux du respect de l’environ-
nement naturel, social et culturel dans le cadre d’un tourisme vertueux défini comme  
« écotourisme » dans les années 1970. 
Nombre de chercheurs et de militants écologistes se sont exprimés dès cette décennie 
pour dénoncer les effets négatifs du tourisme de masse en proposant une nouvelle forme 
de tourisme durable, conceptualisant ainsi la notion d’écotourisme.
La création en 1990 de la Société Internationale de l’Ecotourisme, la désignation par 
les Nations Unies de l’année 2002 comme « Année Internationale de l’Ecotourisme » et 
l’organisation cette même année du premier Sommet Mondial sur l’Ecotourisme dans la 
ville de Québec au Canada ont consacré le terme et le concept d’Ecotourisme.
La Société Internationale du Tourisme qui fait référence en la matière le définit comme 
«une forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection 
de l’environnement et au bien-être des populations locales» et l’Organisation Mondiale 
du Tourisme précise qu’il s’agit d’ « un tourisme responsable qui prend en compte ses 
impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, tout en répondant 
aux besoins des visiteurs,  des professionnels, de l’environnement et des communautés 
d’accueil ».

1.2.2  L’écotourisme communautaire

L’écotourisme communautaire se définit comme une forme de tourisme « durable, 
équitable et économique » en mettant en avant non seulement des principes éco-
logiques mais aussi des principes de gestion rationnelle de ses ressources et de la ré-
partition des bénéfices qui en découlent aux communautés locales. C’est un dé-
rivé du tourisme durable, démarche relativement récente puisqu›elle découle du 

concept du développement durable. Il est né notamment des préoccupations liées 
à l'avenir des espaces fragiles sur la planète et en particulier des forêts tropicales. Il 
s’agit ainsi d’un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts écono-
miques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins 
des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil 
Par ses enjeux écologiques, il se pratique davantage dans des régions naturelles, impli-
quant la participation des populations locales, mais aussi la préservation et la valorisa-
tion des ressources locales : biodiversité, patrimoine matériel et immatériel, mais aussi 
des groupes de personnes à travers la part éducative de l’écotourisme.

L’écotourisme est le fruit de collaborations entre les communautés locales, les interve-
nants touristiques et les acteurs institutionnels incluant depuis l’Etat les niveaux régio-
naux et territoriaux. Il s’inscrit de fait dans le tourisme dit « tourisme à base commu-
nautaire » avec pour objectifs de générer des revenus, de créer des emplois dans une 
démarche d’économie sociale et solidaire. Selon cette logique les touristes s’intègrent à 
la population locale ; ils logent le plus souvent chez l’habitant et découvrent leurs cou-
tumes, habitats, nourriture et mode de vie. A travers sa mise en œuvre, il provoque une 
prise de conscience des populations locales de la valeur de leur communauté et de leurs 
patrimoines à travers un sentiment d’appartenance à ceux-ci.

Trois piliers de l’écotourisme communautaire ressortent :

• Le patrimoine naturel et culturel
• L’éducation
• La durabilité

Un quatrième pilier peut être rajouté autour de « la base communautaire », l’économie 
locale, sociale et solidaire

Le patrimoine naturel et culturel

Une des premières définitions de l’écotourisme proposée dans les années 80 par Hector 
Ceballos-Lascurain, architecte mexicain, fait référence à la nature, à sa flore et à sa faune, 
à la culture et au patrimoine des zones visitées :
« Forme de tourisme qui consiste à visiter des zones naturelles relativement intactes ou peu 
perturbées, dans le but d’étudier et d’admirer le paysage et les plantes et animaux sauvages 
qu’il abrite, de même que toute manifestation culturelle (passée et présente) observable dans 
ces zones».

Les notions de respect de la biodiversité et des écosystèmes seront précisées par la suite 
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et sont actuellement au cœur de la démarche de tourisme de nature et d’écotourisme 
communautaire via la préservation et la découverte de l’environnement local dont la 
flore, la faune et les produits de terroir. Le patrimoine culturel matériel et immatériel 
est une ressource du territoire significative pour le développement du territoire et en 
particulier de l’écotourisme.
 
1.2.2.1 L’éducation

Dans le respect des principes de l’écotourisme communautaire, la dimension de partage 
des connaissances entre les communautés-hôtes et les visiteurs est fondamentale pour 
une meilleure appréhension des modes de vie et du patrimoine culturel local. La décou-
verte de nouveaux paysages ou de nouvelles cultures exigent une sensibilisation, une 
éducation ou une interprétation pour une meilleure compréhension de ceux-ci. L’atti-
tude des hôtes, la présence de guides, de structures culturelles et la disponibilité des vi-
siteurs sont indissociables du projet écotouristique. Grâce à cette démarche de partage, 
les hôtes prenant conscience plus intensément de leur culture et de leur environnement, 
gagnent en valorisation personnelle et en compétences à la faveur d’un climat de bien-
être vertueux pour tous. Parmi eux les divers professionnels de l’écotourisme dont les 
animateurs, guides, hébergeurs etc. bénéficient de formations spécifiques, d’acquisitions 
de compétences techniques, éducatives et culturelles leur offrant des possibilités d’acti-
vités diversifiées autres que celles du tourisme classique.
Le patrimoine naturel est représenté en Algérie par 11 parcs nationaux1 dont : 8 au 
Nord du pays d’une superficie totale de 165 362 ha, qui relèvent de l’administration 
forestière il s’agit du Djurdjura, Chréa, El Kala, Gouraya et Taza classés en Réserve de 
la Biosphère (MAB) ainsi que le Belezma , Theniet El Had et Tlemcen  ; un en zone 
steppique , le parc national de Djebel Aïssa d’une superficie de 24 500 ha, dans la wilaya 
de Nâama classé en 2003 par le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environ-
nement ; deux dans le grand sud, il s’agit du parc national du Tassili , celui de l’Ahaggar 
classés en Réserve de la Biosphère (MAB). Les parcs nationaux ont été instaurés afin de 
conserver des échantillons représentatifs de la grande variété de paysages, de forêts, de 
plantes et d’animaux qui font l’unicité de l’Algérie. Ils abritent une flore remarquable 
dont la diversité et la rareté sont peu communes. Ils sont créés par un décret qui fixe le 
statut particulier du parc, il s’agit d’une véritable charte - et en confie la gestion à un 
établissement public dont le conseil d’orientation est composé d’élus locaux, de person-
nalités, notamment scientifiques et de fonctionnaires.

1.2.2.2 La durabilité

Le défi de l’écotourisme est de s’inscrire dans les objectifs de développement durable 

1  République Algérienne Démocratique et populaire Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural Direction 
Générale des Forêts – Les Parcs Nationaux d’Algérie http://www.naturevivante.org/documents/parcs_nationaux.pdf 

alliant les nécessités de développement socioéconomiques et de respect de l’environ-
nement  dans tous les principes édictés lors du Sommet de la Terre de Rio-de-Janeiro 
en 1992 : d’équité sociale, d’efficacité économique, d’amélioration de l’environnement, 
de subsidiarité et de transversalité, de recherche de participation des citoyens, de trans-
parence des décisions, de conciliation du long terme et du court terme. Il convient en 
effet de concilier écotourisme communautaire et développement durable des territoires 
visités.
Si certains facteurs y contribuent tels que l’amélioration environnementale à travers 
la sauvegarde et la valorisation du patrimoine naturel et culturel, la participation des 
communautés, la génération de revenus pour les populations locales, le faible impact 
socio-environnemental, d’autres facteurs ne sont pas véritablement avérés tels que l’effi-
cacité économique ou l’impact environnemental notamment en termes d’accessibilité et 
de transport à long terme dans le contexte de la mondialisation.
Le projet d’écotourisme communautaire constitue un engagement et un véritable défi 
pour tous ses acteurs, populations locales, visiteurs, professionnels du voyage, du trans-
port, de l’emploi en particulier des acteurs de l’économie sociale et solidaire et des pou-
voirs publics, mais de surcroît un outil vertueux pour la durabilité des zones naturelles à 
forte identité culturelle via leurs communautés et leur patrimoine matériel et immatériel.
Dans ce contexte, des démarches qualité, labels, chartes, certifications se multiplient 
telle que Green Globe 21, créé en 1993 au Royaume-Uni, 21, programme internatio-
nal de notation et certification du développement durable appliqué aux nombreux sec-
teurs du tourisme et du voyage, ou la charte des voyageurs et voyagistes écoresponsables 
(http://www.voyageons-autrement.com/les-differentes-demarches-qualite-du-tou-
risme-responsable).
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1.3  Structuration du domaine (Organisation, Cadre réglementaire,  
gouvernance, structuration, savoir, savoir faire…)

La notion d’écotourisme n’est pas officiellement définie mais certains points du Schéma 
Directeur d’Aménagement Touristique à 2030 en l’Algérie font référence à ses principes 
soit d’allier la promotion du tourisme avec l’environnement ou de valoriser le patri-
moine culturel.

1.3.1 Le cadre législatif du tourisme 

Le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique «SDAT 2030» est considéré 
comme cadre stratégique de référence pour la politique touristique de l’Algérie. Il 
constitue une partie intégrante du schéma national de l’aménagement du territoire « 
SNAT 2030 », par lequel l’état compte assurer dans un cadre de développement durable 
le triple équilibre de l’équité sociale, de l’efficacité économique et de la soutenabilité 
écologique. 
L’Etat donne de ce fait, pour l’ensemble du pays ainsi que pour chacune des parties du 
territoire national, les orientations stratégiques d’aménagement touristique dans le cadre 
d’un développement durable.
Les cinq objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement Touristique sont : 

1. Faire du tourisme l’un des moteurs de la croissance économique en tant qu’alter-
native aux hydrocarbures.

2. Assurer un effet d’entrainement sur les autres secteurs (Travaux publics, agriculture, 
culture).

3. Concilier la promotion du tourisme et de l’environnement.
4. Valoriser le patrimoine historique, culturel et religieux précieux.
5.  Améliorer d’une manière permanente l’image de l’Algérie.

Le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique de Wilaya (SDATW) représente la 
déclinaison du Schéma Directeur d’Aménagement Touristique National horizon 2030. 
Le SDATW constitue la feuille de route pour la mise en tourisme de la wilaya à court, 
moyen et long terme.

Un important travail législatif été engagé en Algérie par la loi 98-04 sur le Patrimoine 
Culturel (1998) et ses textes d’application (2003). 
La loi définit le patrimoine culturel comme l’ensemble des biens culturels immobiliers 
(monuments, sites archéologiques, groupes de monuments ayant une importance his-
torique, archéologique, artistiques ou culturelle), des biens culturels mobiliers (objets, 
artefacts ayant une importance historique, archéologique ou culturelle, biens conservés 
dans les musées) et des éléments du patrimoine culturel immatériel (pratiques, repré-

sentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, 
artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes 
et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine 
culturel). 

Les « Biens culturels immobiliers », comprennent les biens archéologiques et architec-
turaux dont l’Inventaire est confié à l’OGEBC (Office de Gestion et Exploitation des 
Biens Culturels Protégés)2; ils comprennent également l’architecture de terre dont le 
recensement à l’échelle nationale est confié à CAP-Terre (Centre Algérien du Patrimoine 
culturel bâti en terre), établi en 2012 et basé à Timimoune dans la Wilaya d’Adrar. 

Les « Biens culturels mobiliers » comprennent des collections d’objets et de peintures 
conservées dans des musées dont l‘Inventaire est confié à l’OGEBC. 

Enfin les « Biens ou éléments du patrimoine culturel immatériel » comprennent des pra-
tiques et savoir-faire traditionnels dont l’Inventaire est confié au CNRPAH (Centre Na-
tional de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques). La gestion dé-
centralisée est confiée depuis 2003 aux Directions de la Culture des 48 Wilayas (DCW).

2 Inventaire des biens culturels immobiliers de la Wilaya de Béchar réalisé par l’OGEBC
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1.3.2 L’organisation administrative du tourisme

L’Office national du tourisme
L’Office national du tourisme en Algérie est une organisation intentionnelle en charge 
de la promotion officielle du tourisme en Algérie.

L’Office national algérien du tourisme
L’Office national algérien du tourisme (ONAT) est un voyagiste, rattaché au ministère 
du Tourisme et de l’Artisanat en tant qu’entreprise non affiliée. Sa fonction essentielle 
consiste à concevoir et à produire, mais également à promouvoir, vendre et réaliser une 
offre de voyages touristiques en Algérie par le biais d’une trentaine agences réparties sur 
le territoire national.

1.4 Impact de l’ESS sur le domaine

L’ESS est le 4ème pilier au niveau de l’aspect « communautaire » du projet d’écotourisme. 
Il comprend la notion d’utilité sociale en se référant à une démarche participative asso-
ciant de multiples partenaires (population locale, usagers, salariés, porteurs de projets, 
pouvoirs publics etc.) à la définition des biens et des services qui doivent être produits, 
qui sont multiples et variés. Par exemple : une maison d’hôte, une activité de guidage, 
un atelier d’artisanat, une association d’entretien des palmeraies etc.
De fait, l’écotourisme communautaire a pour objectif de générer des revenus et de créer 
des emplois pour la population locale dans une démarche propre à l’ESS tournée vers 
un projet collectif.
Dans cet objectif, une concertation efficace avec les principaux acteurs concernés, no-
tamment la communauté locale, mais aussi le renforcement des ressources humaines 
dans tous les secteurs impliqués et aux divers niveaux, contribuent largement à la réus-
site à long terme des projets.
Les organisations propres à l’ESS telles que les associations, les ONG, les coopératives 
ou les fondations sont au cœur des projets d’écotourisme communautaire. Elles accom-
pagnent, forment, fédèrent et accueillent les porteurs de projet en leur facilitant leur 
intégration au projet collectif, l’accès à des locaux, à des équipements ou à des finance-
ments.

1.5 Cadre général du territoire

La position géographique de la Wilaya de Béchar lui confère le rôle de portail du grand 
Sahara. Elle est considérée comme la plus grande wilaya du sud-ouest algérien située 
dans l›ouest du Sahara algérien à la frontière marocaine et à 600 km d'Oran, approchant 
les 170 000 km2. Elle s’étend sur une superficie de l’ordre de 164 881 km² pour une 
population totale de la wilaya est estimée à 279 851 habitants (2009), soit une densité 
de 1,73 habitants par km². 

Le territoire de Béchar dans la Saoura a bénéficié de deux expérimentations dans le 
cadre du programme PAJE soit la mise en place d’une structure « Cap jeunesse » pour 
accompagner les porteurs de projet et l’organisation par cette structure d’un groupe de 
travail sur l’écotourisme en raison des besoins économiques du territoire, des projets et 
des réalisations locales en la matière. 

Des gîtes, des maisons d’hôtes, des tables d’hôtes, des ateliers pratiques d’artisanat, des 
musées valorisant les ressources locales, des circuits et randonnées écotouristiques por-
tés par des associations locales font l’objet d’un projet d’écotourisme naissant sur l’en-
semble de la Saoura comme c’est le cas à Beni Abbes, à Timimoune ou à Taghit. Ce 
projet a conduit des associations, des artisanes et artisans, des guides accompagnateurs, 
des chameliers, à s’investir dans le tourisme tout en assurant des revenus complémen-
taires aux habitants des Ksours. 
De même dans le cadre de l’écotourisme, certaines régions d’Algérie offrent des héber-
gements en chambre d’hôtes, valorisent l’art culinaire avec ses saveurs et ses produits du 
terroir. De tels projets ont vu le jour en Kabylie, dans le Mzab, le Gourara et la Saoura 
en particulier. 

L’Algérie offre sans aucun doute sur les hauts plateaux et dans le grand Sahara, une 
grande diversité de paysages, de richesses culturelles et patrimoniales, dans le Mzab, le 
Gourara… et toute la Saoura. 
A l’extrême sud, le Hoggar vers le sud et le nord, les plateaux du Tassili à l’est, considérés 
comme de grands parcs culturels du Sahara qui ont incontestablement les ressources 
pour devenir des destinations touristiques durables. 

Les oasis à foggaras et les ksours du Grand Erg Occidental (2002) sont retenus par 
l’Algérie pour être inscrits sur la liste indicative de l’Unesco3 ; les ksours de la Saou-
ra sont inventoriés comme patrimoine culturel national. Au-delà de l’écotourisme, ses 
infrastructures hôtelières disponibles (16 hôtels) sont autant de facteurs à même de 
constituer une assise solide pour l’essor du tourisme saharien sachant que l’Algérie ne 
compte depuis plusieurs années qu’environ 3 000 visiteurs par an pour du tourisme sur 
l’ensemble du territoire. 

3 Liste indicative de l’Unesco - Les oasis à foggaras et les ksours du Grand Erg Occidental (2002)  https://whc.unesco.org/
fr/listesindicatives/1772/ 
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La wilaya dispose également de deux zones d’expansion économiques touristiques 
(ZET) visant à réserver des terrains à des investisseurs pour des aménagements qui sont 
programmées à Béchar et à Beni Abbes, d’une superficie totale de 149 ha.

Faire émerger des territoires touristiques, revitaliser des espaces naturels, intégrer le pa-
trimoine culturel, les savoir-faire locaux et les communautés, créer des activités et des 
emplois pour les jeunes sont les enjeux de l’écotourisme communautaire saharien.

2. Approche technique :  
    Outils pour le montage d’un projet ESS

2.1  Organisation de la/des différentes chaine(s) de valeur de la filière du 
domaine

2.1.1 De l’idée au projet collectif

Le projet d’écotourisme communautaire s’inscrit dans une démarche de l’Économie So-
ciale et Solidaire en particulier au niveau de l’aspect « communautaire » qui est au même 
titre que l’ESS au service d’un projet collectif et non d’un projet conduit par une seule 
personne dans son intérêt propre. Il se réfère de surcroît à une notion d’utilité sociale 
associant des porteurs de projets de multiples origines. La notion d’utilité sociale se ré-
fère à une démarche participative associant de multiples partenaires (population locale, 
usagers, salariés, porteurs de projets, pouvoirs publics et.) à la définition des biens et des 
services qui doivent être produits.  Celui d’écotourisme introduit de plus la notion de 
conservation du patrimoine naturel et culturel ainsi que de durabilité au sens de déve-
loppement durable respectueux de l’environnement culturel et naturel.

Le projet collectif introduit par l’ESS dans le projet d’écotourisme concerne notamment :

Une idée d’un porteur de projet : des associations se constituent et s’allient pour pro-
mouvoir un projet d’écotourisme ou des porteurs de projets rejoignent des associations 
pour développer leur projet
Un territoire soutenu par une organisation propre à l’ESS : fédération d’associations, 
une coopérative ou une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), par exemple, sont 
généralement des outils de développement local car elle associe les représentants de la 
société civile et des institutionnels ; elle est appuyée de bureaux d’études ou d’experts en 
ingénierie de projet. 
Un groupe de travail : les membres d’une association, d’une ONG les salariés des so-
ciétés coopératives ou d’une fondation s’unissent pour valoriser ensemble le fruit de 
leur travail afin de valoriser les emplois des membres de la communauté, accessibles aux 
femmes et aux jeunes tels que des guides accompagnateurs, hébergeurs, transporteurs, 
artisans, agriculteurs locaux. 
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2.2 Emplois et Métiers porteurs dans le Domaine

La particularité du projet d’écotourisme est qu’elle consiste en un aller-retour entre pro-
jet collectif et pratiques individuelles formelles ou informelles adaptées au projet d’éco-
tourisme dans toute sa durée (cf annexe 4.1). Celles-ci conduisent au développement de 
projets individuels, de services et de produits diversifiés différents de ceux du tourisme 
classique.Ainsi se détachent des savoir-faire propres à l’écotourisme qui se situent à tous 
les niveaux de la chaîne de valeurs pour certains porteurs de projet depuis la concerta-
tion jusqu’à l’offre de produits ou de services. Il s’agit :

 cDans le diagnostic et la conception, des intervenants à tous les niveaux de la chaîne 
du projet collectif qui se caractérisent par une fine connaissance du territoire et par 
leur implication dans la communauté : concepteurs de projet et animateurs, forma-
teurs à l’accueil, à la connaissance de l’environnement et du patrimoine culturel, web-
masters et interprètes, guides diplômés et accompagnateurs
 cDans la proposition de services et de produits adaptés en bout de chaîne, des por-
teurs de projets individuels et professionnels : des hébergeurs, des restaurateurs, des 
transporteurs, des guides diplômés et accompagnateurs
 cDans la proposition de services et produits des professionnels locaux concernés par 
le projet collectif : artisans, pêcheurs, agriculteurs, chameliers, moniteurs d’équitation, 
architectes, designers, botanistes etc.

Dans cette configuration, le rôle des organismes de formation et d’accompagnement est 
fondamental d’une part pour apporter les compétences et formations complémentaires 
accessibles à un public local diversifié, femmes, jeunes ou senior, et d’autre part d’im-
pliquer les professionnels locaux dans la démarche de projet en adaptant leur activité 
classique à l’activité écotouristique telle que l’accueil, la mise en forme d’écomusée ou 
d’atelier pratique.

2.2.1  Les exemples d’activités

 cDécouvrir : la découverte de la nature, du patrimoine culturel à travers des éco prome-
nades, des éco randonnées le plus souvent à pied selon la géographie des territoires, de 
l’artisanat local, des jardins, de l’agriculture et des produits locaux.
 cAller à l’aventure et faire du sport : le trekking et les randonnées sportives
 cSe restaurer : la restauration et la cuisine traditionnelle via un traiteur, en restaurant, 
chez l’habitant.
 cDormir : en gîte, en chambre d’hôte, à l’hôtel, en auberge de jeunesse, à la ferme.
 cApprendre : pratiquer la pêche, l’artisanat, la couture, la cuisine, la langue, dans des 
ateliers pédagogiques, avec les professionnels, avec les habitants.
 cPartager les activités quotidiennes et de loisirs de la population locale : les soirées, les 
fêtes, les spectacles mais aussi l’entretien des espaces etc. 

2.2.2  Les aménagements, restauration et réhabilitation des sites 

Il peut s’agir de l’aménagement d’un gîte, d’une maison d’hôte, d’un musée local, d’une 
palmeraie faisant suite à une initiative privée, puis de l’aménagement des accès, des 
chemins vers une zone naturelle, vers un site spécifique ou les ruelles d’un ensemble 
architectural authentique mais aussi l’aménagement de voies ferrées ou autres transports 
doux, soit la restauration ou la réhabilitation des infrastructures de base pour accueillir 
les visiteurs. Des compétences spécifiques sont nécessaires pour assurer la réhabilitation 
et l’aménagement des sites exigeant une connaissance avérée des spécificités locales. Il 
peut s’agir :

 cDe géologues,
 cD’historiens
 cD’architectes, maçons et artisans spécialistes de la construction traditionnelle et de terre
 cD’artisans spécialisés dans les techniques traditionnelles, terre, pierre, céramique, 
fibres  naturelles (palmier, roseau etc.)
 cD’ingénieurs
 cD’agriculteurs et producteurs de produits locaux
 cDe designers et décorateurs

2.2.3 L’accueil et le transport

L’accueil peut être assuré par les habitants, un guide, une personne impliquée dans son 
territoire et au mieux dans un lieu dédié où le visiteur pourra trouver les informations 
attendues. Pour cela, il est important de mettre en place des formations des populations 
locales à l’accueil ou à la présentation de leur histoire, de leur patrimoine, de leurs 
pratiques et savoir-faire, composantes essentielles de l’offre écotouristique. Des compé-
tences spécifiques sont également attendues :

 cDes sociologues, ethnologues, 
historiens
 cDes guides touristiques, 
accompagnateurs ou transporteurs
 cDes gestionnaires d’agences 
touristiques
 cDes animateurs du patrimoine
 cDes hébergeurs
 cDes restaurateurs

 cDes producteurs
 cDes interprètes/traducteurs
 cDes webmasters et graphistes
 cLes chameliers accompagnateurs 
dans le Sahara
 cDes femmes au foyer pour la cuisine 
traditionnelle
 cLes transporteurs, chauffeurs
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2.2.4  La pratique d’activités culturelles, artisanales, sportives, sociales

La connaissance, le partage de la culture et des savoir-faire locaux sont une part impor-
tante de l’écotourisme. Ces découvertes peuvent se faire lors de visites ou de pratiques 
chez les professionnels locaux, artisans, pêcheurs, agriculteurs, botanistes, musiciens, 
danseurs, chameliers, moniteurs d’équitation, organisateurs de fêtes locales... Une or-
ganisation spécifique des pratiques avec les visiteurs est alors nécessaire en lien avec le 
réseau des acteurs du tourisme, de l’accueil, de la communication et du marketing.

2.2.5  La formation et l’accompagnement

Dans le cadre de formations courtes et d’accompagnement
Proposant des activités spécifiques liées à la connaissance du territoire et de la commu-
nauté, les porteurs de projets d’écotourisme requièrent des compétences supplémen-
taires «non classiques».  Celles-ci peuvent être acquises via des sessions d’information, 
de formations courtes et d’accompagnement à l’entreprenariat par les structures ad hoc 
de la formation et de l’emploi, dédiées aux femmes et aux jeunes en particulier. Les asso-
ciations, les ONG financées par exemple par des fonds européens spécifiques en Algérie 
tels que PAP ENPARD , ou des structures expérimentales telles que « Cap jeunesse » du 
projet de coopération PAJE assurent un accompagnement visant l’acquisition de com-
pétences dans une démarche d’ESS.
Dans le cadre de la formation professionnelle, les diplômes du tourisme en Algérie

 cBTS Tourisme/Option : Guide de musée 
 cBTS Tourisme/Option : Agence de voyage 
 cBTS Gestion hôtelière/Option : Hébergement 
 cBTS Gestion hôtelière /Option : Réception
 cBTS Tourisme/Option : Guide de tourisme local
 cDans le cadre de la formation professionnelle, les diplômes de l’hôtellerie et de la 
restauration
 cCAP Pâtisserie 
 cCAP Boulangerie viennoiserie 
 cCAP Restauration/Option: Cuisine traditionnelle 
 cBTS Hôtellerie - Restauration/Option : Art de table et de services 
 cBTS Hôtellerie - Restauration/Option : Art culinaire 
 cBTS Hôtellerie - Restauration/Option : Cuisine traditionnelle 
 cBTS Hôtellerie/Option : Gestion et Administration hôtelières

2.2.6  Autres métiers concernés

 cLes métiers de l’interprétariat : traducteur, interprète
 cLes métiers d’animation du développement local : animateur, agent de développe-
ment local
 cLes métiers liés au patrimoine et à la restauration du patrimoine local : construction 
en terre, artisanat métiers rares à transmettre (fabricant d’instrument, de musique, 
tissage de tapis, cardeur, fileur etc., grimper et taille de palmier, entretien des palme-
raies.
 cLes acteurs de la télécommunication tels que Algérie Telecom 
 cLes communicants et organisateurs de fêtes, de jeux traditionnels et spectacles
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3. Approche pratique : Mise en œuvre d’un projet ESS 

3.1  Etapes à suivre pour la mise en place et le montage d’un projet ESS dans 
le domaine 

3.1.1 Mise en œuvre du projet d’écotourisme saharien communautaire

Fruit de l’initiative locale, le programme d’activités à mettre en œuvre est aussi celui du 
processus de montage de projet avec ses structures porteuses et de pilotage, ses études 
de conceptualisation, ses partenariats et son réseau développé tout au long du projet, 
en s’appuyant et en visant en priorité les membres de la communauté et la population 
locale. Les partenaires, les instances d’accompagnement et décisionnelles ont pour rôle 
de structurer, d’apporter du lien, de garantir la faisabilité des activités autour de valeurs 
communes. Ces valeurs révélées à travers chaque activité seront mises en avant dans la 
communication à destination des visiteurs, des plateformes de voyagistes et des agences 
de voyages. Elles concilient le respect de l’identité locale soit du patrimoine culturel 
matériel et immatériel et de la communauté en accord avec les principes fondateurs de 
l’écotourisme.

3.1.2  La mobilisation des personnes 

Le représentant de l’association ou de la fédération d’associations porteuse, l’animateur 
ou la personne clé assure l’information, la sensibilisation et la mobilisation des acteurs 
du projet, catalyseur qui permet de construire un réseau tout au long du projet afin de 
maintenir, d’améliorer l’implication et les compétences des parties prenantes. La mobi-
lisation permet par ailleurs de garder le soutien du comité de pilotage. L’animateur ou 
personne clé fait le lien entre tous les acteurs, décideurs, financeurs, hôtes et visiteurs 
pour valoriser les actions au mieux. 

3.1.3  Les activités et professionnels à l’œuvre

Les personnes qui portent ou pratiquent les activités sont le corps de l’offre écotouris-
tique qu’il s’agisse de circuits, de randonnées, de visites, d’hébergement ou d’accessibilité 
en apportant leur valeur ajoutée propre en termes de connaissance de l’environnement, 
des paysages, du patrimoine bâti, des activités pratiques et sportives, de la culture et du 
partage avec la communauté. 
Les notions d’identité, d’authenticité, de tradition et de qualité sont indissociables des 
innovations à apporter et de la nature des activités à mettre en œuvre. 
Ces activités concernent en résumé des aménagements, des activités écotouristiques et 
leurs moyens.
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3.1.4  Les aménagements

Pour garantir un processus durable de qualité du projet et des revenus à la population, 
il est indispensable d’investir dans à l’aménagement de lieux dédiés, dans la restauration 
du patrimoine du bâti ou des sites naturels car ils sont non seulement indispensables à 
l’attractivité mais aussi à la protection et à la pérennité des sites. Il conviendra de plus de 
sensibiliser les habitants à s’appliquer à aménager leurs habitations ou ateliers car ceux-
ci sont également représentatifs de l’identité du territoire et de la communauté. Ces 
aménagements réalisés en partie par des professionnels, en partie par les habitants et en 
partie par les visiteurs concernent :

 cL’amélioration des accès : chemins, routes, voies ferrées
 cLa restauration de la voierie et des ruelles
 cLa restauration du bâti traditionnel voire réhabilitation d’habitations du  en musée ou 
écomusée, d’ateliers d’artisanes, d’ateliers collectifs, de gîtes etc.
 cLa restauration des espaces naturels, publics ou cultivés tels que les sites paléolithiques, 
les jardins, les placettes, des systèmes d’irrigation des palmeraies
 cLa mise en place d’opérations participatives de nettoyage des espaces publics visant la 
propreté
 cLa réalisation d’aménagements visant la sécurité.

Le respect de charte des hébergeurs écotouristiques telles que la charte des « Villages 
d’Accueil » du Tourisme équitable et solidaire : http://www.tourisme-dev-solidaires.org/
la-charte-de-voyage-tds

« En 1999, le village de Doudou au Burkina Faso accueille ses premiers voyageurs. Il est 
rejoint progressivement par deux autres villages, Koïrezena, Zigla Koulpélé. Forts de 
leurs premières expériences, et soucieux de préserver durablement cette nouvelle forme 
de tourisme solidaire et équitable, ces villages et TDS ont souhaité préciser ensemble les 
principes fondateurs de leurs engagements et ceux des voyageurs.

Ils ont finalisé la présente charte du tourisme en « Villages d’Accueil » au cours d’un 
passionnant forum organisé à Zigla Koulpélé en mai 2002. Cette Charte engage solidai-
rement les partenaires locaux (communautés d’accueil, coopératives…) les voyageurs et 
TDS. Elle a pour but de garantir l’équité, le respect mutuel et la qualité de l’accueil, mais 
aussi de prévenir les dérives possibles vers les écueils du « caritatif » ou de l’assistanat. »

3.1.5  Les séjours écotouristiques

Faisant suite à la réalisation du diagnostic et de la stratégie du projet, l’offre écotouris-
tique définie pourra être déclinée en propositions selon le style de séjour ou de clientèle 
à savoir :
Séjours de 8 à 15 jours
 cAutour de circuits et de randonnées par route, en bus telles que les routes des oasis…
 cAutour de randonnées pédestres, chamelières telles que l’exploration des hauts-plateaux, 
la traversée des ergs…
 cAutour d’évènements spécifiques : manifestations sportives, festivals, fêtes de fin 
d’année.

Courts séjours de 1 à 3 jours
 cAutour de randonnées pédestres ou sportives , d’éco promenades, de ski sur sable ;
 cAutour de visites découvertes du patrimoine local  : les palmeraies, et les sites de gra-
vures rupestres ;
 cAutour de ventes de produits de l’artisanat ou de la gastronomie traditionnelle tels que 
l’art du sable et du palmier, de la laine, de la terre, la production de dattes et autres 
fruits et légumes ;
 cAutour de pratiques expérientielles comme la pêche, l’artisanat, les sports et jeux tradi-
tionnels mais aussi la participation au nettoyage et aux récoltes ;
 cAutour du partage de la vie locale : mise en place de souks, restauration et/ou loge-
ment chez l’habitant, ouverture des fêtes traditionnelles au public.

3.1.6  Les moyens

La spécificité des projets d’écotourisme est de bénéficier de moyens partagés entre la po-
pulation, les structures porteuses et de pilotage. La population a généralement vocation 
à proposer des hébergements, des activités artisanales ou agricoles. Les infrastructures 
sont prises en charges par les structures de portage ou publiques telle que la Wilaya ou 
les bailleurs internationaux. Il s’agit des accès, des voieries facilitant des circulations 
douces ou de la création d’un bureau d’accueil touristique, mais aussi des investisseurs 
privés pour l’hôtellerie, les transports doux ou la restauration qui se doit d’être respec-
tueuse de la tradition.

3.1.7  La promotion du projet d’écotourisme

Création d’une identité rédactionnelle et visuelle
Un travail soutenu d’observation et de concertation entre tous les acteurs en particulier 
des visiteurs est l’approche nécessaire pour définir les valeurs du territoire et de la com-
munauté ainsi que l’identité du projet d’écotourisme à promouvoir.
A minima, la rédaction d’un « message » texte de présentation accompagnée d’une image 
et d’un logo, au mieux sur la base d’une charte graphique ; il sera décliné tout au long 
du projet sur tous les supports.
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Cette proposition est le résultat de concertation entre les membres de la communauté, 
les jeunes, les porteurs de projet ainsi que des graphistes et webmasters à l’instar de pro-
fessionnels de la communication et du marketing à la mesure d’un projet d’économie 
sociale et solidaire.
L’élaboration de supports de communication
Réalisés par les professionnels locaux et membres de la communauté dans le cadre de 
groupes de travail, les supports de communication, l’inscription aux réseaux sociaux ont 
pour objectif de :

 cPromouvoir la destination via des événementiels : fêtes, manifestations sportives et reli-
gieuses, spectacles
 cPromouvoir la destination à travers la presse et les médias, blogs et reportages télé 
 cPromouvoir la destination via des éditions : flyers, catalogue
 cPromouvoir la destination par le biais des réseaux sociaux et du site internet  
destinationecotourisme.com soit par exemple : becharecotourisme.com ou saouraeco-
tourisme.com 

3.1.8  Création de partenariats avec les acteurs du tourisme

L’organisation même du projet d’écotourisme collectif permet l’établissement de parte-
nariats ou l’adhésion à des labels propres à l’écotourisme tels que par exemple La Clef 
Verte, Green Globe et constitue un atout supplémentaire pour promouvoir le territoire 
soit avec :

 cLes acteurs du tourisme algériens : Office national du tourisme algérien http://ont.dz/
 cTouring club algérien et Algérie Touring Assistance https://www.touring-algeria.com/
 cLes plateformes et agences de voyage internationales spécialisés dans l’écotourisme tels 
que voyageons-autrement http://www.voyageons-autrement.com/
 cBabel-voyages https://www.babel-voyages.com/
 cLes tour-operators partenaires : Explorator, Déserts, Terre entière (itinéraires spirituels), 
Hommes et Montagnes (trekking, randonnées), Atalante (trekking, randonnées), Zig-
zag Randonnées, Allibert, Horizons Nomades, Nomades Aventures…
 cLes Plateformes de réservation : https://travel.jumia.com/fr
 cLes professionnels du transport
 cLa candidature à des écolabels

Les principales caractéristiques des écolabels à destination de l’hôtellerie et des héber-
geurs sont utiles pour mieux comprendre les enjeux et sont les suivantes :

Collecte sélective conformément à la commune qui accueille l’établissement,
 cInstallation de système permettant d’économiser l’eau,
 cIntroduction de critères d’économies et d’efficacité énergétique,
 cIntroduction de critères environnementaux dans le domaine des achats,
 cIntégration du paysage dans l’environnement,
 cRespect de l’environnement,
 cDiffusion d’informations sur la politique environnementale au personnel et à la clientèle.

Ces écolabels apportent de surcroît la notoriété indispensable.

3.2 Cas pratique sur le territoire - Bechar

L’expérimentation menée à Béchar avec « Cap jeunesse » dans le cadre du programme 
PAJE, soutenue par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ainsi que par la Direction 
du Tourisme de la Wilaya, est significative des problématiques de l’écotourisme commu-
nautaire saharien. Plusieurs associations, des porteurs de projet et des institutionnels ont 
pu témoigner des réalisations locales ainsi que des projets envisagés. 
Leur projet concerne explicitement après concertation la « Mise en tourisme du patri-
moine oasien et bédouin de la Saoura » mettant en exergue le patrimoine culturel et 
naturel local, le Sahara, la vallée de la Saoura, ses oasis et ses palmeraies, son réseau de 
ksours, villages fortifiés en architecture de terre. Plusieurs projets ont ainsi vu le jour 
notamment à Beni Abbes, sous l’impulsion d’initiatives privées puis associatives permet-
tant en conséquence de solliciter des financements européens pour les aménagements 
des ksours et palmeraies. 
La diversité des activités proposées telles que des randonnées, des bivouacs, des campings 
en tentes traditionnelles, des soirées folkloriques, des jeux et sports, des baignades en 
source d’eau pure, l’organisation d’expositions ventes des produits artisanaux (couture, 
habits traditionnels, poterie), la création d’un Institut professionnel régional du tou-
risme de formation aux métiers du tourisme, l’organisation de fêtes locales, de courses 
de dromadaires, le partage avec les habitants, pour Béni Abbes; la réhabilitation de gîtes 
d’hébergement à l’intérieur du ksar, le « Maoussim » de Taghit : festival des pratiques 
traditionnelles locales, les randonnées pédestres, à dos de chameau de la dune de Taghit, 
les visites d’ateliers d’artisans ou ateliers vivants (poterie, couture traditionnelle, vanne-
rie, art du sable), la fête de la fin de l’année à Taghit et visites des systèmes d’irrigation 
des palmeraies d’autres villages, attestent du potentiel du territoire et de sa communauté 
en matière d’écotourisme. 
De nombreux métiers associés permettent aux jeunes de trouver une activité sportive, 
de guidage (une quinzaine de guides exerçant à Beni Abbes et à Taghit en lien avec les 
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associations locales et les hébergeurs), de transport, d’accueil, de réhabilitation des bâti-
ments traditionnels ou d’exploitation des palmeraies. 
Les nombreuses associations locales impliquées et appuyées par « Cap jeunesse » assurent 
la sensibilisation et l’information des habitants en matière d’accueil et de développement 
de projets notamment sur l’entretien et la réhabilitation des habitations des ksours et des 
palmeraies pour renforcer l’attractivité des sites et la capacité d’hébergement. 
Il faut noter en particulier certains problèmes auxquels les acteurs locaux sont confron-
tés tels que l’entretien des palmeraies ou la sur fréquentation touristique mais passagère 
effective à Taghit. 
Il s’agit en particulier de sensibiliser les propriétaires des palmeraies soumis à des pro-
blèmes d’indivision, véritable frein à la valorisation de la palmeraie et des savoir-faire qui 
y sont liés tels que les systèmes d’irrigation traditionnels. 
Par ailleurs, Taghit est en réalité confronté à un tourisme de masse dont les bénéfices 
échappent à la population. Ce tourisme de passage s’avère préjudiciable à la préservation 
du site et non bénéfique. Conscients de cette situation dommageable liée à des risques 
de dégradation et d’appauvrissement du territoire, les associations locales et les habitants 
se mobilisent autour d’un tourisme durable.  
Les associations de Beni Abbes ont su mettre en place une offre écotouristique de qua-
lité en lien avec des partenaires du tourisme et des plateformes de réservation. Le projet 
d’écotourisme de Beni Abbes est reconnu localement comme projet pilote de la vallée 
le Saoura pour entraîner le développement d’un réseau de « Mise en tourisme du patri-
moine oasien et bédouin de la Saoura » et travaille à étendre sa notoriété plus largement 
sur la route des ksours, dans le Sahara, dans les wilayas proches comme Oran et dans 
toute l’Algérie.

Ecotourisme à Beni Abbes dans la Saoura

Au cœur de la Saoura, Beni Abbes, petite ville de 13000 habitants est un des sites les plus 
remarquables et les mieux préservés de la route des ksours de la wilaya de Béchar. Grâce 
à l’implication effective des habitants et des nombreuses associations locales en parti-
culier l’association Fourssane Essahara, de la vie bédouine, l’association Ouarourout de 
la vie oasienne, l’association Bayad Essaad de femmes artisanes, l’association El Henna 
de tourisme et accueil , l’association Ouled El Ouaha de protection et valorisation du 
patrimoine, l’association El Moussim, d’artistes pour organisation de manifestations 
culturelles, soutenues par des financements européens et bailleurs de fond, une opéra-
tion significative de réhabilitation du vieux ksar a été engagée dans une logique d’éco-
tourisme afin de lutter contre le dépérissement du vieux ksar et de la palmeraie délaissée 
au profit d’autres cultures intensives non respectueuses de l’environnement. 

Cet ambitieux projet de revitalisation du ksar a démarré en 2003 à partir d’une initiative 
locale et la création d’une association de protection et valorisation du patrimoine. Elle 
s’est appuyée sur la richesse de ses ressources naturelles, culturelles et environnementales 
locales pour favoriser le développement économique du territoire et l’apport de revenus 
directs à la population, enjeu prioritaire de l’opération. 

La diversité des activités proposées, randonnées, bivouacs, camping de tentes tradition-
nelles, soirées folkloriques, sports, baignades en source d’eau pure, partage avec les ha-
bitants font de Béni Abbes un joyau de la Saoura à découvrir absolument. En phase de 
structuration et de mobilisation d’un véritable réseau autour de la « Mise en tourisme 
du patrimoine oasien et bédouin de la Saoura », la démarche s’inscrit plus largement 
dans un projet de développement de la route des ksours avec une ouverture à d’autres 
acteurs, porteurs de projets, institutionnels, professionnels du tourisme et partenaires, 
en tant que véritable projet pilote pour le territoire. Les enjeux en termes de portage, de 
communication et de marketing s’avèrent dès lors décisifs pour désenclaver,  renforcer 
l’attractivité de la Saoura et améliorer la vie locale autour de la professionnalisation des 
prestataires clés, ambassadeurs du territoire tels que les guides touristiques ou guides 
accompagnateurs, les hébergeurs, les artisans etc. dans une démarche d’écotourisme 
communautaire. 

« Depuis 2009, le gîte accueille des touristes étrangers et locaux. Situé à proximité de la pal-
meraie, il se caractérise par son architecture troglodyte ; ses grottes offrent une climatisation 
naturelle pendant l’été. Les locataires disposent d’une cuisine collective, de douze chambres 
toutes décorées avec soin selon les traditions du Sud. Pour le sol, nous avons opté pour le sable 
et placé des tapis au lieu de la dalle de sol. Pour les marches, nous avons disposé des troncs de 
palmier. Des palmiers que nous avons aussi utilisés pour fabriquer des tabourets ».  

Les bénéficiaires de la population locale du projet se développent et sont déjà : les com-
merces, les guides, les propriétaires de gîtes, les transporteurs, les chauffeurs, les chame-
liers, les artisans, artistes, les agriculteurs, les grimpeurs de palmier, les producteurs de 
dattes, les femmes au foyer pour la cuisine traditionnelle, les 5 restaurants, les 2 hôtels, 
Algerie telecom, Flexy etc.

https://m.facebook.com/JumiaTravelDZ/posts/748440738687589?locale2=fr_FR

3.3 Bonnes pratiques et pistes de réflexion

Les opportunités de développer un écotourisme saharien sur la route des ksours et dans 
la Saoura à Timimoun- Ben Abbes -Taghit sont manifestes. Conscients des enjeux de 
développement économique et social ainsi que de préservation des ressources patrimo-
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niales et naturelles, les habitants, les communautés locales via l’activité de nombreuses 
associations, les agences de tourisme; les représentants institutionnels et les associations 
ont à cœur et sont déjà engagé dans la mise en œuvre d’un tourisme durable qui impacte 
la population locale. 

Malgré la qualité de l’offre touristique mise en place et l’engagement local, les projets 
manquent de la visibilité nécessaire pour atteindre l’ampleur nécessaire et bénéficier de 
véritables retombées économiques directes et indirectes. Des actions éparses et insuffi-
samment fédérées constituent en revanche un potentiel pour construire un véritable 
projet territorial de mise en réseau pour mener à bien un projet collectif et intégré au-
tour de la « Mise en tourisme du patrimoine oasien et bédouin de la Saoura ».

Les organisations émergentes propres à l’ESS apparaissent comme des moyens pertinents 
pour structurer ce projet de développement. Fédération d’associations ou création de 
coopératives sont les structures ad hoc pour porter un projet d’écotourisme communau-
taire qui puisse servir les intérêts de la population et en particulier des jeunes. Les repré-
sentants locaux, qu’il s’agisse des associations, des professionnels ou des institutionnels 
ont compris ce défi qui est incontestablement de fédérer et sensibiliser la communauté 
locale. Fort d’une fédération légitime et crédible, le projet saura trouver les financements 
nécessaires pour développer, multiplier, dupliquer, promouvoir et mettre en réseau 
l’offre d’écotourisme naissante et prometteuse de la Saoura. Il reste au demeurant un 
autre enjeu salutaire pour le territoire. Il concerne la préservation d’un patrimoine na-
turel et culturel d’exception avec ses paysages, ses savoir-faire et pratiques traditionnelles 
vivantes, une atmosphère festive et créative qui confère aux lieux et aux hommes de la 
Saoura une richesse et une poésie particulière, propres à séduire une clientèle respon-
sable, pratiquant un écotourisme qui tient compte des intérêts de tous les hébergeurs, 
guides, transporteurs, artisans, artistes etc.

4. Ressources

(Bonne pratique internationale)

La démarche territoriale et écotourisme : 

Parc Naturel Régional (PNR) 
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/

Un territoire au patrimoine naturel et culturel riche mais à l’équilibre fragile et menacé :
 

 cIl fonctionne sur un mode participatif
 cIl favorise le contact avec la nature, sensibilise ses habitants aux problèmes de l’envi-
ronnement, incite ses visiteurs à la découverte de son territoire à travers des activités 
éducatives, culturelles et touristiques.
 cIl propose des visites, des hébergements (chambres d’hôte, gîtes, villages touristiques, 
des activités de nature et des lieux de restauration dans une démarche écotouristique 
telle que dans le PNR du Livradois-Forez dans le Massif-Central :  

http://www.vacances-livradois-forez.com/decouvrir/le-parc-naturel-regional-du-livradois-
forez/

(Bonne pratique internationale)

Le marketing territorial : la marque territoriale

Le marketing territorial repose sur la valorisation des composantes du projet d’écotou-
risme au regard des attentes des touristes, des associations, des porteurs de projet et des 
communautés d’accueil. Il s’appuie de plus sur les représentations du territoire à pro-
mouvoir (nature, culture, architecture, agriculture, gastronomie, savoir-faire) ainsi que 
sur les pratiques festives et les événements locaux. L’exemple de «marque territoriale» est 
significatif car c’est une démarche collective à la gouvernance partagée. 
Celle-ci permet au territoire de se différencier pour valoriser les entreprises, les commu-
nautés, le tourisme, les grands évènements à travers un projet collectif et une stratégie 
globale. Elle fonctionne sur la base d’une adhésion à une charte et d’une cotisation à 
l’organisation porteuse, renforcée par un réseau d’ambassadeurs, de personnes passion-
nées qui connaissent le territoire.
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Le cahier des charges garantie la qualité, l’origine et l’authenticité des savoir-faire. Les 
membres sont les professionnels, responsables d’équipements culturels et de sites, agri-
culteurs, artisans, restaurateurs, hébergeurs et porteurs de projets inscrits dans les activi-
tés touristiques ou écotouristiques.
La marque Pays Cathare est une initiative de « marque territoriale collective »reconnue 
en France pour avoir fait ses preuves depuis les années 1990. https://www.payscathare.
com/fr/meilleur-pays-cathare/index.php
Créée en 1992, elle regroupe de nombreux professionnels du territoire des secteurs du 
tourisme, de l’agriculture et de la viticulture, de l’agro-alimentaire sans oublier les arti-
sans d’art et de nombreux représentants des métiers de l’alimentation. L’ensemble de ces 
produits et services répondent de même à des cahiers des charges spécifiques.

(Bonne pratique internationale)

Mode de gouvernance, écotourisme et ESS : Société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC). Cas d’un Office du tourisme Société SCIC.

Grâce à une structure de ESS en région Occitanie en France, l’ADEFPAT qui aide les 
porteurs de projets, à définir et à mettre en œuvre leur projet, à acquérir non seulement 
des compétences mais aussi leur autonomie,  les salariés de trois offices de tourisme, les 
professionnels de l’ESS et les élus ont décidé de créer une coopérative d‘intérêt collectif 
(coopérative organisée à partir de plusieurs collèges selon les besoins : acteurs publics, 
professionnels, associations etc.) faisant suite à la fusion des trois offices de tourisme, ne 
dépendant plus du tout de financement public (hors subventions exceptionnelles sur des 
programmes de type européens) et s’appuyant sur l’adhésion des prestataires.
Les objectifs de la coopérative : service aux membres, dans le numérique, la promotion, 
centrale d’achat, actions de fidélisation etc. Les bénéfices sont réinvestis dans la coopé-
rative.

http://officedetourismedufutur.fr/wp-content/uploads/2017/09/OT-COOP-1.pdf
De même, l’agence de voyage de tourisme durable Sudfrance a opté pour le statut de 
SCIC et a obtenu le prix 2019 du réseau ATD (Acteurs du Tourisme Durable). 

http://www.tourisme-durable.org/31-strategie-developpement-durable/444-sudfrance-fr-
agence-de-voyage-receptive-scic

(Bonne pratique algérienne)

Ecotourisme à la ferme : le « WWOOFing ». Le projet Torba en Algérie

Le WWOOF (de l’anglais « World-Wide Opportunities on Organic Farms ») ou 
WWOOFing est un réseau mondial de fermes biologiques. Des fermiers se proposent 
d’accueillir des stagiaires, les WWOOFers, pour partager leurs connaissances, leur sa-
voir-faire, leur quotidien et leurs activités avec la possibilité pour ces derniers de se voir 
offrir le gîte et le couvert.
Torba organise des stages de wwoofing aux jeunes de moins de 30 ans dans le cadre d’un 
Projet appelé Pot’Alger . En 2018, Torba a organisé des stages de wwoofing auprès d’une 
de ses 5 Amap (Bouinan, Ain Defla, Hamdania, Médéa et Djnane Zeralda). Les condi-
tions de confort sont particulièrement réunies chez « Ammi Rachid » dont la ferme est 
située en moyenne montagne (800 m d’altitude), dans un site paradisiaque ! Une autre 
possibilité se trouve aux jardins partagés, tels le Djnane Zeralda ou Haouch Bogato, où 
le principe est d’apprendre les fondamentaux de la permaculture maraichère en tra-
vaillant avec les membres du collectif. Le repas partagé est à base de fruits et légumes 
produits dans le Djnane. 
http://agroecologie-algerie.org/torba-se-lance-dans-le-wwoofing/

(Bonne pratique internationale)

Revitalisation et valorisation de la palmeraie et hôtel « écolodge »

Exemple de la palmeraie de Nefta en Tunisie aux portes du désert : projet d’écolodge en 
Tunisie à côté de Tozeur 
Projet de tourisme responsable, de réhabilitation et valorisation de la palmeraie : La pal-
meraie de Nefta est un milieu fragile qui a besoin d’être préservé et réhabilité. Pour cela, 
la communauté locale a fait appel à un designer pour réfléchir à sa revitalisation. Après 
plusieurs années de résidence sur place, la designer Matali Crasset, la communauté et 
les artisans locaux ont réalisé plusieurs projets à partir de l’utilisation des ressources du 
palmier dans l’artisanat et l’aménagement :

 cLa création d’une ligne de produits artisanaux à partir du palmier
 cLa construction d’une cabane pédagogique en palmier d’information et de formation 
à la permaculture et développement de semences.

Elle a conçu parallèlement à proximité de la palmeraie un écolodge pour l’hébergement 
des touristes.
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5. Les annexes

5.1 Conditions de mise en œuvre d’un projet d’écotourisme communautaire

Tout projet d’écotourisme, et de plus communautaire, est inscrit pour des raisons de 
faisabilité et de durabilité dans un projet de développement territorial autour de facteurs 
clés tels que l’attractivité, les services, l’accueil, l’hébergement, la sécurité, les conditions 
climatiques, les partenariats, les réseaux, le partage, l’implication et la gouvernance, dans 
le respect de principes propres exprimés par la Société Internationale de l’Ecotourisme 
(SIE). Selon la SIE, un projet d’écotourisme doit concilier préservation de l’environ-
nement, respect et valorisation des communautés et déplacements durables, tout en 
générant des revenus pour les populations locales.
A destination des visiteurs et des hôtes, ses principes sont les suivants : 

 cMinimiser les impacts physiques, sociaux, comportementaux et psychologiques du 
tourisme sur l’environnement et tout ce que cela comporte.
 cParticiper à la prise de conscience des enjeux culturels et environnementaux du site 
visité.
 cApporter des expériences positives pour le visiteur et pour les populations hôtes.
 cApporter des financements directs nécessaires à la préservation de l’environnement.
 cGénérer des retombées économiques pour les populations locales.
 cImpliquer le visiteur et le sensibiliser aux questions politiques, sociales et environne-
mentales des pays visités.
 cConcevoir des équipements ayant un faible impact socio-environnemental.
 cReconnaitre les droits et les croyances spirituelles des communautés locales et travailler 
en collaboration avec elles afin de favoriser leur « autonomisation».

5.2  Structuration du projet d’écotourisme

A la fois projet de développement local, de tourisme durable et de tourisme à base 
communautaire, l’écotourisme est au cœur d’un système d’interrelations entre des 

principes fondateurs, des acteurs, des territoires, des ressources, des activités, un type 
de gouvernance et d’économie propre à l’économie sociale et solidaire avec comme 
impact la vitalité économique du territoire et des communautés via une offre tou-

ristique authentique et de qualité. Ce sont les composantes structurantes du projet.

(Bonne pratique internationale)
Mise en réseau : Fédération Nationale des Sites Remarquables du Goût

La Fédération Nationale regroupe en France une soixantaine de membres agrées depuis 
sur la base de la définition établie sur la base de quatre critères :

 cun produit de qualité emblématique du territoire bénéficiant d’une histoire et d’une 
notoriété 
 cun patrimoine exceptionnel sur le plan architectural et environnemental lié à la produc-
tion
 cun accueil grand public permettant de faire connaître les liens entre le produit, le patri-
moine culturel, les paysages et les hommes
 cune organisation des acteurs autour des quatre facettes du concept (agriculture, culture, 
environnement, tourisme)

Les associations locales qui portent les sites remarquables du goût sont des espaces de 
concertation et de coordination de l’ensemble des acteurs locaux : collectivités, offices de 
tourisme, restaurateurs et hébergeurs, artisans et commerçants, producteurs ou regrou-
pement de producteurs qui autour du produit, sont forces de proposition en matière de 
développement touristique et culturel. Les associations oeuvrent à l’animation locale et 
à l’accueil des visiteurs et touristes.

Ainsi, balades gourmandes, visites du patrimoine, visites et hébergements à la ferme,-
dégustations gastronomiques, conférences, ateliers, cours de cuisine, repas thématiques, 
fêtes dédiées et salons de produits de terroir de chacun des sites ponctuent le calendrier 
annuel des Sites Remarquables du Goût. Les salons organisés dans les différents sites 
soit une vingtaine par an permettent aux membres du réseau de vendre leurs produits 
dans plusieurs territoires, de se retrouver, d’échanger et de partager les bonnes pratiques 
tout en bénéficiant des revenus des ventes non négligeables. Ils sont organisés par les 
associations locales et coordonnés par une personne de la fédération.
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Schéma de structuration du projet d'écotourisme

5.2.1 Territoires et périmètre

L’identification et la délimitation des territoires sont à l’origine du projet construit le 
plus souvent sur la base d’initiatives locales. Territoires ruraux, montagne, littoral, dé-
sert et en particulier le Sahara pour l’écotourisme saharien, sont les sites privilégiés de 
l’écotourisme tourné vers le patrimoine naturel. Le périmètre du projet doit s’adapter à 
la réalité physique, géographique, historique, administrative et aux lieux porteurs d’acti-
vités pour engendrer un projet cohérent et soutenu par sa configuration propre. Il peut 
également prendre en compte l’aire d’influence dans ses limites aux contours non figés. 
Les zones concernées prennent plus particulièrement en compte les espaces naturels, les 
espaces cultivés, le patrimoine bâti, les lieux porteurs de groupes et de communautés, 
de pratiques traditionnelles, de fêtes et de sports, les circulations durables, les transports 
doux, peu consommateurs en énergie.

5.2.2 Communauté, acteurs et gouvernance

S’appuyant sur des initiatives locales avec pour perspective la qualité de vie de la popula-
tion locale, premier bénéficiaire, le projet d’écotourisme est une démarche participative 
et transversale qui est portée en premier lieu par la communauté, condition de base 

pour la réussite du projet. Il se construit dans un aller-retour constant entre les activités, 
les porteurs de projet et le projet global, l’étude, la discussion, la consultation de tous 
les acteurs et la mise en place de partenariats pour d’une part assurer le processus déci-
sionnel et d’autre part soutenir le projet au niveau politique, économique, scientifique 
voir sociologique. Le projet d’écotourisme est donc le fruit de collaborations entre les 
communautés locales, les intervenants touristiques et les acteurs institutionnels incluant 
depuis l’Etat, les niveaux régionaux et territoriaux. 
La structure du projet doit être formalisée à travers deux organisations incontournables 
garantes de la bonne évolution du projet :

 cLa structure porteuse
 cLe comité de pilotage

La structure porteuse

 cFédératrice et gestionnaire du projet, elle doit être fixée dès le départ du projet pour :
 cFaire le lien entre les acteurs et/ou le comité de pilotage représentatif
 cFaire le lien entre les activités
 cEtablir un budget global pour l’obtention des financements
 cGérer et coordonner les activités
 cAccompagner les porteurs de projets dans la création d’activité
 cEtablir les bilans d’activités au regard du territoire identifié
 cEtablir les bilans financiers pour la répartition des bénéfices ou les réinvestissements

Elle peut prendre la forme d’une association, d’une coopérative ou d’une fondation dans 
la démarche d’économie sociale et solidaire, particulièrement adaptée à la nature du 
projet d’écotourisme communautaire. 

Le comité de pilotage

Il convient d’accompagner la structure porteuse par un comité de pilotage regroupant 
les représentants de l’Etat, de l’emploi, du tourisme, du sport, de la culture, des wilayas, 
des professionnels, des personnalités à travers les chambres de métiers et de l’agriculture, 
des associations et des entreprises locales. Celui-ci est considéré comme un facilitateur 
qui a pour but d’accompagner la structure porteuse dans la mise en œuvre, dans la re-
cherche de financements, dans la promotion pour favoriser la réussite du projet.
Dans le cas du projet d’écotourisme les acteurs incontournables représentatifs sont no-
tamment les ONG, les associations, les entreprises du secteur touristique mais aussi 
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agricole, la population locale, les saisonniers, les tour-opérateurs, les visiteurs et touristes 
eux-mêmes. 
Il conviendra de mettre en place le comité de pilotage le plus approprié pour le territoire 
et pour le projet.

5.2.3 Etapes d’élaboration du projet d’écotourisme

L’élaboration du projet comprend quatre phases principales : l’état des lieux et la phase 
d’étude, une phase d’animation destinée à mobiliser et à amener les acteurs locaux à s’in-
terroger sur les potentialités du territoire, l’analyse et la définition des axes stratégiques, 
le plan d'action et les activités. 

Diagnostic 
territorial

Mobilisation des 
acteurs Axes Stratégiques Plan d'action

• Ressource 
patrimoniales et 
environnementales

• Initiatives locales
• Ressources écono-

miques et touristique

• Rencontres
• Manifestation 

festives
• Manifestations 

commerciales

• Préservation et valori-
sation des ressources

• Revenus aux habitants
• Offres de produits et de 

services
• Developpement 

économique et social

• Activités et 
services

• Communication
• Formation

5.2.4 Diagnostic territorial et touristique : approche de l’écotourisme

Enjeux et objectifs du diagnostic

L’étude devra inscrire l’approche touristique dans une approche de développement local 
et à ce titre affiner le diagnostic au regard des indicateurs de l’écotourisme soit :

 cDe déterminer les différents enjeux du territoire : les enjeux de la protection de l’environ-
nement et du patrimoine, les enjeux économiques et sociaux, les enjeux pour la qualité 
de vie des habitants, les enjeux touristiques
 cD’améliorer la connaissance du territoire, de son histoire, de ses pratiques, de ses sa-
voir-faire, de ses paysages, de son patrimoine culturel au sens large, de son environnement
 cD’identifier les ressources naturelles, culturelles et humaines 
 cD’identifier les activités économiques locales
 cD’évaluer les besoins et potentialités du territoire liés à l’écotourisme : évaluer les besoins 
de protection de ce patrimoine, évaluer leur potentiel touristique et les capacités d’accueil, 
identifier les éléments du patrimoine à valoriser dans l’offre touristique, identifier l’image 
et les valeurs à développer dans l’offre touristique, analyser leur perception par les habi-
tants et les visiteurs
 cDe proposer une analyse des atouts, forces, opportunités et menaces dite analyse AFOM.

En définissant les indicateurs propres à l’écotourisme en termes de localisation, de mor-
phologie des sites, de clientèle, de saisonnalité, d’hébergement, de moyens humains 
dédiés au tourisme, d’accueil touristique, d’accessibilité, de transports en commun et 
individuels, de voierie, cheminements, circuits, d’équipements culturels, de patrimoine 
naturel et culturel, patrimoine bâti, sites naturels, patrimoine culturel immatériel : sa-
voir-faire traditionnels, sports traditionnels, fêtes, évènements et d’initiatives locales .

Comprendre le territoire et la communauté : méthode d’élaboration du 
diagnostic territorial

La phase d’étude revêt plusieurs formes nécessaires pour avoir une photographie com-
plète et une compréhension du territoire, de ses potentialités et de ses besoins. Elle 
consiste à mener un inventaire à travers des recherches à travers des archives, des publi-
cations, des textes de lois, des statistiques et des rapports sur le territoire de projet ; puis 
à les compléter par des enquêtes et interviews de personnes clés du territoire, par des 
observations ou diagnostics techniques. 
Dans le cas de l’écotourisme un inventaire du patrimoine naturel et culturel est à mener 
précisément puisqu’il sera l’objet d’activités spécifiques de découvertes, de pratiques ou 
de partage. Plusieurs types de diagnostic ou enquête sont utilisés par exemple la réalisa-
tion de diagnostics paysagers, architecturaux ou d’enquêtes sur les pratiques, la connais-
sance des acteurs et des détenteurs de savoir-faire à la manière de l’Unesco pour l’In-
ventaire du Patrimoine Culturel Immatériel possédant chacun leurs propres indicateurs. 
L’intérêt de la méthode d’observation et d’enquête est d’acquérir une connaissance fine 
du territoire, de son histoire, de son patrimoine, de ses pratiques et traditions mais de 
plus des personnes clés du territoire susceptibles de s’impliquer ou d’enrichir le projet. 
Elle sera également une opportunité pour intégrer les personnes porteuses de projet dans 
un processus de projet global et dans une dynamique participative.

Acteurs de la phase d’étude

La phase d’étude est portée par la structure porteuse appuyée par le comité de pilotage. Il 
peut s’agir des acteurs clés, membre des associations porteuses du projet ou d’un bureau 
d’études en ingénierie à qui la structure porteuse et en l’occurrence le plus souvent une 
association a confié le diagnostic. Celui-ci peut également être confié à des acteurs lo-
caux impliqués dans le projet, historiens, acteurs du tourisme et de la culture, animateur 
local, architecte, géologue etc.
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5.2.4.1 Application de la méthode sur le terrain et définition du projet

Mobilisation des acteurs

Dans la continuité de l’étude, la phase d’animation est incontournable car c’est une 
phase participative, décisive pour l’appropriation du projet par les acteurs, la population 
voire les visiteurs. Elle permet de mettre en contact les différents intervenants et interlo-
cuteurs du projet afin qu’ils s’interrogent collectivement sur les enjeux, les forces et les 
faiblesses du projet mais surtout afin de définir les axes stratégiques de celui-ci. L’anima-
tion peut prendre la forme de réunions, de rencontres mais aussi de visites de sites pour 
faire partager l’enquête à l’ensemble des acteurs, ou d’actions commerciales telles que 
des marchés ou des dégustations de produits de terroir, tous types d’actions collectives, 
fédératives et simples à mettre en œuvre. Elle est mise en œuvre par un animateur, une 
personne clé du portage de projet, les membres des associations mobilisées et des struc-
tures d’accompagnement des porteurs de projet telles que « Cap jeunesse » par exemple 
à Béchar et de la communauté.

Définition des axes stratégiques du projet d’écotourisme communautaire

Cette phase consiste à faire un bilan et une analyse des données obtenues et discutées 
pour déterminer les grands axes du projet à savoir :

 cIdentifier les ressources naturelles et culturelles (patrimoine, savoir -faire artisanaux, sites 
flore, faune, pratiques traditionnelles, produits locaux)
 cCroiser les données écologiques, économiques, sociales et touristiques obtenues et forma-
liser l’analyse reprenant les atouts, opportunités et faiblesses du territoire.
 cIdentifier les besoins de renforcement de la qualité de l’offre et d’adaptation de celle-ci 
aux nouvelles attentes.
 cIdentifier les partenariats à développer entre les acteurs concernés par l’activité touris-
tique pour améliorer l’organisation touristique du territoire.
 cDéfinir les objectifs de la stratégie du projet d’écotourisme avec les partenaires-clés au 
regard des résultats de l’analyse globale des besoins du territoire, des atouts et faiblesses, 
des opportunités et menaces (AFOM).

Les principaux axes stratégiques du projet d’écotourisme relèvent de :
 cLa préservation et valorisation de l’environnement, du patrimoine naturel et culturel, 
 cLa qualité de vie et de l’apport économique aux habitants,  
 cL’offre écotouristique, 
 cLe développement économique et social.

Sur les bases du diagnostic et des objectifs stratégiques définis, une première esquisse de 

projet peut être formalisée au regard des enjeux et de l’identité du projet à travers une 
présentation de fiche projet. Elle relève de la communauté et du réseau, est formalisée et 
validée par la structure porteuse.

Un plan d’action sur mesure

Plusieurs champs d’actions sont indissociables du projet et structurent le plan d’ac-
tion autour de : la mobilisation des acteurs, les activités, la formation, la promotion. 
Le plan d’action doit par ailleurs répondre aux conclusions du diagnostic territorial et 
touristique en s’adaptant aux spécificités géographiques (le Sahara par exemple), cultu-
relles (communautés et patrimoine culturel), économiques (ressources et moyens) et 
politiques (cadre décisionnel et organisationnel) du territoire concerné. Les actions du 
projet d’écotourisme sont entendues en tant qu’actions « sur mesure ».

L’évaluation du projet d’écotourisme

L’évaluation du projet d’écotourisme a pour objectif de définir les impacts environne-
mentaux, économiques, sociaux et culturels4 afin de prévenir, de réparer ou de réorienter 
les activités et améliorer les effets attendus.

Evaluer l’impact environnemental

La mesure des coûts et avantages écologiques des projets touristiques constitue ainsi un 
des enjeux majeurs de l’écotourisme. En effet, l’écotourisme représente une des rares 
formes de développement touristique qui, sous certaines conditions, peut favoriser la 
protection des zones naturelles grâce aux programmes de conservation qu’il suscite et 
qu’il peut financer (OMT et PNUE, 2002). Ses effets négatifs sont néanmoins un risque 
envisageable tels que : développement abusif, activités récréatives non contrôlées, per-
turbation de la faune, pollution, érosion, dont il s’agit de se prémunir.

 c les effets directs : la protection de l’environnement (aires protégées) tant de façon for-
melle qu’informelle, la protection et restauration du patrimoine bâti traditionnel, la 
participation des écotouristes à l’entretien et amélioration des sites et des habitations, 

 c les effets indirects : les effets d’entraînement sur l’amélioration de l’environnement, 
l’effet d’entraînement sur l’amélioration des produits, des cultures et des pratiques des 
entreprises, de l’hôtellerie et autres secteurs de l’économie locale au niveau environne-
mental.

4 Écotourisme et développement durable par Jonathan Tardif Vertigo n°4 
 https://journals.openedition.org/vertigo/4575?lang=pt#tocto2n2 



Evaluer l’impact économique

 cLes principaux effets attendus concernent l’amélioration des revenus et des conditions 
de vie de la communauté locale ou l’aide au financement des activités en cours à l’inté-
rieur du territoire concerné. Ils peuvent se mesurer à travers :

 c les effets directs : revenus directs des écotouristes, création d’emplois directs, la créa-
tion d’activités liées au projet d’écotourisme, le potentiel de liens avec d’autres secteurs 
de l’économie locale.

 c les effets indirects : revenus indirects des écotouristes (effet multiplicateur élevé), la 
fréquentation des attractions culturelles et patrimoniales autres, les aménagements ou 
réhabilitations réalisés bénéfique à l’économie locale c’est-à-dire aux producteurs, aux 
agriculteurs ou aux professionnels.

Evaluer l’impact social et culturel

L’évaluation de l’impact social est entendue selon la définition du « Conseil supérieur de 
l’économie sociale et solidaire » ainsi : « l’impact social consiste en l’ensemble des conséquences 
(évolutions, inflexions, changements, ruptures) des activités d’une organisation tant sur ses 
parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers, clients) directes ou indirectes de son terri-
toire et internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur la société en général. Dans le secteur 
de l’économie sociale et solidaire, il est issu de la capacité de l’organisation (ou d’un groupe 
d’organisations) à anticiper des besoins pas ou mal satisfaits et à y répondre, via ses missions 
de prévention, réparation ou compensation. Il se traduit en termes de bien-être individuel, de 
comportements, de capabilités, de pratiques sectorielles, d’innovations sociales ou de décisions 
publiques. » 
L’impact social et culturel est difficile à identifier et à quantifier notamment l’amélio-
ration des liens et pratiques sociales d’une communauté si ce n’est la revitalisation de 
pratiques traditionnelles ou festives facteurs de cohésion et de qualité de vie.
L’analyse des impacts socioculturels de l’écotourisme implique de manière simplifiée 
l’analyse de trois éléments principaux :

 cConcernant l’écotouriste, particulièrement sa demande pour des services, son attitude, 
ses attentes et ses activités,
 cConcernant la communauté hôte, spécialement son rôle et son attitude face aux ser-
vices requis par les touristes et ses inquiétudes concernant les impacts des visiteurs sur 
leurs modes de vie traditionnels,
 cConcernant la relation entre l’écotouriste et la communauté hôte « cette relation étant 
par ailleurs transitoire, limitée dans le temps et l’espace, souvent dépourvue de sponta-
néité et inégale » (UNESCO, 1976).

Formulaires

Fiches techniques

Adresses utiles
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