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ANONYMOUS
JULY	09,	2015 Linda/indicateur

d'évaluation

-	participation	de	la

population	locale	qui

bénéficie	économiquement

du	tourisme	et	qui	en

retour	participe	à	la

protection	de	la	zone

-	installations	respecteuses

de	l'environnement	où	elles

se	trouvent	situées

-	respect	et	valorisationdes

traditions	et	de	la	culture

de	la	population	locale

ANONYMOUS
JULY	11,	2015 Guillaume32

Quatre	principes	peuvent

être	pris	en	compte	pour

déterminer	si	un	projet	est



écotouristique,	il	s'agit	de

la	croissance,	de	la

durabilité,	de	l'équité	et	de

l'éthique.

Chacun	de	ces	principes

peut	donner	lieu	à	des

indicateurs	précis	:

Principe	de	croissance	:

-	Quantification	du	nombre

de	touristes	fréquentant	le

parc	chaque	année.

-	Quantification	du	nombre

de	nuitées	dans	des

hébergements	éco

touristiques	(constructions

en	matériaux	naturels

etc..).

-	Nombre	de	restaurants

locaux	utilisant	des

produits	locaux.

-	Nombre	d'emplois	créés



par	le	parc	et	accessibilité	à

l'ensemble	de	la

population.

-	Nombre	de	personnes

(famille)	s'étant	installées

depuis	l'ouverute	du	parc.

-	Nombre	d'écoles,	de

dispensaires,	de	personnel

éducatif	ou	de	santé,

installés	depuis	l'ouverture

du	parc	et	impacts	sur	le

niveau	éducatif	(nombre

d'enfants	scolarisés,	accès

des	petites	filles	à	l'école)	et

l'état	de	santé

(vaccinations,	accès	aux

soins,	épidémies	etc..).

-	Quantification	de	la

participation	financière	des

touristes	à	la	protection	de

l'environnement.



Durabilité	:

-	Quantification	du	nombre

d'espèces	végétales	ou

animales	en	danger

d’extinction	où	rares.

-	Quantification	de	la

consommation	en	eau,

énergie	non	renouvelable,

déchets	non	recyclable,	liés

à	la	fréquentation	du	parc

par	les	touristes	et	leur

hébergement	et	par	l'afflux

de	population	locale	attirée

par	les	retombées	liées	au

tourisme.

-	Recensement	des	lieux

culturels	et	cultuels

existants.

-	Indice	de	satisfaction	des

touristes	et	des	populations

locales.



Equité	:

-	Évaluation	de	la

fréquentation	du	parc	par

les	populations	locales.

-	Nombre	de	locaux

participant	à	la	gestion	du

parc,	aux	prises	de

décisions,	aux	programmes

de	développement.

-	Evaluation	des

programmes	d'éducation

environnementale	à

l'intention	des	populations

locales	et	de	leurs

retombées.

-	Évaluation	des	retombées

économiques	sur

l'ensemble	de	la

région.

-	Evaluation	de

l'accessibilité	et	nombre	de



chemins,	d'accès	ouverts,

réparés	et	maintenus	en

bon	état	depuis	l'ouverture

du	parc.

L'Ethique	:

-	Nombre	de	programmes

impulsés	par	le	parc	en

faveur	de	la	protection	et

de	l'éducation

environnementale,	vers	les

touristes	et	vers	les

populations	locales.

-	Nombre	de	tours

opérateurs	fréquentant	le

parc	ayant	un	profil

conforme	avec

l'écotourisme.

-	Evaluation	qualitative	des

tours	opérateurs

fréquentant	le	parc.

-	Evaluation	qualitative



(par	rapport	à	l'éco

tourisme)	des

hébergements	et	des

restaurants	locaux.

Trois	de	ces	critères

appliqués	au	parc	du

Kérala	:

1°)	Evaluation	de

l'accessibilité	et	nombre	de

chemins,	d'accès	ouverts,

réparés	et	maintenus	en

bon	état	depuis	l'ouverture

du	parc.

Par	rapport	aux	voies

d'accès	en	bambou,

l'entretien	de	la	rivière

pour	le	rafting	et	les

promenades	en	bateau.

2°)	-	Quantification	du

nombre	de	nuitées	dans

des	hébergements	éco



touristiques	(constructions

en	matériaux	naturels

etc..).

Nombre	d'hébergements

comme	celui	du	jeune

homme	avec	ses	cabanes

dans	les	arbres	et	sa

maison	en	torchis.

3°)	-	Quantification	du

nombre	d'espèces	végétales

ou	animales	en	danger

d’extinction	où	rares.

Nombreuses	espèces

d'oiseaux,	arbres,	plantes

médicinales

ANONYMOUS
JULY	10,	2015 Guillaume

critères	d'évaluations	:

ils	seront	je	pense	assez

nombreux	et	précis	pour	ne



pas	commettre	d'erreur

préjudiciable	à	un	tel

territoire	préservé.

On	pourra	par	exemple

mesurer	et	quantifier

l’impact	d'activités	éco-

touristiques	sur	:	la	faune,

la	flore	et	les	ressources	en

eau	notamment	(	pollution

éventuelles,	disparition	ou

apparition	d’espèces....),

l'implication	des

populations	locales

(emplois,	postes	à

responsabilités,	pouvoir

décisionnel,	acceptation	du

ou	des	projets,	respect	des

traditions	et	valorisations

de	celles-ci	par	la

population

autochtone)...)aussi	voir	si

le	tourisme	ne	va	pas



augmenter	de	façon

exponentielle,	regarder	les

courbes	de	fréquentation	et

en	tenir	compte	à	l'avenir.

ANONYMOUS
JULY	06,	2015 Sylvie

C'est	bien	!	Ceci	mérite

d'être	structuré	

critère	1	:	fréquentation	en

nombre	de	visiteurs	depuis

l'ouverture

critère	2	:	quantification

des	espèces	menacées

critère	3	:	recensement	de

la	flore	menacée

critère	4	:	évolution	du

nombre	d'emplois	de	la

population	locale	dans	le

parc



critère	5	:	évolution	du

nombre	de	familles	vivant

grâce	au	parc

critère	6	:	évolution	des

recettes	de	l'économie

touristique	du	parc

C'est	bien,	Continuez	

ANONYMOUS
JULY	09,	2015 Léon5

indicateurs	d’évaluation

qui	pourraient	prouver

qu’un	projet

estécotouristique	:

>	maintien	de	la

population	local	à

proximité	du	projet

>	amélioration	des

conditions	de	vie	de	la

population	locale	du	fait	de

la	présence	d	projet	(ex.



amélioration	de	leur	accès

à	des	moyens	sanitaires	,

valorisation	de	leur	identité

culturel,	facilité	des

moyens	de

communications	...)

>	respect	de	l'autonomie	de

décision	des	populations

locales	sur	la	décision	du

projet



ANONYMOUS
JULY	06,	2015 Jaafer

Les	indicateurs

d’évaluation	qui	pourraient

prouver	qu’un	projet	est

écotouristique	sont	:

1)		Respect	de

l’environnement	et	de	la

communauté

2)		Bénéfices	

environnementaux		(faune

et	flore)

3)		Réduction	de	taux	de	la

pauvreté

4)

La	valorisation

patrimoniale



ANONYMOUS
JULY	05,	2015 Samiha	Khelifa

Cliquer	sur	le	mur	et

ajouter	vos	critères

ANONYMOUS
JULY	06,	2015 CV47

1er	critère	:	comparaison

entre	l'évolution	du

tourisme	et	le

développement

économique	de	la	région

concernée.	

comment	le	mesurer?

par	la	comparaison	de

données	statistiques

identiques	au	fil	des	années

(par	exemple,	taux	de

fréquentation	du	site	et

évolution	du	PIB	de	la



région)

2ème	critère	:	enquête	de

satisfaction	auprès	des

acteurs	économiques,

sociaux	et	culturels.	Tous

les	partenaires	doivent

rester	mobiliser	autour	du

projet.

3ème	critère	:	suivi	de

l'évolution	des	profits	tirés

de	l'activité	écotouristique.



ANONYMOUS
JULY	10,	2015 Analyse	impacts

Pour	être	EcoNaturel	:

Analysons	les	impacts	de

cette	activité	sur	la

biodiversité	et	le	respect	de

l'environnement	de	Kerala

forest	:

Recyclage	des	pneus	du

radeau.

des	cordes	nylons,	des

gilets	de	sauvetage,	des

bouteilles	de	soda	,	des

toiles	de	plastiques	des

échoppes,...	objectifs	:

conserver	la	balance

écologique	des	intrants

industriels/existants

naturels.



ANONYMOUS
JULY	09,	2015 belymed

les	projetsécotouristiques

nécessitent	un	traitement

très	spécial	vu	leurs

sensibilité	et	la	marge	de

manœuvre	très	réduite	qui

entourent	des	projets	qui

sont	crees	dans	des	milieux

qui	peuvent	se	degrader

par	simple	saturation

notement	due	aux	rejets

liquides	et	solides	s	ils	ne

sont	pas	bien	gérés.	et

n’oublions	pas	qu'un	projet

qui	réussi	attire	de	plus	en

plus	de	monde	donc	ne	pas

se	laisser	emporter	par

l'appât	du	gain	et	oublier	le

gagne	pain.

ANONYMOUS



JULY	12,	2015 Carine

La	seconde	vidéo

développe	l'indicateur	du

développement

économique	offert	par

l'écotourisme.

En	effet,	on	voit	bien

comment	"un	village

touristique"	à	vu	le	jour

dans	zone	pourtant	non

habitée	et	la	création

d'emplois	qui	en	découle.

On	retrouve	les	principes

du	tourisme	habituel

(musée,	boutique

"souvenir"...)	mais	le	tout

axé	sur	la	transmission	et

l'information	du	touriste

sur	les	traditions	locales	les

coutumes,	les	objets	du

quotidien	ou	artistiques

des	populations	locales.



Tout	cela	dans	les

infrastructures

respecteuses	de

l'environnement.

Le	tourisme	est	ici	un	levier

de	développement

économique	et	de

conservation	locale	et

sociale.

ANONYMOUS
JULY	10,	2015 Katusia

CALATAYUD&nbsp;

ANONYMOUS
JULY	12,	2015 Carine

Dans	la	première	vidéo,	on

retrouve	les	3	indicateurs

qui	valident	ce	projet

"écotouristique"

-	Ce	projet	respecte



l'environnement	et	la

biodiversité	présente	sur	ce

site.	Il	contribue	à	protéger

des	espèces	rares	animales

et	végétales,	tout	en

éduquant	les	touristes	à

leur	préservation.	Par

ailleurs	il	réduit	son	impact

négatif	sur	l'environnement

en	utilisant	des	matériaux

durables	et	locaux	pour

création	des	infrastructures

(bambou,	main	d'oeuvre

humaine	pour	remplacer

les	moteurs	de	bateaux),

-	Ce	projet	valorise	la

culture	locale,	en	mettant

en	avant	la	richesse	des

lieux,	la	nature

prédominante	et	l'attrait

naturel	du	site	en	utilisant

les	matériaux	présents.



-	Ce	projet	offre	aux

populations	locales	la

création	de	nombreux

emplois,	il	valorise	la

région	et	offre	un

développement	de	la

fréquentation	touristique

sur	les	iles.

Ce	projet	présente

effectivement	toutes	les

facettes	de	l'écotourisme.	I

permet	aux	touristes	de

découvrir	un	lieu

exceptionnel	,	la	richesse

de	la	faune	et	la	flore

locale,	tout	en	réduisant	au

maximum	son	impact	sur

l'environnement	et	en

offrant	aux	populations

locales	un	possible

développement

économique.



ANONYMOUS
JULY	10,	2015 Katusia	CALATAYUD

Activité	6	Les	indicateurs

économiques	qui

pourraient	évaluer	un

projet	écotouristique	sont	:

1.	L’indicateur	de

développement	durable	si

les	trois	piliers	sont

présents	:	l'économique,	la

préservation	de	la

biodiversité

(environnemental),	et

l'équité	sociale.	2.	L’indice

de	développement	humain

(IDH).	3.	L'indicateur	de

sécurité	de	Standing.'	Nous

allons	appliquer	ces

indicateurs	pour	les	deux

exemples	de	projets

proposés	par	Toney	K.

Thomas.	1.	l'indicateur	de



développement	durable	•

L’économie	:	la	création

d’activités	économiques,

l'aménagement	du	parc	qui

donne	du	travail	à	la

population	:	création	de

nouveaux	emplois	avec

professionnel,	capacitation

de	guides	touristiques,	de

sauveteurs	et	de	petites

entreprises	qui	se

développent	autour	du

parc.	•	La	préservation	de

la	biodiversité	avec

l'utilisation	de	matériaux

qui	sont	sur	place

(bambou),	l'utilisation	des

moyens	de	locomotion	les

plus	respectueux	de	la

nature	(l'utilisation	de	la

force	humaine	pour	tirer

les	cordes	et	faire	avancer

le	bateau)	et	surtout



responsabilisation	des

touristes	qui	ont	un	impact

sur	les	populations	et	la

biodiversité.	•	L'équité

sociale	a	amélioré	les

conditions	de	vie	de	tous

les	habitants.	2.	Indices	de

développement	humain

(IDH)	•	Santé,	espérance

de	vie,	alimentation,	eau

potable,	logements	décents,

soins	médicaux.	Pas

d'exemple	rencontré	•	Le

niveau	d'éducation	pour	les

adultes,	la	durée	de

scolarisation	pour	les

enfants.	Pas	d'exemple

rencontré.	•	Le	niveau	de

vie.	Pas	d'exemple

rencontré.	3.	L'indicateur

de	sécurité	de	Standing.	•

Le	travail	donne	de	la

sécurité	économique,	avec



les	revenus	et	comprend	les

prestations	sociales.	Pas

d'exemple	rencontré	•

Participation	à	l'activité

économique.	Pas	d'exemple

rencontré	•	La	sécurité	du

travail	contre	les	risques

d'accidents	ou	de	maladies

professionnels.	Pas

d'exemple	rencontré.	•	La

sécurité	des	compétences

et	qualification.	Pas

d'exemple	rencontré.	•	La

sécurité	de	l’emploi,	la

représentation	syndicale	et

la	liberté	d'expression	des

salariés.	Pas	d'exemple

rencontré.	J	Si	dans	les

deux	vidéos	de	l'activité

écotouristique	on	a	bien

l’application	de	l’indicateur

de	développement	durable,

certains	critères



appartenant	aux	deux

autres	indicateurs	ne	sont

pas	présents,	alors	qu’à

mon	avis,	ils	sont

importants	pour	la	réussite

d'un	projet	écotouristique

car	ils	influent	sur	la

participation	de	la

population	locale	qui	doit

faire	partie	intégrante	de	ce

projet.

ANONYMOUS
JULY	06,	2015 GET	Fabrice	/

Développer&nbsp;

ANONYMOUS
JULY	07,	2015 Reine	/	Respecter

Les	indicateurs

d'évaluation	qui	pourraient

prouver	qu'un	projet

s'inscrit	comme



"écotourisme"	sont	:	Il

faudra	traduire	vos

propositions	en	indicateurs

mesurables	et	vérifiables	?

-	identifications	de	sites

naturels	sensibles	afin	de

mettre	en	oeuvre	une

politique	touristique	stricte

qui	n'altère	pas	les	sites

-	évaluation	des	offres

présentes	localement	(sites,

personnes	ressources,

moyen	de	circulation)

-	faire	adhérer	la

population	locale	au	projet

en	leurs	expliquant	les

enjeux,	les	besoins	et

l'importance	de	leur

participation,	utiliser	les

matériaux	et	produits

locaux



-	mettre	en	œuvre	une

communication	efficace,

une	politique	de

préservation	afin	que	le

tourisme	n'est	pas	des

effets	irréversibles	sur

l'environnement	ou	la

population.	Le	respect	du

touriste	est	également	un

point	clé.

-	points	réguliers	sur	le

suivi	de	l'activité

touristique	(enquêtes	de

satisfaction,	suivi	des	sites,

de	la	faune	et	la	flore)

-	bilan	d'évaluation

bénéfices	obtenus/	risques

apparus

ANONYMOUS
JULY	08,	2015 elgtarimohamed



Quelques	Critères	de

diagnostic	et	de	réussite

d’un	projet	d'écotourisme

Pour	réussir	un	projet

d’écotourisme,	il	serait

impératif	de	connaitre

avant	tous	:

1-		La	Spécificité	naturelle

et	culturelle	de	la	région

visée	pour	l’implantation

d’un	projet	d'écotourisme

2-		L’Acceptation	de	la

population	locale	du	projet

d'écotourisme	ainsi	que

leur	conscience

3-		Le	Degré	de	préparation

de	la	population	locale	à

accueillir	un	projet

d'écotourisme

4-		L’impact	sur	la	société

et	la	et	Valeur	ajoutée	que



pourra	apporter	ce	projet	à

la	région	et	aux	habitants

locaux

5-		La	meilleure	façon	de

faire	impliquer	les	locaux

dans	un	projet

d'écotourisme

6-		Commet	faire	remplacer

les	services	écosystémiques

qu’assurent	les	aires

destinées	à	la	création	d’un

projet	d’écotourisme		pour

la	population	locale.

Sachant	que	dans	plusieurs

cas,	particulièrement	dans

les	pays	en	voie	de

développement	la	quasi-

totalité

d’approvisionnement	des

paysans	locaux	provient

des	espaces	naturels

	considérés	comme	des



	potentiels		aires	de	projets

d'écotourisme

7-		Le	degré	de	durabilité

de	ce	projet	sachant	que

dans	certains	pays,

l’écotourisme	n’est	pas	un

tourisme	de	masse	mais	un

tourisme	d’élites

8-		Le	degré	de	stabilité

économique,	politique	et

degré	de	sécurité	du	pays

lui-même		

Pour	réussir	à	connaitre	et

se	servir		de	ces	données,	il

faudrait

a-	Avoir	un	bon	accès	à

l’information

b-		Faire	des	enquêtes	avec

les	habitants	locaux

c-	des	campagnes	de

sensibilisation	pour	mettre



en	valeur	l’importance	d’un

projet	d’écotourisme	pour

la	population	locale	ainsi

que	pour	la	nature

ANONYMOUS
JULY	08,	2015 ث

ANONYMOUS
JULY	12,	2015 Carine

Pour	évaluer	un	projet

"écotouristique"	les	3

indicateurs	principaux	à

étudier	sont	:

-	Le	respect	de

l'environnement	(à	travers

des	constructions	d'habitat

écologique	et	durable,	à

travers	la	préservation	des

espèces,	à	travers	la

transmission	des

connaissances	sur	la



biodiversité	aux	touristes

sous	forme	d'une	éducation

écotouristique.....),

-	Le	respect	des	cultures

locales	et	du	patrimoine

(selon	le	pays	ou	la	région,

le	respect	des	religions,	des

traditions	et	leur

explication	aux

écotouristes,	les	traditions

régionales	sont	très

développées	en	France	à

commencer	par	les

dialectes,	le	respect	des

cultures	locales	peut

également	passer	par

l'alimentation,	par

l'utilisation	de	produit

locaux	et	valorisation	des

savoirs	faire	et	artisanats

locaux...),

-	Le	développement



économique	local	et

l'amélioration	des

conditions	de	vie,	le	projet

écotouristique	doit

apporter	à	la	communauté

locale	(commune,	ou

région)	une	valorisation,

une	fréquentation

touristique	offrant	des

valeurs	différentes	dans

leur	mode	de

consommation	auprès	des

structures	économiques

installées	aux	alentour.

A	mon	sens	le	respect	de

ces	3	indicateurs	permet	de

valider	l'aspect

Ecotouristique	d'un	projet,

et	le	différencier	d'un

projet	touristique	habituel

et	de	masse.



ANONYMOUS
JULY	10,	2015 Raharo

C'est	nécessaire	de	parler

des	enjeux	dans	un	projet

écotouristique	pour

atteindre	l'objectif

commun:	préserver

l'environnement.

De	ce	fait,	ces	enjeux

pourront	être	les	clés	du

développement	durable	en

faisant	participer	les

écotouristes,	pour	qu'ils

deviennent	à	leur	tours	des

touristes	responsables.

	http://padlet.com/wall/wr4fzevebibv


