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INTEGRE
S’ENGAGE POUR
UN TOURISME DURABLE
LE TOURISME OFFRE UN POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
FORT DANS LA PLUPART DES
TERRITOIRES EUROPÉENS DU
PACIFIQUE. IL DOIT CEPENDANT
ÊTRE DÉVELOPPÉ DE MANIÈRE
DURABLE TANT AU NIVEAU
ENVIRONNEMENTAL QUE SOCIAL.
DANS CE DOMAINE, INTEGRE S’EST
FIXÉ 4 OBJECTIFS :

Mettre en œuvre des projets
pilotes qui répondent aux
critères du tourisme durable
Contribuer à enrichir l’offre
touristique comme vecteur de
développement local durable
Réduire l’impact environnemental sur les milieux naturels de la
fréquentation liée au tourisme
Sensibiliser les acteurs
aux différentes composantes
du tourisme durable

PLUS QU’UN TYPE DE
TOURISME, IL FAUT
COMPRENDRE LE TOURISME
DURABLE COMME UNE
DÉMARCHE, UNE MÉTHODE
DE TRAVAIL, À APPLIQUER
À TOUTES LES FORMES
DE TOURISME POUR LES
RENDRE PLUS CONFORMES
AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE.
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objectifs

POUR UN TOURISME
PLUS DURABLE

• La viabilité économique
• Le développement local
• La qualité des emplois
• L’équité sociale
• La satisfaction des touristes
• Le contrôle local du développement
• Le bien-être des communautés d’accueil
• La richesse culturelle
• L’intégrité physique
• La diversité biologique
• L’efficacité dans l’utilisation des ressources
• La qualité de l’environnement

LE TOURISME DURABLE DANS LE PACIFIQUE
Selon la définition de l’organisation mondiale du tourisme (UNWTO), « le développement touristique durable satisfait les besoins actuels des touristes et des
régions d’accueil tout en protégeant et en améliorant
les perspectives pour l’avenir. Il est vu comme menant

à la gestion de toutes les ressources de telle sorte
que les besoins économiques, sociaux et esthétiques
puissent être satisfaits tout en maintenant l’intégrité
culturelle, les processus écologiques essentiels, la
diversité biologique et les systèmes vivants ».

Financed by / Financé par

European Union
Union européenne

LES ACTIONS

EN
POLYNÉSIE FRANÇAISE
Aménagement de sites touristiques nouveaux
à Raiatea et Taha’a, valorisation complémentaire de la zone archéologique d’Opunohu,
développement d’un projet de structure d’accueil à vocation touristique avec la population
d’Opunohu, mise en place d’un comité de gestion pour le jardin de corail de Taha’a.
Partenaires :
Communes de Moorea,
À PITCAIRN
Taha’a et Taputapuatea,
Aménagement d’un jardin
Service du Tourisme,
botanique et développement
SARL Collectif Formateurs,
d’une activité de soufflage de
GIE Océanide,
verre recyclé pour confecRaromatai Environnement.
tionner des souvenirs.
Partenaire :
Government of
Pitcairn Islands

PARTAGER LES EXPÉRIENCES RÉGIONALES DE
TOURISME DURABLE ET
CONTRIBUER À SON
DÉVELOPPEMENT À
L’ÉCHELLE RÉGIONAL

L’UNION EUROPÉENNE
VIA LE PROJET INTEGRE
(2014-2018) APPORTE UN
SOUTIEN FINANCIER À
HAUTEUR DE :

EN
NOUVELLE-CALÉDONIE
Diagnostic économique, social et environnemental du tourisme à l’île des Pins, aménagement du site de Kanuméra pour réduire les
impacts de la fréquentation sur le récif corallien,
aménagement de deux îlots du Sud pour limiter
l’impact de la fréquentation sur les populations
d’oiseaux nicheurs, développement d’un pôle
écotouristique dans le district de Muli à Ouvéa
(sentier pédestre et sentier sous-marin).
Partenaires :
province Sud,
province des îles Loyauté,
GDPl Bomene Tapu.

Atelier régional

Étude régionale

L’atelier thématique organisé en
février 2015 à Papeete avait pour
thème « la gestion intégrée et
le tourisme durable». Après une
visite introductive à Moorea, les
séances ont ensuite été organisées
autour de groupes, séances plénières, table ronde...
Des échanges fructueux se sont
construits à travers des études de
cas concrets qui ont permis une
meilleure appropriation du sujet
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par les participants. L’atelier a
réuni une cinquantaine de participants (acteurs locaux intégrés
dans le projet INTEGRE, représentants des institutions nationales ou
internationales, acteurs du monde
de l’expertise et de la recherche
liée au développement durable du
tourisme).

14

MILLIONS
DE FRANCS CFP

MILLIONS
DE FRANCS CFP

pour le développement
de projets de tourisme
durable.

pour l’organisation d’échanges régionaux,
la réalisation d’études à portée régionale
et la capitalisation.

INTEGRE a cofinancé une étude avec
le PROE sur les politiques du tourisme durable avec u focus sur les
opportunités pour une collaboration
régionale et l’écotourisme marin.
Les résultats de l’étude entièrement
bilingues ont fait l’objet de 5 rapports
très documentés et ont été largement diffusés dans les services du
tourisme des pays et territoires du
Pacifique. Ils sont disponibles sur les
sites internet du PROE et de la CPS.

POUR EN SAVOIR PLUS :
http://www.integre.spc.int
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• AMÉNAGEMENT DE SITES TOURISTIQUES
• DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
TOURISTIQUES DURABLES
• GESTION DE SITES TOURISTIQUES MENACÉS

