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L'Université Virtuelle Environnement & Développement durable (UVED) publie des appels à projets et 

co-finance la production de nouveaux contenus pédagogiques numériques validés scientifiquement, 

pédagogiquement et techniquement  dans  le domaine de l'environnement  et  du développement 

durable (ressources labellisées). UVED assure également une fonction de recensement et de 

référencement des ressources existantes dans le domaine en vue d’offrir une visibilité nationale et 

internationale aux productions des établissements (ressources mutualisées). UVED contribue ainsi à la 

valorisation d’un patrimoine pédagogique numérique. 

UVED vous propose de découvrir aujourd'hui 

une sélection de ressources autour de la thématique : 

 « Tourisme durable » 

GRAIN AUDIOVISUEL INSA VAL DE LOIRE RESSOURCE LABELLISÉE UVED 

Gestion concertée des ressources du bassin de La Loire 
 
Le bassin de la Loire, de par la diversité de ses territoires et 
des activités qu’il accueille, doit valoriser à la fois ses 
ressources économiques, écologiques et sociales. L’enjeu 
est de trouver les équilibres qui les relient et de 
développer les complémentarités qu’elles peuvent avoir. 
 
Le grain s’appuie sur des témoignages d’acteurs locaux 
ayant œuvré pour la gestion des ressources. La vidéo introductive présente la diversité des ressources 
et des fonctions du fleuve. Trois thèmes sont ensuite développés : la biodiversité (Conservatoire 
National du Saumon Sauvage) ; slow tourisme (Conseil  Général du Cher, Loire à vélo) ; une agriculture 
raisonnée (élevage extensif du Charolais). 

DOSSIER ENS DE LYON RESSOURCE MUTUALISÉE  

Les nouvelles dynamiques du tourisme dans le monde 
Tourisme et "développement durable" : de la lente 
émergence à une mise en œuvre problématique  
 
Le tourisme d'aujourd'hui et plus encore de demain se doit 
d'être plus respectueux à la fois de la nature, des équilibres 
de la société et de l'économie. Cette utopie au cœur de la 
notion de "développement durable", avec ses trois piliers, 
économique, environnemental et social, est bien présente 

aussi dans le tourisme dit durable. Cela dit, le "tourisme durable" constitue désormais un levier très 
actif de remodelage des représentations, des produits et des territoires. Ce dossier met en exergue la 

http://www.uved.fr/
http://uved.insa-cvl.fr/#La_Gestion_concert%C3%A9e
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/doc/typespace/tourisme/TourScient4.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/doc/typespace/tourisme/TourScient4.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/doc/typespace/tourisme/TourScient4.htm
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problématique de tourisme durable au travers d'articles scientifiques et d'un riche corpus 
documentaire. 

VIDÉO MOOC UVED RESSOURCE LABELLISÉE UVED  
 

 

Le tourisme durable 
 
 Dans cette vidéo (9'42) issue du MOOC "Environnement 
et développement durable", Jean-Bernard Marsat, 
chercheur à l'Irstea, discute du tourisme durable. Il 
examine tout d'abord plusieurs aspects du tourisme : 
économiques, environnementaux, sociaux, culturels, ainsi 
que les jeux d'acteurs qui leur sont associés, puis évoque 
les enjeux et les possibilités d'un tourisme durable. 

VIDÉO UNIVERSITÉ NICE SOPHIA ANTIPOLIS RESSOURCE MUTUALISÉE  

L'aménagement touristique de la côte méditerranéenne 
du Maroc et ses impacts environnementaux  
 
 Dans cette vidéo (33'00) issue des Journées d'échanges 
sur la Gestion Intégrée des zones côtières (GIZC), Driss 
Nachite, Directeur de l’UFR Sciences de la Mer et du 
Laboratoire de cartographie et de gestion 
environnementale et marine de l'Université de Tanger-
Tétouan, présente les impacts environnementaux liés au 

tourisme sur la côte méditerranéenne du Maroc.  

VIDÉO MNHN RESSOURCE LABELLISÉE UVED  

Le tourisme en région méditerranéenne. Quelles pistes 
pour modérer ses impacts ? 

 Au travers de cette question-clé issue de la collection 
audiovisuelle "Biodiversité et société en région 
méditerranéenne: Quelles pistes pour la transition 
écologique?", Ghislain Dubois, Directeur de TEC Conseil 
(Marseille), met en avant quelques pistes de réflexion 
permettant de limiter les impacts du tourisme en région 
méditerranéenne. 

 

 

 

 

 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/669/
https://unspod.unice.fr/video/2155-les-journees-gizc-driss-nachite/
https://unspod.unice.fr/video/2155-les-journees-gizc-driss-nachite/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1045/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1045/
http://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=215
http://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=215
http://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=215
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VIDÉO AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT RESSOURCE MUTUALISÉE  

Maurice, île durable  
 
Le dérèglement climatique laisse déjà apercevoir ses 
impacts à Maurice. « Maurice Ile Durable » est une 
nouvelle politique initiée par le gouvernement et 
réunissant acteurs publics et privés pour promouvoir un 
développement dans le respect de l’environnement. 

VIDÉO AGENCE FRANCAISE DE DÉVELOPPEMENT RESSOURCE MUTUALISÉE  

Luang Prabang ou l'art de concilier tourisme et tradition 

 Luang Prabang est une ancienne capitale royale du nord 
du Laos. Située sur un site exceptionnel au bord du 
Mékong, elle abrite un très riche patrimoine architectural 
composé de temples, maisons traditionnelles lao et 
constructions coloniales, qui lui vaut d’être depuis 1995 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Saveuy Silavanh est le directeur du département du 
patrimoine mondial de Luang Prabang (DPL). Il explique les enjeux auxquels est confrontée la ville… La 
préservation du patrimoine ce n’est pas seulement la préservation des bâtiments mais aussi la 
recherche d’un équilibre entre le tourisme, source d’importants revenus et de nombreux emplois, et 
le maintien d’un cadre de vie harmonieux pour tous les habitants. 

VIDÉO MNHN RESSOURCE LABELLISÉE UVED  

Quels impacts du tourisme sur les écosystèmes ? Exemple 
du tourisme en Méditerranée 

Au travers de cette question-clé issue de la collection 
audiovisuelle "Biodiversité et société en région 
méditerranéenne: Quelles pistes pour la transition 
écologique?", Ghislain Dubois, Directeur de TEC Conseil 
(Marseille), met en avant les impacts du tourisme sur les 
écosystèmes. 

RAPPORT COMITÉ 21 RESSOURCE MUTUALISÉE  

Tourisme durable et Union pour la Méditerranée 

Travailler en coopération sur le tourisme durable a un 
intérêt pour la majorité des pays de la zone 
méditerranéenne. C'est pourquoi le Comité 21 
recommande la mise en place d'un Agenda 21 
méditerranéen du tourisme durable. Ce dernier 
favoriserait une démarche cohérente entre les actions 

https://www.youtube.com/watch?v=S2t07PwqYV8
https://www.youtube.com/watch?v=CFX3AojC0KU
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1044/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1044/
http://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=215
http://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=215
http://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=215
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/comite-21-upm-tourisme-durable-07-2008.pdf
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dans les domaines économique, social et environnemental, tout en associant les différents acteurs 
impliqués. 

GUIDE COMITÉ 21 RESSOURCE MUTUALISÉE  

Agir ensemble pour un tourisme durable 

Le tourisme est également au carrefour de la 
préoccupation fondamentale du développement durable : 
comment contribuer à un développement humain et local 
sans peser sur les équilibres écologiques ? Comment 
produire et consommer différemment nos vacances et nos 
loisirs ?  
Il ne peut pas y avoir de tourisme durable sans évolution 
du tourisme de masse. Il s'agit aujourd'hui de mettre à plat l'organisation touristique afin de 
responsabiliser chaque maillon de la chaîne. Acteurs publics ou privés de la filière touristique, ce guide 
est fait pour vous permettre de passer à l'action. 

M'inscrire - Me désinscrire des Focus de l'UVED Nous contacter  

 

 

 

 

http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/comite-21-upm-tourisme-durable-07-2008.pdf
https://www.uved.fr/les-actualites/focus.html
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html

