
Manuel des pratiques 
SMART 
Novembre 2022 

FR 



2 

1. Introduction ............................................................................................................................3 

2. Digitalisation et durabilité dans le tourisme ..........................................................................6 

3. Profils nationaux, l’état du tourisme digital pour faire progresser la durabilité en France,
en Grèce et en Espagne ............................................................................................................11 

4. Méthodologie pour la collecte des pratiques SMART ...........................................................22 

5. Les types d'outils digitaux disponibles ..................................................................................25 

6. Les défis du développement, de l’utilisation et du déploiement des outils 
digitaux ..................................................................................................................................28 

7. Comment identifier les besoins de chacun et sélectionner les bons outils pour atteindre les
objectifs visés ? ........................................................................................................................34 

8. Les besoins de compétences liés aux outils digitaux et à la durabilité, et les
recommandations pour les éducateurs ....................................................................................38 

9. Conclusions ............................................................................................................................43 

Références ................................................................................................................................44 

Annex 1: Applications mobiles .................................................................................................48  

Annexe 2 : Plateforme en ligne ................................................................................................ 54 

Annex 3: Autres ........................................................................................................................ 60 



 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1. Introduction 



 
 

4 

Le projet SMART vise à soutenir l’industrie 
du tourisme durable dans le renforcement 
de ses capacités organisationnelles, de la 
résilience du secteur et de la sécurité des 
expériences. Cela passe par l’utilisation 
d’outils digitaux et la promotion de 
compétences numériques, de 
l’interconnectivité et de l’interopérabilité. 
SMART répond à un réel besoin de 
matériel supplémentaire, nécessaire à 
l’adaptation des professionnels à un 
nouveau marché du travail, par le biais 
d'aptitudes et de compétences 
transversales. 

La sensibilisation aux bénéfices du 
tourisme durable pour les entreprises, la 
communauté et l'environnement est 
également un des objectifs du projet. 
SMART encourage les acteurs du tourisme 
à investir dans le renforcement de la 
formation et la remise à niveau du 
personnel, ainsi qu’à soutenir les 
entreprises et les autorités publiques dans 
le développement et la promotion de 
destinations plus durables sur le plan 
environnemental. Le projet SMART veut 
contribuer au développement d‘une offre 
touristique plus intelligente et plus durable 
pour les destinations qui le souhaitent et 
veulent devenir plus résilientes. Ainsi, 
SMART a pour objectif de contribuer au 
redressement durable post-COVID-19 pour 
les professionnels du tourisme et leurs 
destinations. 

Le Manuel s'adresse aux professionnels 
travaillant dans le secteur du tourisme ou 
de la digitalisation, tels que les 
PME/organismes de tourisme, les offices 
du tourisme et les acteurs de l'écosystème 
touristique intéressés par la gestion et la 
durabilité des destinations touristiques ; 
les prestataires de formation 
professionnelle et d'éducation des adultes 
dans le secteur du tourisme et de 
l'hôtellerie, les centres d'éducation, les 
organisations communautaires et les 

professionnels de la formation en ONG 
impliqués dans le secteur des voyages et 
du tourisme. 

Le Manuel offre une vue d'ensemble des 
liens entre digitalisation et durabilité dans 
le tourisme. En effet, s’ils sont appliqués 
intelligemment, les outils numériques et la 
digitalisation du tourisme peuvent 
contribuer à faire progresser 
considérablement la durabilité du secteur 
touristique. Dans le cadre du document 
Transition Pathway for Tourism, publié au 
début de l'année 2022, la Commission 
européenne établit plusieurs priorités 
pour l'avenir du tourisme, tenant toutes 
compte de la durabilité environnementale 
et de la neutralité climatique (appelées 
"transition verte"). À ce titre, la 
Commission européenne s'efforce 
également d'accélérer la transition digitale 
du secteur touristique. 

Les profils de la France, de l’Espagne et de 
la Grèce donnent un aperçu des politiques 
touristiques et de la manière dont chaque 
pays aborde les défis actuels autour des 
besoins liés à la double transformation du 
tourisme. La gouvernance, le financement 
et les investissements, tant publics que 
privés, sont les variables clés d'une 
transition réussie. 

Le Manuel examine ensuite la 
méthodologie utilisée pour recueillir les 
différents types et les meilleures pratiques 
identifiés par les partenaires du projet. Il 
existe une grande variété d'outils 
disponibles. Cependant, d’après les 
recherches, la plupart d’entre eux 
correspondent à des applications mobiles, 
des plateformes en ligne ou à d’autres 
catégories, comme celle des logiciels 
spécifiques. Dans le cadre de leur 
recherche sur les bons exemples de 
plateformes en ligne, les partenaires ont 
également identifié des programmes et 
formations en ligne destinés aux 
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professionnels du tourisme ou à ceux 
(étudiants compris) qui souhaitent 
entamer une carrière dans le tourisme 
durable ou améliorer leurs compétences 
sur le sujet. 

Compte tenu du grand nombre d’outils 
disponibles sur le marché, la 
compréhension des besoins de chacun et 
la sélection des outils appropriés, selon 
l’entreprise et son activité, ne sont pas 
toujours évidentes. Les situations doivent 
donc être évaluées individuellement afin 
de trouver la solution adéquate pour 
chaque. Nos bonnes pratiques se veulent 
donc être des exemples inspirants dans 
divers domaines qui visent à soutenir le 
tourisme durable. Ces pratiques sont en 
grande partie liées aux critères du GSTC, 
tels que la gestion durable des entreprises, 
la promotion des produits locaux, la 
promotion du développement rural 
durable, la promotion de l'inclusion 
sociale, la promotion et la conservation du 
patrimoine culturel, l'économie circulaire 
et la protection et la conservation de 
l’environnement. 

Le manque de sensibilisation a été identifié 
comme besoin principal concernant 

l'adoption des outils digitaux par les 
entreprises touristiques. En effet, les 
professionnels et les employés du 
tourisme n’ont pas conscience de la 
contribution de ces outils à la durabilité du 
secteur à moyen et long terme. Ils ont 
accès à des informations limitées, souvent 
éparses, au sujet de la variété des outils 
digitaux disponibles et de leur impact en 
termes de durabilité. La plupart des 
entreprises touristiques étant des PME, 
elles disposent donc de capacités 
restreintes en matière de ressources 
humaines spécialisées. Les compétences 
digitales nécessaires à l'adoption et à 
l'utilisation d'outils spécifiques constituent 
un autre besoin important chez les 
professionnels du tourisme. 

Enfin, le Manuel comprend également des 
recommandations visant à aider les 
éducateurs de l’apprentissage 
professionnel et de la formation des 
adultes à utiliser le recueil des bonnes 
pratiques SMART en classe, ou à l'intégrer 
dans leur matériel pédagogique. 
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2.1 Introduction aux priorités en 
matière de digitalisation et de 
durabilité pour le tourisme 

Le tourisme est l’un des secteurs 
économiques mondiaux les plus 
importants. Troisième catégorie 
d’exportation (après les combustibles et 
les produits chimiques), le tourisme 
représentait 7% du commerce mondial en 
2019. Comme nous le savons bien, ce 
secteur a été l’un des plus affectés par la 
pandémie de la Covid-19, qui a eu un 
impact mondial sur les économies, les 
moyens de subsistance, les services publics 
et les opportunités. 

 L’ONU propose un plan d’action afin de 
transformer le tourisme à travers cinq 
domaines prioritaires. Premièrement, il est 
nécessaire de gérer la crise et d’atténuer 
ses conséquences socio-économiques sur 
les moyens de subsistance des 
populations, en particulier sur l’emploi des 
femmes et leur sécurité financière. L’ONU 
recommande de stimuler la compétitivité 
et d’améliorer la résilience du secteur en 
promouvant l’innovation et la 
digitalisation de l’écosystème touristique, 
mais aussi en encourageant la durabilité et 
la croissance verte inclusive. Enfin, l'ONU 
suggère la création de partenariats et la 
coordination de l’industrie dans le but de 
transformer le tourisme et d’atteindre les 
ODD (1). 

Dans le cadre du document La Voie de 
Transition pour le Tourisme, publié début 
2022, la Commission Européenne a établi 
plusieurs priorités pour le futur du 
tourisme, chacune prenant en compte la 
durabilité environnementale et la 
neutralité climatique (appelée “transition 
verte”). Elle travaille également sur un 
autre aspect du tourisme, étroitement lié à 
l’accélération de la transition digitale du 
secteur touristique.  

Pour atteindre ses ambitions au regard des 
priorités mentionnées ci-dessus, l'Union 
européenne doit suivre les objectifs 
annoncés dans le cadre du Green Deal, 
aspirant à faire de l'Europe le premier 
continent à neutralité climatique d'ici 2050 
(3). Le Green Deal européen préconise une 
méthode standard afin de justifier les 
allégations vertes par une adaptation 
économique à l'ère digitale et par la 
promotion de l'égalité et de l'inclusion 
sociale. Pour mener à bien cette transition 
verte et digitale, le tourisme en Europe 
devrait servir de modèle d’activité de la 
transition environnementale durable. 

Suite à la crise de la Covid-19 et ses 
conséquences sur le tourisme, il est temps 
d’opérer des changements dans cette 
industrie. En effet, le tourisme est l'un des 
secteurs les plus touchés par la pandémie. 
De plus, 82% des Européens ont déclaré 
être prêts à changer leurs habitudes de 
voyage pour des options plus durables, ce 
qui représente donc une opportunité 
considérable pour atteindre certains 
objectifs de durabilité du tourisme. Un 
tiers des Européens seraient même prêts à 
payer davantage pour soutenir la nature 
environnante et les communautés locales 
(4), bien que les données recueillies varient 
selon les pays et les organisations. 

L’un des axes d’intervention pour la 
digitalisation et la durabilité du tourisme 
consiste à améliorer l’usage des données 
afin de stimuler la compétitivité et 
l'innovation des services touristiques. Il 
peut s’avérer complexe pour les touristes 
de trouver des informations fiables sur la 
durabilité des offres touristiques sur le 
marché. L'accessibilité au tourisme 
durable est donc une priorité pour 
développer et attirer plus de 
consommateurs (4). 

Une autre priorité et un besoin au niveau 
européen, également étroitement lié aux 
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objectifs du projet SMART, est de 
s'attaquer au manque de connaissances en 
matière d'échange de bonnes pratiques 
existantes entre les microentreprises et les 
PME, ainsi qu’à leur difficulté d'accès aux 
outils pour mettre en œuvre ces pratiques 
(2). Ces structures manquent de 
connaissances à ces sujets, ce qui constitue 
un défi à relever pour favoriser leur 
transition durable et digitale. Des outils et 
technologies sont également nécessaires 
afin de favoriser et simplifier l’application 
de la méthode de l'empreinte 
environnementale au sein des PME. 

Outre ce défaut de connaissances, les PME 
du secteur touristique manquent 
d'occasions pour échanger entre elles leurs 
bonnes pratiques, ce qui les confronte à un 
obstacle important dans l'adoption de ces 
nouvelles pratiques. La priorité de la 
transition digitale devrait être de fournir 
des solutions de soutien plus efficaces aux 
PME, et de favoriser l'apprentissage 
mutuel entre les PME, au sein et entre les 
destinations, mais aussi entre les 
organisations de gestion des destinations 
(DMO) (2). 

Une autre priorité pour le secteur 
touristique doit être de faire des 
communautés locales des acteurs clés de 
son développement. Le tourisme peut 
servir à contribuer durablement au 
bouquet énergétique au sein de ces 
communautés. Grâce à des projets basés 
sur les énergies renouvelables locales, les 
zones touristiques à forte demande 
saisonnière peuvent accroître leur 
circularité, leur sécurité énergétique et 
générer des revenus secondaires tout au 
long de l'année. Avec des approches 
tournées vers l’économie sociale, les 
communautés locales seraient au centre 
de la transition vers un tourisme durable 
(2).  

Les données récoltées dans le domaine du 
tourisme sont également importantes 
pour la Commission européenne. En effet, 
les opérateurs touristiques génèrent des 
données en permanence, créant ainsi une 
grande quantité d’informations qui 
pourraient être mises à profit pour mieux 
équilibrer l'offre et la demande 
touristiques et créer de nouveaux types de 
services. Des caractéristiques techniques 
interopérables pour le partage des 
données touristiques pourraient 
contribuer à ce partage avec d’autres 
écosystèmes et contribuer à l’élaboration 
d’un langage commun et d’un cadre de 
gouvernance pour l’utilisation des 
données. Ce dernier est un domaine 
prioritaire pour la transition digitale du 
tourisme. Le tourisme devrait être intégré 
dans l’économie européenne des données, 
mais pour cela, tous les opérateurs, 
utilisateurs et fournisseurs doivent 
travailler main dans la main et l'espace de 
données pour le tourisme devrait faciliter 
l’interopérabilité entre chacun de ces 
acteurs (2). 

Les priorités de la digitalisation et de la 
durabilité pour le tourisme seront de 
développer des compétences numériques 
et vertes. C’est ce que promeut le projet 
SMART dans le cadre de ses efforts de 
diffusion et de ses résultats. Les 
professionnels du tourisme actuels et 
futurs nécessitent à la fois des 
compétences digitales basiques et 
avancées. Il s’agit donc de développer des 
approches en matière de capacités 
numériques spécifiques au tourisme, sur la 
base du cadre européen des Compétences 
Digitales. Celui-ci fournit des indications 
sur divers éléments à inclure selon les 
types d’objectifs de compétences. 
Cependant, les acteurs du tourisme ont 
également besoin de compétences pour 
comprendre les éléments de la durabilité 
environnementale. Ces acquis pourront les 
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aider à comprendre comment identifier 
des opportunités commerciales dans la 
résolution des défis environnementaux, et 
cela avec des clients de plus en plus 
soucieux de l’environnement. Le cadre 
GreenComp, publié récemment, offre 
également une structure permettant de 
faciliter l’utilisation de la digitalisation au 
service de la progression de la durabilité. 
 
2.2 Introduction au rôle des outils et 
compétences digitaux dans le 
tourisme durable et les tendances 
générale en Europe et à 
l’international 

S’ils sont appliqués intelligemment, les 
outils numériques et la digitalisation du 
tourisme peuvent apporter une 
contribution considérable à la durabilité du 
secteur. Il existe beaucoup de moyens 
d'application des outils et technologies 
digitaux dans le tourisme. Ceux-ci se 
développent très rapidement dû au grand 
nombre de start-ups qui s'efforcent de 
remplir ce marché en croissance. Même si 
certains disparaissent aussi vite qu'ils sont 
apparus, de nombreux outils, plateformes 
et applications s'avèrent très performants 
et peuvent apporter des atouts 
considérables aux entreprises ou aux 
utilisateurs privés, aux communautés 
locales et à l’environnement. Ainsi 
peuvent-ils jouer un rôle important dans la 
progression de la durabilité du tourisme. 

Le terme digitalisation sert à décrire la 
transformation de la société et de 
l'économie vers un monde plus 
numérique. Il s'agit d’utiliser des 
technologies digitales pour modifier un 
certain modèle économique et y apporter 
de nouvelles opportunités de revenus et 
de création de valeur. Aujourd’hui, le rôle 
des outils digitaux dans le tourisme a 
évolué et tend à aider les entreprises à être 
plus durables. La digitalisation du tourisme 

au service de la durabilité du secteur est un 
défi politique majeur dans le monde 
entier. Celle-ci devrait continuer à faire 
progresser l'expérience de voyage vers une 
amélioration de la facilité, la fluidité et la 
qualité, tout en contribuant aux objectifs 
de développement durable (ODD) (5). 

Le rôle des outils digitaux a évolué au fil 
des ans. La digitalisation des ventes et du 
marketing à la fin du 20e siècle (1990-
2000) a permis le début du développement 
des technologies dans le tourisme. Avec 
l'invention et la diffusion d’Internet, les 
organisations et entreprises du secteur ont 
su exploiter la technologie comme outil de 
marketing. Entre 2000 et 2010, Internet est 
devenu la principale source d'information 
pour les voyageurs. Depuis, l'expérience 
visiteur est le premier centre d'intérêt des 
prestataires touristiques, avec l’offre de 
produits sur mesure et d’expériences 
personnalisées. La troisième phase de la 
digitalisation du tourisme a commencé en 
2010, avec des avancées telles que la 
dématérialisation de l’informatique, les 
technologies mobiles et portables, la 
réalité virtuelle et augmentée et le GPS. 
L’interconnectivité entre le numérique et 
le physique est devenue la norme, 
renforçant l'intégration et 
l'interopérabilité des systèmes 
numériques. La portée des prestataires 
touristiques a évolué à l'échelle mondiale 
grâce à l'apparition des réseaux sociaux et 
la facilitation de la création de contenu 
pour les utilisateurs. Grâce à ces progrès, 
l’industrie du tourisme a vu éclore de 
nombreuses opportunités de 
développement de produits innovants. Ces 
avancées ont ainsi ouvert la voie à la 
digitalisation et à la durabilité du tourisme. 
Selon une étude de l'OCDE portant sur les 
dix défis majeurs de la digitalisation dans 
31 pays, les trois principaux défis pour les 
gouvernements sont : le manque de 
sensibilisation, de mise en œuvre et 
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d’application ; l’insuffisance des 
compétences, de la formation et de 
l’éducation ; et enfin la coordination de la 
direction entre plusieurs acteurs, parties 
prenantes et niveaux de gouvernance (6). 

De nos jours, de la recherche à la 
réservation de leur voyage, les 
technologies digitales sont présentes tout 
au long des vacances des consommateurs. 
L'utilisation des technologies digitales, 
notamment internet, la géolocalisation, 
l'intelligence artificielle, la réalité 
augmentée et virtuelle et la blockchain, a 
donné lieu à une nouvelle offre 
touristique. Celle-ci est aujourd’hui plus 
attrayante, plus efficace, plus inclusive et 
plus durable sur les plans économique, 
social et environnemental. Les entreprises 
du secteur doivent donc gagner en 
visibilité à travers la sphère digitale. Les 
grandes entreprises touristiques sont plus 
axées sur la technologie par rapport aux 
micro-entreprises et aux PME touristiques 
traditionnelles. Cet écart crée un manque 
d’opportunités entre les différentes 
structures, ce qui ralentit le partage des 
pratiques commerciales technologiques 
durables dans le monde (7). 

En Europe, la Commission européenne a 
constaté que les pays de l'UE n’en sont pas 
au même stade dans l'adoption des 
technologies digitales pour le tourisme. On 
observe cette différence notamment entre 
les pays nordiques et les pays du Sud et de 
l'Est (8). L’une des tendances qui a vu le 
jour ces dernières années est le partage 
d’hébergement.  Grâce à des applications 
populaires (7), les outils digitaux ont 
contribué à l’expansion de cette tendance 
à travers le monde entier.  

Les principaux impacts sur le secteur sont 
dus au développement et à la facilitation 

des voyages intelligents. Ceux-ci 
nécessitent l'utilisation d'un smartphone 
pour chaque étape du voyage, des visas 
intelligents jusqu’aux cartes 
d'embarquement. Les destinations 
intelligentes constituent une autre 
évolution dans le tourisme durable. Elles 
englobent une stratégie en matière de 
technologie, d'innovation, de durabilité, 
d'accessibilité et d’inclusion, ce tout au 
long du cycle touristique : avant, pendant 
et après le voyage. Une destination 
intelligente tient également compte de ses 
résidents et des touristes, en intégrant le 
multilinguisme, les particularités 
culturelles et la saisonnalité dans la 
planification du voyage. Avec tous ces 
progrès, les emplois du secteur touristique 
nécessiteront des compétences 
techniques et générales avancées afin de 
mettre en œuvre et gérer efficacement les 
initiatives intelligentes. Le plus grand 
impact sociétal de la transformation 
digitale dans le tourisme pourrait être ses 
conséquences sur la main-d'œuvre du 
secteur, nécessitant le développement de 
compétences nécessaires aux emplois de 
demain (5). 
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3. Profils nationaux, l’état du 
tourisme digital pour faire 
progresser la durabilité en France, 
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3.1 FRANCE

3.1.1 Statistiques et Informations 
Générales 

La France est la première destination 
touristique mondiale depuis plus de 30 
ans. En 2019, 90 millions d’étrangers sont 
venus découvrir la richesse du patrimoine 
naturel et architectural français et profiter 
d’un art de vivre et d’une hospitalité 
reconnus dans le monde entier. Le secteur 
du tourisme représente 8% de la richesse 
du pays.  

Le tourisme français a battu un nouveau 
record en 2018 avec 89,4 millions de 
visiteurs étrangers, confirmant la place de 
la France en tant que leader des 
destinations mondiales. Ce chiffre a connu 
une augmentation de 3% par rapport à 
2017. Les dépenses des visiteurs étrangers 
ont également augmenté de 5%, avec des 
recettes de 56,2 milliards d'euros. En 2021, 

37 millions de Français sont partis en 
vacances (59%), pour un total de 98 
millions de nuitées. C'est autant qu'avant 
la crise de la COVID-19 (9). L'Île-de-France 
est la région qui compte le taux de départ 
le plus élevé : 70%. L'été dernier, la France 
a pu compter sur ses voisins. En effet, les 
touristes européens dépensent plus en 
France cette année, +30% pour les 
Néerlandais, +23% pour les Allemands et 
+12% pour les Belges, alors que les 
touristes chinois, japonais ou américains 
sont devenus rares en 2021. Au cours des 
vacances d'octobre, 87% des destinations 
ont connu une fréquentation supérieure à 
celle de 2020. Cette hausse concerne 
également 92% des destinations urbaines, 
notamment avec la reprise du tourisme 
d'affaires (10). 

La pandémie de la COVID-19 a des 
conséquences directes sur le secteur du 
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tourisme dans le monde entier et en 
particulier en France, première destination 
touristique mondiale. Le secteur du 
tourisme représente 7,4% du PIB. Principal 
moteur de l'économie nationale, il génère 
à lui seul près de 2 millions d'emplois et 
160 milliards d'euros de recettes en 2019, 
sans pour autant être épargné par la crise 
sanitaire. Début mars 2020, l'épidémie a 
entraîné une baisse d'activité de 40% dans 
le secteur du tourisme en France, 
atteignant une chute de 90% en avril 2020. 
Une situation de crise, qui a touché des 
secteurs tels que l'hôtellerie, la 
restauration, le tourisme scolaire, 
l'événementiel et le transport (11). 

3.1.2 La gouvernance du tourisme en 
France 

En France, la politique du tourisme est 
gérée par le ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères et le ministère de 
l'Économie et des Finances. Lors du Comité 
interministériel du tourisme, le Premier 
Ministre donne des directives aux 
ministères et services intervenant dans les 
domaines liés au tourisme. 

Par ailleurs, deux acteurs nationaux jouent 
un rôle capital dans la mise en œuvre des 
politiques liées au tourisme. Le premier, 

"ATOUT France", est chargé de promouvoir 
la destination à l'étranger. Il a la forme 
juridique d’un groupement d'intérêts 
économiques dont le budget est compris 
entre 70 et 75 millions d'euros. Le 
deuxième est l'"Agence nationale pour les 
chèques-vacances ", visant à rendre les 
vacances accessibles à tous. 

En France, chaque région doit créer un 
comité régional du tourisme et mettre en 
place un développement touristique 
régional. Elles doivent également collecter 
des données sur le tourisme afin de 
coordonner les initiatives publiques et 
privées en matière de développement, de 
promotion et d'information touristiques. 
Les départements doivent définir des plans 
de développement touristique en suivant 
les indications régionales. Enfin, les 
communes ont la possibilité de créer un 
office du tourisme dont la fonction est 
d'informer les touristes et de 
commercialiser les services touristiques. 

Afin d'améliorer l'organisation du secteur, 
un comité stratégique du tourisme a été 
créé pour servir de cadre à l'échange 
d'informations entre les branches 
professionnelles et à la co-construction de 
la politique touristique. (11)
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Source : OCDE, adapté du Ministère du Tourisme, 2020
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3.1.3 Transition écologique et digitale 

Suite à la crise de la Covid-19, le président 
français a annoncé un plan de relance et de 
transformation du secteur touristique. Le 
gouvernement souhaite faire de la France 
la première destination de tourisme 
durable en 2030, et la principale 
destination de tourisme à vélo. Afin 
d’accomplir ces objectifs, un plan 
d'investissement de 3 milliards d'euros a 
été introduit. Celui-ci permettra de 
soutenir la transition durable et digitale du 
secteur. D’une part, en réapprovisionnant 
le Fonds pour le tourisme durable et en 
soutenant la construction d'infrastructures 
durables. Mais aussi en soutenant la 
numérisation des TPE et PME et en créant 
une communauté Tourism Tech pour 
soutenir le développement des start-ups et 
des licornes orientées vers l'événementiel 
touristique. Par ailleurs, le gouvernement 
a également annoncé l’instauration d’un 
plan dédié à l'accompagnement des 
territoires de montagne vers un tourisme 
plus diversifié et plus durable (12). Depuis 
le début de la pandémie, l’Etat français a 
soutenu le secteur touristique par des 
financements et des investissements. Ces 
initiatives contribueront à développer les 
infrastructures de transport et à 
encourager l'innovation et la 
numérisation, mais aussi à améliorer la 
formation des personnes travaillant dans 
le secteur du tourisme (13). 

L'autre grande transformation envisagée 
concerne le digital, à l’origine de nouveaux 
produits touristiques innovants et d'une 
meilleure compétitivité pour les 
entreprises du secteur, notamment pour 
les TPE-PME et les destinations 
touristiques. Si la crise de la Covid-19 a 
accéléré la digitalisation des TPE et PME du 
secteur, elles ont de plus en plus de 
difficulté à obtenir des financements, ce 
qui creuse l'écart entre les PME et les plus 
grandes entreprises touristiques. En ce 

sens, le plan du gouvernement fait de 
l'outil numérique et de l'innovation deux 
vecteurs d'une plus grande attractivité 
touristique de la France. Et ce, en lien avec 
les impératifs de durabilité garantissant 
une expérience fluide et de qualité pour les 
visiteurs, et une meilleure promotion des 
territoires et des destinations. Cela 
suppose le soutien spécifique d'un 
écosystème d'entreprises innovantes 
dédiées aux activités touristiques, 
capables de rayonner à l'international, 
mais aussi l'accompagnement de la 
transformation numérique des TPE et PME 
du secteur. 

Les entreprises françaises s'impliquent 
également pour améliorer le secteur du 
tourisme français et faire progresser la 
durabilité de l’industrie. L’initiative Net 
Zéro, visant la neutralité carbone, est un 
projet soutenu par l'Agence française pour 
la transition écologique (ADEME), le 
ministère de la Transition écologique et 21 
grandes entreprises. Les grands groupes 
des secteurs du luxe et de la mode ont 
signé la Charte de l'industrie de la mode 
pour l'action climatique. A travers leur 
stratégie de développement durable, les 
entreprises s'engagent à améliorer la 
durabilité. Dans cette optique, la 
digitalisation renforce leur engagement 
(14). 

En France, dans la région Hauts-de-France 
où est basé EURAKOM, le principal 
partenaire de SMART, l'ADEME a lancé un 
consortium autour de l'appel à 
manifestation d'intérêt, appelé le POT' 
Hauts-de-France, les “Partenariats 
territoriaux du programme d'action Fonds 
pour le tourisme durable France Relance 
Edition 2021”. Le but commun est 
d'accompagner structurellement et 
financièrement les restaurants et 
hébergements touristiques régionaux afin 
de faire évoluer leur offre et leur pratique 
dans le sens de la transition écologique 
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(15). Les partenaires de cette action sont le 
Comité Régional du Tourisme et des 
Congrès des Hauts-de-France (CRTC), la 
Chambre de Commerce et d'Industrie des 
Hauts-de-France (CCI), les Parcs Naturels 
Régionaux, l'agence Sublimeurs, le Campus 
des Métiers et de Qualifications Tourisme 
Innovation Hauts-de-France, Pas-de-Calais 
Tourisme, l'agence d'innovation 
touristique la Tangente et le Pôle 
Métropolitain du Grand Amiénois. 

 

3.2 GRÈCE 

3.2.1 Statistiques et Informations 
Générales 

Le tourisme est l'un des secteurs les plus 
importants de la vie économique et sociale 
de la Grèce. Il a été un élément clé de la 
croissance économique du pays et de son 
développement social depuis les années 
1970. La Grèce a toujours été une 
destination touristique majeure, pour sa 
richesse culturelle et historique (18 sites 
classés au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, parmi les plus nombreux en UE 
et au monde), ainsi que pour sa beauté 
naturelle, son climat agréable, son long 
littoral, ses nombreuses îles et ses plages. 

En 2019, la Grèce a attiré 31,3 millions de 
touristes, ce qui en fait l'un des pays les 
plus visités d'Europe et du monde. Ces 
visites ont contribué à environ 24 % du 
produit intérieur brut (16), pourcentage 
plus élevé que la moyenne de l'UE (17). Le 
secteur touristique grec représentait 10% 
de l’emploi total du pays en 2018, avec 381 
800 emplois directs. (18) Cela représente 
un pourcentage conséquent en 
considérant que celui-ci ne prend pas en 
compte les emplois indirectement liés au 
tourisme. Il faut également noter que plus 
de 99 % des entreprises grecques liées au 
tourisme sont des PME, conformément à la 

moyenne de l'UE. Ce fait pose des défis 
spécifiques pour la transition vers un 
modèle d'exploitation touristique plus 
durable et digital. 

Deux tiers du total des visites concernent 
les touristes en provenance d'autres pays 
de l'UE. Les marchés de l'Allemagne et de 
la France ont connu une croissance 
significative en 2018, avec un total de 4,4 
millions et 1,5 million de visites 
respectivement. Il en va de même pour les 
États-Unis qui ont atteint 1,1 million de 
visites. (19) Les touristes domestiques ont 
effectué 5,7 millions de voyages en 2018, 
et seulement 4,7 % d'entre eux étaient à 
des fins professionnelles. Cependant, la 
majorité des visiteurs nationaux ont 
séjourné dans des hébergements non 
loués, avec seulement 34,2 % de visites 
ayant payé un hébergement. Cela pose un 
défi pour les destinations qui ne sont pas 
aussi populaires auprès des touristes 
internationaux et ciblent principalement 
les visiteurs domestiques (20). 

Les chiffres mentionnés ci-dessus ont 
chuté d'environ 80 % en 2020 en raison de 
la pandémie de la covid-19 et des mesures 
de protection associées. La Grèce ayant 
toujours été très dépendante des revenus 
touristiques et des secteurs qui y sont liés, 
l'impact de la pandémie et des restrictions 
de voyage a été sévère. En 2020 et 2021, la 
survie de nombreuses PME touristiques 
s’est jouée entièrement sur le soutien 
gouvernemental. 

 

3.2.2 Gouvernance du tourisme en 
Grèce 

En Grèce, le ministère du tourisme est 
responsable de l'élaboration et du 
développement des politiques 
touristiques, ce qui souligne l'importance 
de l'industrie dans le pays. Il introduit la 
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législation sur le tourisme, convient du 
plan de marketing stratégique, encourage 
les investissements et travaille à 
l’amélioration de la qualité et de la 
compétitivité du tourisme grec. Il coopère 
étroitement avec d'autres ministères et 
organismes touristiques concernés, tels 
que l'Association des entreprises 
touristiques grecques et l'Institut de 
recherche sur le tourisme. 

La mise en œuvre de la stratégie marketing 
est assurée par l'Organisation nationale 
grecque du tourisme (GNTO) qui gère un 
réseau de 16 bureaux à l'étranger. La 

Chambre hôtelière hellénique est le 
conseiller statutaire du gouvernement en 
matière de tourisme. Elle est également 
responsable de la classification officielle 
des hôtels, chambres et appartements. 

Les régions et les municipalités planifient 
et mettent en œuvre des programmes et 
activités pour le développement et la 
promotion du tourisme aux niveaux local 
et régional. Toute opération 
promotionnelle doit être approuvée par 
l'Organisation nationale grecque du 
tourisme afin de garantir l’inscription de 
ces campagnes dans la stratégie nationale. 

 

Source : OCDE, adapté du Ministère du Tourisme, 2020
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3.2.3 Transition verte et digital

Suite à la crise sans précédent de la Covid-
19, un plan de redressement et de 
résilience a été mis en place pour 
encourager une reprise solide et préparer 
la Grèce pour l’avenir. Celui-ci a été 
élaboré tout au long de l'année 2021 et a 
finalement été approuvé par la 
Commission européenne le 17 juin 2021. 
Le plan global, nommé Grèce 2.0, cible 
divers secteurs économiques. Il comprend 
17,77 milliards d'euros de subventions et 
12,73 milliards d'euros de prêts. L’objectif 
est d’aider la Grèce à devenir plus durable, 
plus résiliente et mieux préparée aux défis 
et aux opportunités des transitions verte et 
digitale.  

Le secteur du tourisme joue un rôle 
important dans ce plan de redressement. 
Plusieurs projets clés ont déjà reçu un feu 
vert, dont (21) : 

– L’amélioration des infrastructures 
portuaires touristiques (161,05 
millions d’euros) 

– Le développement approfondi des 
produits et installations de 
tourisme de montagne et d'hiver 
(tels que les stations de ski), la 
révision et la simplification des lois 
couvrant la construction, 
l'obtention de licences et 
l'exploitation des infrastructures 
concernées (56,57 millions 
d'euros) 

– La mise en place de programmes 
de formation et de 
perfectionnement pour 18 000 
employés du secteur touristique 
(43,97 millions d'euros) 

– Le développement du tourisme de 
santé et de bien-être et l'utilisation 
des sources thermales du pays 
(28,46 millions d'euros) 

– Le développement de la plongée et 
du tourisme subaquatique (22,05 
millions d'euros) 

– L'amélioration de la gestion des 
destinations par la création et 
l’exploitation d'OMD locales ou 
régionales et d'observatoires du 
développement touristique 
durable (18,45 millions d'euros) 

– Rendre les plages accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ou 
handicapées avec la construction 
de quelque 250 structures semi-
permanentes (17,21 millions 
d'euros) 

– Le développement d'un réseau qui 
reliera les secteurs de 
l'agroalimentaire, de la 
gastronomie et du tourisme 
(Système d'interconnexion 
agroalimentaire, gastronomique et 
touristique - AGTIS), qui servira 
d'organisme de gestion / (OMD) de 
la gastronomie et de l'agriculture 
du pays (17,18 millions d'euros) 

En décembre 2021, le ministère du 
tourisme a adopté un projet de loi 
définissant les nouvelles priorités du 
secteur, notamment la définition des 
modalités de fonctionnement des 
organismes de gestion et de promotion des 
destinations (OMD) et le développement 
du bien-être et du tourisme durable (22). 

 

3.2.4 Niveau local : Corinthe, 
Péloponnèse 

La région de Corinthe, dans le 
Péloponnèse, et plus particulièrement 
autour de la ville de Xylokastro où est basé 
Green Village, un partenaire SMART, offre 
des défis et des opportunités spécifiques 
pour le secteur touristique. La région n'est 
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pas particulièrement commercialisée 
auprès des touristes internationaux ; elle 
dépend fortement du tourisme intérieur et 
principalement des personnes ayant une 
résidence secondaire dans la région. En 
outre, le tourisme régional est saisonnier 
(durant l'été) et la saison touristique s'est 
réduite ces dernières années pour diverses 
raisons. Celles-ci sont principalement liées 
à l'impact de la crise économique et à la 
diminution du revenu disponible des 
touristes nationaux. L’ensemble de ces 
éléments pose d’importants problèmes 
pour la durabilité des entreprises 
touristiques 

Néanmoins, plusieurs facteurs 
augmentent le potentiel de 
développement d’offres touristiques 
nouvelles et alternatives dans la région. 
Notamment : la proximité de la zone 
métropolitaine d'Athènes et l'accès 
potentiel à un capital humain compétent ; 
le fait que cette région quelque peu sous-
développée en termes de tourisme 
possède une grande variété de beautés à 
offrir aux touristes telles que des plages, 
des montagnes, des forêts, des lacs et des 
sites culturels ; ainsi que les divers produits 
locaux. 

De plus, un OMD dédié, nommé Moreas, a 
été mis en place en 2021 suite à la loi 
récemment adoptée, afin de promouvoir 
le Péloponnèse en tant que destination 
touristique. La municipalité de Xylokastro - 
Evrostini fait partie de cette initiative (23). 

Ainsi, la région repose sur l'engagement 
d’acteurs pertinents et l'implication de 
professionnels compétents et qualifiés en 
matière de tourisme et de gestion des 
destinations qui, à leur tour, seront en 
mesure de conduire l'intégration des outils 
numériques pour une offre touristique 
plus efficace, moderne et durable. En effet, 
ces éléments permettront de déployer le 
potentiel de la région en tant que 

destination touristique durable et 
alternative. 

 

3.3 ESPAGNE 

3.3.1. Statistiques et informations 
générales 

L'Espagne est un des leaders mondiaux du 
secteur touristique, qui est un pilier 
essentiel de l'économie du pays. Avant la 
pandémie, le tourisme est devenu le 
secteur contribuant le plus à l'économie 
espagnole. Il représente 14,6% du PIB, et 
plus de 2,8 millions d'emplois, selon un 
rapport rédigé par l'association d'affaires 
World Travel & Tourism Council (WTTC) 
(25). 

Comme c’est le cas dans d'autres pays 
touristiques, la pandémie a frappé le 
secteur de plein fouet. En Espagne, il a 
connu un effondrement sans précédent à 
la fin de l’année 2020. Selon les 
employeurs du secteur, le PIB touristique 
du pays a chuté de près de 65% par rapport 
à celui enregistré en 2019. L'économie 
nationale a diminué de 10,8 %. En 2021, les 
conséquences douloureuses du 
coronavirus persistent et le PIB touristique 
a de nouveau chuté, mais cette fois de 42,8 
% (26). 

L'année 2022 est très prometteuse pour le 
tourisme espagnol. La réactivation de la 
demande touristique mondiale a un 
impact significatif sur l'économie du pays. 
Selon l'Institut national de la statistique 
(INE), en avril, l'Espagne a récupéré 85,4% 
des touristes internationaux par rapport à 
la même période en 2019 (27). Selon 
SiteMinder (28), après la pandémie, les 
réservations hôtelières au mois de juillet 
en Espagne ont augmenté de 5,5 % en 
comparaison avec juillet 2019, dépassant 
ainsi la moyenne mondiale. 
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3.3.2 La digitalisation du secteur 
touristique en Espagne 

Selon l’indice de numérisation sectorielle 
(ICDS) de CaixaBank, le secteur des TIC 
peut servir de référence pour la 
digitalisation (il obtient un score de 67 sur 
100). Les trois secteurs les plus 
étroitement associés au tourisme, le 
commerce, l'hébergement, le transport et 
l'entreposage, reçoivent respectivement 
48, 46 et 42 points. Cela dévoile un écart 
important par rapport aux secteurs 
digitaux. Bien que ces résultats ne soient 
pas exceptionnels, la performance de 
l’économie espagnole entre 2017 et 2020 
a été meilleure qu’en moyenne, le secteur 
du tourisme progresse donc relativement 
(29). 

L'ICDS procède également à une analyse 
des domaines de la digitalisation. Il met en 
avant le secteur de l'hébergement comme 
étant une référence au niveau de la 
digitalisation dans ses relations clients. 
Cela est dû à la digitalisation de la 
commercialisation des services, qui depuis 
longtemps progresse par rapport aux 
méthodes traditionnelles de marketing. A 
l’inverse, de nombreux domaines doivent 
être améliorés, comme la digitalisation des 
relations avec les fournisseurs et les 
banques, ainsi que la digitalisation des 
facteurs de production (capital et travail) 
(30). 

En Espagne, les secteurs de l'hébergement 
et du commerce de détail utilisent moins 
les technologies de big data et de cloud 
computing par rapport à la moyenne 
européenne. De plus, ces secteurs sont 
très éloignés de la frontière technologique 
dans tous les domaines (comparaison avec 
le pays européen le plus digitalisé). Il existe 
donc une grande marge de progression 
pour les entreprises liées au tourisme en 
Espagne. 

3.3.3 Les politiques pour un tourisme 
durable 

Le secteur touristique a considérablement 
évolué au cours des dernières décennies, 
passant d’un tourisme de “soleil et plage” 
à des stratégies touristiques maintenant 
plus centrées sur la qualité. La pandémie a 
poussé le gouvernement à faire face aux 
nouveaux défis auxquels le secteur est 
confronté et à mettre en place de 
nouvelles formules qui permettraient de 
maintenir et accroître ses résultats.  

Afin de bénéficier d’un soutien financier 
dans le cadre du Mécanisme de Relance et 
de Résilience de l’UE, l’Espagne a élaboré 
son propre plan de Relance, de 
Transformation et de Résilience (PRTR). 
Celui-ci expose un programme complet 
d'investissements et de réformes précisant 
les buts, les objectifs ainsi que les 
indicateurs de suivi et de contrôle.  

L'Espagne est l'un des principaux 
bénéficiaires des fonds européens dédiés, 
à hauteur de 140 000 millions d'euros. 

Ce plan cible particulièrement le secteur 
touristique espagnol avec la politique de 
"Modernisation et digitalisation du tissu 
industriel et des PME, relance du tourisme 
et promotion d'une nation espagnole 
entreprenante". Le volet 14 est dédié à la 
présentation d’un plan de modernisation 
et de compétitivité du secteur du 
tourisme.  

Le plan aborde la modernisation du 
secteur touristique espagnol d’un point de 
vue stratégique et global, à travers 
différents domaines d'action (31) :  

- La transformation du modèle 
touristique vers la durabilité 
environnementale, socio-
économique et territoriale, au 
profit des destinations 
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touristiques, des agents sociaux et 
des opérateurs privés du secteur. 
Cette transformation se fait grâce à 
la Stratégie de tourisme durable 
Espagne 2030, aux Plans de 
durabilité du tourisme de 
destination, aux Plans de durabilité 
sociale, et à d'autres mesures, dont 
des actions de gestion et de 
coordination pour le marché 
touristique du logement. 

- La transformation digitale des 
destinations et des entreprises 
touristiques. 

- La mise en œuvre de plans de 
résilience spécifiques dans les 
territoires non péninsulaires. 

- La relance de la compétitivité par le 
développement du produit 
touristique, de l'efficacité 
énergétique et de l'économie 
circulaire dans le tourisme, et par 
l'investissement dans l'entretien et 
la réhabilitation du patrimoine 
historique à usage touristique et 
dans l'amélioration des zones 
commerciales à forte affluence 
touristique. 

Les trois champs d’action principaux pour 
la transformation digitale seront : 

- L’investissement dans le 
développement de destinations 
intelligentes pour promouvoir les 
marques touristiques en Espagne. 

- Le développement d'un système 
d'intelligence touristique pour les 
administrations publiques et les 
entreprises du secteur, en 
recueillant les données de ces 
entreprises et des organisations de 
toute la chaîne de valeur. 

- L’investissement dans des projets 
et initiatives innovants proposant 
des solutions digitales pour le 
secteur touristique 
(développement d'applications, de 
plateformes collaboratives, etc.) 

Malgré les faiblesses identifiées dans le 
processus de digitalisation du secteur 
touristique, les points évoqués dans ce 
plan sont très fructueux. Bien que les 
ressources du PRTR allouées à ces 
initiatives soient faibles, elles auront un 
effet moteur pour la réactivation des 
initiatives d'investissement privé dans la 
digitalisation, celles-ci ayant été laissées de 
côté suite à l'apparition de la COVID-19. 
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4. Méthodologie pour la collecte des 
pratiques SMART 
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Chacune des pratiques sélectionnées 
relève (au moins) de l’une des catégories 
identifiées ci-dessous. Celles-ci sont 
largement basées sur les critères de 
l’industrie du Global Sustainable Tourism 
Council (GSTC) pour les entreprises et les 
destinations touristiques, elles sont 
également liées aux multiples aspects de la 
durabilité. 

1. La durabilité en gestion d'entreprise  

Cette catégorie, basée sur le premier 
critère du GSTC (Faire preuve d’une 
gestion durable efficace), comprend des 
outils favorisant l'efficacité et la durabilité 
dans le fonctionnement de l'entreprise. 
Des instruments pour le soutien ou 

l'accélération des processus de 
digitalisation dans les opérations 
commerciales et la fourniture de services 
peuvent être considérés comme des 
pratiques pertinentes. 

2. La promotion des produits locaux 
3. La promotion du développement rural 

durable 
4. La promotion de l'inclusion sociale 

Les catégories 2 à 4 sont basées sur le 
deuxième critère du GSTC (Maximiser les 
bénéfices sociaux et économiques pour la 
communauté locale et minimiser les 
impacts négatifs). Les pratiques peuvent 
inclure des outils et/ou des initiatives 
traitant de la localité du tourisme durable 
et favorisant le développement 
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économique durable au niveau local. Elles 
peuvent également aborder les questions 
d'inclusion sociale telles que l'accessibilité 
et l'intégration. 

5. La promotion et la conservation du 
patrimoine culturel 

Sur la base du troisième critère du GSTC 
(Maximiser les avantages pour le 
patrimoine culturel et minimiser les 
impacts négatifs), la catégorie 5 comprend 
des pratiques et des outils qui promeuvent 
et protègent la culture et le patrimoine 
locaux. 

6. L'économie circulaire 
7. La protection et la conservation de 

l'environnement 

Les catégories 6 et 7 reposent sur le 
quatrième critère du GSTC (Maximiser les 
bénéfices pour l'environnement et 
minimiser les impacts négatifs). Elles 
comprennent des pratiques et des outils 
respectueux de l'environnement qui 
favorisent la transition vers un 
fonctionnement plus écologique, 
encouragent les pratiques d'économie 
circulaire et contribuent à une gestion 
durable de l'énergie et des déchets, tout 
en soutenant la conservation de 
l'environnement. 

Les pratiques comprennent, par exemple :  

- Des outils soutenant le 
développement de l'écosystème 
touristique (des projets 
promouvant un comportement 
durable et qui traitent de l'impact 
du changement climatique, des 
activités éducatives et de 
formation, des événements 
communautaires, etc.)  

- Des outils soutenant l'utilisation de 
produits et de services locaux afin 
de promouvoir la culture et le 
patrimoine locaux et les produits 
durables (par exemple, le soutien à 
l'agriculture biologique et durable, 
l’utilisation des connaissances 
traditionnelles au service de la 
production, etc.) 

- Des outils pour la promotion du 
tourisme local et domestique 
plutôt que de céder les lieux aux 
touristes 

- Les outils qui contribuent à la 
préservation et à la protection des 
communautés, des sites et des 
destinations.  

Enfin, veuillez tenir compte des éléments 
suivants, qui ont également été des 
facteurs clés pour la sélection des 
pratiques SMART : 

- Lorsque vous examinez les outils, il 
est nécessaire de prendre en 
compte l'interopérabilité des outils 
et la manière dont les acteurs 
peuvent coopérer pour construire 
des écosystèmes touristiques 
digitaux intelligents.  

- Il faut également considérer 
l'aspect économique : la pratique 
en question permet-elle de 
minimiser les coûts et/ou 
d'augmenter les bénéfices ? 

- Ont été favorisées les pratiques 
digitales/SMART faisant progresser 
les opérations durables et 
soutenant les comportements et 
les destinations plus durables.
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5. Les types d'outils digitaux 
disponibles 
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Cette section du Manuel SMART détaille 
les types d'outils disponibles et la manière 
dont ils contribuent à la durabilité des 
destinations touristiques en soutenant les 
entreprises, les organisations touristiques, 
les éducateurs et les autres acteurs de 
l'écosystème touristique. Elle fournit un 
récapitulatif des pratiques recueillies et 
examine les différentes catégories définies 
dans le cadre de la méthodologie utilisée 
pour leur collecte (voir section 4).  

Il existe une grande variété d'outils 
disponibles. Cependant, d’après les 
recherches, la plupart d’entre eux 
correspondent à des applications mobiles, 
des plateformes en ligne ou à d’autres 
catégories, comme celle des logiciels 
spécifiques. Dans le cadre de leur 
recherche sur les bons exemples de 
plateformes en ligne, les partenaires ont 
également identifié des programmes et 
formations en ligne destinés aux 
professionnels du tourisme ou à ceux 
(étudiants compris) qui souhaitent 
entamer une carrière dans le tourisme 
durable ou améliorer leurs compétences 
sur le sujet. Une liste est disponible dans le 
cadre de la collection des bonnes pratiques 
SMART.  

Plus d’informations sur les cours collectés 
peuvent être trouvés ici :  

https://smart-tourism-
project.eu/results/smart-sustainable-
tourism-training-programmes-and-offers 

 

5.1 Applications mobiles 

Les applications mobiles sont aujourd’hui 
une révolution dans le tourisme et le 
voyage pour les utilisateurs de 
smartphone. Il est maintenant possible de 
réserver et planifier entièrement ses 
voyages depuis son téléphone. Les 

applications deviennent de plus en plus 
sophistiquées à mesure que la technologie 
évolue et que les attentes des 
consommateurs augmentent. Le défi pour 
l’utilisateur est de trouver la bonne 
application au milieu d’une offre qui 
semble infinie. Certaines restent 
cependant très spécifiques et répondent à 
un besoin local. Néanmoins, les idées sont 
souvent transférables, une application 
pourrait donc aussi certainement servir 
dans un autre contexte géographique. 
Dans le cadre SMART, nous nous 
intéressons aux applications pouvant 
contribuer à un tourisme ou un voyage 
plus durable pour l’utilisateur, mais qui 
encouragent également l’industrie du 
voyage à développer une offre plus 
écologique et ainsi à devenir plus durable. 
Il existe des applications pour chacune des 
catégories mentionnées dans la 
méthodologie, mais celles-ci sont souvent 
centrées sur l'accompagnement des 
utilisateurs et l’amélioration de leur 
expérience touristique au cours de leur 
voyage. Si certaines applications peuvent 
être centrées sur des besoins locaux ou 
nationaux, d’autres sont également 
disponibles à échelle mondiale. Ces 
solutions diverses sont en général très peu 
interopérables. Il existe souvent des 
applications concurrentes à l’échelle 
nationale ou internationale.  

Afin d’exposer la diversité de solutions 
disponibles, nous avons sélectionné une 
large variété d’applications innovantes. La 
plupart proposent des approches et 
modèles économiques intéressants, 
profitables à la fois pour les utilisateurs et 
les développeurs, et qui contribuent à la 
durabilité du tourisme ou de la vie 
quotidienne. Il faut savoir que de 
nombreuses applications permettent aux 
utilisateurs de calculer leur empreinte 
carbone en voyageant, mais celles-ci n’ont 

https://smart-tourism-project.eu/results/smart-sustainable-tourism-training-programmes-and-offers
https://smart-tourism-project.eu/results/smart-sustainable-tourism-training-programmes-and-offers
https://smart-tourism-project.eu/results/smart-sustainable-tourism-training-programmes-and-offers
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pas été comprises dans la liste des 
pratiques du projet (voir annexe 1). 

5.2 Plateformes en ligne 

De nombreuses plateformes sont 
accessibles depuis un téléphone, mais ne 
proposent pas systématiquement 
d’application. Contrairement à la majorité 
des applications, l’usage de plateformes ne 
nécessite pas forcément d’être en 
déplacement. Par exemple, dans la 
catégorie de la gestion d’entreprise 
durable les pratiques et outils sont 
généralement utilisés au bureau ou dans 
un contexte de travail dans le but de 
soutenir les opérations durables d’une 
entreprise touristique. D’autres 
plateformes permettent aux opérateurs 
touristiques d’organiser leurs offres avec 
celles d’autres fournisseurs sur les portails 
adéquats. De nombreuses plateformes 
sont évidemment dédiées à la 
programmation de voyage durable, avant 
le départ de l’utilisateur. Il faut également 
mentionner que les plateformes en ligne 
sont plus accessibles aux personnes âgées 
ou ayant un handicap que les applications 
(voir annexe 2).  

5.3 Autres 

Les applications et plateformes en ligne 
sont les solutions digitales les plus 
courantes dans le secteur touristique, mais 

le marché est en pleine croissance. Il ne 
faut pas sous-estimer la rapidité du 
développement de nouveaux logiciels 
innovants. Ces solutions demandent 
généralement une contrepartie plus ou 
moins importante, mais en plus de 
contribuer à des pratiques plus durables, 
elles peuvent aussi apporter des avantages 
et du profit sur le long terme. Par exemple, 
à travers une meilleure gestion de 
l’énergie ou de l’eau. Dans la même 
catégorie, une autre option à considérer 
sont les sites touristiques ou les attractions 
se servant de solutions d’intelligence 
artificielle pour créer des expériences 
visiteur innovantes. Celles-ci peuvent par 
exemple permettre le soutien de la culture 
et du patrimoine local, les produits et 
autres éléments pouvant être reliés à 
l’authenticité du lieu. L’utilisation de 
drones et de la blockchain ont également 
été ajoutés à cette catégorie. La blockchain 
est un domaine qui devrait être amené à se 
développer considérablement dans les 
prochaines années. De nombreuses 
discussions ont lieu autour de ses possibles 
bénéfices pour l’industrie touristique. 
Certains exemples utilisent les drones afin 
de faire des visites virtuelles de régions 
éloignées sans trop perturber 
l’environnement local. Les partenaires ont 
trouvé cela intéressant, mais cette 
pratique n’a pas encore été identifiée 
comme une tendance (voir annexe 3).
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6. Les défis du développement, de 
l’utilisation et du déploiement des 
outils digitaux 
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6.1 FRANCE 

En France, le tourisme représente 7.5% du 
PIB et près de 2 millions d’emplois. Pour 
pouvoir rester compétitif, il a été crucial 
pour le secteur de se digitaliser 
rapidement. Le tourisme a été l’un des 
premiers secteurs à se digitaliser, 
néanmoins, il n’a pas toujours recours à 
des solutions locales. Les grosses 
plateformes telles que Booking.com 
monopolisent une grande partie du 
marché français. Le déploiement de la 
digitalisation dans le tourisme est censé 
s’accélérer suite à la grande réussite des 
développements de la Travel tech 
française. Staycation et Evaneos en sont 
les deux meilleurs exemples.  

La réussite du déploiement des outils 
nationaux dépend largement de la façon 
dont les start-ups françaises rivalisent avec 
les start-ups internationales. Les 
entreprises nationales sont plus 
susceptibles de contribuer au 
renforcement des capacités digitales 
d’entreprises touristiques moins 
digitalisées.  

La digitalisation du tourisme en France est 
principalement menée par de plus gros 
opérateurs. Ces derniers s’équipent 
d’outils digitaux afin de restaurer la 
confiance des consommateurs après la 
crise de la Covid-19. Les PME et 
microentreprises se font de plus en plus 
nombreuses dans le secteur touristique, 
mais leurs compétences et capacités pour 
suivre le rythme de plus grosses 
entreprises, telles que les chaînes d'hôtels, 
sont limitées. En général, les plus petites 
entreprises ont tendance à reposer sur des 
plateformes extérieures ou des 
intermédiaires pour commercialiser leur 
offre. En permettant aux PME de vendre 
directement aux consommateurs, le 
développement de compétences et de 
solutions digitales pourrait renforcer la 

résilience du secteur face aux influences 
extérieures. Les PME ne sont pas toutes au 
courant des valeurs et bénéfices des outils 
digitaux. (32) 

De plus, certaines PME ont vu leur 
entreprise se contracter suite à la crise de 
la Covid-19. Bénéficiant d’un accès limité 
aux aides et financements, il est complexe 
pour elles de suivre le rythme des plus 
grosses entreprises. La pandémie a donné 
une forte impulsion positive à la 
digitalisation, mais il reste encore 
beaucoup à faire pour soutenir les PME 
dans la digitalisation de leurs activités.  

Il est également nécessaire de mettre en 
place une interaction hybride avec les 
clients et de restructurer l'offre et la 
communication, ce qui exige un savoir-
faire ou un soutien externe. Pour interagir, 
les consommateurs doivent avoir la 
possibilité de passer facilement d'un 
environnement virtuel à un 
environnement "réel". Le secteur du 
tourisme ne peut pas reposer seulement 
sur des solutions entièrement digitales. 

Les outils digitaux sont une solution 
particulièrement intéressante pour 
répondre à la demande croissante des 
clients français à la recherche 
d’expériences touristiques plus 
personnalisées. Cela peut également aider 
les prestataires à se démarquer. Dans cette 
optique, les professionnels du tourisme 
s'engagent de plus en plus dans le 
développement de diverses applications 
mobiles répondant à des offres 
touristiques spécifiques. Certaines 
plateformes en développement aident à 
trouver des solutions collaboratives et à 
regrouper les offres sur une seule place de 
marché. Cela peut apporter des avantages 
financiers et pratiques à la fois pour le 
prestataire et le client. D'une manière 
générale, les professionnels estiment que 
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le soutien à la digitalisation devrait 
conduire à une amélioration globale de 
l'expérience client, plutôt que de 
nécessairement remplacer et renouveler 
les expériences existantes. (33) 

Dans l'ensemble, en France et 
certainement dans d'autres pays 
partenaires et d’autres nations 
européennes, il sera essentiel pour les 
professionnels du tourisme de rester à jour 
sur les développements en termes de 
digitalisation, les dernières tendances 
touristiques et les attentes des clients pour 
assurer un déploiement efficace des outils 
digitaux. (34) 
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6.2 GRECE 

La Grèce a toujours été une destination 
touristique majeure avec une offre 
relativement raffinée et développée, mais 
certains défis évidents persistent en 
matière d’adoption d’outils digitaux au 
service de la durabilité, tant pour les 
entreprises que pour les professionnels du 
secteur touristique.   

La grande majorité des entreprises 
touristiques grecques sont des PME (plus 
de 99%), dont un nombre important de 
micro-entreprises et d’entreprises 
familiales. Celles-ci manquent souvent de 
ressources, d’informations et de capacités 
pour former les employés et 
professionnels sur les compétences 
digitales nécessaires. C’est le cas 
notamment si l’on considère l’impact 
négatif de la crise économique récente 
ainsi que les conséquences immédiates de 
la pandémie. L’intégration d’outils 
digitaux, la modernisation des opérations 
des entreprises touristiques et la transition 
vers des modèles plus “verts”, peuvent 
impliquer des investissements significatifs 
à court terme. Même si la rentabilité de ces 
investissements peut être anticipée à long 
terme, de nombreuses entreprises n’en 
ont pas les moyens. 

Malgré que l’offre touristique grecque soit 
centralisée en termes de décisions 
politiques, elle reste éparse et variée à 
cause de la géographie du pays (des 
milliers d’îles, des terres montagneuses, 
etc.) et des particularités de chaque 
région. En conséquence et pour diverses 
raisons, certaines régions telles que les 
Cyclades, Attica et Chalkidiki sont 
devenues des destinations touristiques 
internationales majeures, avec 
d’importantes opportunités 
d’investissement en termes 
d’infrastructure moderne et de ressources 
humaines, tout en faisant face aux défis de 

la sur fréquentation et du tourisme de 
masse.  

En parallèle, d’autres régions comme la 
Corinthe restent sous-développées dans 
leur stratégie et leur offre touristiques, 
puisqu’elles reposent essentiellement sur 
les visiteurs domestiques. Ainsi, la 
motivation pour l’innovation et la 
compétitivité qui devraient être un moteur 
pour l’adoption d’outils digitaux pour le 
tourisme durable manque souvent, à la 
fois du côté des professionnels et des 
autorités locales. De plus, il y a également 
un manque flagrant de connaissances et de 
prévention en matière d’outils digitaux et 
de durabilité dans l’ensemble de ces 
régions.  

Enfin, la saisonnalité de l’activité 
touristique affecte également 
l’engagement et les prospects au long-
terme des employés d’entreprises 
touristiques. Le taux de chômage en Grèce 
est élevé, surtout chez les jeunes (36,8% 
depuis Mai 2022 selon Eurostat - le taux le 
plus élevé dans l’UE) (24). Un grand 
nombre d’entre eux, issus de milieux et 
secteurs variés, envisagent de travailler 
dans l’industrie touristique comme une 
solution à court terme. Cela constitue 
souvent un obstacle aux entreprises et 
employés investissant le temps et les 
ressources nécessaires dans le 
développement de leur capacité à 
s’engager au long-terme dans le secteur et 
à contribuer à la double transition digitale 
et verte. 
 
6.3 ESPAGNE 

Le secteur du tourisme en Espagne fait face 
à certaines faiblesses pouvant avoir des 
conséquences sur son développement 
futur (35) :  

- La dépendance au tourisme de 
plage. Celui-ci fonctionne 
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incroyablement bien, mais doit 
être renforcé pour gagner en 
efficacité face à la possibilité de 
perdre des marges de profit.  

- La grande dépendance à certains 
marchés. Le Royaume-Uni, la 
France et l’Allemagne représentent 
plus de 50% des visiteurs 
internationaux.  

- La forte saisonnalité dans la 
consommation de l’offre 
touristique espagnole, ce qui 
découle des dépendances citées 
précédemment.  

- La saturation de l’espace citoyen 
dans certaines destinations 
urbaines. Cela est dû à la croissance 
constante des logements 
touristiques. Dans certaines villes, 
le nombre de ces logements a déjà 
dépassé celui des lits d’hôtels.   

- L’obsolescence de certaines 
destinations de vacances 
pionnières, ce qui affecte leur 
compétitivité.  

- La perte de potentiel du tourisme 
rural dans certaines régions. 
Malgré le fait que les entreprises 
d'hébergement ruraux aient triplé 
dans les 15 dernières années, le 
tourisme rural ne réussit toujours 
pas à s’imposer comme une 
alternative économique viable 
pour de nombreux territoires 
insulaires.  

- La division digitale, excluant de 
nombreuses PME de l’activité 
touristique, que ce soit à cause de 
leur non-visibilité dans l’espace 
digital, ou parce qu'elles ne sont 
pas capables de répondre aux 

demandes des nouveaux clients 
connectés.  

- Et pour finir, la pauvreté 
progressive des conditions de 
travail dans le secteur, en 
particulier pour les femmes.  

Concernant la digitalisation du tourisme, 
nous avons vu précédemment (3.3.2) que 
des progrès significatifs ont déjà été 
accomplis dans certains domaines. 
Cependant, d’autres nécessitent encore 
des améliorations. Considérons les trois 
domaines principaux de la digitalisation 
d’une industrie :  

- Les actifs digitaux (le capital et les 
ressources humaines) 

- Les interactions au sein de la chaîne 
de valeur (avec les clients, les 
fournisseurs et les administrations 
publiques) 

- Et l’intensité de l’utilisation des 
technologies existantes et 
émergentes 

Le deuxième point peut être ciblé comme 
un aspect majeur dans le secteur 
touristique. Celui-ci s’est significativement 
développé ces dernières années, 
particulièrement au regard de ses 
interactions avec les clients, il a 
maintenant atteint un niveau élevé de 
digitalisation. D’une part, principalement 
grâce à l’apparition des OTAs (agence de 
voyage en ligne, telles que Booking.com ou 
Expedia) et le développement de ventes 
directes en ligne menées par les grandes 
chaînes d’hôtel de luxe. D’autre part, les 
interactions avec les fournisseurs et les 
banques au sein d’une même région 
doivent tout de même être améliorées. En 
général, le secteur touristique devrait 
poursuivre son évolution dans la même 
direction, tout en recherchant et en 
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mettant en place des solutions digitales 
pouvant améliorer, renforcer et revitaliser 
les relations avec les touristes, et en 
offrant de nouvelles possibilités pour 
améliorer leur expérience, de nouvelles 
procédures de paiement, etc. 

Les points faibles résident dans les deux 
autres points :  

- Le capital technologique, les 
investissements en R&D, ainsi que 
la préparation de la main d'œuvre, 
sont autant d’actifs digitaux dont 
les indicateurs sont faibles. Les 
PME manquent souvent de 
ressources humaines et de 
compétences pour se digitaliser. 
Elles manquent également des 
ressources nécessaires à la 
formation et à l’introduction 
poussée de technologies. De plus, 
aucuns profils techniques n’ont été 
intégrés dans les structures 
organisationnelles du secteur. Les 
PME ne savent donc pas comment 
attirer et retenir ces nouveaux 
profils de travailleurs, ce qui leur 
est néanmoins essentiel 
aujourd’hui. Ces travailleurs 
deviennent rares et reçoivent de 
plus en plus d’offres plus 
attractives dans d’autres secteurs 
productifs. 

- Les mêmes difficultés se posent au 
sujet de l’expansion (nuage 
informatique, big data, IoT, 
robotiques) et l’émergence (IA, 
Impression 3D, réalité virtuelle, 
blockchain et nanotechnologie) de 
technologies qui actuellement se 
développent et augmentent leur 
planning stratégique, mais dont 
l’application pratique et le 
développement technique n’ont 
toujours pas connu de progrès 
notables.  

Une autre difficulté concerne le manque 
de coordination entre les secteurs publics 
et privés, ce qui empêche de mettre en 
place correctement et efficacement la 
promotion, le soutien, et la mise en œuvre 
de solutions technologiques dans les 
affaires touristiques quotidiennes. 

Certains acteurs n’ont sûrement pas 
encore rejoint la transition technologique 
à cause d’un simple manque de 
connaissances, bien que l’utilisation de 
technologies se soit avérée avantageuse 
pour les entreprises de toute taille.   

On observe également que les acteurs les 
plus impliqués dans l’innovation digitale de 
l’économie sont souvent de grandes 
entreprises multinationales, tandis que les 
micro et petites entreprises demeurent en 
arrière-plan, généralement à cause d’un 
manque de connaissance et/ou 
d’investissement. Le processus de 
digitalisation du tourisme requiert la 
collaboration de tous les acteurs du 
secteur, afin qu’ils ne soient pas seulement 
des récepteurs d’outils et de ressources, 
mais qu’ils s’engagent à assumer leur rôle 
participatif au sein de ce processus. 
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7. Comment identifier les besoins 
de chacun et sélectionner les bons 
outils pour atteindre les objectifs 
visés ? 
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En tant que professionnel du tourisme, il 
n’est pas toujours évident de trouver les 
outils adéquats pour atteindre ses 
objectifs. Cela demande une analyse 
consistante de diverses variables, telles 
que la capacité et la structure 
opérationnelle interne, la nature de son 
écosystème touristique, tout en prenant 
en compte les autres joueurs et 
compétiteurs, les collaborations 
éventuelles, les stratégies générales 
locales et régionales, et enfin, les besoins 
du consommateur. Certaines barrières, 
comme les contraintes financières ou 
réglementaires, ainsi que des capacités 
digitales limitées, peuvent être un gros 
frein pour les professionnels du tourisme 
pour comprendre les bénéfices potentiels 
des solutions digitales et trouver le bon 
angle d’attaque pour se lancer dans leur 
développement. Dans certains cas, le coût 
de ces solutions joue également un rôle 
important dans le choix des outils. En 
général, il convient d’analyser 
individuellement chaque situation afin 
d’établir la solution la plus efficace. C’est 
pourquoi, pour chacun des sujets exposés 
dans la méthodologie, nous ne fournissons 
qu’une brève introduction sur le 
déploiement des outils digitaux pour 
atteindre les divers objectifs.  

La gestion durable des entreprises 

Il existe de nombreux outils pour soutenir 
les opérations plus durables. Ceux-ci sont 
particulièrement avancés dans le secteur 
de l'hôtellerie. L’accent est principalement 
mis sur les solutions logicielles qui 
favorisent une gestion plus efficace des 
ressources. Toutefois, comme le montrent 
les bonnes pratiques recueillies, les 
entreprises de ce secteur peuvent aller 
plus loin en développant des partenariats 
avec des fournisseurs (diverses 
applications mobiles). Par exemple, en 
proposant des solutions de transport doux, 
en trouvant des solutions pour éviter le 

gaspillage alimentaire ou en encourageant 
la participation à des expériences de 
tourisme durable.  

La promotion des produits locaux 

Ce secteur a été considérablement 
propulsé par la pandémie de la COVID-19 
par le biais de solutions numériques 
rapides. Par exemple, grâce à des réseaux 
et plateformes en ligne pour aider les 
producteurs, les agriculteurs et les artisans 
locaux à créer des liens directs avec le 
client. Les solutions digitales peuvent 
répondre à la demande croissante des 
consommateurs qui souhaitent connaître 
la provenance de leur nourriture et la 
façon dont elle a été produite. Elles 
bénéficient également aux entreprises 
locales et à l'agriculture, la production et la 
distribution durables. Dans ce domaine, 
nous avons principalement trouvé des 
plateformes en ligne. Mais nous avons 
également découvert des solutions 
intéressantes qui pourraient être adaptées 
au soutien des produits locaux ou des 
expériences touristiques en général. Afin 
de choisir la meilleure solution, il est 
essentiel d'établir un groupe cible, c’est-à-
dire de choisir si l'outil est destiné à cibler 
principalement les locaux, les touristes ou 
les deux. 

La promotion du développement rural 
durable 

En promouvant le tourisme lent et durable, 
de nombreuses plateformes et 
applications en ligne peuvent avoir un 
impact positif considérable sur le 
développement des zones rurales. Nous 
avons constaté qu'il s'agit de l'une des 
catégories les plus fournies en termes de 
pratiques disponibles à creuser davantage. 
Il existe un très large éventail de solutions 
s'adressant à une variété de groupes 
cibles, tous à la recherche d'expériences et 
de vacances touristiques durables. Ces 
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solutions concernent aussi bien des forfaits 
vacances complets et personnalisés à des 
applications plus locales et sur mesure 
pour des endroits spécifiques. Afin de 
choisir les bons outils, il sera essentiel de 
déterminer l'impact principal souhaité sur 
le développement rural, en fonction des 
principaux atouts et besoins du lieu. Pour 
garantir le succès de l’outil, il sera 
également essentiel d'établir des 
partenariats pour son déploiement et 
d'avoir une connaissance approfondie de 
la demande et des besoins des clients. 

Le développement de l’inclusion sociale 

Il a été constaté que, dans l’ensemble, les 
plateformes, les applications en ligne, et 
d'autres outils ou solutions numériques 
accordent très peu d'attention à 
l'accessibilité et à l'inclusion sociale. Celles-
ci sont donc moins attrayantes pour les 
segments de clientèle souffrant d'un 
handicap ou d'une mobilité réduite. Pour 
trouver des expériences touristiques 
durables adaptées à leurs besoins, ces 
utilisateurs doivent rechercher des 
solutions sur mesure et ne disposent donc 
pas du même éventail de possibilités en 
matière d’outils digitaux. Par conséquent, 
l'inclusion de fonctionnalités soutenant les 
groupes défavorisés, les personnes 
souffrant d'un handicap ou de problèmes 
de mobilité, peut apporter des avantages 
concurrentiels. En effet, alors que 15 % de 
la population européenne fait état d'un 
handicap quelconque, l'offre digitale 
actuelle pour ce groupe cible est très 
limitée. 

La promotion et la conservation du 
patrimoine culturel 

Le patrimoine culturel comprend à la fois 
des biens culturels matériels et 
immatériels. Les possibilités d'application 
d’outils digitaux pour mettre en valeur et 
promouvoir le patrimoine culturel sont 

donc très vastes. Sauvegarder le 
patrimoine culturel peut aussi signifier 
orienter les visiteurs vers des sites moins 
connus et trouver des moyens d'équilibrer 
le nombre de visiteurs dans des endroits 
qui ont tendance à être sur fréquentés. Les 
visites virtuelles, les applications de réalité 
augmentée (RA) et les expériences 
hybrides innovantes permettant aux 
visiteurs de vivre une expérience globale 
plus immersive sont très à la mode. Dans 
ce domaine, les technologies se 
développent extrêmement vite et peuvent 
être rapidement dépassées. Les personnes 
intéressées par ce type d'expériences 
doivent s'adresser aux professionnels du 
secteur pour comprendre les orientations 
futures probables et s'informer sur les 
dernières technologies. 

L’économie circulaire 

Lorsqu'il s'agit d'outils ou d'applications 
digitales sur mesure ciblant les touristes et 
la façon dont ils se comportent en visitant 
une destination, il reste encore une marge 
de développement en matière d'économie 
circulaire. Le recueil de bonnes pratiques 
comprend quelques exemples pertinents 
pouvant donner un premier aperçu des 
possibilités. En ce qui concerne les 
professionnels du tourisme, il existe un lien 
étroit entre les outils soutenant une 
économie plus circulaire et ceux qui 
favorisent les opérations ou la gestion 
durables d'une entreprise touristique. La 
plupart des outils se concentrent sur un 
aspect spécifique de l'économie circulaire, 
tels que les déchets alimentaires ou 
plastiques, la réutilisation ou le recyclage 
d'articles usagés. Néanmoins, l'économie 
circulaire est un sujet très vaste et ce 
document n'a pas la place d'en aborder 
tous les aspects pertinents. 
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La protection et la conservation 
environnementale 

Il convient de trouver un équilibre très 
délicat entre la promotion des destinations 
de beauté naturelle et la garantie de leur 
protection et de leur conversation. Qu'il 
s'agisse de randonnées, de cyclisme, ou de 
séjours dans des zones moins connues ou 
reculées, la plupart des plateformes et des 
outils disponibles faisant la promotion 
d'expériences dans les zones rurales 
s'adressent aux voyageurs soucieux de 
durabilité voulant se connecter avec la 
nature loin des villes bourdonnantes et des 
destinations bondées. Cependant, 
certaines destinations ont commencé à 
ressentir une pression à mesure que l'offre 

se développe et qu'un nombre croissant de 
visiteurs optent pour le tourisme de nature 
et les environnements propres et non 
pollués. Les outils digitaux ont un rôle très 
important à jouer, non seulement lorsqu'il 
s'agit de guider les touristes et les visiteurs 
dans les environnements naturels, mais 
aussi pour les éduquer sur ces 
environnements et sur la meilleure façon 
de les protéger pour les générations 
futures. Là encore, le choix des outils les 
mieux adaptés à la destination dépend 
fortement de chaque cas. 
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8. Les besoins de compétences liés 
aux outils digitaux et à la durabilité, 
et les recommandations pour les 
éducateurs 
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8.1. Les besoins de compétences 
liés aux outils digitaux et à la 
durabilité 

Concernant l'adoption d’outils digitaux par 
les entreprises touristiques, le principal 
besoin identifié est le manque de 
sensibilisation des professionnels et des 
employés quant à leur contribution à la 
durabilité du secteur, à moyen et long 
terme. Les professionnels du tourisme 
n'ont accès qu'à des informations limitées 
et souvent éparses sur la variété des outils 
numériques disponibles et sur leur impact 
en termes de durabilité. En effet, la plupart 
des entreprises touristiques sont des PME 
et disposent de capacités limitées en 
termes de ressources humaines 
spécialisées. 

Dans le cadre du projet SMART, sept 
catégories principales de pratiques 
numériques ont été identifiées. Celles-ci 
correspondent largement aux critères 
industriels du Conseil mondial du tourisme 
durable pour les hôtels et les destinations. 
Ces sept catégories ont été utilisées pour 
évaluer les compétences nécessaires aux 
professionnels du tourisme. 

1. La promotion durable des 
entreprises 

2. La promotion des produits locaux 
3. La promotion du développement 

durable 
4. Le développement de l’inclusion 

sociale 
5. La promotion et la conservation du 

patrimoine culturel   
6. L’économie circulaire 
7. La protection et la conservation 

environnementale 

Les principaux besoins des professionnels 
dans ce domaine correspondent aux 
lacunes en matière de compétences 
digitales et la connaissance limitée des 
options disponibles, tout comme le 

manque de compréhension de leur 
contribution à un modèle économique plus 
durable à moyen et long terme. Enfin, il 
existe certaines préoccupations par 
rapport au coût opérationnel et à 
l'adoption de ces technologies chez les 
professionnels, ceux-ci hésitent également 
à adopter de nouvelles méthodes 
opérationnelles. 

Les compétences numériques nécessaires 
à l'adoption et à l'utilisation d'outils 
spécifiques constituent également un 
autre besoin majeur identifié chez les 
professionnels du tourisme. 

Le cadre de compétences numériques de 
l'UE a été utilisé pour identifier plus 
précisément les besoins spécifiques des 
professionnels du tourisme. Sur les cinq 
principaux domaines de compétences (1. 
Maîtrise de l'information et des données 2. 
Communication et collaboration 3. 
Création de contenu digital 4. Sécurité 5. 
Résolution de problèmes), les partenaires 
SMART ont identifié les compétences 
spécifiques requises : 

Gérer les données, l’information et le 
contenu digital 

Organiser, stocker et récupérer des 
données, des informations et des contenus 
dans des environnements digitaux. Les 
organiser et les traiter dans un 
environnement structuré. 

Collaborer grâce aux technologies 
numériques 

Utiliser les outils et technologies digitales 
pour des processus collaboratifs, et pour la 
co-construction et la co-création de 
ressources et de connaissances. 

Netiquette 

Être conscient des normes 
comportementales et du savoir-faire lors 
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de l'utilisation des technologies 
numériques et de l'interaction dans les 
environnements digitaux. Adapter les 
stratégies de communication à un public 
spécifique et être conscient de la diversité 
culturelle et générationnelle dans les 
environnements digitaux. 

Gérer l'identité numérique 

Créer et gérer une ou plusieurs identités 
digitales, être capable de protéger sa 
propre réputation, traiter les données que 
l'on produit à travers plusieurs outils, 
environnements et services numériques. 

Identifier les besoins et les réponses 
technologiques 

Évaluer les besoins et identifier, évaluer, 
sélectionner et utiliser les outils digitaux et 
les réponses technologiques possibles 
pour les résoudre. Adapter et 
personnaliser les environnements digitaux 
aux besoins personnels (l'accessibilité par 
exemple). 

8.2 Recommandations pour les 
Éducateurs sur l’utilisation des 
bonnes pratiques 

Un éducateur dans le secteur de 
l'hôtellerie et du tourisme guide ses 
étudiants vers la réussite professionnelle 
et apporte son grain de sable au secteur du 
tourisme en matière de qualité, d'efficacité 
et d'innovation touristique.  

En tant que formateur, il enseigne aux 
futurs professionnels tous les concepts clés 
de l'industrie du tourisme, à savoir : les 
concepts commerciaux, l'analyse du 
secteur, le marché du tourisme, le 
marketing et les études de marché, ainsi 
que les processus et structures des 
différents sous-secteurs de la restauration, 
de la gastronomie et de l'hébergement. De 
même pour les destinations touristiques et 
l'intermédiation des services touristiques 

et de voyage. L'avenir de l'ensemble du 
secteur réside dans la durabilité, qu'il 
s'agisse d'une obligation légale (en tenant 
compte des initiatives, stratégies et 
politiques mondiales, européennes et 
nationales) ou d'une volonté de rester sur 
le marché et d'être une entreprise rentable 
qui satisfait la demande des clients en 
matière de tourisme durable (nous avons 
vu les données de l'Eurobaromètre 
(Introduction) sur les attitudes des 
Européens à l'égard du tourisme) et qui est 
attrayante pour de nouveaux 
investissements et financements. Pour 
cela, la durabilité doit faire partie de 
chaque programme éducatif. 

Dans le cadre du projet SMART, les 
partenaires se concentrent sur l'utilisation 
des outils digitaux au service du 
développement du tourisme durable. Pour 
cela, nous avons rassemblé une collection 
de bonnes pratiques SMART et de 
tourisme durable, qui montrent comment 
les outils digitaux peuvent contribuer à la 
durabilité des entreprises, organisations et 
destinations. Nos pratiques sont adaptées 
à tous types de public, de l'utilisateur final 
(le touriste) aux professionnels du secteur. 
En abordant les défis liés au 
développement et à l'utilisation des outils 
digitaux, nous avons constaté que les 
consommateurs, soit ne connaissent pas 
leur existence, soit manquent d'exemples 
concrets quant à leur utilisation, ou sur les 
possibilités de partager des connaissances 
pratiques. Notre collection montre des 
exemples d'utilisation efficace de certains 
outils. 

La blockchain est l'une des nouvelles 
technologies qui gagne en popularité. 
Certaines entreprises proposent des 
exemples d'utilisation réussie de cette 
technologie afin d’offrir une expérience de 
voyage sécurisée et fluide. Le tourisme et 
la blockchain pourraient se compléter sur 
diverses applications de voyage, prenant 
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en compte les réservations, la vérification 
d'identité, les programmes de fidélité, les 
paiements numériques et la gestion des 
stocks. (Voir les pratiques "Projet 
Bedswap", "Blockchain"). 

Les technologies virtuelles et augmentées 
vont transformer la façon dont nous 
interagissons avec la destination, ses 
attractions et ses services touristiques. 
Celles-ci offrant de nouveaux moyens de 
contribuer à la préservation des ressources 
naturelles et culturelles en danger. La 
réalité virtuelle progresse continuellement 
et deviendra quelque chose de banal d'ici 
quelques années. D'autre part, la réalité 
augmentée permet de superposer 
différentes couches de contenu à notre 
environnement visuel. C’est une façon de 
connecter les mondes physique et virtuel 
qui augmente l'interaction et la 
participation aux services touristiques (par 
exemple, visiter un musée depuis chez soi) 
ou qui permet aux gens d’expérimenter la 
reconstruction numérique de sites 
historiques. L'accès aux informations sur 
les différentes ressources touristiques se 
fait via des dispositifs mobiles. Cette 
nouvelle technologie peut avoir de 
grandes implications dans le monde du 
voyage. Nos bonnes pratiques fournissent 
quelques exemples de son application 
réussie dans l'industrie du tourisme (voir 
"Culture App" ; "Normandie Tourisme" ; 
Projet Caverne du Pont D'Arc "Vista AR"). 

Il existe déjà de nombreuses éco-
applications et plateformes prêtes à 
l'emploi. Nous en avons sélectionné 
quelques-unes, destinées à la fois aux 
touristes et aux entreprises. Ces 
applications proposent une expérience 
durable en élaborant différents types de 
circuits (randonnée, vélo, lieux accessibles, 
promotion des produits locaux...), en 
calculant les émissions de CO2 de votre 
voyage, en aidant les utilisateurs à agir 
contre le réchauffement climatique, etc. Le 

spectre de ces applications est très large. 
Pour faciliter la recherche, une ou 
plusieurs icônes indiquent dans quelle 
catégorie durable chacune se situe. En tant 
qu'éducateur, ces applications peuvent 
être utilisées pour sensibiliser vos élèves 
aux questions de durabilité et leur montrer 
comment tirer parti de tels outils en les 
utilisant dans des affaires touristiques. 
Certaines de ces applications ont besoin 
d'étendre le réseau des entreprises 
incluses dans leur offre. En collaborant 
avec elles, vous augmenterez votre portée 
sur le marché et, en tenant compte de leur 
profil écologique, vous apparaitrez dans 
les résultats de recherche pour les 
touristes à la recherche d’options de 
voyage durables. D'autre part, il est 
également possible de transformer les 
relations avec les fournisseurs, donc 
d'améliorer les interactions au sein de la 
chaîne de valeur en établissant une 
meilleure collaboration avec les 
producteurs et les prestataires de services 
locaux. 

La plupart des applications ne sont pas 
limitées géographiquement. En revanche, 
certaines ont une portée nationale ou 
régionale. Elles peuvent néanmoins vous 
guider pour trouver des offres similaires 
dans votre propre pays/région. 

L'intelligence artificielle et le Big Data sont 
des outils utilisés dans tous les secteurs, y 
compris dans le tourisme. Le secteur a un 
réel potentiel pour tendre vers une 
utilisation et un approvisionnement plus 
efficace des énergies renouvelables, pour 
réduire la saturation touristique en temps 
réel dans les principaux points d'afflux 
(monuments, musées, centres 
historiques...) et pour promouvoir les 
attractions moins visitées ou développer 
de nouveaux itinéraires. Compte tenu de 
ces éléments, l’IA et le Big Data permettent 
de créer des modèles de tourisme plus 
durables.  
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Une excellente source d’information 
provient de la quantité de données traitées 
aux multiples points d'interaction avec 
l'utilisateur. Celle-ci permet de mieux 
comprendre ce que les touristes 
apprécient le plus, tout en leur offrant des 
services qui correspondent à leurs 
préférences. L'intelligence artificielle 
permet de traiter automatiquement un 
grand nombre d'analyses de ces données 
et de générer des prévisions sur des 
situations futures. Elle améliore ainsi les 
prédictions des systèmes statistiques 
traditionnels et contribue à réduire les 
coûts. 

Certaines des pratiques montrent 
l’utilisation de ces outils dans le secteur du 
tourisme. (Voir "GIB 5.0", "Revapp", 
"Tourism 4.0 for the Black Sea Project"). 

En plus d'une large sélection de bonnes 
pratiques, une section distincte est 
consacrée aux programmes et offres 
éducatifs. Celle-ci peut vous servir d'outil 
d’amélioration de vos propres 
connaissances et compétences en matière 
de tourisme durable. De plus, vous pouvez 
comparer les différents programmes et 
élaborer ou développer votre propre offre 
éducative. Vous pouvez également 
proposer certains de ces programmes à 
vos élèves en tant qu'études et activités 
extrascolaires.   
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9. Conclusions 
Grâce à ce manuel, les partenaires visent à 
soutenir l'accélération de la transition 
durable des professionnels au sein de 
l’écosystème touristique, en anticipant les 
besoins en compétences et en offrant des 
outils pour s'adapter aux nouvelles 
attentes du secteur. D'après le Cedefop et 
l'ETF (2020), l'adoption et le 
développement de programmes de 
formation professionnelle continue ont 
connu un succès modéré entre 2015 et 
2020, et davantage de matériel est 
nécessaire pour permettre aux 
professionnels de s'adapter aux nouveaux 
besoins du marché du travail par des 
aptitudes et compétences transversales.  

Le manuel a pour but d'éclairer les 
professionnels sur les avantages de la 
digitalisation au service de la durabilité et 
d'offrir des exemples pratiques aux 
étudiants et aux éducateurs de la FEP dans 
le domaine du tourisme. 

SMART consiste à promouvoir un tourisme 
plus durable grâce à la digitalisation et aux 
outils adéquats. La naissance du projet a 
été incroyablement opportune et a suscité 
un intérêt considérable. Dans le cadre du 
travail effectué, les partenaires ont 
identifié des lacunes sur le marché en ce 
qui concerne les outils digitaux pour 
l'inclusion sociale. Celles-ci ont également 
été confirmées dans le cadre de 
recherches récentes. Les discussions au 
sujet du tourisme durable tournent encore 
exclusivement autour de la durabilité 
environnementale. Cela est 
compréhensible compte tenu de l'urgence 
climatique actuelle. Néanmoins les 
partenaires ont remarqué qu'il y a très peu 
de sensibilisation à l'inclusion comme 
faisant partie intégrante de la durabilité, et 
au fait que les stratégies touristiques, pour 

être efficaces, ne peuvent pas se 
concentrer uniquement sur l'impact 
environnemental. De plus, selon le récent 
rapport Inclusive Travel Insights d'Expedia 
(septembre 2022), 92% des 
consommateurs pensent qu'il est 
important que les prestataires de voyages 
répondent aux besoins d'accessibilité de 
tous les voyageurs. Pourtant, seulement la 
moitié d’entre eux ont trouvé des options 
adaptées à tous les besoins en recherchant 
et réservant un voyage. De plus, seulement 
52 % des consommateurs ont déclaré avoir 
vu des options qui incluent tous les types 
de voyageurs. Nous pensons donc qu'il 
existe un potentiel considérable dans le 
développement de solutions digitales qui 
soutiennent le pilier social de la durabilité. 

Dans l'ensemble, les partenaires estiment 
également que l'interopérabilité et la 
connectivité entre les outils restent très 
limitées, ce qui est principalement dû au 
fait qu'ils ont été développés comme des 
solutions autonomes avec des modèles 
économiques différents. L'interopérabilité 
pourrait certainement être intégrée dans 
les modèles commerciaux, mais c'est un 
aspect qui devrait être pris en compte dès 
les premières étapes du développement. 
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Annexe 1 : Applications mobiles 
Catégorie 

de 
pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins d’adaptation Pays Groupe cible Site internet 

 1. Gestion 
d’entreprise 
durable 

OptiWatti OptiWatti est une entreprise qui fournit des solutions faciles à mettre en place pour 
économiser de l'énergie. Une solution intelligente de gestion de l'énergie qui permet 
d'économiser jusqu'à 40 % sur le chauffage et la climatisation sans avoir à faire de rénovations 
importantes. OptiWatti peut optimiser la consommation d'énergie en fonction des 
préférences de l'utilisateur, des prévisions météorologiques et des prix de l'électricité, et se 
contrôle facilement via une appli. Les radiateurs, le chauffage par le sol, les panneaux de 
plafond, les pompes à chaleur à air et les chaudières peuvent tous être facilement contrôlés. 
De cette manière, les hôtels ne consomment pas d’énergie inutile lorsque les chambres ne 
sont pas utilisées. OptiWatti peut être utilisé sur ordinateur, tablette ou smartphone et tous 
les chauffages sont contrôlés via une seule interface utilisateur. 

Payant Aucune Finlande Professionnels https://www.optiwa
tti.com 

2. Promotion 
de produits 
locaux 

Locavore  Locavore est une application qui recommande à ses utilisateurs de manger des fruits et 
légumes de saison et locaux, en fonction de leur géolocalisation, détectée grâce au GPS 
installé sur leur téléphone portable. Cela signifie que chacun peut l'utiliser partout dans le 
monde. De plus, il est également possible de rechercher des lieux agricoles tels que des 
fermes ouvertes situées à proximité. Il s'agit d'une innovation car non seulement elle aide les 
communautés locales en leur assurant une source de revenus, mais elle vise également à 
minimiser les émissions de carbone produites par le transport de produits venant de loin. 

L'adhésion, la 
consultation et la 
publication 
d'annonces sont 
gratuites, mais la 
plateforme prélève 
une commission de 5 
% sur les ventes. 

Elle peut être utilisée par 
tout le monde, chacun peut 
parcourir les options ou lister 
ses articles. L’application 
pourrait être adaptée pour 
les touristes. Elle pourrait 
également être traduite en 
plusieurs langues. 

Monde Professionnels 
en possession 
de leur propre 
exploitation ou 
lieu agricole et 
clients 
potentiels.  

https://app.locavor
e.co/infos/about 

2. Promotion 
de produits 
locaux ; 
6. Économie 
circulaire 

Go Zero 
Waste 

L'application soutient la lutte contre le plastique. Née à Barcelone, Go Zero Waste indique les 
magasins de produits en vrac ou sans déchets qui sont proches de vous, où que vous alliez. 
Ainsi, lorsque vous voyagez et que vous devez faire un achat, vous pouvez vous assurer que 
vous le faites de la manière la plus durable possible. Ses fondateurs veulent rendre la vie plus 
facile sans plastique et ils ont l'intention d'éliminer les excuses liées au temps ou au fait de ne 
pas connaître la ville que vous allez visiter. La meilleure façon de créer des habitudes durables, 
à l'intérieur et à l'extérieur de votre lieu de vie.  En plus de faciliter des achats plus durables 
et plus locaux, l'application a aussi une autre fonctionnalité : proposer aux utilisateurs une 
série de défis pour les aider à créer des habitudes de consommation plus durables. Au fur et 
à mesure qu'ils les réalisent, un compteur indique les déchets économisés grâce à leurs 
actions. Pour les entreprises, Go Zero Waste les aide à trouver des modes de fonctionnement 
plus écologiques.  

Gratuit.  

Pour les entreprises, il 
existe différents plans 
tarifaires pour les 
activités 
personnalisées. 
L'application est 
disponible sur l'App 
store pour les 
appareils Android et 
IOS. 

Aucune adaptation du 
contenu n'est 
nécessaire.  L’application 
pourrait être disponible dans 
d'autres langues pour être 
mise en œuvre dans d'autres 
endroits. 

 

Monde  

L'appli 
compte 
plus de 
4000 
magasins 
dans 35 
pays.  

 
 

Professionnels 
et Éducateurs 

https://gozerowaste
.app/ 

3. Promotion 
du 
développeme

Dirfys 
Topoguide 

Dirfys est la partie la plus élevée de la chaîne de montagnes de l'Eubée centrale (deuxième île 
grecque la plus grande). Sa forme conique, ressemblant à un volcan, est très caractéristique 
et se distingue de toute la Grèce centrale, surtout lorsqu'il y a de la neige. L'application 
identifie la route la plus proche et navigue activement jusqu'à elle, plus le long de celle-ci. Elle 

Payant 

L'application est 
disponible sur l'App 

Oui ; des applications 
similaires peuvent être 
développées en 
collaboration avec des 

Grèce Professionnels 
et Éducateurs 

https://www.topog
uide.gr/ 

 

https://www.optiwatti.com/
https://www.optiwatti.com/
https://app.locavore.co/infos/about
https://app.locavore.co/infos/about
https://gozerowaste.app/
https://gozerowaste.app/
https://www.topoguide.gr/
https://www.topoguide.gr/
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Catégorie 
de 

pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins d’adaptation Pays Groupe cible Site internet 

nt durable 
rural 

informe également l’utilisateur de toute photographie à proximité. Enfin, elle lui indique de 
revenir à l'itinéraire s'il s'en éloigne de plus de 20 mètres. L'application comprend la 
navigation, les descriptions et les photos de 24 itinéraires de randonnée, 2 itinéraires 
cyclistes, les 2 itinéraires de la course de montagne Dirfys Marathon et 1 itinéraire tout-
terrain, répartis dans la grande région d'Eubée centrale. Chaque itinéraire comporte une 
description détaillée, des photos et un tableau des points d'intérêt. Les itinéraires de 
randonnée proposés par l'application sont des randonnées courtes et longues ou des 
ascensions d'alpinisme, d'une longueur totale de 135 km. La société cartographique AnaDigit, 
créatrice de l'application, a déjà publié une carte détaillée à l'échelle 1:25 000 pour Dirfi, et a 
également publié des centaines de cartes de randonnée pour toute la Grèce. Pour construire 
l'appli et garantir une précision maximale des données, tous les itinéraires de la région ont 
été parcourus à pied en 2016 et 2018. L'appli promeut la randonnée et le tourisme 
écologique, ainsi que les beautés d'une région relativement méconnue. Dans la ville et au-
delà, l'appli propose des circuits pédestres, de randonnée, cyclistes, des cartes routières et 
des circuits culturels, ainsi que des attractions naturelles et archéologiques mettant 
également en valeur le patrimoine culturel local. 

store pour les 
appareils Android et 
IOS. 

 

développeurs et des 
professionnels du tourisme 
pour promouvoir les sentiers 
de randonnée locaux et le 
tourisme écologique. 

Vous pouvez voir les 
routes disponibles 
ici : 
http://www.topogui
de.gr/mountains/st
erea_ellada/hiking_
on_dirfys.php 

4. Promotion 
de l’inclusion 
sociale 

Turismo 
Accesible en 
Andalucia 

Cette application permet aux touristes de vérifier l'accessibilité des destinations touristiques 
en Andalousie. Chaque ressource dispose d'une description, de photographies, de 
coordonnées et d'une évaluation des indicateurs mesurés en matière d'accessibilité, 
regroupés par catégories : Accès à la ressource, mobilité à l'intérieur, toilettes à usage public, 
information et espaces/services spécifiques à l'utilisation de la ressource. 

L'objectif de l'application est de promouvoir le tourisme accessible, en encourageant les 
actions qui favorisent la promotion et la consolidation de ces destinations touristiques 
engagées dans la qualité et l'excellence tout au long de la chaîne de valeur touristique.  

Gratuite 

L'application est 
disponible sur l'App 
store pour les 
appareils Android et 
IOS. 

L'application ne concerne 
que la région andalouse mais 
pourrait être adaptée à 
d'autres endroits. 

Espagne Professionnels 
et Éducateurs 

http://www.juntade
andalucia.es/ctrjal/d
estinosturisticosacc
esibles/ 

4. Promotion 
de l’inclusion 
sociale 

Access Earth Access Earth fournit des informations sur l'accessibilité et le COVID-19, afin d'aider tous ceux 
qui cherchent à prendre des décisions éclairées sur les endroits où ils peuvent se sentir le 
plus en sécurité et le mieux accueillis lorsqu'ils font du shopping, mangent ou découvrent le 
monde qui les entoure. 

Gratuite Les entreprises touristiques 
peuvent faire partie de la 
base de données et 
promouvoir leur accessibilité 
par le biais du site web. 

Monde Professionnels https://www.access
earth.com/ 

 

 

4. Promotion 
de l’inclusion 
sociale 

Wheelmap Sur le modèle de Google Maps, l'application et le site web Wheelmap présentent sur la carte 
des lieux accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Cette application gratuite et facile à 
utiliser favorise le tourisme accessible et l'inclusion sociale en mettant l'accent sur les 
personnes handicapées. 

Gratuite Les entreprises touristiques 
peuvent faire partie de la 
base de données et 
promouvoir leur accessibilité 
par le biais du site web. 

Monde Professionnels https://wheelmap.o
rg/ 

4. Promotion 
de l’inclusion 
sociale 

AccessLab AccessLab a été créé en 2017 à Athènes sous la forme d'un partenariat entre des urbanistes 
et des ingénieurs en géoinformatique. Elle vise à fournir constamment des solutions 
intelligentes pour améliorer l'accessibilité et la mobilité urbaine. AccessLab développe des 

Gratuite Les entreprises du secteur du 
tourisme et de l'hôtellerie 

Monde Professionnels https://accesslab.gr
/ 

http://www.topoguide.gr/mountains/sterea_ellada/hiking_on_dirfys.php
http://www.topoguide.gr/mountains/sterea_ellada/hiking_on_dirfys.php
http://www.topoguide.gr/mountains/sterea_ellada/hiking_on_dirfys.php
http://www.topoguide.gr/mountains/sterea_ellada/hiking_on_dirfys.php
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/destinosturisticosaccesibles/
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/destinosturisticosaccesibles/
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/destinosturisticosaccesibles/
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/destinosturisticosaccesibles/
https://www.accessearth.com/
https://www.accessearth.com/
https://wheelmap.org/
https://wheelmap.org/
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Catégorie 
de 

pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins d’adaptation Pays Groupe cible Site internet 

applications et des outils digitaux, en étant un partenaire de confiance pour les autorités 
locales, les entreprises et les particuliers. Les villes modernes doivent faire face avec succès 
aux problèmes d'accessibilité et de mobilité urbaine. Les avancées technologiques ouvrent de 
nouveaux horizons et conduisent à l'adoption de méthodes d'innovation sociale. AccessLab 
est une startup composée d'urbanistes et d'ingénieurs en géoinformatique. Son objectif est 
de faire partie intégrante de l'écosystème technologique et de fournir des solutions de 
mobilité intelligentes aux personnes handicapées. Grâce aux outils d'AccessLab, les personnes 
handicapées peuvent se déplacer en toute sécurité dans la ville et rechercher des lieux 
accessibles présentant un intérêt touristique. AccessLab est facile d’utilisation et favorise le 
tourisme accessible et l'inclusion sociale en mettant l'accent sur les personnes handicapées. 

peuvent demander une 
certification d'accessibilité. 

4. Promotion 
de l’inclusion 
sociale 

FairTrip L’application offre aux voyageurs uniquement des options de tourisme inclusif et 
durable. L'objectif de FairTrip est de créer une dynamique pour un changement véritable et 
profond dans la façon de voyager afin que l'industrie du tourisme puisse véritablement 
devenir un levier de croissance économique inclusive et durable ainsi qu'un vecteur de 
réduction de la pauvreté dans le monde. L'application FairTrip aide les voyageurs à trouver 
des lieux locaux et authentiques qui leur permettraient de vivre des expériences de voyage 
particulières et inoubliables tout en ayant un impact positif sur le lieu visité en bénéficiant 
directement à la communauté locale. FairTrip référence des restaurants, différents types 
d'hébergement ou de sorties, des magasins, des structures associatives, des fermes.... Plus de 
2 000 établissements éthiques et responsables à travers le monde sont référencés pour leur 
impact positif. En tant qu'utilisateur sur le site ou l'application, chacun peut facilement 
ajouter ses lieux favoris, mais ceux-ci doivent répondre à certains critères : être authentiques, 
verts, locaux, solidaires et équitables. L'équipe de FairTrip valide les lieux soumis et les 
enregistre sur la plateforme. Chacun peut devenir un contributeur du guide et l'enrichir ! Pour 
être référencé sur FairTrip, chaque lieu doit promouvoir un tourisme équitable, social, 
solidaire et durable, en respectant un ensemble de lignes directrices. FairTrip vise à 
promouvoir et développer le tourisme durable selon la définition de l'Organisation mondiale 
du tourisme (OMT).  

Gratuite 

L'application est 
disponible sur l'App 
store pour les 
appareils Android et 
IOS. 

Aucune France Professionnels https://www.fairtrip
.org 

5. Promotion 
et 
conservation 
du patrimoine 

Culture App Culture App est une application mobile de réalité augmentée à utiliser à l'intérieur des sites 
archéologiques. Les visiteurs individuels utilisent leurs appareils mobiles et la technologie de 
réalité augmentée (R.A.) pour accéder à des représentations en 3D des monuments, avec des 
informations historiques écrites et audio. Les guides touristiques peuvent également enrichir 
leur récit en utilisant le matériel numérique de l'application. Cette application contribue au 
tourisme durable en promouvant le patrimoine culturel d'une manière innovante. La 
plateforme web Culture VR offre un système de réservation, du matériel numérique (modèles 
3D, photos, vidéos, audio et texte) et des fonctions interactives pour une visite virtuelle à 
distance facile des sites archéologiques. Cela permet aux visiteurs culturels ne pouvant pas se 
rendre physiquement sur un site archéologique, d'effectuer soit des visites guidées à distance 
en direct par des guides touristiques, soit des visites autoguidées. Dans le même temps, les 
guides touristiques bénéficient de la création d'une nouvelle source de revenus tout au long 
de l'année. L'application est facile d’utilisation. 

Payante 

L'application est facile 
d’utilisation et 
disponible sur le 
Google play store. 

Oui, elle peut être enrichie 
par d'autres expériences et 
de visites virtuelles. Ces 
visites peuvent servir 
d'introduction au patrimoine 
culturel local et susciter 
l'intérêt des invités et des 
visiteurs culturels. 

Grèce Professionnels 
et Éducateurs 

https://cultureapp.e
u/ 

https://www.fairtrip.org/
https://www.fairtrip.org/
https://cultureapp.eu/
https://cultureapp.eu/
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Catégorie 
de 

pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins d’adaptation Pays Groupe cible Site internet 

5. Promotion 
et 
conservation 
du patrimoine 

Normandie 
Tourisme 

Le département des Hauts-de-Seine, à l’aide d’un certain nombre de partenaires, travaille au 
développement d'un outil numérique pour les archipels impressionnistes qui servira d'outil 
de médiation digitale au sein de plusieurs sites. L'outil permettra aux visiteurs d'avoir des 
informations sur l'impressionnisme mais il favorisera également l'itinérance entre les 
différents sites au sein de la destination. L'outil combinera la présence sur les différents sites 
et la réalité virtuelle. Il s'adressera aux visiteurs et touristes français et internationaux afin de 
les engager dans des expériences inoubliables grâce à un mélange d'expériences physiques et 
de réalité virtuelle. L'impressionnisme servira à relier les différents sites de la destination et 
promouvoir un patrimoine culturel de renommée mondiale. Au moment de la rédaction de 
cet article, le nom de l'outil n'est pas encore connu et l'outil n'est pas encore en service. 

Gratuite (à confirmer) A déterminer une fois que 
l'outil sera en service. 

 

France Professionnels 
et Éducateurs  

https://pronormand
ietourisme.fr/nos-
actions/contrats-de-
destination/destinat
ion-
impressionnisme/in
novation-un-outil-
digital-pour-les-
archipels-
impressionnistes/ 

5. Promotion 
et 
conservation 
du patrimoine 

WHATIZIS Grâce à l'intelligence artificielle et à la reconnaissance visuelle, ce guide de voyage 2.0 
propose de prendre en photo les monuments rencontrés au hasard au cours de sa promenade 
dans la ville, et d’ainsi bénéficier d'audioguides professionnels. L'application référence 
actuellement environ 400 monuments à Paris. L'application permet aux visiteurs d'explorer 
les sites culturels et de découvrir le patrimoine culturel local.  

Gratuite, l'application 
est disponible sur 
l'App store pour les 
appareils Android et 
IOS. 

Aucune France Professionnels 
et Éducateurs  

https://whatizis.co
m 

5. Promotion 
et 
conservation 
du patrimoine 

TOTEMUS Actuellement disponible dans toute la Belgique, l'application permet de découvrir des régions 
et des destinations moins connues grâce à des promenades plus ou moins longues, avec des 
défis et des histoires tout au long de la route qui permettent de découvrir des légendes, des 
histoires, la gastronomie, le patrimoine culturel, etc. L'application guide les gens vers des 
destinations moins connues et vers la découverte de la culture et du patrimoine locaux. Elle 
offre également une option intéressante pour le tourisme local et national. Les utilisateurs 
reçoivent des badges à l'issue de chaque promenade, ce qui les incite à les collectionner et à 
continuer à découvrir des sites locaux et régionaux. L’application est actuellement destinée 
au tourisme national et n'est disponible qu'en français.  

Gratuite 

L'application est 
disponible sur l'App 
store pour les 
appareils Android et 
IOS. 

 

Aucune Belgique Professionnels 
et Éducateurs  

https://totemus.be/ 

 

6. Economie 
circulaire 

Tookki L'application est disponible à Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille. Cette appli collaborative a 
déjà référencé 100 lieux ayant une démarche durable dans la capitale, sélectionnés par les 
utilisateurs mais aussi par l'équipe de l'appli selon 5 critères : L'approvisionnement local ; Le 
Bio : nourriture et textiles ; La durabilité : moins d'impact (gestion des déchets, de l'énergie 
et des ressources) ; Le commerce équitable : issu de filières reconnues ; La solidarité : 
équipement inclusif et insertion professionnelle. Tookki est un guide de ville durable qui aide 
les utilisateurs à réduire leur empreinte écologique pendant leurs loisirs et leurs 
déplacements en ville. Avec l'application, les gens peuvent trouver un hôtel écologique, un 
restaurant bio, une boutique slow-fashion, une activité verte ou un moyen de transport à zéro 
émission qui sont conscients de l'environnement. 

Gratuite 

L'application est 
disponible sur l'App 
store pour les 
appareils Android et 
IOS. 

L'application pourrait être 
étendue à d'autres villes ou 
lieux en France et en Europe, 
ou des applications similaires 
pourraient être développées 
en fonction des besoins 
locaux et régionaux. 

France Professionnels https://www.tookki.
com 

https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://whatizis.com/
https://whatizis.com/
https://totemus.be/
https://www.tookki.com/
https://www.tookki.com/
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Catégorie 
de 

pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins d’adaptation Pays Groupe cible Site internet 

6. Economie 
circulaire 

Refill Refill fonctionne en mettant en relation les gens avec des lieux où ils peuvent manger, boire 
et faire des achats en produisant moins de déchets. En plus de rendre les options de 
recharge et de réutilisation plus accessibles, l'application contribue également à : Lutter 
contre la pollution plastique et réduire les déchets ; Lutter contre le changement climatique 
; Permettre l'accès à une eau potable sûre et propre ; Renforcer les capacités des individus 
et des communautés. Tout le monde peut télécharger l'application gratuite pour trouver les 
stations de recharge locales près de chez soi. Les entreprises qui souhaitent participer 
peuvent simplement s'inscrire à l'application et apposer un autocollant sur leur vitrine, 
indiquant aux passants qu'ils sont invités à entrer et à se resservir.  

Gratuite 

L'application est 
disponible sur l'app 
store pour les 
appareils utilisant 
Android et IOS. 

L'offre de l'application 
pourrait être élargie, et 
certaines fonctionnalités 
pourraient devoir être 
adaptées à d'autres lieux. 

 

Royaume
-Uni, y 
compris 
les 
commerc
es 
internati
onaux en 
ligne 

Professionnels 
et Éducateurs  

https://www.refill.o
rg.uk/ 

6. Economie 
circulaire 

Too Good To 
Go: End Food 
Waste 

Comment cela fonctionne pour l'utilisateur final : Faites une recherche sur la carte pour 
trouver un restaurant, un café ou un magasin près de chez vous qui a des invendus 
alimentaires ; Achetez la nourriture via l'application ; Récupérez votre nourriture à l'heure 
prévue, et dégustez-la en sachant que vous avez fait un geste pour la planète. De nombreux 
restaurants et entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration sont inscrits sur 
l'application : les utilisateurs peuvent choisir parmi des magasins tels que Costa Coffee, 
Greggs, Caffè Nero, Morrisons, Planet Organic, LEON, YO ! et vos indépendants locaux 
préférés - plus de 90 000 magasins luttent contre le gaspillage alimentaire avec nous en 
Europe et en Amérique du Nord, et d'autres nous rejoignent chaque jour. Son principal 
objectif est de contribuer à la durabilité en éliminant le gaspillage alimentaire. Les hôtels qui 
proposent des services liés à la nourriture tels que le petit-déjeuner, le déjeuner et/ou le dîner 
peuvent rejoindre le réseau d'entreprises et vendre leurs excédents alimentaires via 
l'application.  

Gratuit 

Il existe un plan 
tarifaire spécial pour 
les activités 
personnalisées 
destinées aux 
entreprises. 
L'application est 
gratuite et facile à 
utiliser. 

Les gestionnaires de 
logements peuvent ajouter 
leur entreprise en tant que 
partenaire, telles que des 
restaurants et des cafés, et 
vendre leurs excédents 
alimentaires aux clients 
intéressés à un prix très bas. 

Royaume
-Uni et 
Monde 

Professionnels https://toogoodtog
o.org/ 

7. Protection 
et 
conservation 
de 
l’environnem
ent 

Giki Zero Pro Giki Zero Pro est un programme de développement durable pour les employés qui aide les 
personnes souhaitant réduire leur empreinte carbone et les entreprises qui souhaitent 
sensibiliser leur personnel aux questions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance 
d'entreprise) et mesurer l'impact de leurs actions. Comment y parviennent-ils ? D'une part, 
les employés disposent d'une plateforme numérique engageante et scientifique pour 
comprendre, suivre et réduire leur empreinte carbone. D'autre part, elle encourage l'action 
collective avec des équipes, des tableaux de classement et des informations sur le carbone, 
l'eau, la terre et le plastique à usage unique que les collègues ont économisés ensemble. Les 
résultats de ce travail d'équipe constituent un bon déclencheur de changement de 
comportement. D'autre part, ils fournissent une boîte à outils aux Sustainability Leads 
(responsables de la durabilité de l'entreprise) pour stimuler l'engagement et l'action. Le kit 
d'outils fournit les ressources nécessaires à la mise en œuvre d'un programme de durabilité 
engageant et à fort impact, dans le cadre d'une culture d'entreprise. Ils peuvent également 
aider les clients en leur proposant des programmes sur mesure, des calculs de carbone sur 
mesure et de nouvelles idées pour encourager la participation. Les clients peuvent obtenir les 
données qui mesurent l'impact qu'ils ont. L'application s'adresse aux professionnels de tous 
les secteurs. 

Giki Zero pour les 
particuliers est gratuit 
; 

Giki Zero Pro a 
différents plans de 
prix en fonction de vos 
besoins (il est 
nécessaire de prendre 
contact avec eux pour 
obtenir un devis). 

 

Aucune UE Professionnels https://giki.earth 

 

https://www.refill.org.uk/
https://www.refill.org.uk/
https://toogoodtogo.org/
https://toogoodtogo.org/
https://giki.earth/
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Catégorie 
de 

pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins d’adaptation Pays Groupe cible Site internet 

7. Protection 
et 
conservation 
de 
l’environnem
ent 

Bikemap Bikemap a pour objectif de partager des itinéraires incroyables avec les cyclistes qui aiment 
voyager à vélo. Cette application propose plus de 9,4 millions d'itinéraires uniques dans plus 
de 100 pays, aidant ainsi les gens à trouver l'itinéraire le plus adapté à leurs besoins. En 
mettant à la disposition de l'utilisateur la technologie nécessaire à la planification des 
itinéraires et à la navigation, l'application promeut le cyclisme et facilite l'accès à la bicyclette 
pour tous. Le vélo n'est pas seulement bon pour la santé, il améliore aussi la qualité de l'air 
local et réduit les émissions de carbone. C'est aussi un moyen de découvrir le patrimoine 
naturel et culturel local en phase avec la nature.  

Gratuite 

L'application est 
disponible sur l'app 
store pour les 
appareils utilisant 
Android et IOS. 

Aucune Monde Professionnels 
et Éducateurs  

https://www.bikem
ap.net/ 

7. Protection 
et 
conservation 
de 
l’environnem
ent 

Green Travel L'application Green Travel aide l'utilisateur à prendre des décisions de voyage respectueuses 
du climat. L'application fournit à l'utilisateur la contribution de son voyage à son empreinte 
carbone. En particulier, à l'aide de cette application, l'utilisateur peut : connaître ses émissions 
quotidiennes ; planifier son voyage en étant conscient de son empreinte carbone ; comparer 
l'empreinte carbone en fonction du type de transport choisi ; vérifier les détails de son voyage. 

Gratuite Aucune Royaume
-Uni 

Professionnels 
et Éducateurs  

https://www.green-
travel.co.uk/ 

7. Protection 
et 
conservation 
de 
l’environnem
ent 

Spinlister  Spinlister est une application et une plateforme en ligne qui vise à mettre en relation les 
touristes et les propriétaires de vélos. Les vélos peuvent être loués ou empruntés, selon la 
décision du prêteur, et ils peuvent être réservés à l'avance grâce à un calendrier qui indique 
les disponibilités. L'application est innovante car elle facilite la recherche de vélos à louer et 
rend les vélos plus accessibles. Il s'agit d'un premier pas pour populariser l'utilisation du vélo, 
par exemple lors de séjours en ville, au lieu de se fier uniquement à la voiture, au train ou au 
bus. Pour ceux qui décident de louer ou d'emprunter leur vélo, Spinlister propose des options 
de protection pour garantir la sécurité. 

L'inscription d'un vélo 
est gratuite, mais pour 
le louer, il faut payer 
le montant convenu 
entre le prêteur et 
l'emprunteur. Spinliste
r prend une 
commission de 17,5 %. 

Tout le monde peut inscrire 
un vélo et créer un compte 
pour le louer ou l'emprunter. 

 

Monde Les personnes 
qui possèdent 
un vélo et sont 
prêtes à le 
mettre en 
location ainsi 
que les clients 
potentiels qui 
aiment faire du 
vélo. 

https://www.spinlis
ter.com/ 

7. Protection 
et 
conservation 
de 
l’environnem
ent 

Giki Badges Giki Badges est une application grâce à laquelle on peut scanner les codes-barres de divers 
produits pour en savoir plus sur eux en termes de produits chimiques susceptibles 
d'influencer négativement la santé, de normes de bien-être animal, d'additifs et de quantité 
de sucre, de sel ou de graisse. Les produits disponibles dans l'application sont marqués à 
l'aide de 15 bandages différents qui fournissent à ses utilisateurs des informations 
concernant des notions telles que la durabilité, la santé ainsi que l'équité. L'application peut 
être utilisée non seulement par les touristes mais aussi par les propriétaires qui peuvent 
décider des produits qu'ils souhaitent utiliser dans leurs restaurants, bars ou cafés pour 
garantir la sécurité et la santé de leurs clients, le bien-être des animaux et la protection de 
l'environnement. 

Gratuite L'application pourrait être 
étendue à d'autres pays 

 

Royaume
-Uni 

Professionnels 
et Éducateurs 

https://giki.earth/gi
ki-badges-impact-
score 

 

 

https://www.bikemap.net/
https://www.bikemap.net/
https://www.green-travel.co.uk/
https://www.green-travel.co.uk/
https://www.spinlister.com/
https://www.spinlister.com/
https://giki.earth/giki-badges-impact-score
https://giki.earth/giki-badges-impact-score
https://giki.earth/giki-badges-impact-score
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Annexe 2 : Plateformes en ligne  
Catégorie 

de 
pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins d’adaptation Pays Groupe 

cible Site internet 

1. Gestion 
d’entreprise 
durable 

RevApp La plupart des hôtels et locations de vacances sont actuellement restés avec un modèle de 
tarification à taux fixe. Les petits hôteliers, en particulier, ne disposant pas des ressources 
financières nécessaires, tentent de mettre en œuvre les prix par eux-mêmes. Cela représente 
des tâches fastidieuses et difficiles qui nécessitent beaucoup de temps et de ressources en 
matière de gestion hôtelière. De plus, en raison du nombre élevé de variables corrélées aux 
tarifs du marché, il y a une large probabilité de faire des erreurs de tarification et de rater 
certaines opportunités. RevApp propose un outil de tarification des chambres par apprentissage 
automatique, actuellement axé sur les petits et moyens hôteliers et les gestionnaires de 
locations de vacances qui leur permettra de capturer tous les bénéfices manqués en maximisant 
leurs revenus et en réduisant leurs coûts fixes ainsi que le temps qu’ils allouent à cette tâche. 
Elle contribue à la durabilité en digitalisant le fonctionnement des hôtels et en soutenant 
l'exploitation durable et rentable des hôtels de PME. L'application propose un outil 
d'apprentissage automatique pour la tarification des chambres, qui s'adresse actuellement aux 
petits et moyens hôteliers et aux gérants de locations de vacances et qui leur permettra 
d'exploiter les bénéfices manqués en maximisant leurs revenus et en réduisant les coûts fixes 
et le temps consacrés à cette tâche.  

Payante 

Modèle d'abonnement 
mensuel en fonction du 
plan et des 
fonctionnalités. 

Non, il peut être utilisé par 
n'importe quel directeur 
d'hôtel ou hôtelier. La 
plateforme est conviviale 
et accessible en ligne. 

Grèce Professionnels https://getrevapp
.com/ 

1. Gestion 
d’entreprise 
durable 

OAKY Pré-séjour : Oaky envoie des messages automatisés aux clients avant leur arrivée, à des 
moments optimisés entre la réservation et l'arrivée. Il est prouvé que ces moments ont un effet 
positif sur la conversion. Pendant le séjour : Oaky offre un soutien aux hôtels en permettant aux 
clients d'accéder en continu à des compléments et surclassements pertinents tout au long de 
leur séjour. Oaky aide les clients à obtenir des surclassements, des offres et des services auprès 
des hôtels. La plateforme aide également les hôtels en leur proposant des options de branding, 
en leur permettant de choisir ce qu'ils vendent et les offres qu'ils proposent, et de déterminer 
quels clients doivent accéder à quel type d'offre. Oaky exploite la puissance de l'automatisation 
pour permettre aux hôtels d'augmenter le revenu par client sans alourdir leurs opérations. Il est 
possible de l'utiliser de manière très imaginative pour contribuer au développement durable, 
comme dans le cas de Van der Valk Brussels Airport, qui permet aux clients de louer Fons, le 
poisson rouge, dans leur chambre pour un montant de 3€ qui est reversé à une association 
caritative. 

Payante   Siège à 
Amsterdam 
et à 
Singapour.  

Peut être 
utilisé dans 
le monde 
entier 

 

Professionnels www.oaky.com 

1. Gestion 
d’entreprise 
durable 

OPERTO Operto Connect intègre des appareils intelligents pour créer une expérience client sans contact 
et des opérations rationalisées. Que les hôtels gèrent seulement une poignée de propriétés, ou 
des centaines - les produits Guest, Tech et Teams d'Operto peuvent fonctionner 
indépendamment ou bien comme un système d'exploitation hospitalier intégré, offrant des 
solutions exceptionnelles et évolutives spécifiques à leur besoin. La société offre divers services 
: Operto guest : L'application web mobile-first qui réimagine votre expérience client, minimise 
la dépendance au personnel, augmente les avis positifs et offre une expérience client de qualité. 
Operto tech : Automatise l'accès et réduit de manière proactive les dommages matériels et les 

Payante Aucune Vancouver, 
Colombie-
Britannique 

 

Professionnels https://operto.co
m 

 

https://getrevapp.com/
https://getrevapp.com/
http://www.oaky.com/
https://operto.com/
https://operto.com/
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Catégorie 
de 

pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins d’adaptation Pays Groupe 

cible Site internet 

coûts opérationnels en utilisant des appareils intelligents comme les serrures intelligentes, 
thermostats, capteurs.... Operto Teams : Rationaliser et automatiser les opérations des équipes. 
La société s'est associée à Veritree et a promis de planter des arbres pour chaque démo fournie 
par son équipe de vente, et un arbre pour chaque porte activée sur la plateforme Operto. 

1. Gestion 
d’entreprise 
durable 

ALICE ALICE réunit tous les services de l'hôtel sur une seule plate-forme opérationnelle pour la 
communication interne et la gestion des tâches. Il aide le personnel de l'hôtel à travailler en 
équipe pour fournir un service de qualité.  L'ensemble des outils fournit aux responsables de 
l'entretien ménager une vue complète des opérations de leur service, y compris les 
affectations et les fiches de tâches des préposés aux chambres, l'état de propreté des 
chambres, les demandes spéciales et les détails personnalisés des clients. Les responsables 
pourront préparer automatiquement et rapidement les fiches de tâches du personnel et 
équilibrer les affectations en fonction du lieu et du niveau de priorité. La plateforme permet à 
l'équipe d'entretien ménager de passer au tout digital, en réduisant le gaspillage de papier 
tout en améliorant l'efficacité et la communication. 

Payante La plateforme pourrait 
être développée pour 
prendre en compte les 
données relatives à la 
durabilité. 

 

New York, 
Etats-Unis 

Professionnels https://www.alice
platform.com/ 

 

1. Gestion 
d’entreprise 
durable 

Tourmie Afin d'améliorer l'expérience visiteurs, Tourmie développe en permanence son réseau de 
partenaires parmi les prestataires de services de confiance dans toute la Grèce. Le but est que 
chaque visiteur puisse en apprendre davantage sur le lieu qu'il visite, à travers diverses 
expériences locales authentiques. Dès la réservation d'un séjour, Tourmie devient l'assistant 
digital personnel du client, lui offrant une page personnalisée avec des suggestions 
personnalisées. À partir de là, le client peut réserver des services fournis par l'hôtel en interne 
ou en externe (par exemple, la location de voiture, le taxi, les activités et le petit-déjeuner), 
consulter des informations utiles sur son séjour (par exemple, l'enregistrement, les instructions 
d'arrivée et le code WiFi) et enfin, résoudre tout problème via un chat en direct avec la réception 
ou l'hôte. Cette pratique contribue à la durabilité en accélérant la digitalisation de l'offre 
d'hébergement. Tourmie est un outil simple mais puissant qui facilite la collaboration entre les 
fournisseurs d'hébergement et de services. Grâce à Tourmie, les hébergeurs ont la possibilité 
d'augmenter leurs revenus issus de la vente de services de voyage, tandis que les prestataires 
de services peuvent promouvoir leurs services auprès de nouveaux canaux de vente. Le service 
aide les fournisseurs d'hébergement à gérer efficacement et facilement les demandes de 
services de voyage des visiteurs, ainsi que les paiements et les partenariats, grâce à des rapports 
détaillés. Enfin, les prestataires de services et les fournisseurs d'hébergement reçoivent les 
paiements convenus par voie électronique et en toute transparence dans les 24 heures suivant 
la réalisation d'un service. La plateforme est conviviale et accessible en ligne. 

Payante Tourmie peut être adaptée 
à chaque hôtel, 
propriétaire de BnB, 
gestionnaire de propriété 
et à chaque entreprise de 
voyage, comme les 
sociétés de location de 
voitures, les sociétés de 
transport, et bien d'autres, 
qui souhaitent offrir une 
expérience unique à 
chacun de leurs invités, 
tout en élargissant leurs 
opportunités 
commerciales et en 
obtenant plus de clients 
grâce à des collaborations 
d'externalisation. 

 

Grèce Professionnels https://tourmie.c
om/ 

1. Gestion 
d’entreprise 
durable 

Sustainable 
Balearic 
Islands 

Depuis le 1er juillet 2016, la taxe de tourisme durable est appliquée à tous les séjours dans les 
hébergements touristiques des îles Baléares. Grâce à cette contribution, d'importants 
investissements ont été réalisés afin de compenser l'impact que le tourisme a sur 
l'environnement à Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera. C’est afin de fournir toutes les 
informations nécessaires sur cette taxe que ce site web a été créé. Des données sont recueillies 
sur chacun des projets financés par le Fonds de promotion du tourisme durable et une section 
est consacrée à la mise à jour des informations relatives à la taxe sur le tourisme durable, entre 
autres. De cette façon, le portail permet aux résidents des îles Baléares, ainsi qu'aux touristes 

Gratuite Uniquement aux Baléares 

 

Espagne Professionnels http://www.illess
ostenibles.travel/ 

https://www.aliceplatform.com/
https://www.aliceplatform.com/
https://tourmie.com/
https://tourmie.com/
http://www.illessostenibles.travel/
http://www.illessostenibles.travel/
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Catégorie 
de 

pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins d’adaptation Pays Groupe 

cible Site internet 

ou aux responsables de projets, de savoir comment fonctionne la taxe sur le tourisme durable 
et tout ce qu'elle implique. Tous les projets financés par le fonds de la taxe sont publiés sur la 
plateforme. Les projets privilégient les activités à caractère environnemental et visent les 
objectifs suivants : l'environnement, le tourisme durable, le patrimoine culturel, la recherche 
scientifique, la formation et l’emploi, la location sociale. 

2. Promotion 
de produits 
locaux 

Digilor touch 
screens 

Au-delà de la simple diffusion d'informations, la borne digitale Digilor Touch permet de guider 
les clients et d’exposer les activités d'un camping. L'écran tactile peut également donner des 
informations sur les loisirs et les points d'intérêt à proximité. L'installation d'une borne 
interactive dans un camping peut être bénéfique à bien des égards car elle permet également 
aux destinations de guider les touristes vers des offres et des activités touristiques plus 
durables. Elle peut par exemple fournir des informations sur les options d'alimentation saine, 
comme les producteurs locaux, les marchés ou les restaurants qui privilégient les produits 
locaux, ou sur les activités culturelles ou naturelles locales. Des écrans tactiles stratégiquement 
placés dans des campings ou d'autres lieux peuvent contribuer à sensibiliser les touristes à 
l'existence d'expériences et d'activités de tourisme durable qui profitent également à la 
destination. L'écran tactile offre une flexibilité considérable en ce qui concerne les messages qui 
peuvent être transmis aux visiteurs et peut également aider à découvrir ce que les voyageurs 
recherchent sur une destination. En tant que telle, cette pratique est très pertinente pour les 
professionnels du tourisme et les DMO, les autorités publiques et les décisionnaires. 

Gratuite Les plateformes peuvent 
être utilisées pour guider 
les visiteurs et les touristes 
vers des lieux, des activités 
ou des expériences plus 
durables et, par exemple, 
vers la commande de 
produits locaux s'ils sont 
proposés. 

 

France Professionnels https://www.digil
or.fr/tourisme/ 

2. Promotion 
de produits 
locaux 

Devours 
Tours 

Devour Tours est une société proposant des circuits en Espagne et dans d'autres pays (France, 
Italie, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis) dans le but de promouvoir une culture locale 
dynamique. Grâce à leurs circuits et à leurs guides experts locaux, ils soutiennent les petites 
entreprises locales. Leurs petits groupes et leur engagement pour un tourisme responsable font 
la différence dans les communautés. 

Site web gratuit, services 
payants 

 

Aucun Espagne et 
Monde 

 

Professionnels https://devourtou
rs.com/ 

 

2. Promotion 
de produits 
locaux 

Voy'Agir Voy'Agir est une plateforme collaborative de tourisme responsable où les voyageurs 
référencent des adresses touristiques (hébergements, restaurants, activités, musées, 
boutiques, etc.) ayant adopté une démarche plus solidaire, biologique et locale qui contribue à 
réduire leur impact écologique dans les pays visités. Voy'Agir propose des solutions 
collaboratives qui permettent aux voyageurs indépendants et responsables de trouver les 
informations dont ils ont besoin pour organiser leurs voyages en s'appuyant sur les 
recommandations d'autres voyageurs et leurs conseils. Le site permet à toutes les institutions 
impliquées d'avoir plus de visibilité sur internet et aide les voyageurs à améliorer leur 
comportement et leur impact social et environnemental. 

Gratuite Aucun France Professionnels https://voyagir.or
g/ 

2. Promotion 
de produits 
locaux 

Du Potager à 
la Table 

Initialement un projet de solidarité visant à assurer une visibilité et une trésorerie aux 
restaurateurs pendant la pandémie du COVID-19, ce projet a presque immédiatement pris des 
objectifs plus durables et à long terme. Il vise à faire rayonner la gastronomie de la région Hauts-
de-France. Du Potager à la Table est un site internet qui facilite le pré-achat en ligne de repas 
au restaurant grâce à un système de chèques cadeaux offrant une expérience culinaire créative 
au restaurant. Le site web fera la promotion de restaurants régionaux conviviaux. Il engagera 
des clients qui aiment partager leur amour de la bonne cuisine avec leurs amis. Ce site web est 
en train de devenir un lieu de rencontre pour une communauté de personnes qui partagent le 

Gratuit, services payants 

 

Aucun, mais l'idée pourrait 
être appliquée à d'autres 
contextes touristiques. 

 

France Professionnels https://dupotager
alatable.com/ 

 

https://www.digilor.fr/tourisme/
https://www.digilor.fr/tourisme/
https://devourtours.com/
https://devourtours.com/
https://voyagir.org/
https://voyagir.org/
https://dupotageralatable.com/
https://dupotageralatable.com/
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goût pour une nourriture de qualité, d'origine locale, et un service convivial. Du Potager à la 
Table a pour ambition de devenir le site central de la bonne cuisine dans la région, en fournissant 
des informations, en étant un outil de promotion et en proposant l'achat en ligne d'expériences 
culinaires. Les offices de tourisme recrutent les restaurants selon des critères soigneusement 
sélectionnés et basés sur des valeurs communes. Encourager le restaurateur à utiliser des 
produits locaux ; Aider les restaurateurs à concevoir des expériences culinaires qui font défaut 
en Hauts-de-France ; Offrir aux offices de tourisme l'opportunité de renouer avec les 
restaurateurs de la région par une démarche porteuse de sens et de valeur et de repenser leur 
présentation aux visiteurs. 

2. Promotion 
de produits 
locaux 

Locavore  Locavore est une application qui recommande à ses utilisateurs de manger des fruits et légumes 
de saison et locaux, en fonction de l'emplacement que l'application détecte grâce au GPS installé 
sur leur téléphone portable. Cela signifie que chacun peut l'utiliser partout dans le monde. Il est 
également possible de rechercher des lieux agricoles tels que des fermes ouvertes situées à 
proximité. Il s'agit d'une innovation car non seulement elle aide les communautés locales en 
leur assurant une source de revenus, mais elle vise également à minimiser les émissions de 
carbone produites par le transport de produits venant de loin.  

 On peut s'inscrire, 
parcourir ou publier des 
annonces gratuitement, 
mais la plateforme 
prélève une commission 
de 5 % sur les ventes. 

L'application pourrait être 
adaptée aux touristes. Elle 
pourrait également être 
adaptée pour être 
disponible en plusieurs 
langues. 

Il peut être 
utilisé dans 
le monde 
entier. 

Professionnels 
propriétaires 
d’exploitations 
ou sites 
agricole et 
leurs clients 
potentiels.  

https://app.locav
ore.co/infos/abou
t 

3. Promotion 
du 
développeme
nt durable 
rural 

Eco Tourism 
in Spain 

L'Ecotourism Club en Espagne est une initiative pionnière qui propose des expériences 
d'écotourisme durable, assurant la valorisation de la contribution des voyageurs au 
développement local et à la conservation de la biodiversité dans les zones protégées qu'ils 
visitent et dans les services touristiques dont ils bénéficient. Le Club d'écotourisme a développé 
un portail web où vous pouvez trouver : Des zones protégées dans toute l'Espagne qui se 
distinguent par leurs paysages et par la mise en œuvre d'un plan touristique durable ; Des 
entreprises d'hébergement et de services touristiques professionnelles et de qualité, qui 
collaborent avec les zones protégées, en soutenant la conservation et le développement local ; 
Des expériences et des activités variées adaptées à tous les âges et à tous les intérêts pour 
profiter de la découverte des espaces (observation des oiseaux, observation de la nature, 
randonnée, cyclisme, activités culturelles, gastronomie locale, etc.) ; Une sélection naturelle 
pour la pratique de l'écotourisme où les acteurs locaux s'engagent à promouvoir le tourisme 
durable et les zones de conservation de la nature ; Mises à jour sur l'écotourisme. 

Gratuite Espagne seulement. 

 

Espagne Professionnels 
et Éducateurs 

https://ecotourist
inspain.com/ 

 

3. Promotion 
du 
développeme
nt durable 
rural 

Tourinsoft 
SIM 

La plateforme permet de promouvoir l'offre touristique locale sur plusieurs sites et applications 
au niveau départemental et les données sont également partagées en OpenData sur le site 
DATAtourisme qui permet de regrouper les informations touristiques et de les diffuser aux 
porteurs de projets numériques. Il n'y a pas actuellement d'axe spécifique sur la promotion des 
offres, activités ou hébergements durables. Cependant, ce type d'outil pourrait être très 
pertinent pour promouvoir une telle offre ainsi que pour mettre en avant les entreprises et 
prestataires qui s'engagent dans des pratiques durables. 

Gratuite Oui, s'il y avait des 
professionnels et acteurs 
durables parmi tous les 
participants, cela pourrait 
être un très bon outil pour 
un écosystème local. 

France Professionnels https://prezi.com
/view/PcVWjTC6a
68rc10EelWB/ 
and 
https://www.tour
insoft.com 

3. Promotion 
du 
développeme
nt durable 
rural 

The Local 
Flavour 

The Local Favour met en relation le voyageur indépendant moderne avec un réseau d'experts 
en voyage qui lui fourniront des informations locales et des itinéraires personnalisés en fonction 
de sa personnalité, de son motif de voyage et de ses goûts. Après avoir rempli un questionnaire 
amusant, il est mis en relation avec un expert local et réserve une session vidéo pour travailler 
ensemble sur l'expérience authentique idéale en Grèce. En fonction du niveau d'assistance qu'il 

Payante Les professionnels et/ou 
les éducateurs peuvent 
faire partie du réseau 
"Local flavour". 

Grèce Professionnels 
et Éducateurs 

https://www.thel
ocalfavour.com/ 

https://app.locavore.co/infos/about
https://app.locavore.co/infos/about
https://app.locavore.co/infos/about
https://ecotouristinspain.com/
https://ecotouristinspain.com/
https://www.tourinsoft.com/
https://www.tourinsoft.com/
https://www.tourinsoft.com/
https://www.tourinsoft.com/
https://www.tourinsoft.com/
https://www.tourinsoft.com/


 
 

58  

Catégorie 
de 

pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins d’adaptation Pays Groupe 

cible Site internet 

souhaite, chaque voyageur reçoit des recommandations locales simples mais perspicaces ou un 
itinéraire entièrement personnalisé. Après avoir atteint la destination choisie, nos experts 
fournissent une assistance sur le terrain via le chat pour les ajustements et les changements de 
programme, ainsi qu'une aide en cas de problème. The Local Favour vise à donner du pouvoir 
aux experts en voyages grecs en leur offrant un espace pour communiquer leur passion, 
promouvoir les voyages durables en aidant les communautés et les économies locales, et lutter 
contre le sur-tourisme en présentant des destinations moins connues. Cette pratique contribue 
à la durabilité en promouvant des destinations moins connues ainsi que leur patrimoine culturel 
et leurs produits. Pour réserver une première session avec les guides de Local Flavour, il suffit 
de remplir un formulaire en ligne. 

 

3. Promotion 
du 
développeme
nt durable 
rural 

Pitaca 
Platform 

En mai 2019, la plateforme Pitaca a remporté le prix régional de l'innovation touristique. Le 
projet consiste à créer un point d'information touristique numérique intelligent, incarné par un 
conseiller touristique virtuel. L'objectif initial du projet est d'augmenter la consommation 
touristique des visiteurs séjournant dans le territoire rural de la Nièvre, en Bourgogne-Franche-
Comté, et de rendre accessible toute l'information touristique 24h/24 et 7j/7, grâce à des outils 
modernes et innovants. Le point d'information touristique numérique intelligent est un portail 
d'accueil, d'information et de recommandation animé par un conseiller touristique numérique 
intelligent, interrogeable en langage naturel. Ses missions sont d'informer les visiteurs sur les 
offres (actualités, événements, prestataires, etc.), de les accompagner dans leur recherche 
d'informations, de leur fournir des recommandations en fonction du contexte, de répondre à 
leurs questions, de les guider et de pousser des conseils utiles et des bons plans. L'objectif de 
cet outil est de fournir aux touristes des informations et des recommandations, plus 
particulièrement en dehors des heures d'ouverture des bureaux et sur l'ensemble du territoire. 
Il s'agit également de guider et d'informer les touristes des nouveautés et des bons plans et de 
leur permettre d'effectuer des réservations en ligne. Il n'y a pas de mention spécifique de l'offre 
durable de l'outil. En tout cas, le projet peut certainement soutenir le tourisme rural et le 
développement rural ainsi que les entreprises locales. 

Gratuite La plateforme a le 
potentiel d'être adaptée et 
d'être utilisée dans 
d'autres zones rurales. Un 
accent particulier pourrait 
être mis sur les offres 
durables afin de 
sensibiliser au tourisme 
durable. 

 

France Professionnels https://ec.europa.
eu/regional_polic
y/fr/projects/Fran
ce/a-smart-
digital-platform-
for-tourists-
developed-in-
nievre-france 

5. Promotion 
et 
conservation 
du 
patrimoine 
culturel 

Genuine 
Spain 

Il s'agit d'un site web formé par des personnes originaires d'Espagne qui sont passionnées par 
leur pays et le tourisme durable. Ils conçoivent des itinéraires de voyage sur mesure qui mettent 
en avant leur patrimoine culturel et naturel varié, en connectant les voyageurs avec les réalités 
locales, mais aussi avec des destinations inconnues et avec leurs hôtes locaux soigneusement 
sélectionnés qui travaillent à la création d'une industrie meilleure. Ils fondent leur travail sur les 
piliers et lignes d'action suivants : prendre soin du tourisme durable dans chaque aspect de leur 
chaîne d'approvisionnement ; promouvoir les voyages à impact positif ; contribuer au 
développement local et à la conservation du patrimoine naturel et culturel ; offrir des produits 
et des expériences touristiques de qualité, en encourageant l'innovation, la créativité et le 
professionnalisme. 

Le site web est gratuit, 
les services payants 

 

Seulement en Espagne Espagne Professionnels https://www.gen
uinespain.es/ 

5. Promotion 
et 
conservation 
du 

Alentour Alentour met en relation les professionnels des loisirs avec les hôtels, campings, gîtes, 
auberges, chambres d'hôtes et institutions touristiques afin que les visiteurs puissent réserver 
instantanément une offre riche et variée d'activités locales. Cette plateforme s'inscrit dans la 
tendance du slow-tourisme et du tourisme durable : orientée vers la quête d'expérience, elle 

Gratuite Les professionnels peuvent 
ajouter leurs informations 
sur le site web. Cet outil 
pourrait être un moyen de 
promouvoir une offre 

France Professionnels https://www.alen
tour.fr 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/France/a-smart-digital-platform-for-tourists-developed-in-nievre-france
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/France/a-smart-digital-platform-for-tourists-developed-in-nievre-france
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/France/a-smart-digital-platform-for-tourists-developed-in-nievre-france
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/France/a-smart-digital-platform-for-tourists-developed-in-nievre-france
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/France/a-smart-digital-platform-for-tourists-developed-in-nievre-france
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/France/a-smart-digital-platform-for-tourists-developed-in-nievre-france
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/France/a-smart-digital-platform-for-tourists-developed-in-nievre-france
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/France/a-smart-digital-platform-for-tourists-developed-in-nievre-france
https://www.genuinespain.es/
https://www.genuinespain.es/
https://www.alentour.fr/
https://www.alentour.fr/
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patrimoine 
culturel 

veut promouvoir l'économie locale et la protection de l'environnement. L'outil est disponible 
sur un site internet et sous forme de QR code dans les destinations. 

touristique globale plus 
durable.  

7. Protection 
et 
conservation 
environneme
ntale 

Glooby Glooby est un moteur de recherche de voyages qui permet aux utilisateurs de trouver et de 
comparer les prix des billets d'avion et des hôtels, tout en indiquant les vols les plus économes 
en carburant et les hôtels écolabellisés. Glooby travaille avec les principales compagnies 
aériennes, agences de voyage et sites de réservation pour trouver les vols les plus durables aux 
meilleurs prix. Ils recherchent également plus de 500 000 hôtels à partir d'une variété de sites 
de réservation et de chaînes hôtelières et montrent au client toutes les informations dont il a 
besoin pour prendre de meilleures décisions de voyage. 

Gratuite Aucun Monde Professionnels https://www.gloo
by.com/ 

 

7. Protection 
et 
conservation 
environneme
ntale 

EcoMode App 
and game 

L'application EcoMode est conçue pour transférer les principes de base de la formation à l'éco-
innovation et définir les stratégies essentielles pour activer les processus d'éco-innovation dans 
le secteur de l'hôtellerie. Cette application vise à aider les gestionnaires à intercepter les 
exigences écologiques des clients et à optimiser leurs opérations de gestion en minimisant la 
consommation d'énergie et les déchets. L'application fournit des informations sur différentes 
activités pour aider les propriétaires à prendre des décisions dans une perspective plus éco-
innovante. Grâce à l'application EcoMode, vous pouvez également identifier vos compétences 
actuelles en matière d'éco-innovation et les points faibles de votre propre entreprise à 
renforcer. L'application propose une série d'activités et de jeux pour aider les PME du secteur 
de l'hôtellerie et de la restauration à devenir plus durables et à développer de nouvelles 
compétences écologiques dans leur propre entreprise. L'application est disponible sur l'app 
store pour les appareils fonctionnant sous Android et IOS. 

Gratuite Aucun ; il est conçu pour 
cibler les gestionnaires de 
PME hôtelières. 

 

UE Professionnels http://eco-mode-
project.eu/ 

7. Protection 
et 
conservation 
environneme
ntale 

Electrek 
Explorer 

Electrek Explorer développe actuellement les produits clés suivants. Nat Nav : Pour aider à 
concrétiser sa vision de la lutte contre la crise climatique en promouvant les voyages en véhicule 
électrique à faible émission de carbone et le tourisme dans la nature, Electrek Explorer a créé 
un système de navigation dans la nature qui permet de se ressourcer et de se reconnecter à la 
nature en empruntant des itinéraires pittoresques et en vivant des aventures en cours de route. 
Electrips encourage l'exploration du monde naturel pour les E-Bikes et les voitures électriques 
tout en connectant les explorateurs soucieux du carbone avec les sites naturels par le biais 
d'excursions routières, de sentiers, de promenades et d'activités. Le système de navigation 
favorise les expériences touristiques durables basées sur la nature tout en contribuant aux 
voyages et au tourisme à faible émission de carbone. 

Payante Le système de navigation 
pourrait être encore 
adapté pour indiquer les 
offres et les expériences 
locales de tourisme 
durable. 

 

Ecosse Professionnels https://www.elec
trekexplorer.com/ 

7. Protection 
et 
conservation 
environneme
ntale 

Spinlister  Spinlister est une application et une plateforme en ligne qui vise à mettre en relation les 
touristes et les propriétaires de vélos. Les vélos peuvent être loués ou empruntés, selon la 
décision du prêteur, et ils peuvent être réservés à l'avance grâce à un calendrier indiquant les 
disponibilités. L'application est innovante car elle facilite la recherche de vélos à louer et rend 
les vélos plus accessibles. Il s'agit d'un premier pas pour populariser l'utilisation du vélo, par 
exemple lors de séjours en ville, au lieu de se fier uniquement à la voiture, au train ou au bus. 
Pour ceux qui décident de louer ou d'emprunter leur vélo, Spinlister propose des options de 
protection pour garantir la sécurité.  

L'enregistrement d'un 
vélo est gratuit, mais 
pour le louer, vous 
devez payer le montant 
convenu entre le prêteur 
et l'emprunteur.  En 
outre, Spinlister prend 
17,5 % du montant 
gagné par le prêteur.  

Tout le monde peut 
inscrire un vélo et créer un 
compte pour le louer ou 
l'emprunter. 

 

Monde Les personnes 
qui possèdent 
un vélo et sont 
prêtes à le 
mettre en 
location ainsi 
que les clients 
potentiels qui 

https://www.spinl
ister.com/ 

https://www.glooby.com/
https://www.glooby.com/
http://eco-mode-project.eu/?page_id=16
http://eco-mode-project.eu/?page_id=16
https://www.electrekexplorer.com/about
https://www.electrekexplorer.com/about
https://www.spinlister.com/
https://www.spinlister.com/


 
 

60  

Catégorie 
de 

pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins d’adaptation Pays Groupe 

cible Site internet 

aiment faire 
du vélo. 

Annexe 3 : Autres 
Catégorie 

de 
pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins 

d’adaptation Pays Groupe 
cible Site internet 

1. Gestion 
d’entreprise 
durable 

BedSwap 
project 

Le projet BedSwap utilise un système basé sur la blockchain pour tenir des registres des stocks de lits d'hôtel en 
temps réel. Cet inventaire de lits peut ensuite être proposé à travers les marchés en quelques secondes, sans avoir 
besoin d'un intermédiaire de gestion d’information comme Expedia. Les avantages de la blockchain dans le secteur 
du voyage : Un marché décentralisé est un marché démocratisé ; Un système de blockchain est contrôlé par toutes 
les personnes impliquées et ne peut pas être manipulé ; Des économies de coûts et une efficacité accrue seront 
réalisées puisque les intermédiaires ne font plus partie du processus ; La blockchain fournit une plateforme de 
paiement et de transfert de données immuable et sécurisée ; Le coût de la mise en place d'un système de blockchain 
est mineur par rapport à la mise en place et à la maintenance d'un système tel qu'Expedia ; La blockchain pourrait 
permettre un programme de récompenses de fidélité facile à mettre en œuvre.  

Il s'agit d'une 
technologie 
élaborée par 
le groupe TUI 
pour son 
propre usage. 

Peut être utilisé 
comme bonne 
pratique pour les 
responsables de 
l'industrie 
hôtelière qui 
veulent mettre en 
œuvre la 
technologie 
blockchain. 

Monde Professionnels https://www.tuigr
oup.com/en-
en/media/stories/
special-themed-
section/digitalisati
on-and-
innovation/2017-
06-22-tui-to-use-
blockchain-
opportunities  

1. Gestion 
d’entreprise 
durable 

Gensuite 
Eco 
Treasure 
Hunt 

L'Eco Treasure Hunt de Gensuite pourrait être utile à l'ensemble du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ainsi 
qu'à d'autres organisations qui souhaitent renforcer leur durabilité, augmenter leurs économies et contribuer en 
même temps à la protection de l'environnement.  L'objectif principal de cet outil est de calculer les bénéfices 
potentiels à condition que l'organisation adopte des options plus durables, par exemple des ampoules électriques 
plus efficaces. Le fonctionnement de l’outil est le suivant. Il faut fournir diverses informations, telles que (entre 
autres) le modèle et son utilisation, et l'application est ensuite capable de calculer les économies qui pourraient 
être effectuées grâce à l’adoption d'une bonne pratique spécifique. 

Aucune 
information 

Aucun Inde et 
Monde 

Professionnels https://www.gens
uite.in 

1. Gestion 
d’entreprise 
durable 

Kleesto Kleesto est un système de back-office de nouvelle génération destiné aux agences de voyage, qui les aide à 
numériser, automatiser et optimiser leurs activités. Le système couvre les besoins du marché de manière holistique. 
Les utilisateurs peuvent rationaliser une pléthore d'opérations de leur entreprise comme la distribution, les 
communications, la gestion du personnel et des fournisseurs, la gestion des ressources et des équipements, le yield 
management, la gestion des paiements et des dépenses, ainsi que la gestion avancée des prix. Kleesto s'adresse aux 
OTA et aux tour-opérateurs à forte intensité de ressources (transferts privés, location de bateaux, etc.), en les aidant 
à accroître leurs revenus. Kleesto s'adresse aux entreprises travaillant dans le domaine des transferts, circuits, 
activités de plein air et expériences en les aidant à optimiser leurs opérations. Leur besoin est de suivre l'expansion 
digitale du marché du tourisme en se connectant avec des entreprises à croissance rapide. Rendre leurs services 
accessibles, à côté de l'hébergement et du transport, est une priorité, suivie d'un besoin d'interconnexion avec de 
nouveaux partenaires pour créer des produits de voyage uniques et attrayants. Les leaders du marché comme 

Payant Aucun Grèce Professionnels https://kleesto.co
m/ 

https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.gensuite.in/about-us/
https://www.gensuite.in/about-us/
https://kleesto.com/
https://kleesto.com/
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TripAdvisor, Booking et Airbnb se tournent vers les expériences pour répondre aux besoins des voyageurs. Le 
principal problème est que les fournisseurs d'expériences ne sont pas bien organisés et qu'il leur est difficile de 
développer leur activité, car leurs opérations ne sont ni rationalisées ni efficaces en termes de temps. Cette pratique 
contribue à la durabilité en accélérant la digitalisation du fonctionnement des entreprises de voyage. 

1. Gestion 
d’entreprise 
durable 

Tourism 
4.0 for the 
Black Sea 
project 

La plupart des initiatives de tourisme intelligent dans le monde se concentrent sur les avancées technologiques. 
Cependant, les partenaires du projet Tourisme 4.0 ont compris que la technologie n'est qu'un outil et que la 
collaboration est la clé du tourisme de demain. L'objectif des partenaires est de co-créer le tourisme du futur grâce 
à l'analyse des données. Le projet "Tourism 4.0 for the Black Sea" stimulera la coopération sectorielle et permettra 
une plus grande utilisation des technologies de l'industrie 4.0 dans le tourisme. Le projet repose sur l'idée que le 
tourisme axé sur les données permettra un développement plus durable du tourisme à l'avenir. Le projet s'est 
déroulé entre novembre 2019 et décembre 2021. Pour plus de détails concernant l'accessibilité, veuillez contacter 
les partenaires du projet. 

Gratuit Aucune 
information 

Slovénie, 
Grèce, 
Ukraine, 
Roumanie, 
Géorgie 

Professionnels https://www.t4bs.
eu/ 

1. Gestion 
d’entreprise 
durable 

BOS4.tours Bos4.tours est une plateforme/logiciel de réservation et de placement en ligne de circuits et d'activités. La 
plateforme BOS offre une transformation numérique aux prestataires touristiques et la possibilité de combiner 
toutes les offres de la destination et d'établir un réseau avec une région plus proche ou plus large ou un placement 
par le biais de sites thématiques grâce auxquels les futurs touristes peuvent réserver des services en ligne. De cette 
manière, les destinations ont la possibilité de former une marque et un canal de distribution communs adaptés aux 
marchés et aux publics cibles. Elles ont également la possibilité de créer leurs propres campagnes de promotion et 
de stimuler ainsi la demande. Par conséquent, elles auront la possibilité de contrôler les big data sur la base 
desquelles elles créeront de nouveaux produits touristiques et de nouvelles stratégies à l'avenir (tourisme 
SMART). L'équipe BOS réunit des experts en tourisme et en marketing numérique et, en plus de la solution 
technologique qu'ils proposent, ils sont en mesure de fournir un "business in a box" complet aux PME de votre 
destination. Ils assurent ainsi leur résilience et leur compétitivité par une meilleure adoption des principes de 
durabilité, l'innovation, la numérisation, l'amélioration de la qualité et la coopération tout au long de la chaîne de 
valeur du tourisme. BOS4.eu adapte son offre aux nouvelles conditions du marché et lance toutes les activités de 
marketing et de promotion vers le marché et les publics cibles, après l'obtention de résultats. 

Payant/non-
accessible 

Pas applicable Serbie Professionnels  
 
 
https://bos4.tours 

https://www.t4bs.eu/en/about/
https://www.t4bs.eu/en/about/
https://bos4.tours/
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Catégorie 
de 

pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins 

d’adaptation Pays Groupe 
cible Site internet 

5. Promotion 
et 
conservation 
du 
patrimoine  

Vista AR L'objectif de Vista AR est d'augmenter les revenus touristiques des sites culturels et patrimoniaux, grâce à une 
augmentation du nombre de visiteurs. Il réunira des partenaires des domaines du tourisme, du numérique et de 
l'économie. À l'ère du numérique, les sites culturels et patrimoniaux qui souhaitent innover dans leur offre au public 
peuvent bénéficier de deux solutions : les applications de réalité virtuelle/augmentée et les outils d'analyse des 
expériences des visiteurs. Ces outils sont généralement d'un coût exhorbitant, ou en cours de développement. Vista 
AR crée de nouvelles expériences pour les visiteurs en adoptant des technologies digitales avancées sur des sites 
culturels et patrimoniaux partenaires. Ces sites sont confrontés à d'importants défis économiques dans le climat 
actuel. VISTA souhaite travailler au développement de différents outils et les mettre à la disposition du plus grand 
nombre de sites via un système de cloud. 

Gratuit  Aucun France et 
Angleterre 

Professionnels 
et Educateurs 

https://www.vista
-ar.eu/ 

5. Promotion 
et 
conservation 
du 
patrimoine  

Caverne du 
Pont d’Arc 
Project 

Ce projet concerne la reproduction de dessins historiques au charbon et à l'ocre rouge de la grotte de Chauvet, 
considérée comme le plus grand dépôt d'art paléolithique au monde. Les dessins ont été reproduits dans un hangar 
à l'aide d'outils numériques et de haute technologie. L'utilisation de la technologie pour reproduire des monuments 
historiques ou des peintures contribue à la protection des sites historiques en danger à cause du tourisme. La 
réplique a été ouverte au public en 2017 (les travaux ayant eu lieu entre 2007 et 2017) après que le gouvernement 
local a reconnu qu'un public international avait demandé accès à la grotte. Les reproductions utilisant la technologie 
digitale ainsi que le développement de visites virtuelles soutiennent la conservation et la promotion des sites du 
patrimoine culturel et apportent une contribution considérable au développement du tourisme durable. 

Payant Les outils de 
tourisme virtuel 
devront être 
adaptés 
fréquemment 
pour rester 
attrayants pour 
les utilisateurs. 

France Professionnels 
et Educateurs 

https://incroyable
-
montelimar.fr/gro
tte-chauvet/ and 
https://archeologi
e.culture.fr/chauv
et/fr 

6. Economie 
circulaire 

MyHotelBi
ke 

MyHotelBike crée une expérience cycliste complète pour les visiteurs du monde entier, en disant adieu aux heures 
de fermeture, aux dépôts de garantie élevés et aux règles strictes, tout en proposant d'accueillir les vélos avec 
facilité devant les hôtels. Il est facile pour les clients de louer un vélo à l'hôtel, et pour le personnel de l'hôtel, il est 
facile d’en suivre l'occupation et l'état des réparations. La facturation est entièrement automatisée, ce qui signifie 
qu'il n'y a pas de trace écrite. Une façon écologique pour les clients d'explorer la région sans avoir recours aux 
transports publics, et une source supplémentaire de revenus pour les hôtels. 

Payant Aucun Pays-Bas Professionnels https://myhotelbi
ke.com 

 7. Protection 
et 
conservation 
environneme
ntale 

GIB 5.0 La société a lancé GIB 5.0, une application propriétaire d'intelligence artificielle pour soutenir ses projets de 
tourisme durable dans le monde entier. GIB 5.0 permet aux voyageurs de Big Five de mieux soutenir les populations 
locales et la planète dans les destinations qu'ils visitent. Big Five étend son soutien à un plus grand nombre de 
projets à court terme basés sur les objectifs de développement durable des Nations unies en utilisant la technologie 
de l'intelligence artificielle pour présenter aux clients une grande variété d'options qui correspondent étroitement 
à leurs intérêts personnels lors de leurs voyages, leur permettant ainsi de mieux canaliser leur soutien 
philanthropique. 

Payant Aucun International Professionnels https://bigfive.co
m/big-five-uses-ai-
to-advance-
sustainable-
tourism-impact/  
https://bigfive.co
m/sustainable-
tourism-big-
five/gib-5-0/ 

https://www.vista-ar.eu/
https://www.vista-ar.eu/
https://myhotelbike.com/
https://myhotelbike.com/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/%C2%A0https:/bigfive.com/sustainable-tourism-big-five/gib-5-0/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/%C2%A0https:/bigfive.com/sustainable-tourism-big-five/gib-5-0/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/%C2%A0https:/bigfive.com/sustainable-tourism-big-five/gib-5-0/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/%C2%A0https:/bigfive.com/sustainable-tourism-big-five/gib-5-0/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/%C2%A0https:/bigfive.com/sustainable-tourism-big-five/gib-5-0/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/%C2%A0https:/bigfive.com/sustainable-tourism-big-five/gib-5-0/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/%C2%A0https:/bigfive.com/sustainable-tourism-big-five/gib-5-0/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/%C2%A0https:/bigfive.com/sustainable-tourism-big-five/gib-5-0/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/%C2%A0https:/bigfive.com/sustainable-tourism-big-five/gib-5-0/
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Catégorie 
de 

pratique 

Pratique 
ou outil Description Coût Besoins 

d’adaptation Pays Groupe 
cible Site internet 

 Catégories 
diverses 

Blockchain Plus généralement, la blockchain est principalement utilisée pour tracer et certifier des données. En particulier avec 
la sécurité de l'IOT (Internet des objets) où elle améliore l'intégrité des données et leur confidentialité. Il s'agit de 
s'assurer que les fichiers ne sont pas interceptés, lus et/ou manipulés. Cette traçabilité et cette certification peuvent 
ainsi s'appliquer à de nombreux domaines. Dans le tourisme, l'utilisation de la blockchain peut conduire à des 
innovations considérables. Futourist en est un exemple : il s'agit d'une plateforme permettant aux créateurs 
amoureux du voyage de télécharger du contenu original, de laisser des avis et de se livrer à d'autres activités qui 
seraient bénéfiques à ceux qui envisagent de partir en vacances - tout en étant récompensés pour leurs 
contributions. La plupart des sites populaires d'évaluation des voyages ne disposent pas de systèmes permettant 
de rémunérer directement les contributeurs, dont les points de vue ont une valeur incommensurable. Leurs pièces 
FTR sont le moyen par lequel les critiques sont payés pour partager leurs expériences et leurs impressions. D'une 
manière générale, la blockchain peut conduire à un tourisme plus durable grâce à la traçabilité des produits et des 
services et à la possibilité de créer des modèles commerciaux innovants dans le secteur du tourisme durable. 

Payant La blockchain est 
une option 
intéressante à 
explorer pour les 
professionnels du 
tourisme durable 
lorsqu'ils 
cherchent à 
développer des 
offres touristiques 
innovantes. 

International Professionnels https://www.disru
ptordaily.com/blo
ckchain-startups-
travel/ 
 
Futourist : 
https://partner.bo
oking.com/en-
gb/click-
magazine/sustaina
ble-tourism-
slovenia 

Catégories 
diverses 

Utilisation 
de drones 

Grâce aux drones dans le tourisme, les opérateurs peuvent par exemple visiter des lieux sans y être 
physiquement. Ils peuvent également protéger les sites culturels d'un trop grand nombre de visiteurs. 

     

https://www.disruptordaily.com/blockchain-startups-travel/Futourist%20:%20https:/partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://www.disruptordaily.com/blockchain-startups-travel/Futourist%20:%20https:/partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://www.disruptordaily.com/blockchain-startups-travel/Futourist%20:%20https:/partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://www.disruptordaily.com/blockchain-startups-travel/Futourist%20:%20https:/partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://www.disruptordaily.com/blockchain-startups-travel/Futourist%20:%20https:/partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://www.disruptordaily.com/blockchain-startups-travel/Futourist%20:%20https:/partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://www.disruptordaily.com/blockchain-startups-travel/Futourist%20:%20https:/partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://www.disruptordaily.com/blockchain-startups-travel/Futourist%20:%20https:/partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://www.disruptordaily.com/blockchain-startups-travel/Futourist%20:%20https:/partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://www.disruptordaily.com/blockchain-startups-travel/Futourist%20:%20https:/partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://www.disruptordaily.com/blockchain-startups-travel/Futourist%20:%20https:/partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://www.disruptordaily.com/blockchain-startups-travel/Futourist%20:%20https:/partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
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