
 

Dans le cadre du mois de l’environnement, l’Institut français de Hongrie organise un concours de 

projets relatif au tourisme durable. Ce concours est ouvert à tous les élèves hongrois 

d’établissements secondaires où le français est enseigné et porte sur le thème du tourisme 

responsable, respectueux de l’environnement. 

A l’occasion de l’Année Internationale du Tourisme durable pour le Développement, les candidats 

devraient monter un projet autour du thème « attirer l’attention aux effets positifs du tourisme 

responsable contre le tourisme de masse ». L’idée est de réfléchir à comment améliorer nos 

comportements lors de notre voyage tout en respectant la vie des habitants locaux, l’espace bâti et 

la nature. 

Pour participer, adressez votre projet à l’Institut Français, sous l’une des formes suivantes : 

document Word, Open Office, PowerPoint, Prezi, blog, site web, vidéo (max. 5min), affiche, 

maquette, chanson, poème, slam, etc., avant le 10 novembre 2017.  

 

Téléchargez les informations relatives au règlement et la fiche d’inscription : [doc en téléchargement] 

 

Quelle différence entre tourisme durable et tourisme de masse ?  

✓ L'expression tourisme durable décrit généralement toutes les formes de tourisme 
alternatif qui respectent, préservent et mettent durablement en valeur les ressources 
patrimoniales (naturelles, culturelles et sociales) d'un territoire à l'attention des touristes 
accueillis, de manière à minimiser les impacts négatifs qu'ils pourraient générer. (Wikipédia) 
 

✓ Le tourisme de masse présente un risque de dégradation de l'environnement qu'il s'agit de 
minimiser au maximum dans une démarche de protection de l'environnement, incluant 
notamment la protection des espèces végétales et animales en voie de disparition, objectifs 
que se donne le tourisme durable. 
 

✓ L’Organisation des Nations Unies a proclamé l’année 2017 « Année Internationale du 
Tourisme Durable pour le Développement », en reconnaissance du potentiel énorme de 
l’industrie touristique, qui représente environ 10% de l’activité économique mondiale, à 
contribuer à la lutte contre la pauvreté et à favoriser la compréhension mutuelle et le 
dialogue interculturel. 

 
Pour plus d’informations, consultez les ressources pédagogiques en ligne  

https://padlet.com/i_pusztai/v09mihdsmdpv
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_alternatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_alternatif
https://padlet.com/i_pusztai/v09mihdsmdpv

