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Bienvenue 
 

Savoir faire  

De ville en forêt contribue à valoriser et perfectionner le savoir-faire 

québécois en matière d’éducation des publics à la fréquentation 

responsable des aires de nature. À cette fin, nous nous sommes attelés à 

développer une série de présentations s’adressant aux acteurs-clé du plein 

air, du tourisme de nature et de la conservation de la nature. Ces 

présentations peuvent être commandées et ajustées sur mesure.  
 

Trousse à outils  

Ce diaporama fait partie de la trousse à outils éducatifs que nous déployons 

lors de nos présentations. Nous tenons sincèrement à remercier Aventure 

Écotourisme Québec d’avoir fourni à De ville en forêt une première chance 

de présenter ce matériel à l’occasion du congrès d’Aventure Écotourisme 

Québec 2018, à Québec.  
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“ No longer can we assume 
the earth’s resources are 
limitless […] ” 
 
Yvon Chouinard et Tom Frost  
 
Source : The 1972 Chouinard Catalog 
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Fréquentation 
des aires de nature 

Dégradation - Perte 
 Des écosystèmes et des 

habitats 
 Des sites et des sentiers 
 De la qualité de l’expérience 
 D’accès et de liberté de 

mouvement 
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Ce qui est VIABLE… 
 
 

Est apte à vivre, possède toutes les 
conditions indispensables à la vie 

 un milieu naturel viable 
 

Présente les conditions nécessaires 
pour durer et se développer  

 un tourisme viable  
 une entreprise viable 
 

Source : adapté de la consultation en ligne 



Présentation  
 

 
 
Pourquoi interpeler la responsabilité des 
touristes de nature ?  
 
 

Quelles actions responsables valoriser ? 
 
 

Comment appuyer le changement de 
comportement ?  
Exemples | Ressources | Parlons-en 

 

 

 

 

 

Tourisme de nature viable : Quand les clients s’en 

mêlent 

 

De ville en forêt - Fidèles à la nature - Partout au Québec 



P O U R Q U O I  I N T E R P E L E R   
L A  R E S P O N S A B I L I T É  D E S  
T O U R I S T E S  D E  N A T U R E  ?  
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De grandes inconnues 1/2 

1. Choix de société 
face à l’ampleur et à 
la rapidité des 
changements  

- Surexploitation des ressources 

- Perte et fragmentation d’habitats faune/flore 

- Pollution 

- Prolifération des espèces exotiques envahissantes 

- Déclin de la biodiversité 

- Changements climatiques 
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De grandes inconnues 2/2 

 

3. Capacité des milieux 
naturels à supporter les 
impacts cumulatifs de 
la fréquentation 

2. Capacité des 
écosystèmes à s’adapter 
à l’effet global de 
l’activité humaine 
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Une dynamique négative 1/2 

Engouement de masse 
 

Limites repoussées : 
- territoire 
- infrastructure 
- équipement 
- performance 
- dépassement 
 

Cohabitation des usages : 
 

- touristiques 
- sportifs 
- récréatifs 
- culturels 
- de subsistance 
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Une dynamique négative 2/2 

Intégrité écologique 
Ressources en eau | Sols | Faune | Flore | Pollution 

 

Beauté et caractère sauvage  
 

Protection du patrimoine 
 

Droits d’accès et 
règlementation 
 

Qualité de l'expérience 
 

Bien-être des utilisateurs et 
des communautés locales 
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Une dynamique  
au point d’équilibre,  

c’est possible ? 



 
 
Q U E L L E S  A C T I O N S  
R E S P O N S A B L E S  
V A L O R I S E R  ?  
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L’écotourisme implique … 
 

« … qu’une éducation doit être faite sur 

l’environnement, la vie sauvage et les 

cultures locales afin d’inciter à leur 

préservation. L’objectif est :  

a) de sensibiliser les touristes sur les 

impacts de leurs actions sur 

l’environnement et  

b) de les rendre imputables de leurs 

gestes. » 

 

De ville en forêt - Fidèles à la nature - Partout au Québec 

P
h

ot
o 

: 
D

e 
vi

ll
e 

en
 f

or
êt

 

Source de l’illustration et de la citation : Guide de l’écotourisme au Québec publié par l’Observatoire de la 
consommation responsable  



Actions visant à réduire les 
impacts écologiques et sociaux 

dans les aires de nature 
Quelle soit la façon de passer du temps en nature, il s’agit de laisser 

l’environnement dans le même état que celui dans lequel on l’a découvert   
(sinon dans un meilleur état) 
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Ressources en eau, sols, faune et flore, patrimoine, autres  visiteurs, utilisateurs, communautés locales  



C O M M E N T  A P P U Y E R   
L E  C H A N G E M E N T  D E  
C O M P O R T E M E N T  ?  
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Affirmer son engagement  

Rallier son équipe + ses clients  

Communiquer  
Transmettre 
 des habiletés et des techniques 
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Un seul et unique message, simple et 
consistant, qui communique :  

 Le comportement attendu et 
pourquoi.  

 Les habiletés et les techniques qui 
réduisent l’impact cumulatif et 
comment.  

 L’effet positif des nouvelles 
habitudes des clients  sur le site  
dans le milieu  sur la qualité de 
leur expérience.  



Exemples 

  

Forces, potentiels, synergie  
 

 

« Une chose est sûre, pour favoriser l’adoption de pratiques écotouristiques par les 
Québécois(es) et engager le tourisme vers la protection de l’environnement et des 
cultures locales, il s’avère nécessaire qu’une synergie se développe entre les différents 
acteurs. » 

 
« (…) la planification et la mise en oeuvre d’une destination écotouristique impliquent 
les secteurs public, privé et particulièrement les communautés locales, gardiennes et 
productrices de cet environnement exceptionnel. » 

(Christiane Gagnon, 2010) 

 
Source des citations : Guide de l’écotourisme au Québec publié par l’Observatoire de la consommation 
responsable  
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Avis 
 

La prochaine section sert à explorer le vaste champ des 
moyens qui peuvent être employés pour appuyer 
l’adoption d’un comportement responsable chez les 
pleinairistes et les touristes de nature. 
 
lors de la présentation, nous accompagnons chacun des 
exemples, provenant de joueurs de l'industrie, au Québec 
et ailleurs dans le monde, d’informations détaillées. 
 
Ces exemples ont été récoltés à divers moments au cours 
des dernières années. Il est possible que certains ne 
soient plus actuels. Nous tenons à remercier les 
organismes et les entreprises qui nous permettent de les 
utiliser à des fins de formation.  
 
Merci de respecter les droits d’auteur de De ville en forêt 
sur ce matériel.  
 



  

 

 

 

 
 

Affirmer 
l’engagement de 
l’entreprise pour la 
protection des aires 
naturelles 
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Cap Aventure & Parc régional du Poisson Blanc  
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La santé du Parc, une priorité      L’intégrité écologique 



KSF 
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Rallier  
l’équipe  
et les clients à 
l’engagement de 
l’entreprise 
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Dolores Park 

LoveDolores is about turning Dolores visitors into Dolores 
lovers. Our message is simple: Love Dolores by respecting her. Play, 
picnic, and people watch—but don’t forget to pack out your trash. 
(…) We’re often at the park talking to visitors and would love to 
meet you too! (…) 



Glastonburry Festival 

WELCOME TO ICELAND ACADEMY 
GREEN 
GLASTONBURY 
"Our big 
campaign now is 
‘Love Worthy 
Farm… Leave No 
Trace’ because, 
for me, that’s 
what life here is 
all about." 

"Glastonbury Festival is a 
Midsummer celebration of 
life and joy, but we must 
not lose sight of our 
undertaking to achieve the 
best possible balance of 
nature and resources.“ 
 

Michael Eavis, Worthy Farm 



  

 

 

 

 
 

Communiquer  
un seul et unique 
message quant au 
comportement 
attendu de tout le 
monde pour réduire 
les impacts 
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Coopérative de solidarité Mont-
Orignal 

(…) dont les 7 principes 
rencontrent notre philosophie 
pour des sentiers avec le moins 
grand impact environnemental et 
avec la plus belle expérience pour 
tous les utilisateurs. Nous vous 
rappelons ces principes tout au 
long du parcours (…) 

2 

3 

1 

4 

5 

6 



Réserve 
naturelle des 
Montagnes- 
Vertes  



Amis de la montagne & En 5 minutes du Journal de Montréal 



Équiterre 



Patagonia & Espaces  



  

 

 

 

 
 

Transmettre 
des connaissances, 
des habiletés et des 
techniques pour 
réduire les impacts 
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MEC & REI 



GSI OUTDOORS + LEAVE NO TRACE CENTER FOR OUTDOOR ETHICS 



Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 



International Mountain Biking Association & Rock Respect & British 
Mountainering Council 



Union internationale des associations d’alpinistes 

  



Earth Guardians & Burning Man Festival 



Happiest Outdoors | Taryn Eyton 



U.P. Mountaineers + Appalachian Mountain Club 

https://www.youtube.com/watch?v=eWfh5LMTBig&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=BSX2X3Cl1qA


Office du tourisme du Colorado 



Iceland Academy – Inspired by Iceland 

https://www.inspiredbyiceland.com/icelandacademy/responsible-travelling/


Ressources 

A national initiative to protect and enhance recreation access 

and opportunities by promoting outdoor ethics to heighten 

individuals’ sense of good stewardship.  

Tread Lightly!’s goal is to balance the needs of the people who 

enjoy outdoor recreation with our need to maintain healthy 

ecosystems and thriving populations of fish and wildlife.  

  

The Leave No Trace Center for Outdoor Ethics is a 

national organization that protects the outdoors by 

teaching and inspiring people to enjoy it responsibly. The 

Center accomplishes this mission by delivering cutting-

edge education and research to millions of people across 

the country every year. 

L’un des quatre piliers du réseau international 
du Leave No Trace Center for Outdoor Ethics, 
Sans trace Canada est une organisation 
autonome établie au Québec.  
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Parlons-en 

  

 Comment affirmez-vous votre engagement?  
 

 Comment ralliez-vous votre équipe et vos clientes 
et clients à vos valeurs? 

  

 Comment communiquez-vous le comportement 
qui est attendu dans les aires de nature, le 
comment et le pourquoi? 
 

 Comment transmettez-vous des habiletés et des 
techniques pour réduire les impacts sur le 
terrain? 
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Taki means care for people and place               Visionner la campagne 

https://tiakinewzealand.com/
https://tiakinewzealand.com/
https://tiakinewzealand.com/
https://tiakinewzealand.com/
https://tiakinewzealand.com/


 

– Conseil 
– Formation 
– Accompagnement de projets 

 

– Maître instructeur et 
fournisseur autorisé pour                     
le programme Sans trace 

– Chargé de projet pour Rando 
Québec 

Nous vous aidons à protéger 
et à pérenniser vos espaces 
de jeu et d’aventure par les 
sentiers, sur les sites 
aménagés, au cœur des aires 
de nature encore sauvage.  

Partout au Québec | www.DeVilleEnForet 

Merci de respecter les droits d’auteur de De ville en forêt sur ce matériel.  

https://www.devilleenforet.com/

