
 
 

Le Slow Tourisme 

Une des réponses au flygskam au surtourisme à la tourismophobie et autres…. 

*(en suédois, la honte de prendre l’avion) 

 
Depuis déjà plusieurs mois les médias mettent en avant ce qu’ils appellent les « dérives » du tourisme et 
les actions concernant le dérèglement climatique ne font qu’amplifier celles-ci, à tort ou à raison, mais là 
n’est pas le sujet. 
De plus, en plus les termes d’Over Tourism, Flygska, Tourismohobie, Surtourisme sont quasiment présents 
toutes les semaines dans les médias. 
Pour répondre, on parle de Tourisme Durable, Tourisme Ethique, Tourisme Vert, … et de plus en plus de 
Slow Tourisme. 
Issus de slow movement, qu’est-ce que le slow tourisme ? Est-ce un phénomène de mode ou un courant 
plus profond ? 
C‘est à quoi cette note de lecture, dont vous trouverez les sources en dernière page, va tenter de répondre. 
 

I Le slow movement 
 

Définition du slow movement 
Le slow movement s’appuie sur les valeurs fondamentales que sont l’authenticité, le respect, l’amour, le 
partage, la nature. 
Le mouvement Slow (ou slow movement en anglais) préconise de ralentir les rythmes pour retrouver un 
équilibre personnel et planétaire. La philosophie Slow met en avant deux caractéristiques : le fait de 
prendre le temps et une vision à long-terme. 
L’objectif est donc de préserver à la fois l’être humain et l’environnement. Cela passe par ce que ce que 
certains appellent la ‘’décélération intelligente’’.  
 

Origine du slow movement 
Le slow movement est apparu dans les années 1980, à la suite du constat que l'on est de plus en plus 
victime du stress de la vie moderne. Ce mouvement est une réponse à l’accélération globale que l’on 
constate tous les jours et  invite à ralentir en douceur le rythme de vie pour en apprécier les moments 
simples et prendre le temps de vivre. Il s’agit d’une véritable philosophie de vie qui consiste à vivre en 
conscience et en harmonie, dans le présent.  
 

Le mouvement slow est dans l’air du temps à l’instar de l’écologie et prend une envergure insoupçonnée 
car il s’applique à tous les domaines de la vie. Que ce soit la nourriture, le développement des villes, 
l’entrepreneuriat et le management, l’art, le sexe, la cosmétique, le voyage… Pour résumer, partout où le 
rythme pourrait être « abusif », il existe en réponse une démarche Slow. 
On parle désormais de slow tourisme (voyager autrement, écotourisme), slow food (biodiversité 
alimentaire), slow management (méthodes de travail adaptées, qualité de vie au travail), slow cosmétique 
(produits bio, recettes maison), slow school (ateliers nature, notation ludique), slow city (avec le réseau 
Cittaslow) et la liste n’est pas exhaustive ! Une façon de mettre un terme au mouvement perpétuel de la vie 
moderne et sa consommation excessive.  
 

Si le slow movement se décline aujourd’hui en plusieurs branches, la première est à l'origine une 
opposition à la « malbouffe  et date 1986, époque à laquelle Carlo Petrini, journaliste gastronomique, lutte 
contre l’implantation d’un restaurant McDonald et lance en Italie le Slow Food en opposition au « fast-food 
». Les fondements de ce premier mouvement : la localisation des produits, la qualité, l’art de vivre. 
 

Slow movement : phénomène de mode ou courant plus profond ? 
«Toutes sortes de personnes en parlent, les bouchers autant que les banquiers. C'est un mouvement très 
organique, comme tous les mouvements prometteurs des dernières décennies. Je crois que le slow 
movement est rendu au même point que le féminisme il y a 35 ou 40 ans.» 
Cette analyse est de Carl Honoré journaliste anglo-canadien, spécialiste du slow movement à l’origine du 
slogan « Slower is better. Slow is beautiful » et pour qui plus qu'un phénomène de mode passagère le slow 
movement incarne désormais un puissant courant social. 
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II Du slow movement au slow tourisme 
 

Qu’est-ce que le slow tourisme 
Comme définition reprenons la description du slow tourisme faite sur le site de Locaboat 
(https://www.locaboat.com) : « Le maître mot est de prendre son temps, loin des masses, de retrouver une 
forme de lenteur du mouvement pour savourer le goût du déplacement. Bien conscient qu’un lieu 
paradisiaque ne prend son sens qu’à travers la qualité du moment vécu, le voyage n’est plus uniquement 
un moyen de se rendre à une destination précise le plus rapidement possible, il devient un but en soit, le 
voyage devient la plus belle destination. Une posture qui nous rappelle que le voyage fait partie des 
vacances et combine respect de l’environnement et rencontre avec la vie locale ». 
Le slow tourisme est aussi et peut être avant tout une conviction pour tous les pratiquants. Ils attendent un 
produit empreint d’authenticité, ils rêvent de dépaysement, de bien-être, d’une expérience unique mais non 
dénués de services de qualité, ce que résume parfaitement dans son roman « La carte et le territoire », 
Michel Houellebecq  où il décrit : « un touriste chinois enfin heureux de parvenir dans la ‘’vraie France’’, 
accoudé au comptoir d’un café dans un village creusois, savourant une omelette aux cèpes avec des « 
gens du coin ». 

 
Genèse du slow tourisme 
Avec la démocratisation du transport aérien dans les années 1990, les voyageurs se sont lancés dans une 
course folle autour du globe avec un seul crédo : se rendre dans un maximum d’endroits en un minimum 
de temps. Une sorte de boulimie touristique qui à force de rapidité provoque le même stress que nos vies 
quotidiennes. Il fallait donc bien s’attendre à des réactions : certaines bien connues comme la 
tourismophobie, des mouvements comme l’opposition au sur-tourisme ou le flygskam et d’autres comme le 
tourisme vert, le tourisme durable, le tourisme respectueux ou le slow tourisme. 
Reprenons ci-dessous une partie de l’étude « Entreprises innovantes du slow tourisme » réalisée par 
KIPIK, conseil pour le compte de la Direction générale des entreprises/Sous-direction du tourisme et qui 
montre parfaitement cette lente évolution :  
« En fait, avant même l’émergence du concept de slow food, des auteurs avaient commencé, sans 
expressément utiliser le terme de slow tourism, à en tracer les contours. En 1984, le suisse Jost 
Krippendorf publie en allemand puis en anglais (1987) dans The Holiday Maker ‘’Understanding the Impact 
of Leisure and Travel’’, où il développe l’idée d’un ‘’credo for a new harmony’’. Il dénonce un tourisme de 
masse négatif pour les territoires, les communautés et les touristes eux-mêmes ». 
Sans aucun doute, on peut dire que Jost Krippendorf présente les bases d’un tourisme durable mais aussi 
celles d’un slow tourism. 
A partir de 2010 le slow tourism devient un objet d’études autant que de réalisations concrètes, conçues, 
promues, vendues en tant que telles. 
Dès 2019 Les Français Babou et Callot donnent cette définition du slow tourisme : « un tourisme à rythme 
lent, garant d’un ressourcement de l’être (physiologique et psychologique), peu émetteur de CO2, 
synonyme de patience, de sérénité, de découvertes approfondies, d’améliorations des connaissances et 
des acquis culturels. » 
 

Au vu de ces éléments, on peut dire que le développement du slow tourisme dont les quatre piliers sont le 
vélo, le bateau, le cheval et la marche à pied, est à la conjonction de plusieurs éléments : l’omniprésence 
d’internet, le phénomène des réseaux, la montée du mouvement écologique et la structuration du Tourisme 
durable. 
 
 

III le slow tourisme : future poule aux œufs d’or 
 

Une demande en croissance irréversible 
Il est difficile de quantifier le poids de ce type de tourisme car bien souvent on fait du slow tourisme sans le 
savoir. Mais les experts se l’accordent, plus qu’un effet de mode, il s’agit d’une tendance sociétale 
profonde et mondiale. 
Dans le Figaro, le président de Voyageurs du Monde, dans une tribune engagée sur l’économie touristique 
et l’écologie, déclare « De plus en plus de clients, et surtout des clientes, nous demandent des voyages 
écoresponsables où les transports polluants sont limités. »  
Quelques chiffres expliquent cette tendance : 

 Selon une enquête Ipsos, 8 européens sur 10 aspirent à ralentir leur rythme de vie.  



 Selon l’étude conduite par Ethicity-GreenFlex en 2016, plus de 50% des Français déclarent vouloir 
consommer de façon durable et responsable. 

 53% des français veulent prendre leur temps quand ils visitent un pays. 

 Si seulement la part du marché du tourisme des français voyageant de façon responsable (sur le 
territoire et à l'étranger) n’est encore que de 1%, par contre cette part de marché augmente de 20% 
par an depuis 2017. 

 91% des professionnels du tourisme envisagent d’implémenter des initiatives durables. 

 17% des hébergements s’engagent dans le respect de l’environnement. 
 

Cette tendance est plus que jamais d’actualité. Elle est même encouragée par les Pouvoirs Publics, 
comme le suggère le rapport remis le 24 juillet à leurs pairs par les députés Marguerite Deprez (Modem) et 
Didier Martin (LREM), de la commission tourisme. Ceux-ci préconisent « de valoriser un tourisme au 
diapason de la ‘’soutenabilité’’pour attirer de nouveaux publics, et notamment un public local trop prompt à 
s’expatrier pour les vacances. C’est en allant à rebours d’un tourisme de masse et en répondant aux 
aspirations des touristes pour un tourisme de sens que la France sera à même de construire une stratégie 
touristique véritablement compétitive. » Selon le site de réservations en ligne Booking cité par le rapport, 
87% des touristes souhaitent limiter leur impact sur l’environnement. « Le slow tourism, ou façon de 
voyager lentement et de manière responsable, en prenant garde à son bilan carbone et en s’attachant à 
consommer local, est une source possible pour plus de consommation sur place », indiquent les 
rapporteurs qui concluent « Un tourisme durable passerait par une véritable stratégie publique en matière 
de tourisme durable ».  
 

Exemple d’une politique touristique en faveur du slow tourisme : Le Maroc 
par Zineb Ibnouzahir 
 

Lentement mais sûrement, le Maroc apprend à faire valoir son art de vivre pour développer de 
nouveaux business davantage tournés vers le tourisme durable. Bienvenue dans l’ère du "slow 
travel" à la marocaine.  
Au Maroc, le slow travel connaît un engouement certain. Résolument tourné vers les énergies 
vertes, la préservation de l’eau et le passage à l’énergie solaire, le pays a, depuis quelques 
années, vu l’apparition de nouveaux concepts touristiques, urbanistiques, ou encore de 
nouveaux moyens de consommation et de transport qui favorisent le développement du slow 
travel. 
Ainsi, les sites et applications d’échanges ou de locations de maisons ou encore de couch 
surfing (prêt de canapé) ont le vent en poupe au Maroc et proposent même dans certains cas 
d’échanger des bons plans entre membres: partager un thé à Marrakech, organiser un 
covoiturage d’une ville à l’autre ou improviser une visite culturelle. 
Grâce au web, on renoue ainsi avec une tradition ancestrale marocaine qui consiste à loger chez 
l’habitant. Si la chose s’avère ardue dans les grandes villes comme Casablanca, c’est encore le 
meilleur moyen de découvrir des endroits reculés du Maroc et d’intégrer les coutumes locales. 
Toutefois, la technologie faisant décidemment des miracles, il existe désormais des sites 
permettant de mettre en relation le voyageur et les familles d’accueil. 
Mention spéciale également pour le woofing, ce réseau international de fermes dédiées à 
l’agriculture biologique et qui propose aux voyageurs l’hébergement et les repas en contrepartie 
de travaux agricoles. Cet échange de bons procédés, également en cours de développement au 
Maroc, est un formidable moyen d’aller à la rencontre des locaux et d’apporter sa pierre à 
l’édifice en favorisant la mise en oeuvre de l’agriculture biologique. 
Outre cette connexion directe à l’habitant, de nombreux établissements touristiques s’inscrivent 
également dans ce mouvement en en privilégiant l’aspect écologique. Le tourisme éco 
responsable perpétué par les écolodges s’inscrit donc à la perfection dans la mouvance du slow 
travel. 
Du nord au sud du royaume, dans ces hôtels d’un nouveau genre qui s’inspirent des 
constructions ancestrales du Maroc, on mêle l’authenticité des traditions au confort moderne 
mais toutefois respectueux de l’environnement. On y réapprend que l’eau est un bien précieux, 
que le soleil est la principale source d’énergie et que la terre peut pourvoir à l’ensemble de nos 
besoins grâce aux potagers et aux fermes qu’incluent en leur enceinte la plupart des écolodges 
du Maroc. 
La réhabilitation en cours des anciennes médinas dans différentes villes du royaume, à l’instar 
de Fès, Meknès et de Rabat, permettra de pourvoir au besoin de ce types de voyageurs pour qui 
le tourisme et les découvertes commencent en bas de chez soi. Et quel plus beau et plus riche 



site culturel qu’une medina avec son lot de commerces, d’échoppes d’artisans, de sites 
historiques… Le tout à découvrir à pied, le moyen de transport privilégié du slow travel. 
En effet, le moyen de transport choisi y sera pour beaucoup dans l’application des fondements 
du slow travel. Le Maroc, qui s’applique à mettre en œuvre les fondements de «la mobilité verte» 
depuis la tenue de la COP22 en novembre 2016 compte aujourd’hui de nombreuses initiatives 
écolo avec le lancement des bus électriques, des tramways, d’une ligne à grande vitesse, des 
vélos à louer… 
http://fr.le360.ma par Zineb Ibnouzahir 

 
Le slow tourisme, ce n’est pas encore gagné ! 
On pourrait penser que les couples sans enfants et les célibataires seraient a priori un public plus disposé 
à voyager lentement. Or, ce sont les mêmes, entre 18 et 35 ans, qui partent le week-end en « city-break » 
vers des capitales européennes et méditerranéennes, le plus souvent par avion. 
Cela démontre bien que le slow tourisme se heurte encore sur un obstacle principal, car ce mode de 
voyage est structurellement inadapté au bien le plus précieux des vacanciers qui est le temps disponible. 
Placer du temps de vacances dans un mode de transport plus lent est un luxe que peu de personnes 
peuvent s’octroyer. 
« Ce d’autant plus que les transports ferroviaires, première alternative verte à l’avion ou à la voiture, 
constituent un réseau complexe et en perte de vitesse », remarque Noël Salazar, « ils se sont privatisés et 
les propriétaires se sont multipliés alors que beaucoup de gares et de connexions ont disparu. Ainsi 
proposez à une famille madrilène de prendre deux trains et de dormir une nuit en transit pour se rendre en 
Angleterre, quand elle peut faire le même voyage moins cher et plus vite, et le choix final sera le même 
dans 95 % des cas. » 
Autre obstacle : la question du coût reste aussi entière. Les compagnies aériennes low-cost se multiplient 
tandis que les tarifs des transports ferroviaires ne suivent pas et ne parlons pas de la voiture (péages, 
assurances, essence….). 
Prix et Temps, qui vont souvent de pair, sont les deux principaux obstacles à la limitation du 
développement du slow tourisme  

 
Visiter les Villes en mode Slow Tourisme. 
262 villes ont adhéré à la charte de l’association Cittaslow qui prône également le slow tourisme 
pour les découvrir. Cittaslow (de l'italien città « cité », « ville » et de l’anglais slow « lent(e) »), 
aussi appelé Réseau international des villes du bien vivre, est une communauté de villes qui 
s'engagent à ralentir le rythme de vie de leurs citoyens et de leurs touristes. 
Le précurseur de ce mouvement politique est le petit livre manifeste d'Ivan Illich, « Énergie et 
équité », paru en français en 1973.  
Inspiré de l’écogastronomie, l'association Cittaslow est créée dans la foulée en Italie, dans la 
localité toscane de Greve in Chianti en 1999, par les maires de Bra, Greve in Chianti, Orvieto et 
de Positano.  
Le réseau réunit 262 villes à ce jour  dont de nombreuses villes italiennes et s'étend dans 30 
pays dont l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Corée du Sud, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, 
la Norvège, la Pologne, le Portugal, l'Espagne et la Suisse.  
En France, Segonzac est la première commune (Charente) à avoir adhéré à la charte Cittaslow 
le 8 mai 2013. La reconnaissance par l'association n'est pas un label reconnu en France. 
(vous pouvez visualiser la carte sur http://www.cittaslow.org/ ) 

 

Attention à la dérive vers la staycation. 
Le terme de staycation, venu tout droit des Etats-Unis, est un néologisme issu de la contraction de « stay 
», rester et « vacation », vacances, qui décrit la pratique de faire des visites à proximité de chez soi.  
Aujourd’hui, le staycation n’est plus l’apanage des étudiants aux petits budgets. Que l’on soit un écolo 
convaincu que le meilleur touriste est celui qui évite les déplacements polluants, un amoureux de la beauté 
de sa région, un curieux qui désire redécouvrir son environnement, être touriste dans sa ville ou région est 
devenu tendance. 
Le concept de staycation est né avec la crise des subprimes aux Etats-Unis en 2008. En raison de la crise 
économique, de nombreux foyers se sont vus contraints de limiter leurs dépenses et par conséquent de 
limiter, voire supprimer leur budget vacances. C’est ainsi que l’idée de (re)découvrir son environnement 
proche, à défaut de pouvoir partir plus loin, s’est imposé. 
En parallèle, la prise de conscience des impacts environnementaux du tourisme, notamment des transports 
et de la saturation des zones touristiques, s’est accentuée. Et quoi de plus évident pour limiter son impact 
environnemental que de limiter ses déplacements ? 



Comme le rappelle le Figaro « Le monde du tourisme a bien repéré ces ‘’restants volontaire’’ et cherche de 
plus en plus à les faire ‘’voyager’’ chez eux. Différents sites de réservation proposent, par exemple, des 
séjours à l’hôtel d’un week-end, spécialement dédiés aux staycationers. En parallèle, la plupart des 
grandes métropoles développent de nombreuses activités pour occuper leurs ‘’restant’’»: festivals, activités 
d’extérieur,… autant de mesures qui renforcent l’incitation à rester chez soi ». 
Pour la santé de nos entreprises, il serait souhaitable que cette tendance, doublée d’une crise économique 
se développe….à l’instar de la pensée de Carl Honoré qui dans l’Éloge de la lenteur prédit : « « Un jour 
viendra où, par la banalité de la vitesse et la facilité de la surenchère en ce qui la concerne, la lenteur 
apparaîtra comme le mode le plus naturel ». 

 
 

Sources : 
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- https://www.sofinscope.sofinco.fr - https://www.encyclo-ecolo.com 
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