
 

Communiqué de presse 

La Türkiye accueillera la conférence mondiale sur le tourisme 

durable GSTC 2023 

Berne, le 07.03.2023. La Turquie se prépare à accueillir la Conférence mondiale sur le 

tourisme durable (GSTC) pour la première fois cette année.  La conférence aura lieu à 

Antalya, la capitale touristique du pays, du 9 au 12 mai 2023. 

Le Conseil mondial du tourisme durable (Global Sustainable Tourism Council ou GSTC) établit 

des normes mondiales pour les voyages et le tourisme durables et gère la mise en œuvre de 

ces normes. Le GTSC organisera cette année en Turquie la Conférence sur le tourisme 

durable, qui a lieu chaque année dans différents pays. Cette conférence mondiale annuelle, 

événement phare du GSTC, rassemble les acteurs du tourisme impliqués dans le 

développement et la promotion des voyages et du tourisme durables à Antalya, le paradis 

touristique de la Méditerranée, du 9 au 12 mai 2023. 

Le Conseil mondial du tourisme durable, principale organisation mondiale de protection de 

l'environnement et de développement durable, réglemente, met à jour et gère les normes 

mondiales créées pour garantir la durabilité des voyages et du tourisme, connues sous le nom 

de "critères GSTC". Cette organisation indépendante à but non lucratif vise à créer une 

compréhension commune du tourisme durable grâce à ces critères. 

Le GSTC organise également des conférences avec des leaders mondiaux pour discuter de 

questions d'actualité cruciales dans le domaine du tourisme durable. La conférence sur le 

tourisme durable, organisée chaque année dans une ville différente vise à rassembler les 

acteurs du tourisme pour qu'ils échangent des idées et étendent ainsi l'applicabilité des 

normes fixées. 

S’étant déroulée en ligne pendant deux années consécutives en raison de la pandémie, la 

conférence a eu lieu à nouveau dans une ville du monde, à Séville. Lors de la conférence sur 

le tourisme durable du GSTC 2022, à laquelle la Türkiye a également participé, il a été 

annoncé que l'édition 2023 se tiendrait à Antalya après la candidature de l'Agence turque de 

promotion et de développement du tourisme (TGA). Antalya a été présenté en tant que 

destination durable, à l'aide d'une vidéo spécialement réalisé pour l’occasion, et un 

programme national pour le tourisme durable turc a été organisé lors de la conférence. 

La Türkiye, un exemple dans le domaine du tourisme durable mondial 

Avec l'accord de coopération signé avec le GSTC au début de l'année 2022, le pays a défini 

la feuille de route à suivre en matière de tourisme durable et a accéléré ses actions de 

durabilité à l'échelle mondiale. Selon un protocole établi sur 3 ans, le programme national de 

tourisme durable prévoit la restructuration de l'industrie du tourisme de Türkiye, qui est le 

premier pays à s'accorder avec le gouvernement sur la thématique. 

Le programme, qui englobe les destinations, les tours opérateurs et surtout les établissements 

d'hébergement, vise à transformer durablement l'industrie touristique du pays. Réalisée par 

étapes, la première phase du programme sera achevée cette année ; la deuxième phase sera 



 

achevée en 2025, et la troisième phase sera achevée en 2030, toutes les normes 

internationales étant respectées. 

La conférence mondiale sur le tourisme durable GSTC 2023 accueillera plus de 350 

participants locaux et étrangers à Antalya, dont des représentants du secteur public, des 

hôtels, des tours opérateurs, des entreprises, des universités, des agences de 

développement, des agences de voyage en ligne et des organisations non gouvernementales. 

Le programme de la conférence de quatre jours comprend des formations, des ateliers 

interactifs et des réunions. Les participants auront l'occasion de bénéficier de l'expérience 

pratique d'experts en matière de développement et de promotion du tourisme durable, tout en 

ayant la possibilité de découvrir Antalya, le paradis du voyage en Türkiye. 

Située dans le sud de la Türkiye, au cœur de la Méditerranée et de la Riviera turque, Antalya 

est décrite comme la "capitale du tourisme" en raison de sa beauté naturelle, de sa mer, de 

sa richesse historique et de sa scène culturelle. La ville accueille des milliers de touristes 

chaque année et se distingue par ses possibilités d'aventure, de culture, d'art et de 

divertissement, en plus de l’inévitable trilogie "mer-sable-soleil". 

À propos du GTSC  

 Le Conseil mondial du tourisme durable® (GSTC®) établit et gère des normes mondiales de 

durabilité, connues sous le nom de critères GSTC. Il existe deux séries de critères : Les 

critères de destination, destinés aux décideurs publics et aux gestionnaires de destinations, 

et les critères de l'industrie, destinés aux hôtels et aux voyagistes. Il s'agit des principes 

directeurs et des exigences minimales que toute entreprise ou destination touristique devrait 

s'efforcer d'atteindre pour protéger et soutenir les ressources naturelles et culturelles du 

monde, tout en veillant à ce que le tourisme atteigne son potentiel en tant qu'outil de 

conservation et de réduction de la pauvreté. 

Les critères du GSTC constituent la base du rôle d'assurance du GSTC pour les organismes 

qui certifient que les hôtels/hébergements, les voyagistes et les destinations ont mis en place 

des politiques et des pratiques durables. Le GSTC ne certifie pas directement des produits ou 

des services, mais fournit une accréditation à ceux qui le font. Le GSTC est une organisation 

à but non lucratif indépendante et neutre, enregistrée aux États-Unis sous le numéro 501(c)3, 

qui représente des membres divers et mondiaux, notamment des gouvernements nationaux 

et provinciaux, des entreprises de voyage de premier plan, des hôtels, des voyagistes, des 

ONG, des particuliers et des communautés, qui s'efforcent tous de mettre en œuvre les 

meilleures pratiques en matière de tourisme durable. 

 

Pour plus d'informations sur le GSTC, consultez le site : www.gstcouncil.org 

 

  

http://www.gstcouncil.org/


 

Réseaux sociaux  

Website: goturkiye.com/  

Facebook: www.facebook.com/tuerkeitourismusCH  

Instagram: www.instagram.com/tuerkeitourismus/  

Twitter: twitter.com/goturkiye  

YouTube: www.youtube.com/GoTurkiye/videos  

 

Pour plus d’informations et images (médias)  
Laura Fabbris et Gere Gretz, Office du Tourisme Türkiye, c/o Gretz Communications AG,  
Zähringerstrasse 16, 3012 Berne, Tél. 031 300 30 70 
E-mail: info@gretzcom.ch  
Internet: goturkiye.com/  
 

Türkiye en bref : 
Türkiye a tout ce qu'il faut pour passer des vacances de rêve : du soleil, une eau bleu azur, des plages magnifiques, des petites 

baies et des lagunes de rêve, des sommets enneigés à quatre mille mètres, des forêts de montagne ombragées, une nature 

enchanteresse, des villes animées, des terrains de golf fantastiques, le temple d'Artémis à Ephèse ainsi que la tombe du roi 

Mausolos II à Halicarnasse, deux anciennes merveilles du monde. Le pays est à cheval sur deux continents et renferme de 

nombreux trésors culturels, historiques et d’une beauté pittoresque. Des célèbres formations rocheuses de la région de 

Cappadoce, en passant par la côte lycienne et jusqu’à à la métropole d'Istanbul, Türkiye renferme un intérêt pour chacun. La 

large gamme d'hébergement comprend des hôtels de toutes catégories, un personnel amical partageant une hospitalité sincère 

et une cuisine raffinée qui est mise à l’honneur. Türkiye offre ainsi un mélange réussi constitué d'un large éventail de loisirs, de 

sports et d'activités culturelles. 
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