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Veuillez encercler la bonne réponse. 

1. Qu'est-ce qui décrit le mieux le tourisme durable ? 

a. Les touristes travaillent activement à la protection de l'environnement pendant leurs vacances 

b. Un tourisme qui prend en compte la protection de l'environnement et la valorisation des 

communautés locales qui en sont affectées 

c. Voyager en utilisant des moyens de transport durables qui ne sont pas si nuisibles à 

l'environnement 

 

2. En quoi les objectifs de développement durable des Nations unies (SDG) sont-ils 

pertinents pour le tourisme durable ? 

a. Les SDG travaillent activement avec l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies 

pour organiser des circuits qui tiennent compte de l'environnement 

b. A travers diverses campagnes en ligne, l'objectif des SDG est de promouvoir le tourisme 

durable au niveau mondial 

c. L'objectif des SDG est de mettre en œuvre des politiques de promotion du tourisme durable, 

créatrices d'emplois et de promotion de la culture et des produits locaux 

 

3. Choisissez la meilleure définition du voyage expérimental 

a. Les voyages qui sont documentés par des journaux et des photographies 

b. Des voyages qui mettent l'accent sur la vie des habitants et qui contribuent activement à la 

croissance des communautés et àma notoriété 
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c. Voyages dans lesquels les personnes se concentrent sur la découverte d'un pays, d'une ville ou 

d'un lieu particulier en s'intéressant activement et de manière significative à son histoire, ses 

habitants, sa culture, sa nourriture et son environnement 

 

4. Pourquoi le tourisme durable et le voyage expérimental sont-ils importants pour les 

communautés locales ? 

a. Les habitants offrent une expérience authentique aux voyageurs et travaillent activement à la 

protection de l'environnement  

b. Le tourisme durable et les voyages d'expérience sont exclusivement liés à la population locale 

et favorisent ses expériences de vie 

c. Le tourisme durable et le voyage expérimental ne jouent pas un rôle clé dans les communautés 

locales 

 

5. De quelle manière les communautés locales peuvent-elles être renforcées ? 

a. En choisissant des magasins, des restaurants, des cafés et des options d'hébergement locaux à 

proposer aux touristes, en tenant compte des avantages environnementaux et économiques de la 

communauté 

b. En mettant en œuvre des campagnes de communication en ligne pour les rendre plus 

populaires et plus connues 

c. En écoutant activement les populations locales et en tenant compte de leurs suggestions 


