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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 20611 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de Tourisme et services connexes (092).
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ISO 20611:2018(F)

Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 228, Tourisme et services relatifs.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.
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Introduction

Le tourisme d’aventure est l’un des segments de l’industrie du tourisme dont la croissance est la plus 
rapide. En raison de ses caractéristiques, l’interaction directe avec l’environnement et la dépendance 
intrinsèque qui en découle vis-à-vis des ressources naturelles sont des éléments essentiels de ce 
secteur. Outre l’environnement, il convient de prendre en considération les facteurs économiques et 
sociaux dans les pratiques usuelles des prestataires de tourisme d’aventure, de sorte que leurs activités 
puissent s’exercer dans une perspective compatible avec le développement durable.

Le présent document est destiné à servir de référence en matière de bonnes pratiques de durabilité dans 
le domaine du tourisme d’aventure, en fournissant des recommandations aux prestataires d’activités 
de tourisme d’aventure qui souhaitent développer leurs activités d’une manière responsable. L’objectif 
est d’aider les prestataires d’activités de tourisme d’aventure à réduire le plus possible ou à atténuer les 
effets négatifs de nature environnementale, économique ou sociale de leurs activités, et à en renforcer 
les aspects positifs dans leurs pratiques opérationnelles.
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Tourisme d'aventure — Bonnes pratiques en matière de 
durabilité — Exigences et recommandations

1 Domaine d’application

Le présent document fournit des exigences et des recommandations aux prestataires d’activités de 
tourisme d’aventure sur les bonnes pratiques en matière de durabilité (aspects environnementaux, 
sociaux et économiques) pour leurs activités de tourisme d’aventure.

Il peut être utilisé par tous les types de prestataires d’activités de tourisme d’aventure, quelle que 
soit leur taille, exerçant leurs activités dans des environnements géographiques, culturels et sociaux 
différents.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse http: //www .iso .org/obp;

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/.

3.1
activité de tourisme d’aventure
activité d’aventure à des fins touristiques qui implique un certain degré de formation ou d’encadrement 
et une part acceptée et délibérée de risque

Note 1 à l'article: Une part de risque acceptée signifie que le participant a une compréhension minimale du risque 
encouru.

Note 2 à l'article: Une activité de tourisme d’aventure implique habituellement une activité physique, un échange 
culturel et une interaction avec l’environnement.

[SOURCE: ISO 21101:2014, 3.35, modifié — Ajout de la Note 2 à l’article.]

3.2
prestataire d’activités de tourisme d’aventure
individu ou organisme ayant la responsabilité générale de tous les aspects entrant dans la prestation 
d’activités de tourisme d’aventure (3.1)

Note 1 à l'article: Les activités de tourisme d’aventure (3.1) peuvent être assurées gratuitement ou moyennant un 
paiement.

[SOURCE: ISO 21101:2014, 3.36]

NORME INTERNATIONALE ISO 20611:2018(F)
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3.3
capacité d’occupation
nombre maximal de personnes pouvant visiter simultanément une destination touristique, sans 
provoquer la destruction de l’environnement physique, économique ou socioculturel, ni engendrer une 
baisse inacceptable du niveau de satisfaction du visiteur

3.4
handicap
déficience physique, sensorielle, psychique ou mentale, totale ou partielle, permanente ou provisoire, 
qui affecte une personne dans son développement personnel quotidien et dans ses relations avec 
l’environnement physique et social, imposant par la même une limitation de l’activité et des restrictions 
quant à la participation

3.5
partie intéressée (terme privilégié)
partie prenante (terme toléré)
personne ou organisme susceptible d’affecter, d’être affecté ou de se sentir affecté par une décision ou 
activité

[SOURCE: ISO 21101:2014, 3.2]

3.6
participant
personne participant à une activité de tourisme d’aventure (3.1) mais ne faisant pas partie de l’équipe 
d’encadrement

Note 1 à l'article: Un participant pourrait également être désigné par le terme «client» ou un autre terme similaire.

Note 2 à l'article: L’équipe d’encadrement est composée de plusieurs animateurs.

[SOURCE: ISO 21101:2014, 3.37]

3.7
durabilité
état du système mondial, y compris les aspects environnementaux, sociaux et économiques, qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs

Note 1 à l'article: Les aspects environnementaux, sociaux et économiques interagissent, sont interdépendants et 
sont souvent désignés comme les trois dimensions de la durabilité.

Note 2 à l'article: La durabilité est l’objectif du développement durable (3.8).

[SOURCE: Guide ISO 82:2014, 3.1]

3.8
développement durable
développement qui répond aux besoins environnementaux, sociaux et économiques du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs

Note 1 à l'article: Issu du rapport Brundtland.

[SOURCE: Guide ISO 82:2014, 3.2]
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4 Compréhension de la durabilité dans le contexte d’une organisation

4.1 Généralités

Le terme de durabilité est utilisé pour définir les actions ou activités humaines destinées à répondre 
aux besoins humains actuels sans compromettre les besoins des générations futures. La durabilité 
comprend trois aspects: environnemental, social et économique.

NOTE Les aspects sociaux comprennent les aspects culturels.

4.2 La durabilité dans le tourisme d’aventure

4.2.1 Afin de promouvoir la préservation de l’environnement et des ressources naturelles de la planète, 
et pour garantir une qualité de vie optimale à toutes les personnes concernées ainsi qu’à la population 
vivant sur les lieux où se déroulent les activités, il convient que le prestataire d’activités de tourisme 
d’aventure applique et promeuve de bonnes pratiques sur les aspects environnementaux, sociaux et 
économiques.

4.2.2 La durabilité dans le tourisme d’aventure implique de:

a) communiquer avec les personnes de façon responsable, transparente et honnête, notamment en 
fournissant aux participants des informations pertinentes sur les activités de tourisme d’aventure 
avant, pendant et après leurdéroulement;

NOTE Pour des informations supplémentaires, voir l’ISO 21103.

b) respecter l’environnement et le patrimoine naturel et culturel;

c) respecter les cultures des communautés locales;

d) favoriser le développement d’un tourisme de qualité pour une expérience authentique de la 
région hôte;

e) s’assurer que les bénéfices économiques sont répartis équitablement entre le prestataire d’activités 
de tourisme d’aventure et la communauté locale afin de contribuer au développement durable de la 
région hôte;

f) respecter la diversité et inclure les personnes en situation de handicap.

5 Pratiques durables dans le tourisme d’aventure

5.1 Généralités

5.1.1 Le prestataire d’activités de tourisme d’aventure doit promouvoir activement l’adoption de 
bonnes pratiques en matière de durabilité.

5.1.2 Les activités de tourisme d’aventure doivent être planifiées et mises en œuvre dans le respect de 
pratiques durables qui:

a) réduisent l’impact environnemental des activités, notamment en minimisant les effets négatifs 
sur les écosystèmes (par exemple, sur la faune, la flore, les formations géologiques, le sol et les 
ressources en eau) et en contribuant à la préservation des environnements naturels et de leurs 
caractéristiques;

b) encouragent un monde juste, équitable et inclusif, et promeuvent la durabilité sociale, profitant 
ainsi à toutes les parties intéressées indépendamment de leur culture, de leur appartenance 
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ethnique, de leur origine, de leur statut migratoire, de leur religion, de leur situation économique 
ou de leurs handicaps;

c) développent des activités économiques afin de fournir les moyens nécessaires à la réalisation des 
multiples aspirations du développement durable aujourd’hui et d’en sécuriser les acquis pour les 
générations futures;

d) contribuent à la région hôte d’un point de vue environnemental, social et économique.

5.2 Aspects environnementaux

5.2.1 Généralités

Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure s’attache à mettre en œuvre des 
pratiques durables pour protéger l’environnement et limiter l’impact des activités, en portant une 
attention particulière aux ressources naturelles utilisées, à la pollution éventuellement générée, 
à l’énergie consommée et à la nécessité de protéger la biodiversité et les habitats naturels.

5.2.2 Utilisation des ressources naturelles

5.2.2.1 Le prestataire d’activités de tourisme d’aventure doit:

a) avoir connaissance des réglementations et des problèmes spécifiques à la région visitée 
(par exemple, incendies, autorisations, traitement des déchets);

b) comprendre et prendre en compte la capacité d’occupation de l’environnement dans lequel se 
déroule l’activité;

c) inclure dans les instructions aux participants des consignes sur l’adoption de comportements 
respectueux de l’environnement, par exemple, en matière de pollution, d’énergie, de protection de 
la biodiversité;

NOTE Pour des informations supplémentaires, voir l’ISO 21103.

d) avoir une certaine connaissance des traditions locales, des sentiers et des caractéristiques des 
paysages ainsi que de l’histoire, de l’ethnographie et d’autres ressources culturelles.

5.2.2.2 Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure:

a) adapte la taille des groupes à la capacité d’occupation de l’environnement;

b) prenne des mesures pour réduire l’impact négatif des activités en tenant compte de la fragilité et 
de la sensibilité de l’environnement (par exemple, la surface et la nature des terrains utilisés);

c) complète l’offre d’activités extérieures en faisant la promotion d’autres services liés à l’utilisation 
de ressources naturelles et à la culture, notamment la gastronomie et l’ethnographie.

5.2.3 Pollution du sol, de l’eau et de l’air

5.2.3.1 Le prestataire d’activités de tourisme d’aventure doit:

a) réduire et recycler les déchets produits pendant les activités, par exemple en encourageant à 
réduire autant que possible les déchets d’emballages alimentaires;

b) former les participants à des pratiques éthiques de gestion des déchets d’origine humaine, afin de 
protéger l’environnement, par exemple, en planifiant les pauses aux toilettes, en traitant de manière 
appropriée le papier toilette et en utilisant des produits d’hygiène biodégradables;
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c) rapporter, afin de les traiter de manière appropriée, tout déchet produit dans l’environnement 
naturel;

d) limiter la pollution lumineuse et sonore lors des activités de tourisme d’aventure.

5.2.3.2 Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure envisage de:

a) s’approvisionner auprès des fournisseurs locaux dans le but de réduire ses émissions de carbone;

b) réduire le plus possible l’impact de toute interaction avec une étendue d’eau, par exemple en évitant 
l’utilisation de crèmes solaires ou de produits insectifuges;

c) traiter les eaux usées (eaux savonneuses/de vaisselle, etc.) afin de réduire l’impact sur 
l’environnement;

d) réduire le plus possible l’empreinte carbone à toutes les étapes de la prestation de service de 
tourisme d’aventure, et mettre en œuvre des actions pour la compenser;

e) recycler les déchets produits pendant les activités.

5.2.4 Utilisation de l’énergie

Le prestataire d’activités de tourisme d’aventure doit:

a) mettre en place des mesures de réduction de la consommation d’énergie et/ou de compensation des 
gaz à effet de serre produits par la consommation d’énergie;

EXEMPLE Utilisation d’appareils électriques économes en énergie.

b) privilégier l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.

5.2.5 Protection de la biodiversité et des habitats naturels

5.2.5.1 Afin d’éviter de perturber les habitats naturels, le prestataire d’activités de tourisme 
d’aventure doit:

a) prendre des mesures limitant les interactions avec les animaux sauvages (par exemple, les 
observer à distance, ne pas les toucher, ne pas les suivre ni les approcher, ne pas les nourrir, éviter 
tout contact direct, éviter de les déranger lors de périodes sensibles comme la reproduction, la 
nidification, l’élevage des petits ou en hiver);

b) éviter de prélever ou de déplacer des échantillons biologiques ou géologiques (par exemple, de la 
flore, de la faune ou de tout objet naturellement présent dans la région hôte);

c) éviter d’introduire dans la région hôte des espèces non indigènes et invasives.

5.2.5.2 Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure envisage d’utiliser des 
technologies vertes, ainsi que des structures et des pratiques respectueuses de l’environnement.

5.2.6 Approche proactive

Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure contribue de manière positive à la 
conservation des zones où se tiennent les activités, directement ou indirectement, en:

a) soutenant toute organisation ou initiative visant à promouvoir la durabilité (de préférence dans la 
région);

b) encourageant les participants et les communautés locales à agir de façon proactive afin de garantir 
la durabilité de leurs actions;
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c) sensibilisant sur la nécessité de préserver et de protéger les ressources naturelles lors d’activités en 
zones naturelles, et en informant les autorités responsables de la préservation et de la conservation 
de l’environnement de toutes les anomalies détectées dans ces zones;

d) alertant les autorités compétentes de tout problème en rapport avec la flore ou la faune, comme la 
présence d’un animal blessé, le braconnage, l’abattage illégal d’arbres ou le prélèvement physique 
d’espèces.

5.3 Aspects sociaux

5.3.1 Généralités

5.3.1.1 Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure:

a) contribue à des programmes ou des initiatives qui reconnaissent, promeuvent et respectent le 
patrimoine culturel régional, les traditions et les valeurs culturelles, et qu’il contribue également 
au développement économique et social des travailleurs et des communautés impliqués dans la 
chaîne de production;

b) prenne en compte l’impact social mutuel, c’est-à-dire l’impact que les communautés ont sur le 
tourisme d’aventure et celui que les participants aux activités de tourisme d’aventure ont sur la 
communauté locale;

c) reconnaisse les bénéfices que le développement et la promotion des activités de tourisme d’aventure 
procurent aux communautés locales, en incluant les personnes en situation de handicap, les 
personnes âgées et les familles et en atténuant l’impact négatif des visiteurs sur les communautés 
locales.

5.3.1.2 L’éducation des communautés locales et des visiteurs, le partage d’informations et la 
coopération des parties intéressées permettront d’établir des programmes cohérents et de rendre la 
destination plus attractive et durable.

5.3.2 Respect/connaissance des enjeux sociaux (équité)

5.3.2.1 Sensibilisation du personnel et de la communauté locale

5.3.2.1.1 Le prestataire d’activités de tourisme d’aventure doit:

a) interagir avec la communauté locale et le personnel pour créer des circuits de communication, et 
assurer le suivi des communications, notamment des réclamations, des suggestions et des actions 
afférentes;

b) s’assurer que son personnel et la communauté locale sont informés des conséquences négatives que 
les maladies locales et zoonotiques auraient sur le commerce et les activités de tourisme d’aventure 
dans leur zone;

c) les sensibiliser à la gestion des risques (identification, classification, traitement, documentation) et 
les préparer aux urgences et aux aléas climatiques extrêmes. L’ISO 21101 peut servir de référence;

d) les sensibiliser au rôle que les communautés peuvent jouer dans les procédures de réponse aux 
situations d’urgence et de sauvetage, et expliquer comment mener leurs activités avec prudence 
et en toute sécurité, notamment pour ce qui est de la sélection des sites et de l’équipement, et des 
instructions de sécurité.

5.3.2.1.2 Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure:

a) sensibilise les membres de la communauté locale au rôle positif que le tourisme d’aventure peut 
jouer dans leur région;
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b) informe la communauté locale des profils des participants ainsi que de leurs attentes et de leurs 
exigences;

c) conseille à la communauté locale de veiller à la sécurité des participants et de prendre conscience 
de l’impact négatif que l’exploitation humaine, le vol ou l’escroquerie peuvent avoir sur les activités 
de tourisme d’aventure au niveau local;

d) sensibilise à la valeur de la zone et à son potentiel à des fins sportives, touristiques ou récréatives.

5.3.2.2 Sensibilisation des participants, du personnel et de la communauté locale

5.3.2.2.1 Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure:

a) renseigne le personnel et les participants sur les coutumes et le style de vie dans la région hôte 
afin qu’ils adoptent un comportement et un mode d’expression appropriés qui contribuent à 
la préservation de la culture locale, autrement dit des croyances, des habitudes, des rituels, des 
religions, des sensibilités et des traditions;

b) forme le personnel et les participants afin qu’ils respectent la vie privée des membres de la 
communauté locale et l’accès aux sites ayant une importance culturelle;

c) forme le personnel et les participants afin qu’ils traitent le patrimoine culturel avec dignité 
et respect, autrement dit en évitant d’«envahir» les sites sacrés ou de dénigrer les cérémonies 
culturelles;

d) s’assure que le personnel et les participants ne détériorent ni ne prennent des objets culturels ou 
religieux;

e) prépare le personnel et les participants à l’inclusion de personnes en situation de handicap pour 
qu’ils contribuent à la gestion des problèmes d’accessibilité;

f) fasse prendre conscience à la communauté locale que le tourisme d’aventure contribue au 
développement de la région hôte.

5.3.2.2.2 Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure forme la communauté 
locale sur:

a) les compétences qui valorisent le secteur du tourisme d’aventure comme des compétences 
entrepreneuriales, une spécialisation dans le tourisme d’aventure, les services au client, 
l’hébergement, des compétences de guide, en horticulture, en restauration;

b) la planification et l’élaboration des analyses des besoins, des itinéraires, des programmes, 
excursions et voyages, des évaluations, de la maintenance, de l’évaluation des risques;

c) la logistique utilisée dans les opérations de tourisme d’aventure;

d) les normes et la législation nationales et internationales, et la manière de s’y conformer;

e) la gestion des risques (identification, classification, traitement, documentation).

NOTE 1 Pour des informations supplémentaires sur la gestion des risques et de la sécurité, voir l’ISO 21101.

NOTE 2 Pour des informations supplémentaires sur l’éducation, voir l’ISO/TR 21102.

5.3.3 Participation

5.3.3.1 Généralités

Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure contribue de manière positive à la 
préservation de la culture, de l’identité et de la qualité de vie locales.
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5.3.3.2 Participation de la communauté

5.3.3.2.1 Le prestataire d’activités de tourisme d’aventure doit:

a) traiter les membres de la communauté locale comme des partenaires et comme ses égaux lors des 
opérations commerciales locales de tourisme d’aventure;

b) s’assurer qu’une formation est prévue pour les communautés locales;

c) créer un environnement qui donne à la communauté locale un sentiment de fierté que sa culture 
locale fasse partie de l’expérience de tourisme d’aventure, par exemple en mettant en valeur ses 
coutumes, ses croyances, ses rituels, sa musique et sa gastronomie;

d) demander s’il est approprié que les touristes visitent les maisons des habitants.

5.3.3.2.2 Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure:

a) encourage les membres de la communauté locale à fournir différents produits et services 
nécessaires aux opérations comme des services de guide, de restauration, d’hébergement, de 
transport et autres activités;

b) privilégie des prestataires de tourisme d’aventure appartenant à un local;

c) s’assure que la communauté locale reçoive une compensation (un salaire) équitable et dispose 
d’une protection sociale;

d) s’assure que les conditions de travail sont équitables;

e) s’accorde avec les communautés locales sur les périodes adaptées aux visites touristiques, sur les 
activités considérées comme acceptables et sur la taille des groupes;

f) crée des opportunités permettant aux communautés locales de tirer un bénéfice de la présence des 
participants à l’activité de tourisme d’aventure par exemple par des dons ou de la vente;

g) encourage la communauté locale à éviter toute discrimination;

h) encourage l’échange d’expériences entre les participants et les communautés locales;

i) prépare la communauté locale à gérer les problèmes d’accessibilité des participants en situation de 
handicap.

5.3.3.3 Implication des participants

5.3.3.3.1 Le prestataire d’activités de tourisme d’aventure doit indiquer aux participants comment 
interagir avec la communauté locale et respecter la culture et les coutumes locales.

5.3.3.3.2 Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure:

a) informe les participants sur la question des pourboires;

b) s’assure que les pratiques usuelles et activités quotidiennes des communautés locales ne soient pas 
affectées de manière négative;

c) incite les participants à préserver l’environnement et la culture locale;

d) crée des occasions au cours desquelles les participants pourront prendre part aux cérémonies, 
activités, festivals et concerts locaux;

e) encourage les participants à acheter des produits d’artisanat fabriqués localement et à marchander 
de manière responsable;
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f) incite les participants à signaler aux autorités concernées toute anomalie, par exemple, tout manque 
de respect pour les communautés locales;

g) encourage les participants à s’engager auprès des communautés locales (par exemple, les 
associations de personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les jeunes et les familles 
avec de jeunes enfants);

h) incite les participants à signaler les lacunes dans les prestations de services touristiques afin 
d’améliorer la qualité des services et de contribuer de manière positive à la durabilité de la 
communauté locale.

5.4 Aspect économique

5.4.1 Généralités

Il convient que les prestataires d’activités de tourisme d’aventure envisagent la mise en œuvre de 
pratiques durables pour développer les économies locales, avec une référence particulière à l’utilisation 
de pratiques commerciales équitables, à la gestion des risques financiers et à l’emploi.

5.4.2 Pratiques commerciales équitables

Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure envisage:

a) d’élaborer des procédures pour identifier les éventuels problèmes de pratiques commerciales 
malhonnêtes, déloyales ou frauduleuses tant dans les entreprises qu’à l’égard des consommateurs;

b) de mettre en œuvre des actions pour traiter les problèmes identifiés de pratiques commerciales 
malhonnêtes, déloyales ou frauduleuses tant dans les entreprises qu’à l’égard des consommateurs;

c) de rendre compte des paramètres clés, des évaluations ou des mesures utilisés pour quantifier 
l’effet des actions mises en œuvre;

d) d’entretenir des relations économiques durables avec les communautés locales (par exemple par la 
conclusion de contrats);

e) de s’engager dans le développement local, par exemple en allouant des fonds aux projets locaux, 
afin de donner de l’autonomie aux entreprises locales;

f) d’effectuer le paiement du service dans le pays de destination afin de soutenir l’économie locale et 
de prévenir la fuite des capitaux, par exemple en évitant les paradis fiscaux;

g) d’encourager la communauté locale à innover (par exemple en fournissant des installations 
Internet).

5.4.3	 Gestion	des	risques	financiers

Le prestataire d’activités de tourisme d’aventure doit envisager:

a) d’élaborer des procédures d’identification des risques financiers potentiels;

b) de mettre en place des actions pour gérer les risques financiers identifiés;

c) de rendre compte des paramètres clés, des évaluations ou des mesures utilisés pour quantifier 
l’effet des actions mises en œuvre.

5.4.4 Emploi

Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure envisage:

a) d’éviter les facteurs de discrimination susceptibles d’empêcher l’emploi de locaux (par exemple en 
ayant recours à des formations ou des qualifications appropriées);
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b) de privilégier les produits ou les services locaux.

6 Autres pratiques relatives au développement durable

6.1 Satisfaction des participants et des communautés locales

6.1.1 Le prestataire d’activités de tourisme d’aventure doit recueillir les observations des participants 
afin d’évaluer leur satisfaction et de tenir compte des avis lui permettant d’améliorer la qualité des 
services proposés.

6.1.2 Il convient que le prestataire d’activités de tourisme d’aventure recueille les observations des 
communautés locales afin d’avoir leur point de vue sur l’activité de tourisme.

6.2 Exigences légales et autres

Le prestataire d’activités de tourisme d’aventure doit définir, mettre en œuvre et maintenir une 
procédure pour:

— identifier les exigences juridiques applicables aux activités proposées;

— déterminer la manière dont ces exigences juridiques s’appliquent aux activités proposées.

Le prestataire d’activités de tourisme d’aventure doit veiller à ce que ces exigences juridiques soient 
prises en compte dans l’offre de services.
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