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Barcelone rejoint le Réseau de l’OMT des 
observatoires du tourisme durable

Madrid (Espagne), 19  janvier 2022 – L’OMT accueille l’observatoire du tourisme de 
Barcelone dans son réseau international en pleine expansion d’observatoires du tourisme 
durable (INSTO). 

Le tourisme est l’un des principaux secteurs de l’économie de la ville de Barcelone et 
de ses environs, intervenant pour plus de 10  % dans le PIB local. L’observatoire du 
tourisme de Barcelone s’efforcera de guider le secteur vers plus de durabilité. Comme 
les autres membres de l’initiative INSTO, l’observatoire fournira des données et des 
analyses pour étayer la prise de décision par des éléments factuels. Cela aidera la 
Destination Barcelone dans l’optique du relèvement du tourisme et pour assurer, à 
long terme, une gestion durable et responsable du secteur, étant donné les volumes 
importants de touristes. 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré  : «  Nous souhaitons 
chaleureusement la bienvenue à Barcelone dans notre réseau mondial d’observatoires, 
qui ne cesse de s’agrandir. L’observatoire peut aider Barcelone, une des plus grandes 
destinations touristiques au monde, à mieux gérer son secteur du tourisme, à se 
redresser et à renouer avec une croissance plus durable, pour le bien des visiteurs 
comme des résidents. »

Le Président du Comité exécutif de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, a expliqué 
pour sa part que cette adhésion « renforce le rôle important de Barcelone sur la scène 
internationale en ce qui concerne la connaissance du tourisme et va nous permettre 
de progresser encore plus pour accroître la durabilité dans tout le secteur ». D’après 
Xavier Marcé, Adjoint au tourisme et aux industries créatives de la mairie de Barcelone, 
faire partie du Réseau va « aider la municipalité de Barcelone à prendre des décisions 
fondées sur des données pour atteindre l’objectif de gérer l’économie du tourisme dans 
le respect des paramètres de la durabilité de l’économie locale, tout en augmentant les 
retombées et les bienfaits pour les habitants ». La Présidente du conseil provincial de 
Barcelone, Núria Marín, relevait de même « la nécessité de rattacher la ville de Barcelone 
au reste de la province de Barcelone à l’intérieur du concept de ‘Destination Barcelone’ 
pour analyser sous un angle plus large la réalité de l’activité touristique ».

L’observatoire du tourisme de Barcelone a le soutien de la municipalité de Barcelone, 
du conseil de la province de Barcelone, de la chambre de commerce de Barcelone et 
de Turisme de Barcelona. C’est le quatrième observatoire en Espagne, après les îles 
Canaries, la Navarre et Majorque, portant le total à 31 à l’échelle mondiale. 
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À propos d’INSTO

Le Réseau international de l’OMT des observatoires du tourisme durable (INSTO) a été 
créé en 2004. Il a comme principaux objectifs de contribuer à l’amélioration continue 
de la durabilité et de la résilience du secteur du tourisme par un suivi systématique, en 
temps opportun et à intervalles réguliers des résultats du tourisme, et de mettre en 
relation des destinations engagées pour faciliter l’échange et l’enrichissement du savoir 
et de la connaissance en ce qui concerne l’utilisation des ressources à l’échelle des 
destinations et la gestion responsable du tourisme.

En savoir plus:
 
Réseau de l’OMT d’observatoires 

Observatoire du tourisme de Barcelone

http://insto.unwto.org
https://www.observatoriturisme.barcelona/en
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