
Huatulco, première destination touristique durable  
du Mexique et d'Amérique 

Le tourisme de masse a souvent des conséquences désastreuses sur l'environnement, aussi bien 

dans les zones marines que terrestres, c'est pourquoi certaines destinations touristiques misent 

sur un tourisme éco-responsable. C'est le cas de Huatulco, une ville paradisiaque sur la côte 

Pacifique, au Sud-Ouest du Mexique, devenue la première destination touristique durable du 

continent américain.  
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En effet, c'est dans l'Etat d'Oaxaca, sur la côte Pacifique, que la ville de Santa María Huatulco - ou 

simplement Huatulco - capitale de la municipalité (ou département) qui porte le même nom, est 

devenue un modèle de développement durable ; la première à l'échelle du continent américain et la 

troisième au niveau mondial.  

Bien entendu, une ville ne devient pas durable du jour au lendemain, c'est tout un processus et des 

objectifs à atteindre afin de pouvoir, notamment, réduire au maximum son empreinte écologique et 

utiliser convenablement les ressources renouvelables à disposition.  

Huatulco est une ville relativement récente, il a fallu attendre les années 1980 pour qu'elle fasse ses 

premiers pas en tant que destination touristique. En effet, en 1984, sur la superficie totale du 

département, c'est-à-dire plus de 51 000 hectares, environ 21 000 ont été expropriés des biens 

communaux par l'Etablissement du Développement Touristique des Baies de Huatulco - Bahias de 

Huatulco - sous la responsabilité du Fonds National pour la Promotion du Tourisme (Fonatur). 

Finalement, en 1987, le premier hôtel de Huatulco ouvrait officiellement ses portes.  

Votre avis sur la qualité de l'air 

Participez à l'enquête nationale sur la qualité de l'air extérieur, les pratiques d’adultes et/ou de parents 

d’enfants de moins de 3 ans, et la santé des jeunes enfants 

Enquête dirigée par l'Université de Toulouse dans le cadre du projet ESPAIR 

"Cette zone était isolée du territoire mexicain jusque dans les années 1980 lorsque les premières routes 

en provenance d'Oaxaca, d'Isthma et de Guerrero, sont arrivées. Mais cela impliquait que les 

écosystèmes étaient assez bien préservés", a commenté Gerardo Leyte-Morales, professeur et chercheur 

à l'Université de la Mer de Huatulco (MSc - maîtrise des sciences). 

A la différence de Cancún, dans la péninsule du Yucatán, la station balnéaire de Huatulco s'est 

construite sur des bases solides de protection de l'environnement grâce à un programme de 

développement qui a cherché, dès le début, à établir un certain équilibre écologique en adoptant des 

mesures de gestion des ressources naturelles et des résidus solides urbains. Un exemple clair du 

leitmotiv de cette ville verte, plus de 6 300 hectares terrestres sont consacrées au Parc National 

Huatulco, une zone naturelle protégée.  
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"Le programme de développement urbain présenté par Fonatur a dû être modifié afin de pouvoir 

conserver les écosystèmes des zones les plus importantes telles que la baie de Cacaluta. Ensuite, la 

participation sociale a été cruciale pour la conservation. Des groupes comme Equipo Verde ont vu le 

jour, un comité de plages propres, le Parc National Huatulco, l'université de la Mer; ce sont des 

acteurs remarquables à la diffusion des connaissances sur l'environnement dans la région", a assuré le 

professeur.  

Grâce à ses nombreux atouts, l'obtention de la première certification Earth Check en 2005 n'était pas 

si compliquée... 

Earth Check est le principal organisme mondial de conseil, d'analyse comparative scientifique et de 

certification dans l'industrie du voyage et du tourisme. Depuis 1987, Earth Check cherche à "aider les 

entreprises, les collectivités et les gouvernements à créer des destinations touristiques propres, sûres, 

prospères et saines pour visiter, vivre, travailler et s'amuser". 

Le développement durable de Huatulco s'est réalisé très progressivement, étape par étape... A partir de 

l'année 2000 apparaît pour la première fois la notion de "durabilité" à travers la mise en place d'un 

"Plan de grande vision durable Huatulco 2025" en collaboration avec Fonatur.  

"Une série de conditions et de critères sont alors établis. Un des objectifs était de créer une équipe de 

travail - Equipe Verte Huatulco (Equipo Verde Huatulco) - intégrée par les quatre secteurs principaux 

: le gouvernement, le secteur privé, les ONGs et la société", a expliqué Lorenzo Alfaro Ocampo, 

coordinateur du Programme et Certification Earth Check Huatulco. L'Equipe Verte est un groupe de 

citoyen leader dans l'intégration et l'organisation des différents acteurs sociaux dans le développement 

touristique de Bahías de Huatulco, générant des synergies qui permettent de définir ensemble et 

stratégiquement une voie vers la durabilité. 

En analysant tous les atouts de la ville côtière de Huatulco et en cherchant à faire la différence avec les 

autres destinations touristiques, celle-ci avait toutes les cartes en main pour devenir une ville touristique 

et durable. "Un des principaux avantages de Huatulco est sa zone protégée qui permet de garantir un 

équilibre écologique entre le développement du tourisme, l'urbanisation et la conservation", a indiqué 

le coordinateur du Programme Earth Check Huatulco. A cela s'ajoute une énergie électrique 100% 

propre et renouvelable, dont 90% d'énergie éolienne et 10% d'énergie hydroélectrique. 

De plus, Huatulco garantie égalementla gestion de la ressource hydrique, c'est-à-dire la qualité, la 

potabilité et le traitement de l'eau. "Huatulco dispose de cinq stations d'épuration des eaux usées et 

bientôt six", a-t-il ajouté. 

Grâce à l'ensemble de ses ressources, Huatulco semble avoir plus d'opportunités et de faciliter à se 

développer pour devenir un modèle de destination durable. "Ce qui nous manquait, c'était 

d'impliquer la société dans tout ce processus. Nous avions les infrastructures de services urbains et 

l'équilibre écologique avec les zones naturelles protégées. Nous devions travailler fortement sur la 

participation sociale pour passer d'une gestion efficace des ressources hydriques à un usage efficace, 

ou encore passer d'une gestion efficace des résidus solides urbains à un usage intégral." 

Huatulco, un long processus jusqu'à la durabilité... 

Il est évidemment très difficile pour une ville d'être 100% durable et encore plus lorsque celle-ci est 

ouverte au tourisme et possède un aéroport. "Nous savons que la durabilité est en quelque sorte une 

utopie, il n'y a pas de destinations durables en tant que telles", a commenté Lorenzo Ocampo. 
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Dans le cas précis de Huatulco, les certificats octroyés par Earth Check l'obligent à avancer et à 

atteindre les différents objectifs fixés pour s'améliorer et s'approcher de la durabilité. "Huatulco est 

dans un processus de durabilité reconnu et certifié par Earth Check", a-t-il ajouté. 

En effet, Earth Check est un processus annuel et cyclique. Sa principale fonction est de mesurer les 

impacts environnementaux par personne, tels que l'activité touristique, la consommation d'eau et 

d'énergie ou encore la production de déchets solides urbains. "On obtient notre empreinte carbone. 

Nous savons à quel niveau nous polluons l'atmosphère par personne et par an." Cependant, Earth 

Check ne se base pas uniquement sur les indicateurs environnementaux, il prend en compte les critères 

sociaux et culturels. "Nous mesurons le taux de criminalité - des vols aux homicides -, le taux de 

chômage, la productivité... Une analyse comparative - ou benchmarking - avec les indicateurs 

internationaux sur la durabilité s'effectue annuellement et permet de savoir où nous en sommes afin de 

nous améliorer." 

Par conséquent, tout ne repose pas sur la délivrance de la certification, c'est tout un cheminement qu'il 

faut accomplir progressivement et un programme d'amélioration continue. Rien n'est laissé au hasard et 

tout est contrôlé dans les moindres détails. Une fois le benchmarking réalisé, le processus d'audit est 

alors sollicité. "Un auditeur, venu d'Australie, est envoyé à Huatulco pour vérifier que la destination 

touristique respecte toutes les conditions d'un développement durable et qu'elle ne présente aucun 

risque ou impact social et environnemental au sein de toutes ses infrastructures de services urbains et 

touristiques", explique clairement le coordinateur du programme tout en donnant un exemple précis. 

"Si une plaque d'égout est cassée, un touriste ou un habitant peut alors tomber ou se casser la jambe. 

Cela remet en question la certification."  

Les certifications s'organisent en différents grades délivrés tous les 5 ans: Silver, Gold, Platinium et 

Master. Pendant ces 5 années, il ne faut absolument pas relâcher la pression car la certification est 

remise en jeu chaque année et se renouvelle seulement si les modifications et les améliorations 

demandées sont respectées.  

Huatulco a obtenu le niveau le plus élevé - le certificat Master - en 2020. "Le renouvellement de notre 

certification est actuellement en cours." Pour assurer le renouvellement, Huatulco doit corriger deux 

problèmes évoqués en novembre 2020. "Si nous montrons que nous avons pu résoudre ces deux points, 

nous obtiendrons le niveau Master en avril ou en mai." 

Cependant, comme l'explique le coordinateur du Programme et de Certification Earth Check, la 

certification Earth Check n'est pas une fin en soit, il faut plutôt la considérer comme une récompense et 

une ligne de conduite à suivre pour avancer et progresser. "Nous avons appris que la durabilité ne 

s'obtient pas avec un certificat Earth Check mais avec des Zones Naturelles Protégées, un équilibre 

écologique, des désignations par la Convention Ramsar - zone humide d'importance internationale -, 

des certifications de "Plages propres"...", a-t-il indiqué. 

.. et quelques imperfections difficiles à résoudre 

La consommation d'énergie électrique est 100% renouvelable à Huatulco. Cependant, un point 

important pose problème : les combustibles fossiles restent encore particulièrement présents et 

difficilement remplaçables. "Notre empreinte carbone est déterminée par la combustion des 

combustibles fossiles. Nous utilisons de l'essence, du diesel et du gaz. Nous avons un aéroport et donc 

des avions... Ce sont des choses difficilement évitables." 

Les combustibles fossiles sont donc les principaux responsables de l'empreinte carbone de Huatulco. 

Pour ne pas compromettre l'ensemble des efforts effectués par la station balnéaire pour devenir un 

modèle de destination "verte", "nous avons un programme de compensation des émissions de gaz à 
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effet de serre. Nous achetons des bons carbone sur les marchés internationaux afin de compenser notre 

empreinte carbone. Huatulco possède la désignation Low Carbon Zone - une zone à faible émission -." 

Le Parc National Huatulco : un équilibre entre la conservation 

et les activités autorisées 

Le Parc National Huatulco est une Zone Naturelle Protégée, établie en 1998, qui représente environ 

12 000 hectares dont 6 300 de zones terrestres et 5 500 de zones marines - cette dernière inclut 5 

des 9 baies de Huatulco -. "Le Parc National Huatulco est un des rares endroits au Mexique 

mélangeant zones terrestres et zones marines. En général les parc sont soit terrestres, soit marins", a 

précisé le professeur et chercheur à l'Université de la Mer, Gerardo Leyte-Morales.  

>La protection et la conservation des ressources naturelles, aussi bien marines que terrestres, sont les 

maîtres mots de cette zone protégée, tout en permettant diverses activités au sein du parc et en 

favorisant notamment l'éducation environnementale et les recherches scientifiques. 

"Par exemple, il y a plusieurs activités productives dans le parc, telles que la pêche de façon régulée 

ou encore quelques activités agricoles et d'élevage. Le Parc National Huatulco pratique également 

l'écotourisme", a expliqué Edmundo Aguilar López, biologiste et chargé d'affaires du Parc National 

Huatulco. 

Étant une zone protégée ouverte au public, l'éducation à la protection de l'environnement et le 

développement d'un "tourisme responsable" sont essentiels pour continuer à conserver un certain 

équilibre. 

"Le Mexique a cherché à obtenir une reconnaissance de la Convention Ramsar pour que le Parc 

National Huatulco soit considéré comme une zone humide prioritaire pour sa conservation", a-t-il 

ajouté. 

La Convention Ramsar est un Traité intergouvernemental qui sert de cadre à l'action nationale et à la 

coopération internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs 

ressources. 

En novembre 2003, une grande partie du territoire de la municipalité de Santa María Huatulco a été 

déclarée par la Convention Ramsar - ou Convention sur les zones humides - en tant que site 

d'importance internationale, en raison de la présence de zones humides associées à la forêt sèche et à la 

présence de récifs de corail à haute fragilité et grande richesse en espèces. 

"La superficie concernée correspond à 90% de la Municipalité, c'est-à-dire un total d'environ 40 000 

hectares", a commenté le biologiste Edmundo Aguilar López tout en soulignant qu'en octobre 2016, de 

nouvelles démarches ont été effectuées pour "incorporer Huatulco au programme MAB de l'UNESCO. 

Cet espace couvre l'ensemble de la municipalité de Santa María Huatulco, environ 46 000 hectares." 

Le Programme de l'Homme et la Biosphère (MAB), comme l'indique la page de l'Unesco, développe 

les bases des sciences naturelles et sociales pour l'utilisation rationnelle et durable, la conservat ion des 

ressources de la biosphère, pour l'amélioration de la relation globale entre les personnes et leur 

environnement. Il prédit les conséquences des actions d'aujourd'hui sur le monde de demain et accroît 

ainsi la capacité des populations à gérer efficacement les ressources naturelles pour le bien-être des 

populations humaines et de l'environnement. 

Toutes ces reconnaissances et certifications facilitent la protection, la conservation et la gestion des 

ressources naturelles de ces zones qui doivent être préservées. "Nous avançons sur diverses 
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thématiques qui soutiennent le processus de la certification. Par exemple, nous travaillons sur la 

question de la restauration des récifs. Nous avons également un programme de prévention des 

incendies forestiers, l'idée est de prendre en compte les impacts qu'ils pourraient générés. Nous 

initions des processus de pratiques de gestion durable sur le territoire. Nous nous associons à des 

organisations de pêche pour réduire notre impact sur les écosystèmes. Nous cherchons à mettre en 

place des projets qui aident la société, l'apiculture en est un exemple", a longuement développé 

Edmundo Aguilar López. 

Dans notre société actuelle, mettre la conservation et la protection des ressources naturelles sur le 

même plan que les activités productives et touristiques est un véritable défi à relever. "Heureusement, il 

y a beaucoup d'intérêt et d'engagement de la part de la population en ce qui concerne la conservation 

du site. Mais c'est un défi permanent", a-t-il ajouté.  

Parc National Huatulco 
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Une prise de conscience et une sensibilisation grandissante au 

Mexique... 

La prise de conscience de préserver notre environnement, à travers des actes concrets dans notre 

quotidien, se développe progressivement au Mexique mais elle n'est pas homogène sur l'ensemble du 

territoire. D'après le chercheur Gerardo Leyte, la sensibilisation à la protection de l'environnement a 

pris de l'ampleur chez les populations de la côte d'Oaxaca. "Des indicateurs très spécifiques qui 

n'ont pas encore été publiés montrent que, par exemple, la quantité d'oiseaux qui étaient auparavant 

commercialisés - les perroquets ou les perruches - ou chassés pour se nourrir - les Chachalacas - 

connaissent actuellement une croissance démographique importante. Il y a une récupération assez 

importante de la faune." 

Il ne faut pas oublier que depuis les années 1980, dans la province de Huatulco et aux alentours, à 

Puerto Ángel et à Puerto Escondido par exemple, la conscience environnementale suit son chemin et 

continue de gagner du terrain entre les générations. "Il y a presque tout le temps des activités liées à la 

conservation de l'environnement, des cours pour les enfants, etc", a-t-il ajouté. 

Cependant, un des grands problèmes qui persistent, comme dans de nombreux pays dans le monde, est 

la déforestation... "Il y a une déforestation sélective d'essences forestières de hautes valeurs 

commerciales telles que l'Ebano, l'Acajou et le Chicozapote", a-t-il commenté. "Aujourd'hui, beaucoup 

de personnes commencent à dénoncer lorsqu'il y a des activités environnementales illicites." 

Il y a encore des efforts à fournir pour réussir à vivre tous ensemble en harmonie avec la nature sans 

chercher à la détruire. Le comportement des touristes reste un indicateur particulièrement intéressant à 

analyser pour se rendre compte si la sensibilisation à la préservation de l'environnement prend une 

place de plus en plus importante. Alors, le tourisme responsable, utopie ou réalité?  

... et un tourisme qui doit être de plus en plus responsable et 

respectueux de l'environnement 

Huatulco est sans nul doute une destination attractive, mais le tourisme de masse est souvent synonyme 

d'excès et d'altération des espaces naturels avec, par exemple, la construction abusive de complexes 

hôteliers comme c'est le cas dans la célèbre ville de Cancun, bordée par la Mer des Caraïbes. 
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Le coordinateur du Programme Earth Check à Huatulco ne nie pas les possibles menaces, risques et 

impacts liés au tourisme. "Il y a des risques locaux tout comme il y a des risques étrangers", a-t-il 

commenté tout en évoquant les points positifs et négatifs de la construction d'une nouvelle autoroute. 

"Dans un futur proche, la nouvelle autoroute va attirer plus de touristes vers la côte, c'est une 

opportunité économique pour la région, mais c'est aussi une menace sous l'angle de vue du 

développement durable. C'est pourquoi Huatulco doit instaurer des bases solides." 

Pour attirer le touriste "idéal", celui qui va respecter les règles imposées dans l'optique de préserver 

l'environnement, les experts travaillent sur un code de bonne conduite - Code des us et coutumes pour 

un développement durable -. "Ce code que nous allons lancer au mois de mai est un engagement que 

tous les prestataires de services et les habitants de Huatulco vont accepter, ainsi que les touristes à 

venir", a expliqué Lorenzo Alfaro Ocampo, tout en détaillant les éléments principaux de ce code, très 

dense, élaboré pendant plus de deux ans. "Il prend en compte toutes les thématiques sociales, 

environnementales, culturelles ou encore commerciales." 

Le principe est simple, ce code va prendre la forme d'une vingtaine de signalétiques installées un peu 

partout dans la ville pour indiquer les bons gestes à adopter pour un tourisme en harmonie avec la 

nature. "Par exemple, sur les plages, il y aura un panneau interdisant l'extraction des espèces marines; 

sur les zones naturelles protégées, il y aura un icône indiquant de ne pas jeter ses déchets par terre, 

etc", a-t-il assuré. 

D'un autre côté, les institutions privées vont également mettre la main à la pâte et faire le nécessaire 

pour suivre cette démarche. "L'aéroport s'engage à suivre la même ligne directrice ainsi que les hôtels. 

Pour l'instant, le prochain objectif est la signature de l'accord par toutes les institutions, le 14 mai 

prochain, lors d'un évènement public." 

De plus, pour lutter contre le vol des coraux, des coquillages ou encore du sable des magnifiques plages 

de la région, les autorités de l'aéroport de Huatulco peuvent saisir ces éléments de la nature que les 

touristes prennent pour des cadeaux-souvenirs et les redéposer sur leur plage d'origine. "Pour cela, ils 

ont reçu une formation organisée par le Parc National Huatulco, à laquelle plusieurs spécialistes ont 

participé, afin de conjuguer nos efforts", a expliqué le chercheur, Gerardo Leyte-Morales. 

L'union de tous les acteurs est primordiale pour assurer le développement durable de la ville. Il 

faut garder un certain rythme dans les avancées pour ne pas se laisser dépasser par le changement 

climatique et les différents défis auxquels il faut faire face. "Nous sommes une jeune destination avec 

de nombreux processus en cours. Heureusement, le fait d'avoir obtenu la certification Master - une 

graduation au fil des années - est aussi une preuve que la société s'engage de plus en plus à préserver 

notre site", a commenté le biologiste Edmundo Aguilar López. 

Tout n'est pas encore parfait mais les experts soulignent bien l'importance de l'éducation 

environnementale pour réussir à maintenir cet équilibre écologique dans la région. Les visiteurs 

doivent venir informés et "avec l'envie de faire des efforts pour aider à protéger l'environnement et non 

le transformer, afin de donner l'opportunité aux autres générations à venir de visiter cet endroit", a-t-il 

ajouté. 

C'est d'ailleurs un point abordé dans la Certification Earth Check, l'organisation d'ateliers et de 

formations dans le monde du travail et dans la société en général sur les questions diverses et 

variées liées à l'eau, aux ordures, aux déchets ou encore à l'énergie. Il faut ensuite assurer le passage de 

la théorie à la pratique. 

"Venez profiter de ce qui appartient à tous les Mexicains et à notre planète. Ne venez pas pour le 

détruire, mais pour le préserver. Soyez un touriste responsable", a conclu Lorenzo Ocampo en 

s'adressant à tous les futurs visiteurs. 



 

Auteur lucie.t / SINE LIMES Tous droits réservés 

 

https://www.notre-planete.info/services/membres/membre.php?id=998

