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Qu’est-ce que le Giec ?
Le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental

sur l’évolution du climat(1)) a été créé en 1988 par
deux organismes membres de l’Onu, l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) et le Programme
des Nations-Unies pour l’environnement (Pnue), dans
le but d’établir un état des lieux en matière d’évolu-
tion du climat afin de conseiller les gouvernements.
Ses membres sont les pays membres de l’Onu, soit
quasiment tous les pays du monde.

E Il a pour mission d’évaluer les ris-
ques liés au changement climati-
que d’origine humaine, de cerner
les conséquences possibles de ce
changement et de proposer d’éven-
tuelles stratégies d’adaptation et
d’atténuation. 
Ce n’est pas un laboratoire de
recherche et d’études, mais un
organisme qui fait la synthèse de

Le tourisme n’est pas absent du Quatrième rapport d’évaluation du Giec

sur le changement climatique. Et c’est un Français, Jean-Paul Céron, qui a

coordonné la rédaction des éléments sur le tourisme. À ce titre, il est co-

récipiendaire du Nobel de la Paix attribué conjointement à Al Gore et au Giec.

I N T E R V I E W D E J E A N - PAU L  C É RO N ,

chercheur, directeur adjoint du Crideau (université de Limoges) (ceron@chello.fr)

Le tourisme doit, lui aussi,

agir contre 

le réchauffement 
climatique
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l’ensemble des travaux scientifi-
ques sur le sujet dans le monde.
Pour faire cette synthèse, il met à
contribution environ 4 000 scien-
tifiques dans le monde, dont 400
environ sont “responsables de cha-
pitre”. Leur mission est de “ren-
dre compte de façon impartiale
des différents points de vue”.

Vous êtes vous-même 
co-auteur du chapitre 
dans lequel est traité le 
tourisme. Comment êtes-
vous entré dans le comité
des experts du Giec ?

Dans les années 1980-1990, j’étais
membre de l’équipe de recherche
du Cired (Centre international de
recherche sur l’environnement et
le développement), laboratoire de
recherche dirigé par Jean-Charles
Hourcade. 
Au sein du Cired, la problémati-
que de la relation entre environ-
nement et développement m’a
amené à travailler plus particuliè-
rement sur le thème du golf –
c’était la “grande époque” de la
construction de terrains de golf,
partout en France.
C’est ainsi que, progressivement,
je me suis intéressé à la relation
entre environnement et tourisme.
C’est dans ce cadre que, en 1998,
j’ai rédigé le chapitre “tourisme”
du rapport sur les “impact poten-
tiels du changement climatique en
France au XXIe siècle”, pour la Mis-
sion interministérielle de l’effet de
serre (Mies). 
En avril 2003, l’OMT (Organisa-
tion mondiale du tourisme) orga-
nise la première conférence inter-
nationale sur ce thème, à Djerba.
C’est là que je rencontre un cer-
tain nombre de chercheurs qui,
comme moi, travaillent sur le sujet.
Afin d’échanger nos travaux, nous
créons à l’issue de la conférence
un groupe de recherche interna-

E

tional informel, eCLAT (Experts in climate change
and tourism), qui réunit une petite dizaine de cher-
cheurs qui, dans le monde, travaillent sur tourisme
et climat. 
La Déclaration de Djerba de l’OMT insiste sur la

JEAN-PAUL CÉRON (58 ans) est
un homme de paradoxes. Il a fait
HEC, mais, premier paradoxe, a
choisi de faire une carrière de
chercheur. Parallèlement à ses
études commerciales, il s’était
inscrit,“pour s’ouvrir l’esprit”, à
l’École des hautes études en
sciences sociales (Ehess). Fina-
lement, il y est resté. Et c’est en tant que chercheur à
l’Ehess qu’il a participé à la fondation et au
développement du Centre international de recherche sur
l’environnement et le développement (Cired), laboratoire
de recherche rattaché à l’Ehess et au CNRS. Après une
vingtaine d’années de rattachement au Cired, il est affecté
en 1999 au Centre de recherche interdisciplinaire en
droit de l’environnement, de l’aménagement et de
l’urbanisme (Crideau) de l’université de Limoges, équipe
associée au CNRS et à l’Inra qui s’occupe également
d’environnement. Il en est, depuis 2007, le directeur
adjoint.
Homme de recherche, il est, par nature, assez solitaire.
Mais, deuxième paradoxe, il travaille énormément en
“binôme” avec un consultant chercheur, Ghislain
Dubois. Depuis leur rencontre, au début des années
2000, les deux hommes cosignent l’essentiel leurs
travaux scientifiques sur le changement climatique, mais
aussi sur le tourisme durable. En France, ils se sont
progressivement imposés comme le tandem
incontournable sur ces sujets. Et ont su également
s’affirmer sur la scène de la recherche internationale.
Enfin, dernier paradoxe, l’homme est, par ses travaux,
très sensibilisé aux problèmes d’émission de CO2 par
les transports, et notamment par l’avion. Mais il avoue
adorer voyager. Et, au-delà de l’intérêt scientifique, le
principal avantage personnel qu’il reconnaît à demi-mot
tirer de sa participation aux travaux du Giec, c’est…
que cela lui a permis de voyager dans le monde entier ! 

PORTRAIT
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Le réchauffement climatique

est inexorable

Les conclusions du quatrième rapport du Giec

Une lecture scrupuleuse des conclusions du
quatrième rapport du Giec montre que,

pour ce qui concerne le passé, le présent et
l’avenir, la seule chose absolument certaine est le
réchauffement climatique : “Le réchauffement
climatique de la planète est désormais une certitude.
Nombreuses sont les observations attestant de
l’augmentation des températures de l’atmosphère et
des océans, de la fonte généralisée de la neige et de
la glace, et de l’élévation du niveau des mers(1)”. À
partir de scénarios, le Giec estime que
l’augmentation de la température sera, d’ici à
2100, comprise entre 1,8 °C (scénario le plus
favorable) et 4°C (scénario le moins favorable).
Le climat étant un phénomène très complexe, la
part de la responsabilité exacte de l’homme dans
ce réchauffement n’est pas établie avec une
absolue certitude, non plus que ses conséquences
à l’horizon des cent prochaines années : “Il est
très probable que la plupart de l’augmentation de la
température moyenne mondiale observée ces
cinquante dernières années soit due aux émissions de
gaz à effet de serre engendrées par les activités
humaines. (…) Au cours du XXIe siècle, on prévoit de
nombreux impacts sur les systèmes naturels. On
s’attend, par exemple, à ce que des changements
dans les précipitations ainsi que dans la fonte des
glaces et des neiges augmentent les r isques
d’inondation dans certaines régions et provoquent des
sécheresses dans d’autres. En cas de réchauffement
important, la capacité des écosystèmes à s’adapter
sera dépassée, ce qui entraînera des effets néfastes,

comme l’accroissement du r isque d’extinction
d’espèces(2).”
Les conclusions du Giec appellent à prendre des
“mesures d’atténuation” : “Des mesures
d’atténuation visant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre peuvent éviter, atténuer ou retarder
certains impacts du changement climatique. Leur
mise en œuvre est nécessaire pour garantir que la
capacité d’adaptation de la planète ne soit pas
dépassée(3)”.
Ce qui est sous-entendu par le rapport est que,
dans le contexte mondial actuel, il serait utopique
de vouloir réduire à court terme les émissions de
gaz à effet de serre. Mais au moins doit-on arriver
à les stabiliser, avant de s’orienter vers une
réduction permettant de les ramener au niveau
des capacités d’absorption de la planète. En outre,
réduire ces émissions de gaz revient, globalement,
à réduire la pollution atmosphérique. Ce qui
signifie que, même dans l’hypothèse où les gaz à
effets de serre n’auraient aucune influence sur le
réchauffement climatique, leur réduction sera
bénéfique pour l’homme et pour la nature. CC

(1) Source : comité scientifique de GreenFacts,
qui publie sur internet un résumé des travaux du Giec
(www.greenfacts.org/fr/changement-climatique-
re4/index.htm#5).

(2) Idem.

(3) Ibidem.
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nécessité d’inclure le tourisme dans
les travaux du Giec. Nous y pos-
tulons tous et… c’est ma candida-
ture qui est retenue.

Comment travaille le Giec ?
Le Giec a “pour mandat d’éva-

luer, sans parti pris et de façon
méthodique, claire et objective, les
meilleures informations d’ordre
scientifique, technique et socio-
économique à ce sujet dont on
peut disposer à l’échelle du globe.”
Le processus mis en place est rela-
tivement conservateur et ne tient
compte que des avancées scienti-
fiques avérées. 
Concrètement, les 4 000 cher-
cheurs participant au Giec analy-
sent scrupuleusement les publica-
tions scientifiques ; des réunions
de spécialistes et des ateliers pré-
paratoires sont organisés au sein
de trois groupes de travail. Sur la
base du plan élaboré par la prési-
dence de chaque groupe de tra-
vail, une première mouture de cha-
que chapitre est écrite ; chaque
coauteur coordonne la thémati-
que le concernant.
Chaque phrase, chaque mot sont
commentés et validés par les
scientifiques et par les représen-
tants des gouvernements des pays
membres du Giec. (Rappelons
que le Giec est un organisme de
l’Onu, il réunit donc des pays,
pas des personnes ; les person-
nes qui siègent aux assemblées
du Giec y représentent des pays
membres). C’est donc un proces-
sus très lourd.

Quels sont les différents
groupes de travail, et de
quelle façon le tourisme y
trouve-t-il sa place ?

Le Giec est organisé en trois grands
groupes de travail : 
– “le Groupe de travail I évalue
les aspects scientifiques du sys-

E

E

tème climatique et de l’évolution du climat ;
– le Groupe de travail II s’occupe des questions concer-
nant la vulnérabilité des systèmes socio-économiques
et naturels aux changements climatiques, les consé-
quences négatives et positives de ces changements et
les possibilités de s’y adapte ;
– le Groupe de travail III évalue les solutions envi-
sageables pour limiter les émissions de gaz à effet de
serre ou atténuer de toute autre manière les change-
ments climatiques.”
Le tourisme est intégré aux travaux du Groupe de
travail II, c’est-à-dire en tant que secteur économi-
que victime du réchauffement climatique. Pour ma
part, je regrette très vivement qu’il ne soit pas inté-
gré également au Groupe de travail III, c’est-à-dire
en tant que secteur susceptible de faire évoluer ses
pratiques afin de limiter ses émissions de gaz à effet
de serre. 
Cela étant, cela ne nous empêche pas de travailler
sur le sujet, et cela n’empêche pas l’idée d’avancer.
C’est d’ailleurs un apport majeur de la Déclaration
de Davos, actée à l’issue de la deuxième conférence
internationale sur changement climatique et tou-
risme, organisée par l’OMT le 3 octobre dernier. 

Quelles sont les principales 
conclusions du Giec ?

Les conclusions du Giec ont été largement reprises
par la presse à l’occasion de la validation du qua-
trième rapport final, le 17 novembre dernier, à
Valence, en Espagne. Le constat est implacable : d’ici
à 2100, la température sur notre planète aura aug-
menté d’au moins 2°C, avec des répercussions très
différentes selon les pays. L’Afrique, notamment, est
particulièrement vulnérable au changement climati-
que à cause de sa faible capacité d’adaptation. 
À l’horizon des cinquante prochaines années, le chan-
gement climatique va avoir, au niveau mondial, de
lourdes conséquences environnementales, géopoliti-
ques et sociales. Pour ma part, je suis convaincu qu’il
va avoir plus d’impact sur notre société que les deux
dernières guerres mondiales. Et, à l’horizon de 200 ans,
je ne parierais pas sur l’avenir de l’Humanité.
Cela étant, restons optimiste : il faut faire confiance
en la capacité de l’homme à évoluer. C’est tout l’ob-
jet du rapport du Giec, dont la conclusion est dou-
ble. Premièrement, il va falloir nous adapter au
réchauffement climatique. Deuxièmement, il est néces-
saire de mettre en place des mesures d’atténuation
du réchauffement climatique en limitant les émis-
sions de gaz à effet de serre.

E
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Et quelles sont ses analyses 
concernant le tourisme ?

Tout d’abord, les effets du changement climatique
sur le tourisme sont, bien évidemment, très diffé-
rents d’un pays du monde à l’autre, d’une région
du monde à l’autre. Le changement climatique pour-
rait même avoir des effets positifs sur certaines des-
tinations. On peut penser, par exemple, que les pays
du Nord-Ouest de l’Europe développeront leur tou-
risme intérieur. En revanche, d’autres pays et régions
sont très vulnérables. C’est le cas, par exemple, des
régions qui dépendent de la neige pour leur acti-
vité touristique ; c’est le cas également de certaines
îles, qui souffriront de l’élévation du niveau de la
mer. Et les événements extrêmes induits par le chan-
gement climatique, à l’instar des ouragans tropi-
caux ou des inondations, par exemple, auront des
effets négatifs sur le tourisme. Dans certains cas,
les effets psychologiques peuvent d’ailleurs dépas-
ser les effets physiques.
En tout état de cause, il reste très difficile de prévoir
les effets du changement climatique sur les destina-
tions touristiques.
D’une façon générale, on peut penser que le secteur,
dans sa globalité, saura s’adapter ; que certaines des-
tinations en tireront profit, au détriment d’autres.
Mais ces adaptations auront des coûts élevés. Et,
autant que celle du climat, c’est l’évolution de la
mobilité qui risque d’impacter très fort le secteur du
tourisme. Au niveau mondial, l’avion représente
aujourd’hui plus de 40 % des passagers kilomètres
du tourisme national et international. L’augmenta-
tion des coûts du transport pourrait avoir pour effet
de favoriser le développement du tourisme et des loi-
sirs de proximité.

Face à ce constat, quelle peut être 
la réponse du secteur du tourisme ?

À l’instar du reste de l’activité humaine, le secteur
du tourisme doit s’adapter et œuvrer afin de limiter
ses effets négatifs sur le climat. Pour ma part, je ne
puis que reprendre à mon compte les conclusions de
la Conférence de Davos, à savoir que le secteur du
tourisme doit prendre des mesures afin de : 
– “limiter ses émissions de gaz à effet de serre, que
causent tout particulièrement les transports et les
installations d’hébergement ;
– adapter les entreprises et les destinations touristi-
ques à la modification des régimes climatiques ;
– appliquer les techniques existantes et nouvelles
pour améliorer le rendement énergétique, et se pro-

E

E curer des ressources financières
pour aider les régions et pays
pauvres.”
Le tourisme est un secteur fabu-
leux, qui permet de voyager, de
découvrir d’autres pays, d’autres
cultures… C’est aussi un secteur
économique de premier plan. Il
faut donc tout mettre en œuvre
pour préserver son avenir, à long
terme.
Le secteur du tourisme est respon-
sable de 5 % des émissions de CO2

dans le monde. Ces émissions sont
à 75 % le fait du transport entre
lieu de résidence et lieu de séjour.
À partir d’une analyse du SDT
(Suivi de la demande touristique),
le bureau d’études TEC a pu éta-
blir que 50 % des gaz à effet de
serre liés au transport touristique
sont émis par 5 % des Français.
C’est donc sur le transport que le
levier d’action du secteur est le
plus fort. Cela passe par une
approche complètement renouve-
lée de la politique de transport de
voyageurs en France et dans le
monde. n

(*) Propos recueillis par Claudine Chaspoul.

(1) En anglais, IPCC : Intergovernmental Panel

on Climate Change.


