
 

 

 

 
 
 

 
Jeudi 13 novembre 2008 

Tourisme et changement climatique 
 
 

Animation de la journée : Marie Lootvoet, TEC (Tourisme, Transports, Territoires, 
Environnement Conseil  
 

PROGRAMME 
 
Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le secteur du tourisme génère de 4 à 6 % des 
émissions de gaz à effet de serre. Les trois-quarts proviennent des transports (40% transport aérien, 32 
% automobile), 21% des émissions sont liées à l’hébergement. Ce secteur économique étant en forte 
croissance, les émissions augmenteront également sensiblement si rien n’est fait.  
Par ailleurs, le changement climatique peut impacter l’économie touristique : modifications de flux 
touristiques (étés ou hivers plus chauds, précipitations, évènements extrêmes, réduction des 
ressources en eau, perte de biodiversité…), changements sociaux (déstabilisation, perte de revenus…), 
décisions politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, etc. 

Peut-on concilier essor du tourisme et réduction des GES ? Quels sont les scénari ? Quels leviers 
d’action pour réduire les émissions liées au tourisme ? 

8h45- 9h15 : accueil 
 
 
9h15-9h40 : Introduction. Cadrage international. Emissions de gaz à effet de serre liées au tourisme et 
conséquences du changement climatique sur le tourisme 
Jean-Paul CERON, directeur adjoint du Centre de Recherche Interdisciplinaire en Droit de 
l'Environnement de l'Aménagement et de l'Urbanisme (CRIDEAU) - Université de Limoges – CNRS ; 
consultant TEC  
 
9h40-10h00 : échanges 
 
 
10h00-10h20 : Du global au national, le changement climatique dans les travaux de la task force sur le 
tourisme 
François ARCANGELI, MEEDDAT, correspondant de la Task Force internationale 
 
10h20-10h40 : échanges  
 
 
10h40-11h00 : pause 
 



11h00-11h20 : Le tourisme dans la stratégie nationale d'adaptation 
Jean-François CROLA, Direction du tourisme, Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi 
 
11h20-11h40 : échanges  
 
 
11h40-12h00 : Le voyage international et la compensation carbone : compenser les émissions de CO2, 
pourquoi ? Comment ? 
Thomas MANSOURI, GERES, CO2 Solidaire 
 
12h00-12h30 : échanges avec tous les intervenants 
 
 
12h30- 14h00 : déjeuner- buffet à l’espace Jean Choussat 
 
 
14h10-14h50 : La prise en compte du changement climatique dans les territoires : contraintes ou 
opportunités pour le tourisme ? 
Jean-Jacques MICOUD, Directeur du Comité départemental du tourisme du Morbihan  
Alain BOULOGNE, Mission d'Ingénierie Touristique Rhône-Alpes (MITRA) 
 
14h50-15h20 : échanges 
 
 
15h20-16h00 : Le point de vue des opérateurs : hébergement touristique et changement climatique, la 
prise en compte du changement climatique dans la stratégie de développement des opérateurs 
Alix HOUDAYER, Direction Développement Durable du groupe Pierre & Vacances 
Nathanaël MATHIEU, Direction Développement Durable du groupe Accor 
 
16h00-16h45 : échanges  avec tous les intervenants 
 
 
Fin de la journée à 16h45 
 

 
 

Documents à consulter 
 

Pour aider les touristes internationaux à faire des choix de vacances responsables, le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement propose un site internet de sensibilisation aux défis du 
développement du tourisme, « Passeport vert ». http://www.unep.fr/greenpassport/ 
 
Une étude du Meeddat analyse les émissions de gaz à effet de serre dues aux déplacements 
touristiques des Français 
http://www.actu-
environnement.com/ae/news/etude_D4E_deplacements_touristiques_france_GES_4646.php4 
 
Le centre de ressources de TEC (Tourisme, Transports, Territoires, Environnement Conseil)  
http://www.tec-conseil.com/spip.php?rubrique8&lang=fr 
 


