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ENJEUX ET LIMITES DE LA COMPENSATION VOLONTAIRE DES GAZ À EFFET DE SERRE

L e transport des touristes par
avion représente de l’ordre
2,4 à 5,6 % de la contribu-

tion humaine au réchauffement
climatique(1), avec une croissance
mondiale de la consommation de
carburant de 3 % par an et de
4,3 % par an sur la période 1990-
2003 pour l’Europe. Le tourisme
dépend considérablement, et de
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Le secteur du tourisme, via notamment le poste “transport aérien”, émet

5 % environ des gaz à effet de serre dans le monde. Pour ambiguë qu’elle soit,

la compensation volontaire de carbone est un moyen de participer à la lutte

contre le réchauffement climatique, en finançant des projets de réduction ou

de séquestration du carbone. De véritables critères d’efficacité sont néanmoins

nécessaires.

plus en plus, du transport(2), et
notamment du transport aérien.
Son futur est donc lié aux moyens
que l’on trouvera pour réduire les
émissions de celui-ci, si possible
sans recourir à une réduction de
l’activité touristique. Des pers-
pectives de réduction des émissions
du transport aérien au passager-
kilomètre existent : elles sont sub-

stantielles, sans toutefois être à la
hauteur du problème posé.

Parallèlement, la sensibilité au
prix des clientèles voyageant en
avion est relativement faible.
Compte tenu des difficultés à
réduire les émissions, la tentation
est grande de les financer ailleurs.
Et c’est là qu’intervient la com-
pensation carbone. Il s’agit, par la



15M A R S  2 0 0 8  •  E S PAC E S  2 5 7

plantation, l’entretien de forêt ou
le développement de projets d’ef-
ficacité énergétique, de “neutrali-
ser” son impact sur le climat. 

Depuis quelques dernières
années, un certain nombre d’or-
ganismes commerciaux ou asso-
ciatifs proposent des moyens de
compenser volontairement les
émissions occasionnées par le
voyage, pour les passagers qui sont
conscients des conséquences du
transport aérien sur le climat, mais
ne veulent ou ne peuvent toutefois
renoncer totalement à prendre
l’avion (cf. encadré 1). Ces initia-
tives attirent l’attention, puis-
qu’elles peuvent sembler offrir un
moyen à la fois direct et rapide
pour “résoudre” les problèmes des
émissions du transport aérien. 

En France, cette compensation
carbone est mise en œuvre par
CO2Solidaire, Action carbone,
Climat Mundi et ÉcoAct (il existe
une cinquantaine d’opérateurs
dans le monde) (cf. encadré 2). Elle
est en plein développement. Aux
côtés de ces organismes, des
acteurs du tourisme s’engagent
dans toute la chaîne de produc-
tion : transporteurs bien sûr, mais
aussi voyagistes, hébergeurs, orga-
nisateurs d’événements…

Rappelons tout d’abord qu’il
existe deux marchés du carbone
(cf. encadré 3) : 
– le marché réglementé, né du pro-
tocole de Kyoto, qui concerne les
entreprises fortement émettrices

COMPENSATION CARBONE ET TOURISME

Encadré 1

La compensation carbone volontaire

Qu’est-ce que c’est ?
« La compensation volontaire est un mécanisme de financement
par lequel une entité (administration, entreprise, particulier) subs-
titue, de manière partielle ou totale, une réduction à la source de
ses propres émissions de gaz à effet de serre une quantité équi-
valente de “crédits carbone”, en les achetant auprès d’un tiers.
La compensation consiste à mesurer les émissions de gaz à effet
de serre créées par une activité (transport, chauffage, etc.) puis,
après avoir cherché à réduire ces émissions, à financer un projet
de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de séques-
tration du carbone : énergie renouvelable, efficacité énergétique
ou de reboisement, qui permettra de réduire, dans un autre lieu,
un même volume de gaz à effet de serre. Le principe sous-jacent
est qu’une quantité donnée de CO2 émise dans un endroit peut
être “compensée” par la réduction ou la séquestration d’une
quantité équivalente de CO2 en un autre lieu. Ce principe de
“neutralité géographique” est au cœur des mécanismes mis en
place par le Protocole de Kyoto. La compensation volontaire
doit s’inscrire dans une logique de “neutralité carbone” : elle doit
accompagner ou suivre la mise en œuvre de solutions énergé-
tiques alternatives ou d’efforts de réduction des émissions(1). »

Comment ça marche ?
« Concrètement, le consommateur va sur le site internet d’une
organisation (Climatmundi,CO2solidaire, Actioncarbone ...) où il
calcule l’effet d’une de ses actions en termes d’émissions de GES
(gaz à effet de serre), effet en kg de CO2 converti en une somme
monétaire. Ainsi, sur le site Urgence Climat, un Paris-New York
est évalué à 2,5 tonnes de CO2 et “coûte” 40 euros, un Paris-
Nice en voiture diesel 200 kg et 3 euros, l’usage annuel d’une
maison individuelle en Ile-de-France de 120 m2 (construite après
1980) chauffée à l’électricité 2,8 tonnes et 44 euros, et au fuel
9,7 tonnes et 145 euros.Certains sites proposent aussi d’offrir des
chèques cadeaux carbone. Le paiement de la somme donne en
général droit à un certificat de compensation et/ou à un auto-
collant à mettre sur la valise ou le pare-brise et à une déduction
fiscale de 66 %. De même, pour les entreprises ou les collectivi-
tés locales, il est possible de compenser l’impact d’une flotte de
véhicule, du chauffage des bâtiments, des déplacements des sala-
riés ou d’un séminaire ou d’une conférence.(2) »

(1) Source : www.compensationCO2.fr (site portail de l’Ademe sur la
compensation volontaire).

(2) Extrait de : Gilles CAIRE,“La compensation CO2, une forme d’indulgence des
temps modernes ?”, publié sur www.tourisme-durable.net.

(*) Cet article est une traduction adaptée, résumée et

complétée, de : Stefan GÖSSLING, John BRODERICK,

Paul UPHAM, Jean-Paul CÉRON, Ghislain DUBOIS, Paul PEETERS,

Wolfgang STRASDAS,“Voluntary carbon offsetting schemes for

aviation : efficiency and credibility”, Journal of Sustainable

tourism, vol. 15, n° 3, 2007, pp. 223-248.
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E n France, l’Ademe recense quatre organismes
de rachat des gaz à effet de serre. Ils proposent

aux particuliers, aux entreprises et aux collectivi-
tés, de calculer leurs émissions et de les compen-
ser : soit en finançant leurs propres projets, soit
en finançant des projets qu’ils ont sélectionnés,
soit en rachetant des crédits carbone. Ces émis-
sions peuvent être liées au transport routier, aérien
ou ferroviaire, mais aussi être des émissions rési-
dentielles (chauffage). Ces organismes témoignent
de la diversité des initiatives actuelles, en termes de
portage (association ou entreprise), de mode de
calcul des émissions, de critères de sélection des
projets et de certification des émissions évitées
ou compensées (projets certifiés ou non par les
mécanismes de la convention sur le changement
climatique).

CO2Solidaire finance ses propres “projets de soli-
darité” dans des pays en développement. Les
sommes collectées sont gérées par une ONG, le
Geres (Groupe énergies renouvelables, environ-
nement et solidarité) (lire article en page 31).

Action Carbone, porté par l’association
Goodplanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand et
soutenue par l’Ademe, finance des projets sélec-
tionnés par ses soins : efficacité énergétique, éner-
gies renouvelables et agroforesterie. Voyages-
sncf.com, la Techno Parade, l’association Voyages
pour la Planète, Fram, les agences Front de neige
(agences événementielles),Objectif Nature,Odyssée
Montagne, Poivre et Sel (voyages seniors),Allô
Thalasso, notamment, sont ses partenaires, à des
degrés divers. Certains compensent les émissions
de leurs employés, d’autres l’intégralité d’un évé-
nement, d’un produit ou de l’ensemble de leur
gamme,d’autres enfin ne proposent la compensation
qu’en option à leurs clients.

Climat Mundi, entreprise créée par deux ingé-
nieurs, achète, pour les revendre à des particuliers
ou des entreprises, des crédits carbone de projets
au Mexique, en Chine…, et notamment de projets
MDP (mécanisme de développement propre), qui
suivent les procédures de certification des
Nations-Unies. Elle a pour originalité de vendre en
ligne aux particuliers des “chèques cadeaux” et
packs de réduction de CO2, ainsi que des “cartes
de compensation”, distribuées par Nature et
Découvertes. Climat Mundi compte notamment
parmi ses clients des services de mobilité urbaine,
douce ou alternative – Citybird (motos avec
chauffeur),Verture (voitures hybrides avec chauf-
feur), Mobizen (auto-partage à Paris) –, mais aussi
Pierre & Vacances ou Transavia.

EcoAct, créée en 2005 sous forme associative,
aujourd’hui à statut d’entreprise, a pour ambition
de lancer ses propres projets de compensation
carbone (elle est maître d’œuvre d’une ferme bio-
gaz au Brésil), en suivant les procédures de certi-
fication des Nations-Unies. Elle présente pour
l’instant peu de partenariats dans le monde du
tourisme.

*        *
L’Ademe s’est donnée pour objectif une certaine
harmonisation des pratiques de compensation, en
tout cas pour les opérateurs français. La compen-
sation carbone présente, en effet, le double risque
de brouiller le message sur les initiatives de réduc-
tion des émissions de CO2, et de se décrédibiliser,
en raison des divergences de modes de calcul
d’émission, de messages véhiculés, de prix de la
tonne de carbone… L’Ademe a donc mis en place
une charte des opérateurs de compensation, et
anime un club des “organismes et entreprises qui
compensent”. Les quatre organismes compensa-
teurs français sont signataires de cette charte.

Encadré 2

Les organismes français de compensation volontaire 

de gaz à effet de serre
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de gaz à effet de serre. Depuis
2000, les pays membres de l’Union
européenne mettent en pratique
un Programme de lutte contre le
changement climatique (PECC),
réactualisé en 2005. Ce pro-
gramme prévoit, pour 2010, de
réduire de près de 600 millions de
tonnes par an les émissions de
l’UE 27. Le marché du carbone de
l’Union européenne est le marché
plus important au niveau trans-
national, impliquant quelque
9 400 grands émetteurs de CO2 en
2006. Notons que le protocole de
Kyoto n’a pas inclus le transport
aérien dans les secteurs d’activité
devant réduire leurs niveaux
d’émissions ;
– le marché volontaire, qui
concerne plus particulièrement les
entreprises du tertiaire et les par-
ticuliers. En effet, rien n’interdit à
une organisation de vendre à une
autre ou à des particuliers des cer-
tificats de réduction des émissions
de CO2 correspondant à des pro-
jets qu’elle développe elle-même
(programmes de mise en place
d’énergies renouvelables, de refo-
restation…). La réalité de ses acti-
vités peut être, ou non, vérifiée par
un organisme indépendant. Les
personnes et entreprises compen-
sant volontairement leurs émis-
sions de CO2 ont droit à des
déductibilités fiscales.

Les marchés du carbone (“per-
mis négociables”, “droits à pol-
luer”) sont considérés comme un
moyen efficace de réaliser une
réduction des émissions de gaz à
effet de serre au moindre coût ; la
vente des droits est censée assurer
que la réduction des émissions se
fait là où c’est le moins coûteux.
Cette approche, qui paraît incon-
testable au regard de la théorie
économique, rencontre toutefois
quelques limites et difficultés pra-
tiques au niveau de son applica-

tion. Par exemple, on peut repro-
cher aux mécanismes de compen-
sation liés au marché du carbone
réglementé de se focaliser sur des
projets de compensation de très
grande taille, dans un nombre
limité de pays (Inde, Chine, Brésil,
Mexique), apportant ainsi une
faible contribution au développe-
ment durable des économies
locales. Pour contrecarrer ces biais,
le Fonds mondial pour la nature
et d’autres organisations ont créé
une norme plus exigeante, le Gold
Standard, qui concerne le marché
volontaire du carbone (précisons
que rien n’interdit aux entreprises
concernées par le marché régle-
menté du carbone de prendre part,
en outre, au marché volontaire).

Une des dimensions les plus dis-
cutées des projets de compensa-
tion est le principe d’additionna-
lité. Il importe, en effet, de
s’assurer que les réalisations n’au-
raient pas eu lieu en l’absence de
l’initiative considérée. Par exemple,
l’installation d’éoliennes ne peut
être considérée comme une opé-
ration de compensation que si,
premièrement, elle n’aurait pas eu
lieu sans l’apport financier du pro-
jet et si, deuxièmement, elle per-
met d’éviter la production d’une
quantité égale d’électricité à par-
tir de sources fossiles. On com-
prend alors qu’il soit difficile d’ap-
précier la pertinence des projets.

La seconde grande question que
pose ce processus de compensa-
tion renvoie aux limites physiques
et économiques, voire éthiques de
ce type de démarche. Par exemple,
si l’on compense les émissions liées
au trafic aérien en plantant des
arbres, on épuise avant 2050
toutes les possibilités de refores-
tation. Les limites peuvent être
également économiques, les opé-
rations de compensation pouvant
coûter de plus en plus cher au fur

COMPENSATION CARBONE ET TOURISME

Encadré 3

Les marchés du carbone :

marché réglementé et 

marché volontaire

Le marché réglementé du carbone
est un marché d’échange de quotas

d’émissions dont les projets répondent
aux exigences du Protocole de Kyoto
et de l’EUETS (Europe). Certaines
entreprises françaises des secteurs de
l’industrie et de l’énergie sont assujet-
ties à ces quotas d’émissions qui sont
distribués en fonction d’un plan natio-
nal, appelé PNAQ, et qui permet aux
sociétés les plus respectueuses en
terme de CO2 d’obtenir des crédits
d’émissions certifiées (certified emission
reduction ou CERs en anglais) qu’elles
peuvent ensuite échanger sur les
bourses du carbone.
Le marché de la compensation volon-
taire des émissions de CO2 intéresse
plus directement les particuliers et les
entreprises du secteur tertiaire. C’est
un marché libre qui n’entre pas dans le
cadre du protocole de Kyoto et n’est
donc pas standardisé. La compensation
volontaire des émissions de carbone
permet d’obtenir des crédits de réduc-
tions d’émissions vérifiées (verified emis-
sion reduction ou VERs en anglais) qui
n’ont pas la valeur marchande des
réductions d’émissions certifiées, car ils
ne sont pas échangeables sur les
bourses du carbone. Ils possèdent néan-
moins une valeur marketing non négli-
geable car ils permettent aux entre-
prises d’affirmer leur engagement
volontaire dans la lutte contre le
réchauffement climatique.

(Source : www.generationsfutures.com)
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et à mesure que les niches les plus
intéressantes sont occupées. En ce
qui concerne les plantations de
forêts, il est clair que compter sur
les pays du Sud pour que les popu-
lations des pays développés puis-
sent compenser leurs émissions de
carbone pose également un sérieux
problème éthique.

Au cours des cinq dernières
années, les schémas de compensa-
tion volontaire à destination des
individus, des organisations et de
l’industrie se sont multipliés. Un
grand nombre d’entreprises et
d’événements(3), à l’instar de British
Airways ou de la Coupe du monde
de football 2006, participent déjà

dans les pays du Tiers-Monde ou
dans les deux(4). 

Bien évidemment, quel que soit
le programme de compensation
que l’on retienne, le calcul des
émissions fait l’objet d’estimations
et non de mesures in situ. On
constate une grande variation dans
les estimations : au moins de un à
trois pour un vol d’Amsterdam à
Barcelone, par exemple. Cette
variation est assez largement due à
la prise en compte, ou non, des
émissions de gaz à effet de serre
autres que le CO2, question parti-
culièrement importante en ce qui
concerne le transport aérien. Le
Giec (Groupe d’experts intergou-
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La quantité d’émission compensée et son prix selon les organismes de compensation
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à de telles opérations. Celles-ci
sont de plus en plus populaires en
raison de l’implication de person-
nalités connues comme les Rolling
Stones. 

La plupart des organismes de
compensation carbone présents
sur le marché sont d’apparition
récente. Ils sont surtout localisés
en Amérique du Nord, en Europe,
en Australie et en Nouvelle-
Zélande. Ils proposent, en géné-
ral, des services qui ne se limitent
pas à la compensation des trajets
par avion ;  les programmes de
compensation qu’ils mettent en
place sont localisés, selon les cas,
dans le pays où ils se trouvent,
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vernemental sur l’évolution du cli-
mat) estimait, en 1999, qu’il fallait
multiplier les émissions de CO2 par
un facteur de 2,7. Actuellement, on
parle plutôt d’un facteur de l’ordre
de 2. Ce taux ne tient pas compte
du réchauffement induit par la for-
mation de nuages cirrus, qui pour-
rait porter le facteur à plus de 5.
Actuellement, le taux de multipli-
cation utilisé par les programmes
de compensation varie de 1 à 3(5).

Le coût auquel est compensée la
tonne de CO2 constitue un autre
facteur de variation du prix 
de la compensation offerte : les 
prix varient entre 2,38 euros et
37,13 euros pour les organismes
étudiés, soit un facteur de 1 à 15.
La différence de prix varie encore
plus si l’on considère un vol 
particulier. Ainsi, par exemple, 
la compensation pour un 
vol d’Amsterdam à Barcelone
(2 600 km aller-retour) est offerte
à des prix allant de 1,92 à
20,33 euros (cf. schéma 1).

La part du prix payé (par le
consommateur et/ou l’entreprise
adhérant au programme) affectée
aux réalisations de terrain varie
entre 40 % et 100 % (ce dernier
taux étant revendiqué par un seul
organisme). Ces affirmations sont
difficilement vérifiables(6).

Les mesures de compensation
proposées peuvent être rangées en
deux catégories :
– l’utilisation de puits de carbone
où le carbone est séquestré dans
la biomasse à travers des projets
de reforestation ou de plantation
de nouvelles forêts ;
– la réduction des émissions de car-
bone à travers l’efficacité énergé-
tique ou le remplacement de com-
bustibles fossiles par des sources
d’énergie renouvelable. 

Certains organismes de com-
pensation achètent également des
permis sur la Bourse des permis

200 000 tonnes de CO2-équivalent
en 2005, selon nos estimations,
chiffre qui peut être comparé au
marché réglementé par le proto-
cole de Kyoto, sur lequel des droits
correspondant à environ 107 mil-
lions de tonnes de CO2 ont été
échangés en 2004, et aux émis-
sions globales du transport aérien,
qui sont de l’ordre de 800 millions
de tonnes. Il faudrait multiplier les
émissions compensées actuelle-
ment par un chiffre de 400 pour
obtenir une réduction de 10 % des
émissions de gaz à effet de serre
liées au transport aérien.

Les organismes de compensa-
tion volontaire ont le choix entre
vendre aux entreprises et aux
consommateurs :
– des émissions certifiées dans le
cadre du protocole de Kyoto ;
– des émissions hors protocole de
Kyoto, mais certifiées ;
– des émissions hors protocole de
Kyoto, non certifiées. 

La pratique générale est la vente
d’émissions bénéficiant d’une
forme de certification. Compte
tenu de la grande variété des cer-
tificateurs, il est à peu près impos-
sible, pour le consommateur indi-
viduel, de juger de la valeur réelle
des crédits de carbone qu’il achète.
Une certaine forme de normalisa-
tion, qui pourrait se fonder sur le
Gold Standard(7), est nécessaire.

Si les schémas de compensation
volontaire sont de plus en plus
populaires auprès des entreprises
et des consommateurs, les diffé-
rences entre les organismes de
compensation volontaire restent
substantielles (prix pratiqués, pro-
cessus de vérification dans les
domaines du calcul des émissions,
mesures de compensation mises en
œuvre). Cela a des conséquences
en termes de crédibilité et d’effi-
cacité(8). La recherche de la crédi-
bilité demande l’établissement de

COMPENSATION CARBONE ET TOURISME

négociables de Chicago, et/ou met-
tent en œuvre une grande variété
d’autres mesures incluant l’adap-
tation au changement climatique,
la conservation de la biodiversité,
la capture du méthane. Né-
anmoins, la grande majorité des
organisations recourent (totale-
ment ou partiellement) à des pro-
jets forestiers : moins de 25 % s’oc-
cupent entièrement d’énergies
renouvelables ou de projets de
conservation de l’énergie.

Le protocole de Kyoto inclut
dans les bilans énergétiques des
pays les émissions ou les séques-
trations de carbone liées à la forêt.
L’accord de Marrakech permet
également l’inclusion des opéra-
tions forestières comme puits de
carbone dans les projets de coopé-
ration internationale. Si la plan-
tation d’arbres est populaire
auprès des consommateurs, elle
pose un certain nombre de pro-
blèmes. Par exemple, on a pu cal-
culer que la compensation pour
l’an 2000 de l’ensemble des émis-
sions du transport aérien dues au
tourisme de loisirs demanderait
une surface d’environ 28 800 km2.
Chaque nouvelle année, une sur-
face semblable croissant de 3 %
environ serait nécessaire. Miser
sur la forêt comme puits de car-
bone présente, par ailleurs, un cer-
tain nombre de risques : destruc-
tion par le feu, incertitude sur
l’avenir du couvert forestier (insta-
bilité politique, en particulier dans
les pays du Tiers-Monde). En com-
paraison, les opérations fondées
sur les énergies renouvelables ou
les économies d’énergie paraissent
moins risquées et offrent un cer-
tain nombre d’avantages en termes
de développement.

Le montant total des émissions
compensées actuellement sur le
marché volontaire est encore négli-
geable. Il représente moins de



20 E S PAC E S  2 5 7  •  M A R S  2 0 0 8

ENJEUX ET LIMITES DE LA COMPENSATION VOLONTAIRE DES GAZ À EFFET DE SERRE

normes communes pour le calcul
des émissions, dont notamment
l’utilisation d’un multiplicateur
commun pour le transport aérien
et la mise en place d’outils de
mesure pour les réductions des
émissions. Il serait également sou-
haitable de demander aux orga-
nismes de compensation d’infor-
mer les consommateurs sur les
solutions alternatives au transport
aérien, telles que l’utilisation des
transports terrestres quand c’est
possible, voire de leur suggérer la
modification de leurs habitudes de
loisirs et de tourisme. Les fournis-
seurs pourraient alors être porteurs
d’un label commun, dérivé par
exemple du Gold Standard. Sur
cette base, il serait alors possible
aux consommateurs de choisir un
organisme de compensation en
fonction des projets qu’elle met en
œuvre : projets dans des pays en
développement ou projets dans les
pays développés, recherche d’effi-
cacité énergétique ou productions
d’énergies renouvelables, projets
à grande ou à petite échelle… un
peu sur le modèle de la taxe d’ap-
prentissage en France, obligatoire,
mais affectée ou non à des insti-
tutions précises.

En l’état actuel des connais-
sances, on ne peut dire s’il est rai-
sonnable de miser sur les com-
pensations volontaires pour
contribuer de façon significative à
la durabilité du tourisme. La com-
pensation volontaire est loin d’être
fermement enracinée dans les pra-
tiques de l’industrie touristique et
dans celle des consommateurs,
bien que l’on puisse noter des ten-
dances positives. Pour atteindre
un niveau significatif, une forte
proportion des touristes, des com-
pagnies aériennes, des tour-opé-
rateurs devraient s’impliquer dans
les schémas de compensation. 

Par ailleurs, les schémas de com-

aérien, des quotas d’émissions sont
indispensables. Les compensations
volontaires, pour autant qu’elles
satisfassent à des critères de cré-
dibilité et d’efficacité, peuvent dans
ce cas contribuer à réduire les
émissions du secteur de manière
annexe. Cette contribution sera
mineure ou substantielle selon
qu’elle se généralisera ou non. n

(1) Source : Rapport des experts pour la
Deuxième Conférence Mondiale de l’OMT 
sur le tourisme et le changement climatique,
Davos, 2007.

(2) L’association Mountain Riders a réalisé,
en 2007, une étude bilan des gaz à effet de
serre en station de montagne, en partenariat
avec la commune Saint-Martin de Belleville 
(Les Ménuires et Val Thorens), et l’Ademe
(Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie). Il apparaît que les principales
émissions en station sont liées aux transports
et au chauffage : 74 % des émissions sont liées
au transport des vacanciers depuis leur
domicile jusqu’à la station (aller-retour) ;
19 % des émissions sont liées aux
hébergements touristiques (chauffage et
consommation électrique).

(3) Fin 2006, les auteurs de cette recherche
avaient identifié une cinquantaine d’entreprises
ou institutions offrant des compensations 
pour les voyages en avion.

(4) Sur 41 organisations fournissant une
information utilisable début 2007, 23 vendent
des compensations générées dans le pays où
elles sont situées, 10 dans le tiers monde et 
8 dans les deux.

(5) Sur les 35 organisations fournissant
l’information, la moitié n’utilise pas de
multiplicateur des émissions de CO2, un quart
utilise un multiplicateur de 2, et 5 organismes
utilisent des multiplicateurs de 2,7 ou 3.

(6) Sur les 41 organismes étudiés,
16 fournissaient des rapports annuels
accessibles (ce faible nombre peut être dû à la
jeunesse d’un grand nombre d’entre eux).

(7) Le label Gold Standard a été instauré
conjointement par WWF International, la
Fondation David Suzuki, Greenpeace, l’Institut
Pembina, et 34 autres ONG. C’est aujourd’hui
la norme la plus sérieuse en matière de
compensation carbone, avec des programmes
de compensation dûment contrôlés.

(8) Sur les 41 fournisseurs analysés dans le
cadre de notre étude, seuls quelques-uns
(comme Atmosfair,Allemagne) paraissent utiliser
une approche scientifiquement solide et globale
(tous gaz) pour la compensation.

pensation doivent être présentés
comme une stratégie temporaire
et complémentaire pour diminuer
les émissions, car il y a risque, dans
le cas contraire, de laisser penser
aux touristes qu’ils n’ont pas
besoin de changer leurs compor-
tements et de renforcer les irré-
versibilités dans les schémas de
consommation et de production
actuelle. La compensation ne four-
nit aucune incitation sur l’amélio-
ration de l’efficacité énergétique
des transports touristiques, en par-
ticulier dans le domaine du trans-
port aérien, pourtant crucial.
Traiter la question des émissions
de gaz à effet de serre de l’aérien
nécessite une limitation des émis-
sions via un quota propre au sec-
teur, sans possibilité pour celui-ci
d’acheter des droits d’émissions
aux autres secteurs. Cette position,
qui peut paraître dure, est moti-
vée par deux raisons principales :
premièrement, les émissions sont
définies en termes de CO2 et le pro-
blème du transport aérien est aussi
(voire majoritairement) lié à
d’autres types d’émissions ; deuxiè-
mement, le transport aérien aurait
certainement les moyens d’ache-
ter des droits d’émissions à des
prix beaucoup plus élevés que
d’autres secteurs, ce qui priverait
ces derniers de la flexibilité que les
permis négociables sont censés
apporter.

*            *

Les schémas de réduction des
émissions restent une solution
ambiguë au regard du développe-
ment durable. Au vu de la crois-
sance élevée du tourisme mondial,
des changements technologiques
et comportementaux seront néces-
saires pour le mettre sur une tra-
jectoire compatible avec le déve-
loppement durable. Au regard du
problème posé par le transport


