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Le tourisme face aux enjeux du 
21ème siècle : la raison d’être d’ATD

Pour ATD – Acteurs du Tourisme Durable :

- c’est aujourd’hui que les acteurs du tourisme doivent pouvoir apporter des solutions adaptées aux 
nouveaux défis auxquels ils sont confrontés.

- le tourisme tel qu’il existe aujourd’hui doit se réinventer; il faut penser largement sa 
transition. 

Notre vocation : 
Face aux enjeux environnementaux et sociaux actuels, accompagner tout un secteur dans sa 

transition et de le pousser à l’évolution de ses pratiques.

- Association loi 1901, créée en 2011

- Le 1er réseau national de professionnels 
engagés pour un tourisme durable

- Près de 200 membres actifs en 2021



Notre vocation : faire évoluer l’ensemble du secteur 
vers des pratiques plus durables

Nos missions :

FÉDÉRER

l’ensemble du secteur 

touristique et favoriser les 

synergies entre les différents 

acteurs

PROMOUVOIR

le tourisme durable, 

mettre en lumière les 

acteurs engagés et leurs 

initiatives

INFORMER

sur les bonnes pratiques et 

l’actualité du secteur, les 

outils, la réglementation

FORMER

les professionnels à la 

nécessité d’intégrer les 

enjeux du 

développement durable 

dans leur métier
RÉPRESENTER

les acteurs du tourisme durable auprès des instances 

professionnelles, institutionnelles, des médias, et avoir un 

rôle de plaidoyer

Parce que c’est en multipliant 
les synergies que nous 

trouverons des solutions durables 

pour demain, ATD fait vivre un 
réseau de professionnels 
du tourisme, tous engagés à 

leur manière pour un tourisme 

plus responsable.



Ils font partie 
du réseau ATD

ET BIEN D’AUTRES…



Zoom sur les Territoires et Destinations
membres du réseau



Tourisme & Changement climatique

… pour accompagner les professionnels du 

tourisme dans leur transition bas-carbone



Changement climatique, émissions GES… 
de quoi parle-t-on ?



Agriculture

Utilisation des bâtiments

Industrie

Transports

Emissions de 
gaz à effet de 

serre (GES)

Effet de serre 
additionnel

Hausse de la 
température de l’air

Hausse de la 
température de l’eau

Fonte des calottes 
glaciaires, des 
glaciers, de la 

banquise



COP21 => objectif de neutralité carbone 
en 2050 pour maintenir une 
augmentation des températures en-
dessous de +1,5°C.

Pour atteindre l’objectif de neutralité 
carbone en 2050, un Français devrait 
émettre…

11,2 
tonnes 
équivalent 

C02

2018

2 tonnes 
équivalent C02

2050



L’impact du tourisme sur le changement 
climatique



Répartition de l’empreinte carbone du tourisme

Le tourisme est responsable de 8% des émissions globales de GES 
(étude australienne publiée en 2018, prenant en compte les émissions GES de 160 pays 

entre 2009 et 2013)

Prévision : 12% d’ici à 2025

1 km en TGV = 80 x moins 
d’émissions qu’1 km en 
avion

1 repas végé = 12 x moins 
d’émissions qu’un repas 
avec du boeuf



Source : ADEME



Source : ADEME



Source : ADEME



L’impact du changement climatique sur le 
secteur du tourisme



Carte des impacts déjà visibles et à venir d’ici 2050 

en France métropolitaine

Les risques physiques

RECUL DU TRAIT 
DE CÔTE : 6 à 8 m 
par an

ENNEIGEMENT : -10 à -40% d’ici 2050, 
saison raccourcie de plusieurs 
semaines

MONTEE DES EAUX : 1M 
de Français submergés 
chaque année à partir de 
2050.



Les risques de transition

- Risques politiques
Instauration d’exigences en matière d’efficacité énergétique, hausse du prix de certains 

produits avec l’instauration de taxes, …

- Risques de réputation
Faux pas, action de greenwashing, …  Risque réputationnel = enjeu majeur de 

communication. 

- Risque de marché
Les consommateurs / clients se tournent vers de produits ou services moins 

dommageables pour le climat.

Choix de destinations.

- Risques économiques
Coûts matériels liés aux événements climatiques extrêmes, annulation de trains/vols 

sous l’effet de canicules, …



La transition bas-carbone vise à mettre en œuvre une économie et des modes de vie moins
émissifs en GES, pour atteindre l’objectif national de neutralité carbone à horizon maximum 2050.

Il s’agit de réduire drastiquement nos émissions de GES afin de ralentir l’accélération du

changement climatique.



Mesurer son empreinte carbone 

La mesure de l’empreinte est une obligation règlementaire pour un certain nombre d’acteurs :

- Entreprises de + de 500 salariés : tous les 4 ans

- Services de l’Etat, Collectivités territoriales (+ 50 000 hab.), Etablissements publics de plus de 250 
agents : tous les 3 ans



Réduire son empreinte carbone 

Une opportunité pour redéfinir son offre :

- Voyager moins souvent, plus longtemps, plus lentement et moins loin

- Redonner de la valeur au voyage, au service et à l’expérience

- Mieux se loger, mieux se nourrir

- Proposer des alternatives à l’hypermobilité

- Aiguiller les choix des visiteurs



S’adapter : gérer et anticiper l’inévitable.





Mesurer autrement sa performance 

touristique



Mesurer autrement sa performance touristique
Guide méthodologique sur des indicateurs d'une destination durable

� Pourquoi ce guide ?

- De plus en plus de destinations rejoignent le réseau et se saisissent des 

enjeux du tourisme durable

- Réfléchir aux indicateurs de performance : un souhait de nos 
destinations membres

- Des besoins exprimés : 

- Ne plus travailler en silo, faire le lien entre des indicateurs micro 

propres aux entreprises touristiques et des indicateurs macro au 

niveau du territoire

- Pouvoir montrer où sont les gains réalisés par une politique de 

développement d'un tourisme durable 



Mesurer autrement sa performance touristique
Guide méthodologique sur des indicateurs d'une destination durable

� Les objectifs :

- Définir de nouveaux critères de performance, concrets et accessibles

- Se créer un tronc commun, un document de référence qui serait utilisé par tous, 

pour convaincre les parties prenantes d’un territoire

- Créer un nouveau référentiel d’indicateurs auquel se raccrocher pour monitorer 

l’évolution d’une destination 

- Donner des clés pour mesurer chaque indicateur, le suivre dans le temps et 

s’améliorer



� Un travail collectif :

Mesurer autrement sa performance touristique
Guide méthodologique sur des indicateurs d'une destination durable



� Un nouveau référentiel de 10 indicateurs clés

- De nombreux référentiels d’indicateurs de tourisme durable déjà existants

- Identifier les plus pertinents et essentiels => Méthode SMART

- Couvrir les 3 piliers du développement durable

- Un ensemble cohérent d’indicateurs qui n’auraient pas de sens à être mesurés 
seuls

Mesurer autrement sa performance touristique
Guide méthodologique sur des indicateurs d'une destination durable



Mesurer autrement sa performance touristique
Guide méthodologique sur des indicateurs d'une destination durable

Les 10 indicateurs retenus :

1. Emissions de gaz à effet de serre du tourisme sur le territoire

2. Consommation d’eau ramenée à la fréquentation touristique

3. Consommation d’électricité ramenée à la fréquentation touristique

4. Quantité de déchets liée au tourisme

5. Part de sols artificialisés / part d’espaces verts sur le territoire

6. Nombre de kilomètres de pistes cyclables et fréquentation

7. Indice de satisfaction des habitants et visiteurs

8. Nombre de professionnels formés du développement durable / à la RSE

9. Nombre de sites labelisés Tourisme & Handicaps

10. Retombées économiques du tourisme sur le territoire



Mesurer autrement sa performance touristique
Guide méthodologique sur des indicateurs d'une destination durable
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