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Le constat climatique, du 
global au local  



Le réchauffement global 

Il est très probable que le 

rythme du changement va 

s’accélerer pendant ce 

siècle 

◘ La réponse des 
écosystèmes et l’élévation 
du niveau de la mer 
continueront pendant 
plusieurs siècles 

 

Une incertitude liée : 

◘ Aux scénarios socio-

économiques 

◘ Aux modèles 



Les demandes du tourisme à la 

recherche sur le climat 
Quoi ? 

 
• Restituer la variabilité naturelle du climat, au-delà des  moyennes. Variabilité spatiale et 

temporelle 

 

• Donner une idée de la probabilité d’évènements extrêmes 

 

• Prendre en compte les conditions de milieux particuliers (effets de relief en montagne, les 
effets de côte ou l’insularité, les températures plus élevées dans les centres-villes) 

 

• Passer du climat au « temps qu’il fait », c'est-à-dire traduire les paramètres de sortie des 
modèles (cumul de précipitations, températures moyennes et maximales), en indicateurs 
plus proches de ce qui est ressenti par les touristes    

 

Comment ? 

 
• Utilisation d’analogues 

 

• Désagrégation de modèles globaux 

 

• Travail avec des prévisionnistes 

 

• Amélioration des indicateurs de sortie des modèles 



Le lien avec le tourisme  

◘ Impact du changement climatique sur le tourisme 
◘ Impacts et adaptations dans les destinations 

» Montagnes 

» Littoraux et îles 

» Patrimoine naturel et culturel 

◘ Implications pour la demande touristique 
» Modification de flux géographiques et saisonniers 

 
◘ Contribution du tourisme au changement 

climatique 
◘ Les émissions de GES du tourisme: état actuel 

 transport, hébergements, activités 

◘ Les possibilités de diminuer les émissions, selon différents 
scénarios  



Les impacts dans les 
destinations 



Différents types d’impacts 

◘ Impacts climatiques directs 
» Étés plus chauds 

» Les hivers aussi 

» Modification des précipitations (manques d’eau et inondations) 

» Plus d’événements extrêmes (cyclones, canicules…) 

◘ Impacts indirects via l’environnement  
» Ressources en eau 

» Pertes de biodiversité 

» Hausse du niveau de la mer 

» Aspects sanitaires 

◘ Impact des politiques de réduction des 

émissions sur les mobilités touristiques 
» Coût du voyage et choix des destinations 

◘ impacts sur la société : gouvernance, sécurité 



Montagne, neige et sports d’hiver 

 

 

• Les Alpes 

• Travaux de M. Beniston et de l’OCDE 



Changements dans la temperature mondiale et 

alpine au Xxème siécle 
un réchauffement  qui atteint 2°C depuis 1900 dans certaines régions… 
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Le futur 

• Avec le scenario A2 du GIEC (émissions élevées), on 

peut s’attendre à une augmentation de 4-5° des 

températures hivernales 

• Les précipitations devraient augmenter de 5 à 20% selon 

les endroits 

• Plus de neige à haute altitude mais de forts déficits plus 

bas 
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A l’échelle du massif alpin 

• Actuellement on considère que 599 stations sur 666 

(90%) disposent d’un enneigement naturel permettant 

une pratique acceptable des sports d’hiver (snow 

reliable) 

• 10% sont déjà dans des situations difficiles: moins de 

100 jours de couverture neigeuse 

• Le nombre des première passerait à 500 avec un 

réchauffement de 1°C, à 404 avec + 2°C et à 202 avec 

+4°C 



Evolution du nombre de stations avec une couverture 

neigeuse acceptable sous des augmentations de 

température de 1, 2, et 4°C 
OECD ALPS REPORT, 2007 



Adaptation: la neige artificielle 
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Les termes du débat sur la neige 

artificielle 
 

• Contre 

– Necessité de temperatures assez froides pour la fabriquer 

– Des besoins d’eau en période d’étiage 

– Une demande d’énergie 

– Impacts paysagers et environnementaux 

 

• Pour 

– Faible part de la consommation énergétique d’un séjour 

– Une stratégie adaptée pour faire face au CC pendant la 

durée de vie des équipements: on construit pour 20 ans 

– Le Snowmax 

 



Les vulnérabilités  

Regional  

Knowledge Gaps 



Horizons temporels et  

impacts du changement climatique 
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Implications pour la demande 
touristique et les flux 



◘ Impacts climatiques directs : 

» Modification des flux  
- opportunités pour ceux qui resteront tempérés 

 

◘ Impacts indirects via l’environnement 
» Impact  niveau destinations et régions (eau…) 

 

Pas d’impact sur la demande globale (une redistribution) 
pour ce qui précède….mais 

◘ Impacts CC sur la société : 

» Impact  niveau destinations et régions 

» Impact sur la croissance et revenu disponible 

◘ Impact des politiques de réduction des 

émissions sur les mobilités touristiques 
» Coût du voyage, conscience environnementale (particulièrement en 

jeu la longue distance et l’avion) 

» Difficile à apprécier actuellement 



◘ La perception des touristes des impacts sur les 
destinations et des conséquences 
environnementales vont probablement jouer un rôle 
central dans la prise de décision 
» Influence des medias 

 



Emissions du tourisme au niveau 
mondial 
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Emissions du tourisme mondial en 2005 

CO2 seulement 

Sous-secteurs CO2 (Mt) 

Transport aérien * 522 40% 

Transport routier 418 32% 

Autre transport 39 3% 

Hébergement 274 21% 

Activités 52 4% 

TOTAL 1,307 

 

Total monde  
   (IPCC 2007) 

 

26,400 

Part du 

tourisme 4.95% 

Les transports: 75% 

des émissions 

* - n’inclut pas les 

impacts non CO2 



CO2 (Mt) Forçage radiatif (W/m2) 

Sans les impacts sur 

les cirrus 

Avec impact 

maximum sur 

les cirrus 

Transport aérien 517 0.0398 0.0982 

Autre transport 468 0.0199 0.0199 

Hébergement 274 0.0116 0.0116 

Activités 45 0.0019 0.0019 

TOTAL 1,307 0.0734 0.1318 

Total monde  26,400* 1.6 [i] 1.68 (a) 

Part (%) 4.95 4.59 7.85 

 

 

En tenant compte du reste… 



 

Place 

 

Pays 

Pourcentage des 

émissions 

(2005) 

1   
 

   United States 22.2 % 

2       China 18.4 % 

-       European Union 11.4 % 

3       Russia 5.6 % 

4       India 4.9 % 

5       Japan 4.6 % 

6   
 

   Germany 3.0 % 

7   
 

   Canada 2.3 % 

8   
 

   United Kingdom 2.2 % 

9       South Korea 1.7 % 

10       Italy  1.7 % 

 -           Global Tourism Sector    4.95% 

Si le tourisme était un pays… 
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En France : les transports touristiques, 6-8% 

des émissions, dont 62% pour l’aérien  



 

Des séjours en automobile…  



 

… mais un avion nettement plus polluant 



 

Un autre regard sur le tourisme 

international 



5% des français: 50% des émissions 

liées aux transports touristiques 

 



Et le tourisme de montagne et de sports 

d’hiver ? 

Assez bien placé 

mais pourquoi? 

•Proximité 

relative 

•Mode de 

transport: 

effet TGV 

 



L’atténuation des émissions 
- Les scénarios 
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◘ Réduire la consommation d’énergie  
» Changer les comportements (de la voiture et l’avion vers le 

train et le bus, destinations plus proches, séjours plus 
longs…), offrir des alternatives (vidéo-conférence…) 

 

◘ Améliorer l’efficacité énergétique  

» Rôle de la technologie 

 

◘ Développer des énergies renouvelables ou 
neutre en carbone 

» Biomasse, solaire, éolien : difficile dans les transports 

 

◘ Séquestrer le CO2 
» Projets de compensation/ reforestation 

L’atténuation 



Projection des tendances:  

“le scénario de l’inacceptable”:  
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Les grandes options pour des 

scénarios à 30 ans 

 

Haute-technologie  (changement/ ‘business as usual”) 

• Avion : 50% d’efficacité énergétique 

• Autre secteurs : 2%/an 

 

Transfert modal et augmentation de la durée des séjours: (changement/ 
‘business as usual”) 

• Pas d’augmentation du nombre de voyages et p.km en avion  

• Croissance du train et bus de 2,4% à 5% par an, pour obtenir le même nombre 
total de voyage que dans le scénario BAU 

• Augmentation de la durée du séjour de 0.5% par an (contre -0,5%/ an 
dans BAU) 

 

 



Les émissions du tourisme demain : potentiel 

de réduction 

* Excludes same-day tourists 
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L’atténuation des émissions 
- Les leviers d’action 
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La technologie : oui, mais.... 

Year 2000  Year 2000  Year 2000  

Year 2000 

 

…le trafic augmente de 5% par an, l’efficacité 

énergétique de 1% 
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Les infrastructures :  un investissement 

considérable dans le train... 

…en 1930 …en 2000 

...  



Un “Orient Express à grande vitesse” 



Les prix : un levier essentiel mais pas 

suffisant 

• Taxes aériennes élevées et dissuasives 

 

• Fin du transport aérien à courte et moyenne 

distance : fin des low cost  

 

• Des limites : le carburant seulement 20% du prix 

d’un billet d’avion 



La culture du voyage : le facteur décisif 

de succès du scénario 

• Fin de l’hyper-mobilité, « slow tourism » 

 

• Souci du cadre de vie, la fin des « vacances pour 

s’échapper », mais attention le tourisme c’est du 

relationnel, pas seulement la recherche de 

l ’exotisme 

 

• Changement d’attitudes des nouvelles 

générations 

 

• Problème : c’est à contre-tendance !  

 



Une conclusion empruntée à 

deux anciens premiers 

Ministres… 

• Sur le changement climatique…. 

« on ne sait pas où on va, mais on y va tout 

droit » 

      Edouard Herriot 

• Sur la façon d’y faire face…. 

« gouverner  c’est choisir » 

     Pierre Mendès-France 


