
Briefing
Mars 2017

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteur: Vivienne Halleux FR

(or. EN)
Service de recherche pour les députés
PE 599.327

Tourisme durable
Dimension environnementale

RÉSUMÉ
Le tourisme est le troisième secteur économique de l’Union européenne. On estime à
17 millions le nombre de personnes employées par l’industrie du tourisme, et à près de 10 % la
contribution de ce secteur au produit intérieur brut (PIB) de l’Union. La relation spéciale
qu’entretiennent le tourisme et l’environnement est à double sens. D’un côté, la qualité de
l’environnement, facteur qui attire souvent les touristes et les incite à revenir, est essentielle à
l’essor du tourisme. D’autre part, le tourisme peut être vecteur de fortes pressions et
d’incidences significatives sur l’environnement. Les éventuels effets néfastes du
développement touristique revêtent trois formes principales: la pression exercée sur les
ressources naturelles, la pollution et les incidences physiques, engendrant généralement la
dégradation des écosystèmes.
Le changement climatique et le tourisme sont intimement liés. Le secteur du tourisme
contribue aux émissions de gaz à effet de serre, principalement en raison du transport des
touristes, mais le réchauffement climatique a aussi de lourdes répercussions sur le tourisme. Le
tourisme balnéaire, le tourisme hivernal et le tourisme de nature sont les segments du secteur
qui en pâtiront probablement le plus.
Les études mettent l’accent sur l’absence de données détaillées, récentes et pertinentes à
l’échelle de l’Union concernant les incidences du tourisme sur l’environnement. L’Agence
européenne pour l’environnement (AEE) élabore actuellement un mécanisme d’information
sur l'articulation entre le tourisme et l’environnement, autour de plusieurs indicateurs, dont la
plupart correspondent à ceux du système européen d’indicateurs du tourisme (ETIS), mis au
point dans le cadre de l’action de l’Union en vue de promouvoir le tourisme durable.
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Contexte
Le tourisme durable a été défini par plusieurs
auteurs et institutions, à partir de différents
points de vue (voir encadré pour des
exemples). Fondamentalement, la notion de
tourisme durable désigne l’équilibre à trouver
entre les aspects environnemental,
économique et socioculturel du
développement touristique, c’est-à-dire les
trois piliers de la durabilité. Le pilier de la
viabilité environnementale, tel que le définit
l’Organisation des Nations unies, passe par la
conservation et la gestion des ressources, en
particulier de celles qui ne sont pas
renouvelables ou qui sont essentielles pour la
survie, grâce à des mesures visant à limiter la
pollution de l’air, de l’eau et du sol et à
conserver la diversité biologique et le
patrimoine naturel.

La relation spéciale qu’entretiennent le
tourisme et l’environnement est à double
sens. D’une part, l’industrie du tourisme est
intrinsèquement liée au territoire et dépendante des ressources nationales, régionales et
locales d’un pays donné. La qualité de l’environnement d’un lieu touristique est
fondamentale, car c’est souvent ce qui attire les visiteurs et les incite à revenir. En
témoigne l’enquête Eurobaromètre 2016 sur les préférences des Européens en matière
de tourisme, selon laquelle la nature et les paysages demeurent des facteurs primordiaux
du choix d’une destination de vacances et la qualité des caractéristiques naturelles reste
la raison principale du choix de retourner au même endroit.

D’autre part, le secteur du tourisme a des incidences majeures sur l’environnement, en
grande partie à cause de son ampleur. Il s’agit de l’un des secteurs économiques les plus
importants et dont la croissance est la plus rapide. D’après les données de l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT), le nombre de touristes internationaux (visiteurs passant au
moins une nuitée) dans le monde est passé de 25 millions en 1950 à 278 millions en 1980,
puis à 674 millions en 2000, pour atteindre 1,186 milliard en 2015. Il est prévu que cette
hausse constante atteigne 1,8 milliard d’arrivées d’ici à 2030.

L’Europe est la première destination touristique mondiale, principalement en raison de
son attractivité tant en matière de nature que de culture (avec 453 sites inscrits, elle
représente près de la moitié de la liste du patrimoine mondial de l’Unesco). En 2015, le
nombre d’arrivées de touristes en Europe (dans les pays de l’Union et dans les autres pays
européens) a augmenté de 5 % pour atteindre un total de 608 millions (51 % du total
mondial). Plus de 478 millions de ces arrivées étaient à destination de pays de l’UE-281.
Parmi les dix pays générant le plus de vacanciers au monde, cinq sont des États membres
de l’Union: l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni.

Qu’est-ce que le tourisme durable?
«Un tourisme qui tient pleinement compte
de ses impacts économiques, sociaux et
environnementaux actuels et futurs, en
répondant aux besoins des visiteurs, des
professionnels, de l’environnement et des
communautés d’accueil.»
(Organisation mondiale du tourisme, 2005)
«Un tourisme qui est économiquement et
socialement viable et qui ne porte atteinte ni
à l’environnement, ni à la culture locale.»
(Commission européenne, 2003)
«Un tourisme qui respecte les communautés
locales comme le voyageur, le patrimoine
culturel et l’environnement.»
(UNESCO, 2010)
«Dans le cadre du tourisme durable, les
incidences socioculturelles et
environnementales sont transitoires et
réversibles.»
(Beech0096 & Chadwick, The Business of
Tourism Management, 2006, p. 560).

http://sdt.unwto.org/fr/content/definition
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9373/-Vers un tourisme durable _ guide -2006656.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52003DC0716
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.html
http://portal.unesco.org/en/files/45338/12417872579Introduction_Sustainable_Tourism.pdf/Introduction_Sustainable_Tourism.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/eurobarometer
http://mkt.unwto.org/fr/publication/faits-saillants-omt-du-tourisme-edition-2016
http://whc.unesco.org/fr/le-patrimoine-mondial-en-europe-aujourdhui/
http://whc.unesco.org/fr/list/
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Importance du tourisme pour l’Union européenne
Le tourisme est le troisième secteur économique de l’Union et emploie un total de
17 millions de personnes2. Il représente presque 10 % du PIB de l’Union si l’on tient
compte de sa contribution à des secteurs connexes tels que la culture, le transport et
l’alimentation.

Au sein de l’Union, le tourisme se concentre souvent dans les zones côtières
(principalement autour de la Méditerranée), les régions alpines et quelques-unes des
grandes villes de l’Union, comme l’illustre la carte 1 qui indique la répartition régionale
du nombre total de nuitées pour les touristes nationaux (résidents du pays) et
internationaux (non-résidents) en 2014. En termes absolus, le nombre le plus élevé de
nuitées a été enregistré dans les îles Canaries (94,3 millions de nuitées). Deux autres
régions espagnoles figuraient
parmi les cinq principales
régions touristiques de l’Union
en 2014: la Catalogne
(72,7 millions de nuitées) et les
îles Baléares (63 millions de
nuitées). La région Île-de-
France abritant la capitale
française (77,7 millions de
nuitées) et la zone côtière de la
Croatie (63,3 millions de
nuitées) complètent la liste des
destinations les plus prisées.

Le tourisme côtier et maritime
constitue un segment
important du secteur
touristique au sein de l’Union
européenne. Il emploie plus de
3,2 millions de personnes,
génère un total
de 183 milliards d’euros de
valeur ajoutée brute et
représente plus d’un tiers de
l’économie maritime. En 2012,
le tourisme de croisière
représentait à lui seul
330 000 emplois et générait
directement un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros. En 2013, une étude de l’Union
européenne indiquait une hausse potentielle du tourisme côtier et maritime de 2 à 3 %
d’ici à 2020.

Les premiers chiffres disponibles indiquent que 2016 était la septième année de
croissance consécutive pour le tourisme européen. Dans son dernier rapport sur le
tourisme européen intitulé «Tourisme européen 2016 – Tendances et perspectives»,
publié en février 2017, la Commission européenne du tourisme a souligné que 29 des
33 destinations européennes ayant fourni des données enregistraient en 2016 une
croissance des arrivées, des nuitées, ou de ces deux éléments. De la même manière, les

Carte 1 – Nombre de nuitées dans les établissements
d’hébergement touristique par régions de niveau NUTS 2 en 2014
(en millions)

Source des données: Eurostat, Statistiques sur le tourisme au niveau régional,
mars 2016.

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism_fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_at_regional_level/fr
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf
http://www.etc-corporate.org/reports/european-tourism-2016-trends-and-prospects-(q4-2016)
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statistiques d’Eurostat de janvier 2017 montraient une hausse de 2 % du nombre de
nuitées passées dans des lieux d’hébergement touristique dans l’Union en 2016, soit un
total de plus de 2,8 milliards de nuitées. En ce qui concerne la viabilité environnementale
du tourisme, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) rappelle que la moindre
hausse du nombre de touristes a des incidences incontestables sur les variables
environnementales, telles que la production de déchets, la consommation énergétique
ou encore la pollution de l’air et la consommation d’eau.

Incidences du tourisme sur l’environnement
De nombreuses incidences environnementales sont causées par les différentes
composantes du tourisme: hébergement, activités, transport (aller, retour et déplacements
dans le lieu touristique et dans ses environs). Les éventuels effets défavorables du
développement touristique peuvent être classés en trois grandes catégories: la pression
exercée sur les ressources naturelles, la pollution et les incidences physiques3.

Pression exercée sur les ressources naturelles: l’exemple de la consommation d’eau
Le tourisme requiert et consomme de l’eau douce pour de nombreux usages: toilettes,
douches, cuisines et blanchisserie; piscines, spas et saunas; climatisation; et irrigation de
jardins, entre autres. Certaines activités touristiques, notamment le golf et le ski
(nécessitant la fabrication de neige artificielle), augmentent également la consommation
d’eau de façon importante4. À titre d’exemple, la Commission internationale pour la
protection des Alpes (CIPRA) estime qu’un million de litres d’eau sont nécessaires pour
enneiger artificiellement une piste de ski d’une surface d’un hectare. Les terrains de golf,
souvent situés près des côtes (voir encadré ci-dessous), exigent également de grandes
quantités d’eau pour l’irrigation. Certaines sources évaluent la consommation d’eau
moyenne sur un parcours de golf classique de 18 trous (doté d’une surface irriguée
de 54 hectares) à environ 300 000 m3 par an.5 D’autres sources indiquent que les terrains
de golf peuvent nécessiter jusqu’à 1 million de m3 par an. L’Espagne a adopté des
mesures de promotion de l’utilisation d’eau recyclée dans les installations de golf.

L’AEE estime qu’en Europe, un touriste consomme trois à quatre fois plus d’eau par jour
qu’un résident permanent, lequel consomme entre 100 et 200 litres d’eau
quotidiennement. Bien que la consommation d’eau totale liée au tourisme soit faible, elle
a souvent lieu dans des zones où l’eau manque ou lors des saisons sèches, ce qui a pour
effet d’accentuer la pression sur les ressources locales. Ce phénomène est
particulièrement problématique dans la région méditerranéenne. Par exemple, on estime
à au moins 400 millions de m3 le déficit annuel d’eau de l’est de l’Espagne, en particulier
dans les provinces d’Alicante, de Murcie et d’Almeria. La région, sujette à la sécheresse,
est aussi l’une des principales destinations touristiques espagnoles. Elle accueille environ
1 million de touristes pendant l’été, ce qui a des répercussions significatives sur
l’approvisionnement en eau.

Terrains de golf dans les zones côtières

Une étude de KPMG dénombrait en 2015 environ 1 400 installations de golf dans les pays
européens du bassin méditerranéen, dont 30 % situées à moins de 20 km de la côte. La majorité
des clubs de golf intégrés (comprenant un ou plusieurs parcours de golf et une structure d’accueil
ou d’hébergement payante) localisés près des côtes se trouvent en Espagne et au Portugal,
deux pays ayant une longue tradition en matière de clubs de golf sur la côte. Certaines
infrastructures comptent plus de 1 000 logements. Une étude menée par l’Organisation mondiale
du tourisme golfique (IAGTO) classe l’Espagne et le Portugal respectivement aux premier et
deuxième rangs des dix premières destinations mondiales de tourisme golfique.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_nights_spent_at_tourist_accommodation_establishments
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/tourism
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/573421/IPOL_STU(2015)573421_EN.pdf
http://www.cipra.org/fr/dossiers/11?set_language=fr
http://geographyfieldwork.com/golf.htm
http://www.globalwaterforum.org/2013/07/16/tourism-and-water-interrelationships-and-management/
http://www.golfbusinessnews.com/news/management-topics/costa-del-sol-european-leader-in-golf-course-irrigation-with-recycled-water/
http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536491/IPOL_STU(2016)536491_EN.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/04/golf-resorts-european-mediterranean-region.pdf
http://www.iagto.com/pressrelease/details/95233643-e1d3-4214-b0d6-181182520faa
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Des observateurs signalent que les clubs de golf ont de plus en plus tendance à être situés dans
des zones protégées ou à proximité de celles-ci. Certains programmes d'aménagements prévus
sur des sites du réseau Natura 2000 dans des zones côtières sont controversés, notamment en
Crète (Grèce), à Chypre et dans la région de l’Algarve (dans le sud du Portugal). Ces deux derniers
cas ont donné lieu à des procédures d’infraction, ouvertes par la Commission européenne à
l’encontre des pays concernés6.

Pollution
Déchets solides et liquides
La production de déchets solides par les touristes est largement supérieure à celle des
résidents. Les estimations indiquent qu’à Malte, un résident génère en moyenne 0,68 kg
de déchets municipaux solides (DMS) par jour, contre 1,25 kg pour un touriste résidant
dans un hôtel. À Cabras (en Sardaigne), la moyenne annuelle de production de déchets
solides par résident est de 0,5 kg de DMS par jour, contre 7 kg par nuitée pour un touriste.
L’élimination des déchets est particulièrement problématique dans les petites îles
touristiques. Parmi les problèmes fréquents de gestion des déchets figurent un faible
nombre d’usines de traitement ou d’élimination des déchets, des variations saisonnières
significatives en matière de quantité et de composition des déchets, une forte densité de
population, une insuffisance de terres émergées où placer des décharges et d’autres
infrastructures de traitement des déchets et des difficultés à réaliser des économies
d’échelle7. D’un point de vue environnemental, les îles de petite taille sont considérées
comme étant plus vulnérables à la hausse de la quantité de DMS. Les effets négatifs sur
la santé risquent également de se propager plus rapidement.

Les eaux usées peuvent constituer une source majeure de pollution de l’eau et de
dégradation de la faune et de la flore et représenter une menace pour la santé humaine.
D’après Oceana, organisation de promotion de la protection des océans, les navires de
croisière déversent chaque jour dans les océans et les mers 95 000 m3 d’eaux usées
provenant des toilettes et 5 420 000 m3 d’eaux usées provenant des lavabos, des cuisines
et des douches. Les activités humaines, notamment celles liées au tourisme, le long des
côtes ont également des incidences. En 2011, le Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE) estimait que dans la région euro-méditerranéenne, 30 %
seulement des eaux usées des villes côtières étaient traitées avant d’être déversées.
Toutefois, il semble que d’importants progrès aient été accomplis depuis lors. À Malte,
par exemple, où les eaux usées étaient auparavant déversées dans la mer,
trois installations de traitement des eaux usées ont été construites sur la côte, ce qui a
eu des répercussions positives sur le milieu marin. D’après le dernier rapport de l’AEE sur
la qualité des eaux de baignade européennes, en 2015, Malte occupait la deuxième place
(avec 97,7 % des sites de baignade côtiers pour lesquels des résultats ont été
communiqués d’excellente qualité) derrière Chypre (99,1 %).

D’autres déchets liés au tourisme sont les ordures jetées par les touristes sur les sentiers
de montagne et les plages, qui exigent la mise en place de vastes plans de nettoyage. Le
coût potentiel du nettoyage des débris marins issus des activités terrestres et maritimes
sur les côtes et les plages de l’Union européenne a été évalué à près de 630 millions
d’euros par an.

http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/natura2000/index_fr.htm
https://www.theguardian.com/environment/2008/mar/05/endangeredhabitats.endangeredspecies
http://cyprus-mail.com/2015/04/29/eu-says-no-to-limni-golf-courses/
http://algarvedailynews.com/news/6716-controvesrial-quinta-da-ombria-to-open-in-2018
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_fr.htm
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/tourism
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/4pages-num21_fr.pdf
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/tourism
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
http://unctad.org/meetings/fr/SessionalDocuments/ciem5d2_fr.pdf
http://www.maltatoday.com.mt/comment/blogs/52907/comparisons_are_odious_but_sewage_plants_are_necessary
https://www.eea.europa.eu/fr/publications/qualite-des-eaux-de-baignade-7
https://www.theguardian.com/travel/2015/jul/12/litter-in-the-alps-clean-up-operation-switzerland
https://www.theguardian.com/travel/2015/jul/12/litter-in-the-alps-clean-up-operation-switzerland
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
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Pollution atmosphérique et sonore
Les données de l’OMT indiquent qu’en 2015, 54 % des touristes internationaux ont
emprunté l’avion pour rejoindre leur destination; 39 % ont pris la route, 2 % le train et
5 % le bateau. La part du transport aérien augmente progressivement. 39 % Eurostat, le
principal moyen de transport pour 64,4 % des voyages des résidents de l’Union en 2014
était le véhicule automobile. La pollution atmosphérique issue du transport touristique a
des répercussions mondiales, dues en particulier aux émissions de dioxyde de carbone
(CO2) liées à la consommation énergétique des
transports (voir section suivante), mais peut
aussi être néfaste au niveau local. Ces effets
sont particulièrement ressentis dans les Alpes,
qui attirent 120 millions de visiteurs chaque
année. 84 % des voyages de vacances à
destination des Alpes sont effectués en voiture.
La pollution atmosphérique et sonore causée
par le transport routier, accentuée par la
topographie des Alpes, est particulièrement
grave dans les vallées. Des modèles de mobilité
touristique durable sont en cours d’examen
(voir encadré).

Incidences physiques
Les incidences physiques8 ne sont pas seulement le fait du défrichement et des
constructions liés au tourisme, mais aussi celui des activités touristiques, et comportent
en général la dégradation des écosystèmes. L'aménagement d’installations touristiques
(telles que les structures d’hébergement et de loisirs) est souvent synonyme d’extraction
de sable, d’érosion des plages, des dunes et des sols, et de pavage. La construction
d’infrastructures de transport (aéroports, routes) peut entraîner la dégradation des sols
et la disparition d’habitats naturels, tout en altérant le paysage. Le développement
touristique risque également de provoquer la déforestation ainsi qu’une utilisation
intensive ou non durable du sol (défrichement de terrains forestiers pour les stations de
ski, et drainage et remplissage de zones humides côtières pour les infrastructures et
installations touristiques causant la perturbation du milieu naturel, l’érosion des sols et,
à long terme, la destruction des écosystèmes locaux). Les activités récréatives dans les
zones marines (randonnée palmée, pêche amateur, plongée autonome à l’air, navigation
de plaisance, croisière) peuvent représenter une menace directe pour les écosystèmes
fragiles. Dans les zones montagneuses, les espèces sauvages sont extrêmement sensibles
à la présence et aux activités humaines. Une concentration de touristes à proximité des
lieux de reproduction, des nids et des sources d’alimentation risque de fortement
perturber la faune sauvage. Les plantes et les espèces animales locales sont également
vulnérables à l’introduction d’espèces et de maladies exotiques et envahissantes.

Bonnes pratiques: les «Alpine Pearls»
Lancée en 2006, l’initiative «Alpine Pearls»
(perles des Alpes) vise à mettre en place des
offres touristiques innovantes respectueuses
de l’environnement. Le réseau compte
actuellement 24 villages (dits «Perles»)
disséminés à travers les six pays alpins
(l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche, la
Slovénie et la Suisse). Le principe est de
proposer une expérience de mobilité totale
sans voiture sur le lieu de vacances, grâce à
des services de navette, d’autobus de
randonnée et de ski, de taxis, de voitures
électriques, de vélos et de vélos électriques.

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418169
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_characteristics_of_tourism_trips
https://www.alpine-pearls.com/fr/a-propos-de-nous/mobilite-douce/
http://www.cipra.org/fr/cipra/international/projets/acheves/cc-alps/sur-le-projet/changement-climatique-pourquoi-les-alpes-sont-particulierement-concernees?set_language=fr
http://www.cipra.org/fr/cipra/international/projets/acheves/cc-alps/sur-le-projet/changement-climatique-pourquoi-les-alpes-sont-particulierement-concernees?set_language=fr
http://www.alpeninitiative.ch/dms/alpeninitiative/documents/studies_fr/10_Factsheet_sensible-Alpen_WEB_fra.pdf
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=ecosystem
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0980xPA-MountainsFR.pdf
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Tourisme et protection de l’environnement

Le tourisme peut contribuer à la protection et à la conservation de l’environnement. Il existe
plusieurs sources de contribution financière directe à la conservation: les droits d’entrée dans les
zones et parcs protégés, les subventions dont bénéficient les voyagistes et les autres prestataires
de tourisme pour soutenir les mesures de conservation, et les recettes fiscales en partie redirigées
vers le financement de la protection de l’environnement. Parmi les récents exemples de cette
pratique, les îles Baléares ont instauré un impôt destiné au tourisme durable et Malte a mis en
place un impôt de contribution environnementale depuis juin 2016. Le tourisme peut également
permettre de sensibiliser les touristes à la valeur de la nature ainsi qu’aux problèmes écologiques,
encourageant ainsi les comportements et les activités respectueux de l’environnement en vue de
préserver ce dernier. C’est par exemple l’un des objectifs du projet Wildsea Europe, axé sur la
protection de la biodiversité marine et soutenu par le programme COSME de l’Union.

Une charte européenne pour le tourisme durable dans les zones protégées a été élaborée
en 1995 par la fédération Europarc, le réseau du patrimoine naturel et culturel européen.
Actuellement, l’organisation participe au projet Impact Interreg Europe, financé par le Fonds
européen de développement régional (FEDER). Il s’agit d’un projet de coopération de quatre ans
(jusqu’en 2020) regroupant plusieurs administrations régionales à travers l’Europe et visant à
modifier les politiques de gestion en vue de promouvoir des activités productives (telles que
l’écotourisme, les sports de plein air et la pêche amateur) dans les zones protégées, sans
compromettre la conservation de la biodiversité.

Tourisme et changement climatique
Le climat est une ressource cruciale pour le tourisme, en particulier le tourisme balnéaire,
le tourisme de nature et le tourisme de sports d’hiver. La modification du climat et des
situations météorologiques instables peuvent nuire considérablement au confort des
touristes et influencer en grande partie leurs décisions de voyage, ce qui peut avoir des
effets sur la structure de la
demande et sur les flux de
touristes. Parallèlement, le
secteur du tourisme contribue
aux émissions de gaz à effet de
serre (GES), principalement par
l’intermédiaire du transport
des touristes.

Contribution du tourisme au
changement climatique
Les émissions de GES liées au
tourisme représentent
actuellement environ 4,9 % des
émissions mondiales (un chiffre
qui devrait doubler dans
les 25 prochaines années).
Tandis que le secteur de
l’hébergement génère
environ 20 % de l’intégralité
des émissions (par
l’intermédiaire du chauffage,
de la climatisation, de
l’entretien des bars, des

Graphique 1 – Émissions spécifiques de CO2 des différents modes
de transport pour une occupation moyenne, 2014

Source: AEE, «Transitions towards a more sustainable mobility system», 2016,
p. 52.

http://portal.unesco.org/en/files/45338/12417872579Introduction_Sustainable_Tourism.pdf/Introduction_Sustainable_Tourism.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10470/578257/ley-2-2016-de-30-de-marzo-del-impuesto-sobre-estan
http://www.maltatoday.com.mt/news/national/63848/ecotax_contribution_to_apply_starting_in_june_2016
http://www.wildsea.eu/about-us/project-wildsea-europe
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_fr
http://www.europarc.org/nature/european-charter-sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/nature/impact-interreg-europe/
http://www.interregeurope.eu/impact/
http://sdt.unwto.org/fr/content/ecotourisme-et-des-aires-protegees
http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism
http://www.eea.europa.eu/publications/term-report-2016
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2016/05/world-heritage-and-tourism-in-a-changing-climate.pdf
http://sdt.unwto.org/content/faq-climate-change-and-tourism
http://www.eea.europa.eu/publications/term-report-2016/at_download/file
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restaurants, des piscines, etc.), le secteur des transports représente quant à lui la plus
grande part des émissions de GES du tourisme (75 %). Le transport lié au tourisme
contribue dès lors à environ 3,7 % des émissions de GES mondiales. Comme l'illustre le
graphique 1, le choix modal influence fortement l’empreinte carbonique, les émissions
de CO2 provenant du transport aérien étant significativement plus élevées que celles des
autres modes de transport.

Effets du changement climatique sur le tourisme
Le climat définit la durée et la qualité des saisons touristiques et joue un rôle majeur dans
le choix des destinations et des dépenses des touristes. Dans de nombreuses
destinations, le tourisme est étroitement lié aux ressources naturelles pouvant être
altérées par le climat, comme les conditions d’enneigement, le niveau et la qualité de
l’eau ou la biodiversité. Le climat exerce en outre une importante influence sur les
conditions environnementales qui risquent de dissuader les touristes d’entreprendre un
voyage, notamment les maladies infectieuses, les parasites véhiculés par les insectes ou
les maladies d’origine hydrique (par exemple, les proliférations de méduses ou d’algues),
les feux de forêt et les phénomènes météorologiques extrêmes.

Le réchauffement planétaire aura par conséquent de lourdes répercussions sur l’industrie
touristique. L’élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques
extrêmes menaceront l’infrastructure touristique côtière et provoqueront l’érosion et la
submersion des plages. La hausse des températures aura pour effet de rendre les sports
d’hiver de moins en moins viables en certains endroits, d’augmenter les feux de forêt et
de nuire à la biodiversité. Le secteur touristique risque également de souffrir de
répercussions plus globales, notamment de la hausse du prix des assurances (en raison
de la fréquence plus élevée de phénomènes météorologiques extrêmes qui
endommageront les infrastructures et perturberont les voyages) ainsi que de
l’affaiblissement des ressources en eau et d’une sécurité alimentaire moindre.

Le tourisme balnéaire estival
Dans son récent rapport intitulé «Climate change, impacts and vulnerability in
Europe 2016», l’Agence européenne pour l’environnement souligne que la hausse des
températures pourrait se traduire par l’amélioration des conditions de tourisme
balnéaire en Europe, de manière générale. En effet, dans les régions méridionales, la
saison estivale débordera sur le printemps et sur l’automne. En plein été, la concurrence
entre les destinations balnéaires sera stimulée par l’adoucissement des conditions
climatiques sur les côtes atlantique et du nord de l’Europe, alors que les températures
estivales risquent de devenir trop élevées pour les touristes des destinations
méditerranéennes9. Une étude de l’Union européenne de 201510 démontre que dans les
conditions économiques actuelles, le climat en 2100 pourrait entraîner la baisse annuelle
des revenus du tourisme en Europe méditerranéenne à hauteur de 0,45 % du PIB, tandis
que ceux des régions d’Europe du Nord augmenteraient jusqu’à 0,32 % du PIB.
Néanmoins, la façon dont les touristes s’adapteront aux effets du changement climatique
demeure très incertaine (changement de période, de destination ou de type de voyage).
Ces différents scénarios et leurs effets potentiels ont été évalués dans le cadre du projet
de recherche ToPDAd financé par l’Union européenne.

Tourisme de ski alpin
Les modèles climatiques annoncent que le changement climatique entraînera une
diminution de la couverture neigeuse en Europe. La dégradation des conditions de ski
alpin en hiver est prévue dans la plupart des régions, en particulier dans les zones de ski

http://sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/summarydavosf.pdf
https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2014/06/Tourism_Briefing_Web_EN.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
http://www.tmleuven.be/project/topdad/Policybrief2.pdf


EPRS Tourisme durable

Service de recherche pour les députés Page 9 de 12

de basse altitude. Parallèlement, la hausse des températures augmentera le coût de
l’enneigement artificiel, qui est aujourd’hui la principale stratégie de lutte contre les
variations des conditions de neige et de préservation de l’industrie du tourisme hivernal.

Patrimoine mondial, tourisme et changement climatique

Les monuments historiques courent également un risque. L’Unesco a relevé, parmi les sites du
patrimoine mondial, des destinations hautement touristiques et vulnérables aux changements
écologiques causés par le climat. Parmi les sites européens les plus menacés par l’élévation du
niveau de la mer figure Venise, où les eaux sont montées d’environ 30 centimètres depuis la fin
du XIXe siècle. La hausse du niveau de l’Adriatique a déjà endommagé des centaines de bâtiments
à travers la ville.

Le changement climatique menace également les monuments néolithiques de l’archipel des
Orcades au large de la côte nord de l’Écosse et les sites de Stonehenge et d’Avebury dans le sud
de l’Angleterre. Ces derniers sont sensibles aux événements météorologiques de plus en plus
extrêmes, notamment les tempêtes et les inondations, tandis que les Orcades sont
particulièrement menacées par la fréquence accrue des tempêtes et l’érosion accélérée des
côtes. Le rapport de l’Unesco souligne que l’érosion ronge environ 17 % des côtes du Royaume-
Uni et que les dégâts provoqués par les tempêtes risquent d’augmenter. D’après des estimations
prudentes, 12 % de la côte écossaise (la plus longue d’Europe du Nord après celle de la Norvège)
s’érodent.

Action de l’Union en vue de promouvoir le tourisme durable
L’Union européenne joue un rôle de coordination et de soutien dans le secteur du
tourisme. Elle cherche à encourager la création d’un environnement favorable au
développement de projets dans ce secteur et à promouvoir la coopération entre les États
membres, notamment grâce à l’échange de bonnes pratiques. Les initiatives de l’Union
en faveur du tourisme durable prennent plusieurs formes.

EDEN – Destinations européennes d’excellence
Lancée en 2006, l’initiative EDEN est un concours biennal à l’échelle nationale à l’issue
duquel une destination touristique d’excellence est sélectionnée dans chaque pays
participant. Le prix est décerné aux destinations européennes émergentes et non
traditionnelles, engagées sur le plan de la durabilité sociale, culturelle et
environnementale. Le concours est organisé autour d’un thème annuel choisi par la
Commission européenne et les autorités nationales du tourisme. À ce jour,
140 destinations européennes ont été récompensées. Le réseau EDEN, composé des
destinations récompensées et en lice, est une plate-forme d’échange de bonnes
pratiques en matière de tourisme durable et vise en outre à encourager d’autres
destinations à adopter des modèles de développement touristique durable. Il compte
actuellement plus de 350 membres issus de 27 pays européens.

Financement des projets
Au titre du programme COSME11, l’Union apporte un soutien aux produits touristiques
transnationaux durables (itinéraires, parcours, sentiers transnationaux) respectueux du
patrimoine naturel et conçus dans une démarche écologique. Outre le projet Wildsea
Europe mentionné ci-dessus, c’est aussi le cas du projet de tourisme de plein air organisé
autour des voies vertes européennes et dédié exclusivement aux déplacements non
motorisés. L’Union a également accordé diverses subventions au développement de
pistes cyclables à travers l’Europe, notamment le réseau EuroVelo.

http://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2016/05/world-heritage-and-tourism-in-a-changing-climate.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/policy-overview_fr
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about_fr
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about/themes_fr
http://youredenexperience.com/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/transnational-products_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/transnational-products_fr
http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-outdoor/
http://www.aevv-egwa.org/fr/voies-vertes-2/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/cycling-routes_fr
http://www.eurovelo.com/fr
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Développement d’un système européen d’indicateurs du tourisme pour les
destinations
Lancé en 2013, le système européen d’indicateurs du
tourisme (ETIS) pour la gestion durable des
destinations est un outil conçu pour aider les
destinations touristiques à suivre et à mesurer leurs
performances en matière de tourisme durable. ETIS
est un instrument de gestion volontaire dont les
résultats de suivi sont fondés sur l’auto-évaluation: les
destinations réalisent elles-mêmes les observations
ainsi que la collecte et l’analyse des données. Le
système ne fixe pas de résultats minimaux à atteindre
et ne délivre aucune certification (voir encadré), mais
propose 43 indicateurs clés ainsi qu’un ensemble
indicatif d’indicateurs supplémentaires. Les
indicateurs portant sur les effets environnementaux
concernent la réduction de l’incidence des transports,
le changement climatique, la gestion des déchets
solides, le traitement des eaux usées, la gestion de
l’eau, la consommation énergétique ainsi que la
gestion des paysages et de la biodiversité.

Contribution du Parlement européen
La question du tourisme durable, responsable et social est amplement traitée dans la
résolution du Parlement européen du 29 octobre 2015 sur les nouveaux défis et concepts
pour la promotion du tourisme en Europe. Parmi les propositions de financement du
Parlement figurent la hausse du cofinancement de projets de tourisme durable au titre
du programme COSME et la poursuite du soutien financier aux initiatives et aux réseaux
tels qu’EDEN. Dans cette résolution, le Parlement formule également des demandes
spécifiques à l’intention de la Commission, notamment une étude sur les certificats de
durabilité des services touristiques à faible incidence environnementale (accompagnée
d’une analyse des instruments volontaires afin de déterminer quels instruments ont été
couronnés de succès) ainsi qu’une analyse de l’incidence du changement climatique sur
le tourisme dans les régions sensibles telles que les îles, le littoral et les régions de
montagne, et en particulier les régions isolées et ultrapériphériques. En outre, le
Parlement appelle de ses vœux le développement de réseaux d’itinéraires verts
composés de zones rurales boisées et de sites naturels secondaires, l’inclusion
d’initiatives en faveur du patrimoine naturel dans les stratégies nationales et régionales
pour le tourisme ainsi qu’une plus grande prise en compte de la protection du climat dans
les politiques des transports et du tourisme à l’échelon européen, national et régional.

Contribution des comités consultatifs

Dans son avis sur le tourisme en tant que moteur de la coopération régionale dans l’Union
européenne adopté en décembre 2016, le Comité des régions (CdR) a invité les régions à tenir
compte de la durabilité dans leurs stratégies touristiques, notamment grâce aux outils innovants
tels qu’ETIS. Dans le contexte du changement climatique, le CdR a encouragé les régions
touristiques à diversifier leur orientation économique et à investir, de concert avec le secteur du
tourisme, dans des projets respectueux du climat au moyen d’outils tels que le système Hotel
Energy Solutions (HES) et le programme hôtels presque zéro énergie (neZEH).

Systèmes de certification de l’Union
européenne

Les services d’hébergement et de terrains de
camping touristiques peuvent demander le
label écologique de l’Union européenne, un
certificat volontaire de performance
environnementale accordé aux produits et
aux services qui répondent à des critères
spécifiques de réduction de l’incidence
environnementale globale. Les critères
actuels d’attribution du label écologique
européen sont définis dans une décision de la
Commission de janvier 2017.
Les acteurs de l’industrie touristique peuvent
aussi rejoindre le système de management
environnemental et d’audit (EMAS), ouvert
aux organisations de tous les secteurs
économiques.

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_fr
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2017%3A028%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.028.01.0009.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2017%3A028%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.028.01.0009.01.FRA
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//FR
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%206648/2015
http://hotelenergysolutions.net/
http://www.nezeh.eu/fr/home/index.html
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Le Comité économique et social européen (CESE) prépare actuellement un avis exploratoire sur
les stratégies de diversification du tourisme nautique et maritime portant principalement sur la
région méditerranéenne et mettant l’accent sur la durabilité. Le texte, élaboré à la demande la
présidence maltaise du Conseil de l’Union européenne, sera soumis à un vote en séance plénière
fin mars.

Perspectives
Comme le souligne une étude du Parlement européen de novembre 2015, on constate
un manque de données approfondies, récentes et à l’échelle de l’Union relatives aux
incidences du tourisme sur l’environnement. Dans le cadre de sa mission de suivi et
d’information sur les pressions, les incidences et les tendances en matière de durabilité
des secteurs industriels européens, l’Agence européenne pour l’environnement met
actuellement au point un mécanisme d’information sur l'articulation entre le tourisme et
l’environnement, autour de 25 indicateurs, la plupart liés au système ETIS (TOUERM). Ces
indicateurs traitent, par exemple, des problèmes de la pression du tourisme et des loisirs
sur les zones protégées, du captage d’eau du tourisme et des répercussions territoriales
des installations touristiques telles que les parcours de golf, les ports de plaisance et les
stations de ski. Un indicateur portera sur les entreprises touristiques utilisant la
certification ou les labels écologiques.

La question de la durabilité environnementale restera au centre de l’attention dans les
mois à venir car les Nations unies ont proclamé l’année 2017 Année internationale du
tourisme durable pour le développement, en vue de promouvoir le rôle du tourisme dans
les cinq domaines suivants: croissance économique inclusive et durable; inclusion sociale,
emploi et réduction de la pauvreté; utilisation rationnelle des ressources, protection de
l’environnement et changements climatiques; valeurs culturelles, diversité et patrimoine;
compréhension mutuelle, paix et sécurité.

Pour en savoir plus
Agence européenne pour l’environnement, «Climate change, impacts and vulnerability in Europe
2016», 2017.

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion, étude réalisée pour la
commission TRAN, «From responsible best practices to sustainable tourism development»,
Parlement européen, 2015.

Plan Bleu, «Tourism and sustainability in the Mediterranean:key facts and trends», juin 2016.

Notes
1 Le total des arrivées dans l’Union inclut les arrivées dans les États membres de touristes provenant d’autres États

membres. L’Union européenne est une destination attractive pour ses résidents. D’après Eurostat, en 2014,
trois voyages internationaux (c’est-à-dire en dehors du pays de résidence) sur quatre des résidents de l’Union
étaient à destination d’autres États membres, l’Espagne étant la destination la plus populaire (avec 20,7 % des
voyages).

2 Données de la Commission européenne (avril 2016). Mesurer la contribution exacte du tourisme au PIB et à l’emploi
n’est pas chose aisée. D’après les estimations d’Eurostat, l’industrie du tourisme (c’est-à-dire les activités
économiques liées au tourisme, mais qui ne sont pas nécessairement dépendantes de ce seul secteur) employait un
peu plus de 12 millions de personnes (soit 9 % de l’emploi total du secteur de l’économie marchande non financière)
en 2013. En 2014, alors que le secteur du tourisme représentait 11,1 % de l’emploi total (près de 25 millions
d’emplois), le Conseil mondial du voyage et du tourisme estimait à 9,7 % la contribution totale de ce secteur au PIB
de l’Union, et prévoyait que cette part atteigne 10,4 % en 2025. Des données récentes concernant les pays de
l’Union européenne membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sont
disponibles dans la publication intitulée «Tendances et politiques du tourisme de l’OCDE 2016».

3 D’après les travaux de Sunlu, U., Environmental impacts of tourism, in Local Resources and Global Trades:
Environments and Agriculture in the Mediterranean Region, Camarda, D et Grassini, L. (ed.), 2003, p. 263-270.

http://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/tourisme-nautique-et-maritime
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-04-16-837-fr-n.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/573421/IPOL_STU(2015)573421_EN.pdf
http://www.carpathianconvention.org/tl_files/carpathiancon/Downloads/03 Meetings and Events/Others/Tourism Workshop_Dec 2016_Vienna/Presentation_TSCC_on tourism_VIE_12Dec2016.pdf
http://www.tourism4development2017.org/fr/
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/573421/IPOL_STU(2015)573421_EN.pdf
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/tourism_and_sustainability_june2016.pdf
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/tourism_and_sustainability_june2016.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_top_destinations
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18164/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7106516/4-14122015-BP-FR.pdf/6250ea4d-22db-4f61-9c49-1c63455a292b
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regional-2015/europeanunion2015.ashx
http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme/tendances-et-politiques-du-tourisme-de-l-ocde-20769636.htm
http://om.ciheam.org/om/pdf/a57/04001977.pdf
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4 Gössling, S., Peeters, P., Hall, C. M., Dubois, G., Ceron, J. P., Lehmann, L., et Scott, D., (2012), «Tourism and water
use: supply, demand, and security – An international review», Tourism Management, Volume 33, Numéro 1, p. 1-
15.

5 Salgot, M., Priestley, G. K., Folch. M., «Golf course irrigation with reclaimed water in the Mediterranean: a risk
management matter», Water, 2012, Volume 4, Numéro 2, p. 389-429.

6 Pour en savoir plus, consulter les communiqués de presse concernant Chypre et le Portugal.
7 Ezeah, C., Fazakerley, J. et Byrne, T., «Tourism waste management in the European Union:lessons learned from four

popular EU tourist destinations», American Journal of Climate Change, 2015, Volume 4, p. 431-445.
8 Romagosa, F., et autres, «Report on feasibility for regular assessment of environmental impacts and sustainable

tourism in Europe», Agence européenne pour l’environnement, décembre 2014, p. 14.
9 Cette situation ne fait toutefois pas l’unanimité. Une étude de 2016 souligne la haute tolérance des touristes aux

températures élevées et leur absence de préoccupation quant aux vagues de chaleur, par opposition à leur aversion
profonde à la pluie. Les auteurs de l’étude laissent donc entendre que dans la région méditerranéenne, la hausse
des températures au printemps due au changement climatique risque de ne pas accroître le tourisme si elle
s’accompagne d’une intensification des précipitations (Dubois, G., Ceron, J-P., Gössling, S. et autres, «Weather
preferences of French tourists:lessons for climate change impact assessment», Climatic Change, Volume 136,
Numéro 2, mai 2016, p. 339-351).

10 Barrios, S. et Ibañez, J. N., «Time is of the essence: adaptation of tourism demand to climate change in Europe»,
Climatic Change, Volume 132, Numéro 4, octobre 2015, p. 645-660.

11 Pour un aperçu des possibilités de financement de l’Union en faveur des projets et activités liés au tourisme, voir le
«Guide des financements de l’Union européenne pour le secteur du tourisme 2014-2020».
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