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Dimanche 15 décembre 2019, Café de Paris à Marrakech. 
C’est l’heure du grand oral. Nous sommes cinq sur la terrasse 
qui surplombe la place Djema El Fna. Jean-Pierre Nadir  
se chauffe la voix en buvant son thé à la menthe. Il est sûr 
d’en avoir pour une demi-heure. On y restera la matinée.  
Au menu : un galot d’essai, une prise de température,  
une avant-première avant le lever de rideau. Concrètement : 
une explication de texte du concept FairMoove.  
Toutes ses idées sont tapies dans sa tête, bien claires,  
bien rangées, prêtes à jaillir. Tout va sortir à la volée, 
ambiance John Wayne et sa carabine.

Un an et demi plus tard, le lancement de FairMoove est 
imminent. Et Espaces a été choisi pour publier le solide 
« corpus intellectuel » de cette nouvelle entreprise qui affiche 
de grandes ambitions. Son fondateur n’entend pas moins  
que révolutionner le voyage, s’inscrire dans la lignée  
des Trigano, Maillot… Après « le bonheur si je veux »  
et la « démocratisation du voyage », place à la « rationalité 
joyeuse » pour réinventer le tourisme, ré-apprendre  
à produire, vendre et consommer des voyages.

Corpus intellectuel
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Jean-Baptiste tréBoul
Directeur de la publication

Une centaine d’heures d’entretiens, d’écriture, de relecture, 
de correction… un peu de zoom, des allers et retours et des 
va-et-vient. Il a fallu structurer, découper, recomposer pour 
enfin boucler. Nous y voilà, vous l’avez entre vos mains.  
Ce document représente une belle somme, complète, nourrie, 
revue et augmentée, qui fera débat. Cette publication est  
à la fois un projet, un programme, une déclaration d’intention 
et un manuel pratique pour s’inspirer des meilleurs.

On a, je pense, réussi à trouver une voie entre un ouvrage  
de réflexion et un vade mecum : une revue bourrée d’infos  
et de chiffres bien ancrés dans notre présent et une réflexion 
de fond qui s’inscrit dans le temps. Elle s’est nourrie  
de données, d’autres lectures, de contrepoints et de 
contradicteurs. Un format hybride, particulier, pas si facile  
à appréhender, comme son inspirateur.

On n’a pas fait un bébé tout seul. Chacun a mis du sien.  
Tous ont mis du lien.

Jean-Pierre avait tout dans la tête,  
du début à la fin. On a tendu le micro, 
fait le gros dos. Et sorti le calepin  
pour un travail à quatre mains.

“

”

m a k i n g  o f

003_S_JPN_MAKING OF_MP2.indd   3 02/06/21   11:38



4 JU IN  2021  •  ESPACES  •  HORS -SÉR IE

Quand le tourisme n’est pas le problème 
mais la solution.
Le tourisme est important, vital, fondamental 
pour les grands équilibres de notre monde. 

Ce secteur donne emploi, insertion, formation, 
progression, voire élévation des populations, 
tant à destination que dans nos pays occidentaux.

Mais également le tourisme est au cœur de tous les modèles 
de réinvention, transport, carburant, Eco bâti, traitement 
des eaux et des déchets, énergies, substituts au plastique, 
agriculture, biodiversité, donnent aux professionnels autant 
de devoirs que d’espoirs. Pour que le droit au voyage 
demeure une belle idée, il faut que l’on intègre avant 
et contre tout (et tous) les droits de la planète.

A nous de préserver, d’entretenir, de restaurer voire 
de sublimer pour pouvoir continuer à pleinement explorer.

Au-delà, le brassage des idées, le partage des cultures,
 créent toujours un kaléidoscope aux couleurs pleines 
de chaleur, de compréhension, voire d’adhésion à des 
traditions, à des « us » pleins de coutumes, desquels 
nous sommes prêts à endosser les costumes : en voyage, 
« JE » est un « AUTRE » qui s’oublie pour mieux 
se réinventer.
Rien de tel que de ressentir pour en épouser tous les 
devenirs.

E D I T O

Comment se sentir libre dans un monde contraint ?
C’est ici que se situe notre mission, donner les clés qui 
permettent de prendre tous les chemins, et même de s’y 
perdre en sachant que ses pas ne seront pas sans lendemain.

Chacun de nos pas en entraîne d’autres. Ouvrir la voie 
c’est parfois la perdre en la dévoilant, en la défl orant, 
voire en la dévoyant.

Aujourd’hui le danger est moins le bruit des bottes 
que celui des millions de sandales, de tongs, de pataugas, 
et de sneakers, dont les empreintes répétées, démultipliées, 
creusent souvent le sillon de la perte d’authenticité 
mais aussi de biodiversité.

La principale leçon de notre époque : à toute action 
quelque chose n’est pas forcément bon et qu’en toute 
chose il y a toujours une addition.

Le monde de demain, c’est un monde de liberté 
maitrisée, c’est une conscience que toute action entraîne 
un lendemain, pour notre bien commun, comme pour 
notre prochain.

Comment réconcilier les contraintes de la responsabilité 
et la légèreté du plaisir. Le premier entraînant des devoirs, 
le second, une promesse d’oubli. Finis donc les « je vais 
à plus de 100 en Harley Davidson, et je n’ai besoin de 
personne », aujourd’hui il convient de donner libre cours 
à ses désirs en respectant le bien commun.

# MissiOn # Urgence   # eqUilibre
Face À l’urGence“

”

nous ne pouvons 
plus jouer la carte
de l’insouciance
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Alors comment se dessine notre destin dans cet entrelacs 
de chemins ?
Les nouveaux enjeux ne nous sortent pas du jeu…  
bien au contraire ils nous remettent au centre de toutes  
les consciences, en nous permettant, en nous obligeant  
à réinventer notre science sur fond d’un nouveau modèle  
fait de bienveillance, de vigilance et de tempérance. 

La nouvelle grammaire du tourisme c’est de trouver  
une voie entre « hyperconscience » et totale inconséquence, 
entre renoncement et négligence, entre la profusion et la 
frustration. C’est d’accepter, à l’envi, que notre monde est 
désormais un monde fini malmené par des impacts infinis.

Libérer le voyageur des contraintes de l’instant, grâce  
à la mise en œuvre de cadres anticipateurs, compensateurs, 
réparateurs, voire régénérateurs est désormais le sens  
de notre mission. Il ne s’agit pas de décomplexer les attitudes 
mais de libérer les esprits. Notre engagement est bien  
de repenser, de reformater, de proposer, puis d’expliquer  
et enfin d’apporter des solutions. 

Non pour déresponsabiliser, mais pour conscientiser, 
accompagner dans la capacité à moins impacter,  
voire à compenser, voire à réinventer, voire à partager,  
voire à aider et à développer, tout en s’aérant, s’évadant  
et évidemment s’amusant. 

Le plaisir, la joie, les émotions, les rires et les sourires, 
redevenant éclatants, apaisants, réconfortants,  
tels des visages d’enfants. 
A nous d’être les bâtisseurs de ce nouveau monde portés  
par une volonté de rationalité joyeuse.

# Urgence   # eqUilibre # Plaisir

〈

Avec un père algérien et une mère 
bretonne, Jean-Pierre Nadir ne 
pouvait qu’être un homme de 
caractère ! Né en 1965, il a toujours 
mouillé la chemise. Jobs d’étudiants 
et petits boulots lui ont donné  
le goût d’entreprendre ; ses études 
dans la publicité, à une époque  
où la « réclame » devient un art, 
celui de prendre la lumière.  
Il n’a que 22 ans lorsqu’il lance  
sa première entreprise, une société 
de livraison à domicile de pizza.  
A l’époque, le concept importé 
des Etats-Unis est presque 
révolutionnaire ! En parallèle, 
l’homme passionné et pressé  
se laisse griser par le monde  
de la presse : d’abord en reprenant 
le quotidien « Le Sport » puis  
en créant le groupe « Les Editions  
de Demain » dont le magazine 
« Voyager » sera l’un des titres 
phares. En 2000, EasyVoyage lui 
permet de réunir ses deux passions, 
pour la communication et le voyage. 
Le concept, qui mêle information et 
comparateur, est innovant. L’audace 
paie. Le portail d’infomédiation 
s’impose comme un acteur majeur 
de la Toile. Jean-Pierre Nadir  
le cède à Webedia (Allo Ciné, 
Jeuxvideos.com, Terra Femina…)  
en 2015.  
A 56 ans, ce « défricheur de 
tendances » revient sur le devant  
de la scène. Avec la fougue de  
ses 20 ans et trois décennies 
d’expériences, il lance FairMoove, 
une agence de voyage pas comme 
les autres qui s’adresse plus 
particulièrement aux Millénials. 
Entre contraintes 
environnementales et nouvelles 
attentes des consommateurs,  
elle entend redonner du sens  
à l'évasion. En voyage !

Jean-Pierre nadir, 
l’homme 
Passionné…nous ne pouvons  

plus jouer la carte 
de l’insouciance
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c o n t r i b u t e u r s  

“ ”
Là où il y a une volonté 

il y a un chemin ! Lao Tseu

rodolphe  
christin
Sociologue, auteur notam-
ment du "Manuel de l'anti-
tourisme"

saskia  
cousin 
Anthropologue et maîtresse  
de conférences HDR  
à l’Université de Paris

Guillaume 
cromer 
Président d’Acteurs  
du tourisme durable

maud  
Fontenoy 
Navigatrice, Ambassadrice 
auprès du ministère  
de l’éducation et de  
la jeunesse pour l’éducation  
à la mer, Présidente de  
Maud Fontenoy foundation

Remerciements particuliers
Thierry Beaurepère le bien nommé qui a su m’orienter ou plutôt me canaliser. 

A ma correctrice préférée qui a su m'encourager et me supporter.

Jean-Baptiste Tréboul qui a su éditer et conceptualiser pour donner vie à une belle idée.

Et enfin, de tous les entretiens ouverts et permanents, je retiens particulièrement deux discussions initiées depuis de nombreuses  

années : l'une avec Jacques Maillot, mon père spirituel dans les affaires du tourisme, et pas que… et l'autre avec Jean-François Rial, 

mon contradicteur favori, car souvent le plus documenté, le plus concerné et le plus argumenté, dont notre relation réciproque  

s’illustre avec cette belle phrase :  

« Un ami c’est quelqu’un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même », Hervé Lauwick. 

Sans oublier les co-fondateurs de deux projets forts :
Les co-associés :
FairMoove : Arthur Courtinat,                      Corinne Louison                      et Michel-Yves Labbé.

EasyVoyage : Philippe Guidicelli, Herve Lemoine et Laurent Serfaty. 

Et bien sûr, ma compagne, Esthel Joubert-Gaillard, spécialiste RSE, avec qui j’ai des échanges quotidiens sur tous ces sujets à impact.

006A007_HS_JPN_contributeur_MP3.indd   6 02/06/21   15:37



7ESPACES  •  hors-sér ie  •  ju in  2021

olivier  
Kervella 
Président du groupe  
NG Travel (Boomerang 
voyages, Jet tours,  
Directours, Kappa club, 
etc,...)

Francis  
Pollet 
Directeur de l’Institut  
Polytechnique des Sciences 
avancées

christian  
sabbaGh 
Président  
fondateur d'Orchestra  
la plateforme BtoB  
leader dans la distribution 
d’offres de  voyages.

Joëlle  
toure 
Déléguée générale  
de l’association  
A Tree For You

Les amis, les professionnels du tourisme, les contradicteurs qui m’ont aidé à cheminer et à construire  
cette réflexion amorcée il y a plus de 30 ans et dont l’aboutissement est aujourd’hui la création de FairMoove.

〈

Du secteur Du voyage : 
Les plus fréquents /les plus amis (mais néanmoins pas les plus faciles) :
Patrice Caradec, Carlos Da Silva, Vincent Desobry, Olivier Kervella, Michel-Yves Labbé,  Morgann Lesné, Karim Massoud, Denis Philipon, Jean-François Rial, 
Christian Sabbagh, Michel Salaün, Philippe Sangouard, Jean-Pascal Simeon, Serge Trigano.  

Mais aussi : Laurent Abitbol, Folco Aloisi, Didier Arino, Claude Blanc, Julien Buot, Alain Capestan, Jean-Paul Chantraine, René Marc Chikli, Gilbert Cisneros, 
Georges Colson, Isabelle Cordier, Erwan Corre, Laurent Curutchet, Fabrice Dariot, Stéphane Delebassé, Nicolas Delord, Philippe Demonchy, Maxime Durand, 
Michel Durrieu, Emmanuel Foiry, Cyrille Fradin, Petra Friedmann, Olivier Grémillon, Emmanuel Grenier, Sébastien Guyot, Dominique Hummel, Pascal de Izaguirre, 
Lucien Klat, Éric La Bonnardière, David Leguyader, Germain Lelarge,  Guillaume Linton, Christian Mantei, Laurent Magnin, Jean-Pierre Mas, Olivier Masselis,  
Alain Mendoça, Rachel Picard, Mumtaz Teker, Boris Reibenbeg, Francis Reversé, Thomas Saison, Pierre-Olivier Toumieux,  Nadia Van Cleven.

Les rencontres fortes et structurantes : Philippe Bourguignon, Gérard Brémond, Paul Dubrule, Laurent Fabius, Jean-Marc Gaucher,  
Jacques-Antoine Granjon,  Steeve Hafner, Brent Hoberman, Jean-Marc Janaillac, Marc Ladreit de Lacharrière, Véronique Morali, Gérard Pelisson,  
Jean-Noël Reinhardt, Sam Shank , Olivier Sichel, Cédric Siré, Gilbert Trigano, Hervé Vighier. 

MéDias et coMMunication : Dominique Eudes, François-Xavier Izenic, Rodolphe Muller, François Siégel, Frédéric Vanhoutte, Jean Viard. 

Mais aussi : Delphine André, Anthony Bourbon, Boris Ciépiélewski, Gérard Feldzer, Vincent Gérard, Eric Larchevêque, Frédéric Mazzella, Sophie Mechaly, 
Youssef Mouadine, Charles-Antoine Morand, David Ohanessian, Augustin Paluel-Marmont, Marc Simoncini,  Isabelle Weill, Alexandre Yazdi.

006A007_HS_JPN_contributeur_MP3.indd   7 02/06/21   15:37



8 JU IN  2021  •  ESPACES  •  HORS -SÉR IE

SOMMAIRE2021
ESPACES
# HORS-SÉRIE

MAKING-OF  003

EDITO Face à l'urgence, nous ne pouvons plus jouer la carte de l'insouciance 004

CONTRIBUTEURS 006

On va passer de la défi ance à la confi ance 010

On va imaginer comment le monde de demain sera meilleur que celui d’hier 016

On va passer d’un tourisme pollueur à un tourisme vertueux 022

On va donner du sens et créer de la valeur en associant tous les acteurs 
du secteur dans un même élan salvateur  030

On va passer de la consommation à la compréhension 038

On va démocratiser les métiers du tourisme pour en faire des leviers de redistribution 046

On va passer d’un modèle de captation, à un modèle de restitution et de préservation 054

FairMoove, levier de réinvention d'un tourisme positif 062

P A R T I R  À  T O U T  P R I X ,  C ’ E S T  F I N I  !

L E  G U I D E  D E S  A C T I O N S  V E R T U E U S E S  E T  P O S I T I V E S
D A N S  L E  M O N D E  D U  T O U R I S M E

008a009_HS_JPN_sommaire_MP.indd   8 02/06/21   15:53



9ESPACES  •  HORS -SÉR IE  •  JU IN  2021

Le transport aérien peut-il être la vitrine 
de l’élan écologique ? 070

Des territoires qui misent sur le dépaysement 
de proximité ? 078

Des hôtels bien dans leur époque… 086

Des constructions « green » pour un monde meilleur 094

Le plastique, ce n’est plus fantastique ! 102

Agriculture et restauration, le choix du bon goût 108

Les labels du tourisme face aux enjeux climatiques 116

Le lexique du développement durable 118

40 solutions pour un tourisme joyeux et durable 120

L E  G U I D E  D E S  A C T I O N S  V E R T U E U S E S  E T  P O S I T I V E S
D A N S  L E  M O N D E  D U  T O U R I S M E

ÉDITEUR
SARL ÉTÉ au capital de 6 800 €
RCS PONTOISE 344 657 390
6, rue de la Ferme - 95000 Cergy

GÉRANT, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Jean-Baptiste Tréboul 
< jb@revue-espaces.com > 

Ce hors série a été réalisé à l’initiative de 
Jean-Pierre Nadir, fondateur de FairMoove.

VENTES, ABONNEMENTS
Tél. 01 43 27 55 90 
< info@revue-espaces.com >

ILLUSTRATIONS COUVERTURE
© Adobe stock

MAQUETTISTE
Valérie Leuridan

COMITÉ DE RÉDACTION
François Benhamou - Philippe Caparros
Mathilde Christnacht - Laurence Giuliani 
Sébastien Jacquot - Thomas Lamand
Noël LeScouarnec - Claude Origet du Cluzeau
Jean-Luc Pecqueux - Laurent Queige
Marion Tillet - Hélène Sallet-Lavorel
Hermine de Saint Albin

RÉDACTION 
a participé à ce numéro : 
Jean-Pierre Nadir, Thierry Beaurepère,
Esthel Joubert-Gaillard

TARIFS
Abonnements (6 numéros par an) :
ordinaire, 495 € ; étranger, Dom-Tom, 510 €
Prix au numéro : France, 85 € ; Dom-Tom, 88 €

IMPRIMEUR
Jouve Print - 733, rue Saint-Léonard
53100 Mayenne

ISSN 0336-1446

DÉPÔT LÉGAL : Mai 2021

COMMISSION PARITAIRE : 
n° 0924T85425

La loi du 11 mars 1957 n’autorisant que 
“les copies ou reproductions strictement 
réservées à l’usage privé du copiste, 
et non destinées à une utilisation collective”, 
toute représentation ou reproduction faite 
sans le consentement de l’éditeur est illicite 
et constitue une contrefaçon sanctionnée 
par les articles 425 et suivants du code pénal. 
SARL ETE © tous droits de reproduction, 
de traduction, d’adaptation réservés pour 
tous pays © Éditions ETE
Les articles sont publiés sous la responsabilité 
de leurs auteurs. Les titres et chapeaux sont 
de la rédaction.

ETE (revue Espaces) est adhérent 
la FNPS (Fédération nationale 
de la presse spécialisée).

008a009_HS_JPN_sommaire_MP.indd   9 02/06/21   15:53



10 ju in  2021  •  ESPACES  •  horS -Sér iE

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les jours passent, les semaines 

défilent, les mauvaises nouvelles s’empilent et les chiffres donnent le tournis.  

En quelques mois seulement, le tourisme a fait un bond en arrière de plusieurs 

années. Jusqu'à quand les effets de la crise vont-ils se faire sentir ? Nul ne le sait 

encore. Mais surtout quelles seront les séquelles profondes de ces mois  

de disette et paradoxalement peut-on en attendre de bonnes nouvelles ?

On va passer de la  
défiance à la cOnfiance

P a r t i r  à  t o u t  P r i x ,  c ’ e s t  f i n i  !

› PAR JEAN-PIERRE NADIR AVEC thIERRy bEAuREPèRE
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de réinventer, de réenchanter le tourisme… Mais 
comment ? 

Super Greta
Le débat n’est pas nouveau, la graine était plantée 
depuis plusieurs années déjà. Bien avant la crise 
du Covid-19, une petite musique s’élevait dans les 
airs, portée par certains sociologues comme Ro-
dolphe Christin, auteur du « Manuel de l’anti-tou-
risme » et surfant sur deux leviers, le surtourisme 
symbolisé par les mouvements des habitants exté-
nués à Barcelone ou Venise, et l’écologie. Pour 
eux qui défendent l’idée de la frugalité, il n’y pas 
d’autre solution que d’arrêter de voyager, ou 
presque. Et cette petite musique est devenue un 
concert philarmonique repris par une partie de la 
jeunesse, incarnée et cristallisée par Greta Thun-
berg et le mouvement « flygskam », la honte de 
prendre l’avion. Notre monde donne de plus en 
plus souvent la parole à ces gens de conviction, 
qui ont le mérite de mettre le doigt sur les problé-
matiques actuelles mais qui n’apportent aucune 
solution, si ce n’est des solutions contreproduc-
tives. Leur seule réponse est le nihilisme alors  
que le tourisme mondial représente 10 % du PIB 
mondial et génère 313 millions d’emplois sur la 
planète, soit un emploi sur dix ; sans doute plus de 
20 % si l’on y ajoute les emplois indirects et  
induits. Et selon l’ONU, la crise sanitaire menace 
120 millions d’emplois touristiques. Avant la 
crise, la question était de savoir comment lutter 
contre le surtourisme et ses conséquences néfastes 
sur l’environnement. Aujourd’hui, elle est de sa-
voir comment préserver les emplois de centaines 
de millions de personnes. 

La paroLe eSt aux « pour »
Je me suis longtemps moqué de ce discours ex-
trême, avant de m’en servir pour une nouvelle 
construction intellectuelle, à l’opposé. Si 5 à 
10 % des consommateurs prônent la décrois-
sance et adaptent leur mode de vie à leur convic-
tion et si 20 % refusent tout changement dans 
leur mode de consommation, ils sont 70 % à 
vouloir continuer à consommer mais différem-
ment, pour peu qu’on les accompagne dans cette 
évolution en leur proposant les bons produits au 
juste prix. C’est à eux qu'il convient de s’adres-
ser en priorité. On a beaucoup entendu les  
«  contres  » ces dernières années, dans les y

L
a pire année du voyage et du tousisme ? 
2020, sans aucun doute. Les arrivées 
internationales ont chuté de 74 % selon 
l’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT), à la suite de l’instauration géné-

ralisée de restrictions sur les voyages pour tenter 
de juguler l’épidémie de Covid-19 et l’effon-
drement sans précédent de la demande. A titre 
de comparaison, la crise économique mondiale 
en 2009 s’était traduite par une baisse de « seu-
lement » 4 %. L’an dernier, plus d’un milliard 
d’arrivées internationales se sont ainsi « évapo-
rées ». On est passé de 1,5 milliard de touristes 
en 2019 à moins de 500 millions, le niveau de 
1990 (435 millions). Cette mise à l’arrêt repré-
sente une perte de recettes estimée à 1 300 mil-
liards de dollars.

La chute Libre
C’est toute la chaîne de valeurs qui s’en trouve 
déstabilisée. Selon l’Association du transport 
aérien international (IATA), le trafic s’est effon-
dré de 65,9 % (75,6 % pour le trafic international 
et 48,8 % pour le trafic domestique), la pire per-
formance de son histoire. Même scénario pour le 
sixième groupe hôtelier mondial, Accor accuse 
une perte nette de 1,99 milliard d’euros pour 
l’exercice 2020. 

un maL pour un bien…
Jusqu’à quand cette descente aux enfers ? Tout le 
monde y va de son pronostic, sur les répercussions 
économiques, sur les modalités de la renaissance. 
Tout le monde est devenu épidémiologiste, tout le 
monde s’improvise économiste, tout le monde 
pense avoir une solution, voire détenir la vérité. Et 
la route est encore longue vers la reprise. Les ex-
perts de l’OMT ne pronostiquent pas de retour aux 
niveaux de 2019 avant 2023, voire 2024. En atten-
dant, le rebond espéré en 2021 sera bien plus faible 
qu’initialement imaginé. Mais si la crise sanitaire 
met à mal des pans entiers de l’économie du tou-
risme, elle nous oblige aussi à réfléchir. Le confi-
nement nous a donné le temps nécessaire au recul. 
Un mal pour un bien… Elle peut même être un 
formidable accélérateur. En quelques mois, nous 
avons pris dix ans, c’est une vraie progéria des 
modèles touristiques. Avec une question essen-
tielle que l’on avait sans doute oublié ces dernières 
années : « Pourquoi voyage-t-on ? ». Il est temps 

en quelques 
mois,  

nous avons 
pris dix ans,  

c’est une vraie 
progéria  

des modèles 
touristiques.

“

”
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journaux et sur les plateaux de télé. Je veux être 
l’homme du « pour » par l’exemple et par l’ac-
tion, celui qui promet le plaisir tout en étant res-
ponsable, celui qui recense et distribue un tou-
risme intelligent. Car ne nous y trompons pas : 
une fois la crise terminée, la «  libération » va 
s’accompagner d’un désir fou de vie et de 
voyages, mais accompagné d’un supplément 
d’âme et de valeurs. On parle dorénavent de re-
venge travel que l'on peut traduire par « tourisme 
de revanche ». Une conséquence de la frustration 
ressentie durant la crise sanitaire et les différents 
confinements qui se tranforme en un désir fréné-
tique de déplacements. Un phénomène, apparu 
en Chine et en Inde et qui gagne désormais l'Oc-
cident. 

Quatre miLLiardS  
de voyaGeurS ?
Si je partage une partie du diagnostic des « fru-
gaux », je ne partage pas leurs solutions, défor-
mées par le prisme occidental de ceux qui ont 
déjà voyagé, et parfois beaucoup  ! Comment 
expliquer à un Chinois, un Indien ou demain un 
Africain qu’il va devoir mettre un frein à son dé-
sir de découvrir la planète parce que nous, Occi-
dentaux, nous nous sommes gavés de voyages ? 
Il est illusoire de considérer que demain, le tou-
risme va ralentir. Au contraire, il va continuer à 
reprendre sa course en avant, porté en particulier 
par les primo voyageurs qui accèdent à la 
consommation. Selon une étude de KPMG de 
2014 et malgré la crise actuelle, 60 % de la popu-
lation fera partie de la classe moyenne en 2030, 
comparativement à 27 % en 2009 ; et 80 % d’entre 
elle proviendra des pays dit émergeants. Autant 
de candidats naturels aux voyages. Même en 
2019, l’année des records, il n’y avait « que » 1,5 
milliard de touristes pour 8 milliards d’habitants 
sur la terre. Demain, les primo voyageurs vou-
dront danser sur les richesses du monde plutôt 
que de porter les oripeaux hérités des généra-
tions précédentes ! Tôt ou tard, la moitié de la 
population mondiale sera en mesure de voyager, 
ce qui fait au moins quatre milliards de per-
sonnes. Notre devoir n’est pas de leur interdire 
cette envie voire ce besoin ce qui serait illusoire 
et impossible. Il faut au contraire que nos erreurs 
servent de leçons, faire que ces flux supplémen-
taires soient gérés dans des conditions accep-

tables par tous, les touristes comme les habitants 
et, bien évidemment, la planète. 

Le touriSme n'eSt paS Le probLème, 
c’eSt La SoLution
Notre responsabilité est de conscientiser et de 
conceptualiser, d’encourager un tourisme diffé-
rent et responsable, qui profite à tous. C’est d’au-
tant plus indispensable que la population mon-
diale devrait passer à dix milliards d’individus 
en 2050 contre huit aujourd’hui et que, dans le 
même temps, l’emploi se raréfie avec le passage 
d’une société manufacturière fondée sur une 
main d’œuvre peu chère et délocalisable à un 
monde robotisé qui nécessitera de moins en 
moins de travailleurs. Nous n’avons pas le choix 
: l’avenir passe plus que jamais par le développe-
ment des activités de services, et donc du tou-
risme et des loisirs en général. Détruire quelque 
chose, en l’occurrence le tourisme, ne garantit en 
rien qu’on le remplacera par mieux. Au contraire, 
dans l’histoire de l’humanité, à chaque fois que 
l’on a défendu un modèle nihiliste, cela s’est tra-
duit par un recul de l’épanouissement général 
des populations. Et si elle ne se fait pas rapide-
ment, la reprise pourrait encore creuser des iné-
galités devenues insupportables. Au final, le tou-
risme n’est pas le problème comme certains 
voudraient nous le faire croire, mais la solution ; 
la principale perspective porteuse de richesses 
pour l’humanité, la seule voie pour assurer à 
long terme ses grands équilibres, en entraînant 
des écosystèmes qui touchent à toutes les strates 
de la société. En participant à l’émancipation des 
populations la possibilité de vivre dignement, 
chez elles. 

Avoir foi danS LeS miLLeniaLS
Reste à mettre les bons mots sur les maux pour 
trouver des remèdes et impulser des modèles ver-
tueux qui feront, à l’instar des réseaux neuronaux 
de la rétro propagation positive. Avec pour idée 
maîtresse un bien commun – notre planète – à 

o n  V a  P a s s e r  D e  L a  D É f i a n c e  à  L a  c o n f i a n c e

demain, les primo voyageurs voudront  
danser sur les richesses du monde plutôt  

que de porter les oripeaux hérités  
des générations précédentes !
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partager et à préserver, mais aussi à développer 
pour mieux faire vivre l’humanité. C’est là que la 
décroissance prônée par certains est la fausse 
bonne solution, en répondant à la seule vision 
d’Occidentaux repus. Le syndrome de l’ancien 
fumeur est toujours plus irritant que convaincant. 
Je pense au contraire à la disruption des valeurs, 
portées par une partie des Millénials. Je crois pro-
fondément aux nouvelles générations, à leur ni-
veau de conscience écologique et à leur capacité à 
imposer un modèle plus vertueux fondé sur une 
consommation plus équilibrée, en opposition au 
modèle de tourisme industriel.  Depuis 50 ans, les 
voyages se sont développés sur le principe de la 
profusion, symbolisé par les buffets à volonté qui 
ont contribué au succès du Club Med ; par le désir 
- pour une partie importante des touristes même si 
minoritaire - de retrouver ailleurs ce que l’on avait 
chez soi, mais moins cher.  Il s’est construit sur un 
modèle de déséquilibre Nord/Sud, d’une création 
de valeur préemptée par les professionnels occi-
dentaux du tourisme au détriment des acteurs lo-
caux. 

La fin d’un modèLe
L’auteur Michel Houellebecq a d’ailleurs très 
bien décrit le phénomène dans son livre « Plate-
forme » : de riches occidentaux repus, se faisant 

servir par des populations pauvres et exploitées 
qui finissent par se rebeller en commettant des 
attentats ; quand elles ne migrent pas, bravant les 
dangers pour venir trouver chez nous de nou-
velles perspectives, faibles mais toujours supé-
rieures à celles proposées chez eux. Pour cou-
ronner le tout, ces acteurs occidentaux perdent 
de l’argent. Thomas Cook a fait faillite avant 
même la crise du Covid-19, comme les prémices 
d’un modèle à bout de souffle. Et TUI, qui géné-
rait pourtant des Ebitda à un milliard d’euros, 
s’est révélé être un géant aux pieds d’argile, affi-
chant 3 milliards de pertes en 2020. 
Bref, le tourisme industrialisé a inventé le mo-
dèle perdant-perdant. Il est incapable de gagner 
de l’argent pour assurer sa pérennité, et paupé-
rise la planète et les populations quand il leur 
promettait bonheur et richesse. Ce n’est plus une 
chaîne de création de valeurs, c’est l’écosystème 
du malheur. A qui profite le tourisme quand les 
compagnies aériennes ne survivent que par les 
subsides des États et régions, recapitalisations 
tous les dix ans et subventions pour faire atterrir 
leurs avions chez elles  ; quand les tour-opéra-
teurs ont un genou à terre et que les destinations 
du Sud se plaignent d’une mauvaise redistribu-
tion, voire d’une exploitation exacerbée de leurs 
richesses ? Déjà fragilisé, ce modèle ne pou-

◗ 10 % ➔ la part du 
tourisme dans le PIB 
mondial (source OMT)

◗ 313 ➔ le nombre 
d’emplois liés au 
tourisme (en millions) 
dans le monde  
(source ONU).

◗ 74 % ➔ la chute  
du tourisme mondial 
en 2020 (source OMT).

Les 3chiffres 
cLés à retenir

y
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vait que courir à sa perte avec l’arrivée de la di-
gitalisation il y a une vingtaine d’années.  

ne paS répéter LeS erreurS d’hier
Les GAFA et leurs alliés, les gros OTA mondiaux 
(Booking.com, Expedia…), ont surfé sur la vague  
« des déséquilibres » et l’ont popularisé en simpli-
fiant son accès. Mais ils n’ont rien inventé. Non 
seulement les acteurs digitaux n’ont pas mis de 
sueur pour alimenter le moteur du bonheur, mais 
ils ont préempté une grosse partie de la valeur, af-
faiblissant du même coup tous les autres acteurs, 
des compagnies aériennes aux tour-opérateurs. Et 
pendant la crise, on a vu à quel point ils étaient 
invisibles… Eux qui, il y a encore peu, nous pro-
mettaient le bonheur au travers de leur vision sur la 
transhumanité, les voilà qui se sont mis à tousser, 
montrant au fond leurs manques d'idées voire de 
volonté pour régler les problèmes de l'humanité. 
Pire encore : la digitalisation a tué l’empathie pour 
les destinations. Beaucoup voyagent désormais à 
l’impulsion, sur un coup de tête et sans se soucier 
des conséquences économiques, sociales et envi-
ronnementales, comme ils achètent un paquet de 
chewing-gum à la caisse d’un supermarché, un 
pays pouvant en remplacer un autre. En bref, les 
acteurs du tourisme sont devenus les promoteurs 
de passions tristes. 
Le tourisme de demain ne sera pas, ne doit pas 
être, le même que celui d’hier. Sa réinvention est 
une nécessité, ne serait-ce que parce que le tou-
risme vit des richesses de la planète et ne peut 
détruire ce qui au fond est notre fonds de com-
merce. « On ne tue pas la poule tant qu'on a en-
vie de manger ses oeufs » dit l’adage. Mais plu-
tôt que d'interdire, il faut lutter contre le 
mouvement de défiance en lui redonnant du 
sens. Bien sûr, le discours est - pour l’heure - en 
partie inaudible. Il pourrait même être vu comme 
indécent alors que beaucoup de professionnels 
se battent pour seulement chercher à survivre. 
On ne fait pas de la chirurgie esthétique quand 
cela tombe comme à Gravelotte. L’imaginaire 
autour du tourisme, celui qui éveille les sens et 
rapproche les peuples, est lui aussi actuellement 
mis à mal, alors que depuis des mois, on nous 
demande de tenir nos distances vis-à-vis des 
autres. Mais comme les survivants du Titanic qui 
ont pu vendre chèrement leur histoire aux jour-
naux pour repartir de l’avant, les professionnels 

qui réussiront à dépasser cette crise historique en 
sortiront grandis. 

inStaurer La « rationaLité joyeuSe »
Nous devons construire un modèle innovant qui va 
de l’avant, plus prudent et moins conquérant, fait 
de développements responsables, d’investisse-
ments raisonnés et de modération positive ; arrêtez 
de nous excuser et assumer ce que nous sommes 
pour réinventer le tourisme avec enthousiasme. 
C’est ce que j’appelle la « rationalité joyeuse », en 
opposition à la « sobriété heureuse » et au concept 
de « non déplacement positif » défendus par les 
disciples dissipés voire excités de l’essayiste et 
écologiste Pierre Rabhi, aux visions conserva-
trices. Si on comprend volontiers la sobriété en 
l'écoutant, on peine à y déceler l’aspect heureux.
On ne mange pas des tomates uniquement pour 
garder la ligne, on ne fait pas l’amour que pour 
faire des enfants. Non, nous n’allons pas tous de-
venir moine pour réinventer l’humanité. La trans-
gression, le plaisir, font partie intégrante de l’être 
humain. Ce modèle de la « rationalité joyeuse » 
n’est pas de renoncer au voyage, mais d'être plus 
sage en optimisant notre rapport à la planète pour 
continuer à bouger autant pour s'amuser que pour 
partager. L'autorégulation est le seul modèle, si ce 
n'est acceptable en tout état de cause durable, une 
fois la crise sanitaire oubliée. ■

non seulement les acteurs digitaux n’ont  
pas mis de sueur pour alimenter le moteur  
du bonheur, mais ils ont préempté une grosse 
partie de la valeur 

o n  V a  P a s s e r  D e  L a  D É f i a n c e  à  L a  c o n f i a n c e
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En quoi lE tourismE a-t-il  
été pErvErti sElon vous ?
Dans les années 60/70, le tourisme 
était un acte d’émancipation, 
presque de contre-culture ; le 
moyen d’aller puiser ailleurs de la 
créativité. Nous sommes passés  
du tourisme social, qui avait une 
dimension d’élévation de soi par  
la découverte d’autres horizons,  
au tourisme comme acte de 
consommation de masse.  
Le voyage est devenu la norme.  
Il n’y a plus rien d’original, 
d’extravagant, à voyager. Même  
le trajet est devenu aseptisé  
pour alléger sa charge physique  
et mentale, quand il obligeait 
auparavant à sortir de son confort, 
s’exposer au hasard, ce qui induisait 
que l’on y réfléchisse. 
L’industrialisation en a fait un 
réflexe, un acte de conformisme et 
d’hédonisme. Ce n’est pas le voyage 
en soi qui me dérange, mais sa 
production industrielle.

un milliard dE touristEs  
En moins En 2020…  
C’Est donC plutôt unE bonnE 
nouvEllE pour vous ? 
Cela pourrait être une bonne 
nouvelle si cette baisse historique 
avait été la conséquence d’une 
volonté. Ça ne l’est pas au regard 
des faillites induites et des millions 
d’emplois détruits, des villes et 
territoires qui ont tout misé sur le 
tourisme et le paient chèrement 
aujourd’hui. Et personne, demain, 
pourrait se réjouir d’une baisse  
des flux touristiques liés à 
l’appauvrissement des populations 
suite à la crise sanitaire. 

La criSe peut-eLLe être  
un décLencheur  
pour chanGer LeS choSeS ?
La crise sanitaire devrait être 

LE CoNtrEpoINt

Réserver le voyage à des expériences rares
l’occasion de réfléchir à l’avenir  
du tourisme, devenu une 
marchandise comme une autre. 
Après le premier confinement, des 
appels à repenser nos modes de 
développement pouvaient laisser 
penser que nous étions sur la 
bonne voie. Le second confinement 
s’est traduit par une nostalgie pour 
le monde d’avant, celui de la 
consommation sans entrave. pour 
paraphraser Michel Houellebecq, 
j’ai peur que le monde d’après soit 
le même qu’avant, mais en pire ! 

votrE disCours Est plus 
antiConsuméristE 
qu’antivoyagE… 
Le problème n’est pas sectoriel,  
il est global. Il faut repenser notre 
vision de l’existence. Si j’ai plus 
particulièrement mis le doigt sur  
le tourisme, c’est parce qu’il avait 
été jusqu’à récemment peu critiqué, 
alors même qu’il est un secteur clé 
de la non durabilité. Les gens de 
droite disent qu’il est bénéfique 
car facteur de développement 
économique et de richesses,  
les penseurs de gauche mettent  
en avant la découverte de l’autre,  
la paix entre les peuples. Les deux 
discours prêtent beaucoup trop 

d’avantages au tourisme, vécu 
comme une drogue douce. Ils en 
oublient ses inconvénients : la 
pollution bien évidemment, même  
si elle n’est pas propre au tourisme, 
mais aussi les aménagements  
du territoire, toujours plus 
d’infrastructures uniformisées  
qui ne sont plus acceptables,  
ni écologiquement, ni socialement 
pour les habitants. Avec une finalité 
qui n’est plus la découverte,  
la connaissance, mais la 
consommation et le divertissement. 

lE tourismE rEsponsablE  
Est-il la solution ?
Je ne crois pas que le tourisme 
responsable - pour peu qu’il le  
soit réellement - ait vocation à 
remplacer le tourisme industriel. 
C’est un segment de plus qui  
répond à certaines demandes  
de « consomm’acteurs », certes 
différent mais qui contribue à 
favoriser la pénétration du tourisme 
dans d’autres territoires. 
Inéluctablement, celui qui va 
dénicher le bon endroit, différent, 
contribuera à sa massification.  
Je n’ai jamais été partisan de 
l’interdiction de voyager, l’homme 
aura toujours envie de se déplacer. 
Mais il est urgent d’organiser la 
décroissance du tourisme qui est  
un avatar du capitalisme. 
Historiquement, il s’est développé 
en même temps que le salariat, 
avec les congés payés qui rendent 
ce salariat acceptable. C’est une 
thérapeutique sociale en quelques 
sorte, qui permet d’oublier le monde 
dans lequel on vit. Il faut voyager 
moins souvent mais mieux, réserver 
le voyage à des expériences rares.  
Et se rappeler que la panacée n’est 
pas nécessairement d’aller voir loin. 
plus la vie locale est intéressante et 
créative, moins on a envie de partir 
ailleurs…  

“ ”
par ROdOlPhe ChRIsTIN

rodolphe 
christin* 
(*) sociologue, 
il a écrit  
le « Manuel  
de l’anti-
tourisme »  
et « La vraie 
vie est ici.  
Voyager 
encore ? »
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On le savait déjà mais la crise du Covid-19 n’a fait que renforcer les certitudes :  

le tourisme de demain ne sera pas celui d’hier. Le modèle doit être réinventé, 

autour de nouvelles ambitions d’équilibres, au profit des clients et des populations, 

mais surtout au profit de la planète pour répondre a minima aux objectifs fixés 

par les accords de Paris signés en 2015, qui visent à maintenir le réchauffement 

climatique en deça de deux degrés et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. 

On va imaginer cOmment 
le mOnde de demain  
sera meilleur que celui d’hier

P a r t i r  à  t o u t  P r i x ,  c ’ e s t  f i n i  !

› PAR JEAN-PIERRE NADIR AVEC thIERRy bEAuREPèRE
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Créateur de sens par essenCe
Faire de l’Ebitda n’est pas une stratégie, c’est une 
conséquence d'une bonne gestion de la satisfaction 
clients. Les destinations comme les professionnels 
vont devoir se détacher du «  tout croissance  »  
et s’enrichir de ces nouvelles considérations  ; un 
peu comme le boxeur cubain Téofilo Stevenson, 
champion olympique entre les années 70 et 80 qui 
refusa les sommes astronomiques proposées par 
les États-Unis pour devenir professionnel, expli-
quant qu’il préférait toucher le cœur de millions 
de Cubains plutôt que de toucher des millions de 
dollars. Pour autant, la décroissance prônée par 
certains ne me semble pas être le bon chemin. De-
main, le tableau de bord du bon manager devra 
intégrer d’autres paramètres  : la fidélisation des 
clients mais aussi l’épanouissement des salariés, 
la contribution sociétale et la protection de l’envi-
ronnement. Plutôt que le PIB sacralisé depuis des 
décennies, un nouvel indice de référence baptisé 
le BNB (pour Bonheur national brut) peut devenir 
la norme, à l’instar du Bhoutan qui l’a inscrit dans 
sa constitution. Il prend en compte d’autres cri-
tères : la paix et la sécurité, la liberté et les droits 
de la personne humaine, la qualité de vie ou en-
core la culture… Les professionnels du tourisme 
qui sauront mettre en avant ces valeurs seront à 
n'en pas douter les acteurs référents de l'industrie.

Le Chaos des gros
Le second élément du « monde d’après » est le 
prix. Demain, les consommateurs, de plus en plus 
souvent, choisiront autre chose qu’un tarif. D’au-
tant que ces prix augmenteront nécessairement à 
moyen terme, tant pour des raisons économiques 
que sociétales et environnementales. On a fait de 
la course au volume, de la formule « je ne gagne 
pas à l’unité mais au final, je deviens riche sur la 
quantité », une stratégie. Elle n’est à l'évidence 
qu’un leurre dont la planète ne fera guère son 
beurre. Les professionnels ne peuvent se dédoua-
ner du marché dans lequel ils évoluent, ils ont une 
part de responsabilité. Ainsi bon nombre d'opéra-
teurs pratiquent des politiques de prix très agres-
sifs sur lesquels ils ont très peu de marge mais 
qu'ils espèrent compenser par les volumes. Les 
conséquences de cette logique du « je prends peu 
mais à beaucoup de monde» est une fuite en avant 
désastreuse car entraînant des vols toujours plus 
nombreux, des hôtels toujours plus gros et y

L
e tourisme de demain sera différent de 
celui d’hier pour au moins trois raisons. 
Nous sommes passés d’un tourisme de 
mots (rêve, beauté, partage, découverte, 
ressourcement) à un tourisme de chiffres, 

rythmé par le CAC 40, le taux d’occupation, le 
RevPar et le sacro-saint Ebitda. Nous sommes 
devenus les promoteurs de passions tristes. Il est 
indispensable de redonner du sens au voyage, de 
sortir de cette course à la croissance exponen-
tielle perpétuelle. A court terme, la crise sanitaire 
va nous y aider. Le surtourisme voire l’anthro-
po-tourisme (la réaction négative des populations 
locales face au trop plein de visiteurs) - qui ne 
concerne au final que quelques villes ou sites 
dans le monde - va se dégonfler de facto. Les 
experts s’accordent à dire qu’il faudra à minima 
trois ou quatre ans avant de retrouver le niveau de 
2019, à savoir 1,5 milliard de touristes interna-
tionaux. Les mêmes qui dénonçaient l’invasion 
touristique hier pleurent aujourd’hui l’absence 
de visiteurs.

terminé Le toujours pLus
Voilà qui nous donne le temps - à moyen terme - 
de sortir du paradigme du toujours plus, qui 
rythme nos modèles depuis quarante ans. Jusqu’à 
encore récemment, on nous vantait le doublement 
du nombre de passagers aériens dans les dix ans 
(de 3,5 à 7 milliards), on se réjouissait de la forte 
augmentation du nombre de touristes dans le 
monde (1,8 milliard espérés en 2030). La part de 
la population mondiale ayant besoin d’un visa tra-
ditionnel a été ramenée de 75 % en 1980 à 53 % en 
2018. Il est progressivement remplacé par le visa à 
l'arrivée ou le visa électronique, ce qui contribue à 
doper les flux. Partout, et en France en particulier, 
on ne parle que d’objectifs chiffrés, on se gargarise 
en mettant en avant le nombre de visiteurs étran-
gers (91 millions pour l’Hexagone en 2019) mais 
rarement on parle du rapport à ces visiteurs. La 
moindre baisse est abondamment commentée et 
généralement considérée comme un échec. Si les 
flux mondiaux vont nécessairement continuer à 
augmenter avec l’arrivée des primo voyageurs sur 
le marché, il va devenir indispensable de les cana-
liser, de les organiser, d’arrêter de parler de grands 
chiffres pour se concentrer sur la création de mo-
ments de bonheur qui sont les réels créateurs de 
valeurs. 

nous sommes 
devenus les 
promoteurs 
de passions 

tristes

“

”

016A021_HS_JPN_text 02_MP.indd   17 02/06/21   15:39



18 ju in  2021  •  ESPACES  •  horS -Sér iE

toujours moins de services et de valeur ajoutée… 
La crise du Covid-19 nous l’a douloureusement 
rappelée : cette course en avant aboutit à une im-
passe. Il n’a fallu que quelques semaines pour que 
TUI, la maison mère de Marmara et Nouvelles 
Frontières, symbole absolu du tourisme indus-
triel, ne chancèle. Il ne doit sa survie qu’aux aides 
de 4,8 milliards d’euros accordées par l’état alle-
mand et les banques, ce qui ne l’a pas exonéré de 
plans sociaux colossaux : 8 000 emplois suppri-
més dans le monde (sur 70 000), dont plus de 300 
en France. La preuve que le modèle n’est pas sain. 

Les vertus de La rareté
Nous avons atteint un plancher qui a contribué à 
mettre en place un écosystème du malheur. 
Beaucoup de compagnies sont au bord du 
gouffre, comme Norwegian qui a largement 
contribué à déstabiliser le marché en proposant 
des tarifs dénués de fondement économique, no-
tamment sur le long courrier. Certaines seront 
sauvées par les États, mais à quelles conditions ? 
Le temps n’est plus à la croissance sans limite, 
aux commandes d’avion à l’infini et aux ouver-
tures de lignes sans stratégie. Les capacités vont 
inéluctablement se réduire et la compétition 
entre compagnies, parfois rude sur des axes em-
blématiques, diminuera. L’offre et la demande 
réelle vont se réajuster. Certes, dans un premier 
temps, les compagnies aériennes - et notamment 
les low cost - vont sans doute continuer à casser 
les prix pour relancer le trafic et attirer des clients 
encore frileux. Mais cela ne peut durer qu’un 
temps, peut-être douze à vingt-quatre mois. 
Et heureusement qu'on a développé le passe sa-
nitaire pour éviter aux transporteurs des investis-
sements lourds imaginés un temps : les portiques 
pour mesurer la température et le nettoyage ren-
forcé des avions. Mais par contre ils seront dura-
blement impactés par la baisse du chiffre d'af-
faires des sièges à haute contribution dont une 
partie va se reporter sur des réunions par visio 
conférence. Il faudra aussi ajouter le prix des as-
surances qui prendront en charge les refus d’em-
barquement. Quant aux hôtels et aux tour-opéra-
teurs, ils devront intégrer eux-aussi des surcoûts 
principalement liés à la réorganisation des flux 
de clients et aux nouveaux protocoles sanitaires 
ainsi qu'à l’inéluctable montée des coûts sala-
riaux à destination, l'augmentation des coûts des 

ressources (énergie, eau, etc.) ainsi qu'aux nou-
velles obligations écologiques. 

Le prix n’est pLus roi
A plus long terme, c’est tout le modèle de déve-
loppement fondé sur les prix qu’il faut revoir. Il 
faut sortir du yield management inventé dans les 
années 80 qui consiste à ajuster en permanence 
les tarifs en fonction de la demande ; un modèle 
qui a fabriqué un monstre devenu incontrôlable, 
pour les compagnies aériennes comme pour la 
SNCF (le prix d’un Paris/Marseille en seconde 
classe peut varier de 1 à 7), les hôteliers comme 
les tour-opérateurs, faisant penser que l’on peut 
vendre toujours plus de sièges d’avion ou de 
chambres d’hôtels. Ce qui était un élément 
d’ajustement à la marge pour optimiser les rem-
plissages est devenu le cœur du système. Le yield 
management a déstabilisé le consommateur en 
lui inculquant un nouveau modèle, fondé unique-
ment sur le prix. Aujourd’hui, entre les promos, 
les ventes flashs, les déstockages, les premières 
minutes, les dernières minutes, les offres spé-
ciales, 90 % des voyages ne sont jamais vendus 
au prix catalogue. C’est une caractéristique 
propre au tourisme, que l’on ne retrouve dans au-
cun autre secteur économique. Le prix de réfé-
rence dans le tourisme a disparu entraînant une 
perte de repères pour les clients. 

L’hérésie d’un paris/Lisbonne  
à 33 euros
L’arrivée des compagnies low cost a accentué le 
phénomène en popularisant l’idée qu’il était pos-
sible de voyager partout en Europe pour quelques 
dizaines d’euros, en compensant la perte de 
marge unitaire par une stratégie de volume. Mais 
qui peut croire qu’un Paris/Lisbonne coûte 33 € ? 
Le digital a porté le coup de grâce et notamment 
les deux phénomènes majeurs des vingt der-
nières années : les ventes de dernière minute et 
les ventes privées comme Veepee, dont les ventes 
de voyages atteignaient 300  M€ en 2018. Les 
marques comme Lastminute ou La Bourse des 
Vols n’ont pas été créées par hasard. On a trans-
formé le voyageur en trader, mais en lui donnant 
des règles biaisées. Ce système est devenu anxio-
gène, les gens s’interrogent et interrogent leurs 
voisins sur le siège d’à côté, pour savoir s’ils ont 
payé le bon prix, s’ils ont fait la bonne affaire. Au 

o n  v a  i m a g i n e r  c o m m e n t  l e  m o n d e  d e  d e m a i n  s e r a  m e i l l e u r

◗ 91 ➔ le nombre de 
visiteurs étrangers  
(en millions) en  
France en 2019  
(source Atout France).

◗ 53 % ➔ la part de la 
population mondiale 
qui a besoin d’un visa 
traditionnel pour 
voyager (contre  
75 % en 1980). 

◗ 7 ➔ le nombre  
de passagers aériens  
(en milliards) dans 
 les dix ans (le double 
d'aujourd'hui).

Les 3chiffres 
cLés à retenir
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final, nous avons distillé le doute, nous avons in-
venté la frustration permanente.  On peut espérer 
que demain, le transport retrouve une logique 
plus cohérente ; quand le marketing agressif du 
prix, souvent décidé dans des bureaux loin du ter-
rain, l’éloigne de sa valeur réelle. D’autant que 
ces petits prix ne sont qu’illusion. Ne pas payer le 
juste prix, c’est faire payer l’addition à quelqu’un 
d’autre comme par exemple l'État à travers les 
impôts qui servent régulièrement à recapitaliser 
les compagnies en difficulté. Air France en est le 
plus criant exemple. Les collectivités aussi, qui 
distribuent de généreuses subventions pour faire 
atterrir chez elles des compagnies qui, sans cette 
aide, n’auraient aucun intérêt à ouvrir des lignes 
structurellement déficitaires.   

vers un tourisme de réfLexion
Si l’on excepte quelques spécialistes des voyages 
haut de gamme comme Voyageurs du Monde, 
les professionnels du voyage ont vécu quasiment 
uniquement sur ce marketing du prix depuis 
vingt ans, et plus particulièrement le prix barré ; 
une fuite en avant destructive. Du reste, le « bon 
plan » est désormais associé au monde du 
voyage. Pire, un « bon plan » n’est plus un pro-
duit de qualité au meilleur prix, mais unique-

ment un prix bas voire très bas… Nous étions 
dans l’opportunité du déplacement et non plus 
dans un acte réfléchi, motivé par une soif de dé-
couverte et une envie d’enrichissement. Il nous 
faut oublier ce tourisme d'opportunités guidé 
uniquement par le prix que j’appelle le tourisme 
paquet de chewing-gum. Il convient de privilé-
gier le tourisme de réflexion au tourisme de pul-
sion. Il faut repenser la grammaire du tourisme, 
dans sa construction, sa compréhension, son ac-
ceptation. Le forfait dynamique, qui consiste à 
assembler un avion et un hôtel en temps réel, est 
un ultime symbole de cette évolution. Plus be-
soin d’expertise, n’importe qui peut s’improvi-
ser voyagiste ou agent de voyages en s’appuyant 
sur des outils technologique, comme Orchestra. 
Ainsi, Lidl Voyages a pu séduire 35 000 clients 
en seulement 18 mois ! Mais comment fédérer et 
rassembler si on ne fait qu’assembler ? Cette dé-
rive du tout technologique est la négation même 
de la profession. On a tué l’empathie pour les 
destinations, sur l'autel du roi tarif, un pays pou-
vant en chasser un autre d’un simple clic. 

viser Le juste équiLibre
Si les prix vont nécessairement remonter, il est 
néanmoins essentiel de ne surtout pas faire du tou-
risme de demain un tourisme de riches. Notre mis-
sion est de permettre au plus grand nombre de 
continuer à voyager, peut-être moins souvent mais 
mieux ; peut-être une fois tous les deux ans au lieu 
de chaque année, mais avec un voyage plus long 
qui permettra d’amortir le prix du siège d’avion. 
Cette évolution aura une triple vertu : favoriser 
l’immersion à destination et mieux partager les ri-
chesses, réduire les flux et diminuer l’empreinte 
carbone. Après le temps des vacances à profusion 
avec le Club Med qui reposait sur un déséquilibre 
Nord/Sud où le faible coût de la vie permettait de 
proposer l’abondance sans discernement, puis le 
temps de la démocratisation des voyages avec 
Nouvelles Frontières qui vendait du rapproche-
ment entre les peuples et du goût de l’ailleurs pour 
tous au travers de prix accessibles, et enfin le temps 
des petits prix avec les opérateurs low cost, voilà 
donc venu le temps de l’équilibre, respectueux des 
hommes et de la planète, le temps du bon produit 
proposé au juste prix. A nous, professionnels, de 
démocratiser les nouvelles valeurs du tourisme : 
l’écologie, l’éthique, l’immersion. Le défi est 

Faire de l’ebitda n’est pas une stratégie,  
cela doit être la juste récompense  

d'une stratégie juste y
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de taille car ces valeurs ont nécessairement un 
coût, mais il est passionnant…   

moins mais mieux      
Le troisième point plaide pour un tourisme de de-
main différent, pour l’éveil des consciences, l’épa-
nouissement mondial et l’écologie. Jusqu’à récem-
ment, les problèmes des uns n’étaient pas ceux des 
autres voire même faisaient le bonheur des autres, 
engendrant des déséquilibres économiques et so-
ciétaux que nous payons aujourd’hui, d’actes de 
terrorisme en mouvements migratoires massifs. 
Mais de plus en plus de consommateurs veulent 
redonner un sens à leur achat, remettre de l’équi-
libre dans le commerce mondial et réclament des 
solutions aux producteurs et distributeurs. Dans 
tous les domaines, de l’alimentation au textile, on 
voit émerger l’envie d’acheter moins mais mieux, 
quitte à payer plus cher. Ces « consomm’acteurs » 
veulent identifier la chaîne de valeurs, comprendre 
les marges et le partage des profits. Cette exigence 
de transparence constitue une vraie disruption dans 
le modèle de consommation. 

des Contrats   
gagnant/gagnant
Les « Digital native vertical brands » (DNBV) 
illustrent à merveille cette tendance.  Ces start-up 
nées en ligne maîtrisent toute leur chaîne de va-
leur et défient les grandes marques historiques, 
comme Sézane, le Slip Français ou Faguo dans le 
monde du textile. Elles vendent leurs produits 
directement sur leurs sites, en font la publicité à 
travers les réseaux sociaux pour s’affranchir des 
moteurs de recherche, mettent en avant leurs en-
gagements environnementaux et sociétaux pour 
créer du lien avec leurs clients. Cette stratégie 
vertueuse leur permet désormais d’ouvrir des 
boutiques physiques dans les centres villes et 
d’élargir leur cible. Cet engagement de valeurs et 
de juste prix pour toute la chaîne fait mouche 
chez les Millénials. Au point qu’ils en deviennent 
de véritables ambassadeurs. Mais dans ce contrat 
gagnant/gagnant, la moindre incartade peut coû-
ter cher. Il y a quelques mois, une vidéo pouvant 
être interprêtée comme raciste tournée par des 
employés du Slip Français a fait scandale, inci-
tant de nombreux internautes à appeler au boy-
cott de la marque. Il convient donc d'être en har-
monie avec ses valeurs.

promesse + véCu =  
La bonne équation
Pourquoi le voyage, qui est l’un des secteurs les 
plus incriminé, échapperait-il à cette tendance ? 
Voilà l’occasion unique pour les professionnels 
de se réinventer. Pour reprendre l’avantage, il 
faut repenser les produits, donner plus de temps 
à la découverte, réorganiser les flux. On a infan-
tilisé les clients en les encadrant à l’excès, en les 
« bunkerisant », en leur donnant une vision trop 
étroite du pays visité. On a survendu les beaux 
paysages et les buffets à volonté. Le gap s’est 
creusé entre la promesse et le vécu, il est urgent 
de réconcilier les deux. Il faut aussi redonner le 
goût à la préparation du voyage en amont. Le 
confinement a accéléré la redécouverte du temps 
long et le plaisir de l'attente. Tout l’inverse du 
modèle digital où l’on encourage l'achat oppor-
tuniste à coup de stress marketing. Ce temps de 
réflexion, associé au juste prix, remettra l’au-
thenticité au cœur du choix du consommateur. 
Mais il faut aussi, comme pour les DNBV, expli-
quer. « Tu dis ce que tu fais, et tu fais ce que tu 
dis », c’est le fondement des modèles de réin-
vention du commerce en général. On est passé 
d’une relation de parent à enfant à une relation 
d’adulte à adulte. Cette nécessaire adaptation ne 
se fera pas en un claquement de doigts. Et si il est 
plus facile de démarrer de zéro que de réinventer 
un modèle existant. Tous les acteurs du tourisme 
n’y échapperont pas… En somme, le monde de 
demain sera contraint, mais avec entrain. ■

le monde  
de demain  

sera contraint  
mais avec 

entrain

o n  v a  i m a g i n e r  c o m m e n t  l e  m o n d e  d e  d e m a i n  s e r a  m e i l l e u r
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Le concept 
Spécialisée dans la mode pour 
hommes, Faguo a été créé en 2009 
par Frédéric Mugnier et Nicolas 
Rohr avec l’envie de proposer un 
vestiaire masculin différenciant. 
Leur constat : l’industrie textile est 
particulièrement polluante. Ils ont 
souhaité développer un modèle de 
commerce responsable, dans la 
manière de produire comme de 
communiquer. Ainsi, à chaque paire 
de chaussure Faguo achetée,  
un arbre est planté dans le but  
de compenser les émissions  
de C02 émises pour la production. 
Aujourd’hui, 1,8 million d’arbres  
ont été plantés.  

L’engagement  
sociétaL 
Il y a un an, Faguo est devenue la 
première « entreprise à mission » 
du secteur de la mode, un statut 
rendu possible par la loi PACTE de 
2019 qui incite à inclure les enjeux 
sociétaux et environnementaux 
dans la stratégie économique. 
Objectif : formaliser sa mission,  
à savoir s’engager en engager  
ses clients contre le dérèglement 
climatique. Cinq enjeux sociétaux 
sont inscrits dans les statuts 
juridiques et audités chaque 
année : mesurer les émissions de 
C02 avec un bilan carbone, réduire 
ces émissions en créant 80 %  
de pièces à partir de matières 
recyclées, compenser les émissions 
en plantant un arbre pour chaque 
pièce produite, être transparent sur 
la vie des produits, accompagner 
les clients vers des habitudes et 
modes d’habillement sains. 

La transmission  
des vaLeurs 
Outre le « faire connaître » et « faire 
adhérer », l’objectif de Faguo est de 

LE CAS d’éCOLE

responsabiliser le consommateur, 
sur son site internet mais aussi 
dans ses points de vente physiques 
et via ses campagnes de 
communication. L’entreprise est  
à l’origine de la campagne « Make 
Friday Green Again » qui propose  
de consommer moins mais mieux. 
dans ses boutiques, Faguo 
encourage à allonger la vie des 
vêtements : service de collecte  
en échange de bons d’achat et 
revente en seconde main, atelier  
de réparation, borne de recyclage 
pour les vieux vêtements.   
Sur les réseaux sociaux, une 
communication régulière distille 
des conseils pour entretenir son 
vestiaire.  

une offre différenciante 
Au-delà de sa démarche 
écologique, Faguo n’a de cesse de 
se réinventer pour se démarquer. 
Elle a développé une offre qui  
va du pantalon aux chaussettes  
en passant par la bagagerie.  
Et développe des partenariats pour 
faire connaître son univers et ses 
engagements au-delà de la mode : 
avec Habitat pour une collection 
hybride « mode & design », avec 
Vichy pour des trousses de soins 

pour homme. Et toujours un arbre 
planté pour chaque produit 
confectionné.  

une reLation priviLégiée  
avec Les cLients 
Né en ligne, Faguo a ouvert sa 
première boutique physique en 
2015, six ans plus tard, à Paris. 
Forte d’une notoriété développée 
sur internet et d’une relation 
privilégiée avec ses clients qui lui 
permet de contourner  
en partie les moteurs de recherche, 
elle compte aujourd’hui une 
trentaine de magasins dans  
toute la France et travaille  
avec de nombreux revendeurs,  
avec l’ambition de contribuer  
à l’animation des villes.  
Ces boutiques représentent 
désormais 50 % des ventes  
et Faguo ambitionne de doubler  
leur nombre d’ici 2024. Le chiffre 
d'affaires de Faguo est de 12,5 
millions d'euros en 2020.

ce qui fait le succès de Faguo“ ”
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Après de longues heures d’intenses négociations, l’Union européenne s’est 

officiellement engagée, le 12 décembre 2020, à devenir neutre sur le plan climatique 

d’ici 2050. Tous les pans de l’économie sont concernés, à commencer par le tourisme. 

Et les efforts à fournir sont considérables. Mais le jeu et les enjeux en valent bien  

la chandelle. Ou comment d’une contrainte faire une opportunité. Démonstration.

On va passer  
d’un tOurisme pOllueur  
à un tOurisme vertueux

P a r t i r  à  t o u t  P r i x ,  c ’ e s t  f i n i  !

› PAR JEAN-PIERRE NADIR AVEC thIERRy bEAuREPèRE
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On va passer  
d’un tOurisme pOllueur  
à un tOurisme vertueux

nées de condensation derrière les avions. Ce pour-
centage pourrait grimper à 3,5 % d’ici 2030. On 
pourra rappeler que l’empreinte globale du numé-
rique représente elle-même plus de 5 % des émis-
sions et qu’elle devrait doubler d’ici 2025 par l’uti-
lisation toujours plus intensive des équipements, 
du développement des datacenters, de la pratique 
du streaming… « C’est oublier que plusieurs mil-
liards de personnes se connectent chaque jour à 
internet, quand seulement 10 % de la population 
mondiale a déjà pris l’avion. Rapporté à l’indivi-
du, le transport aérien est donc bien plus pollueur 
» nuance Guillaume Cromer, président du réseau 
ATD-Acteurs du tourisme durable.  

Duel au sommet
Pour le secteur touristique, l’enjeu du XXIème 
siècle est bel et bien l’empreinte carbone du 
voyage. Les consommateurs y sont sensibles si 
l’on en croit les sondages : 66 % des personnes 
interrogées pensent que le tourisme responsable/
éthique est indispensable selon une étude d’Easy-
Voyage réalisée en 2018. Mais pas à n’importe 
quels prix. Et de l’intention au passage à l’acte, il 
y a parfois un fossé. Deux visions s’affrontent 
dans le camp des écologistes affirmés. D'un côté, 
il y a ceux qui considèrent que le punitif permet-
tra de réduire les émissions en contraignant et 
ceux qui pensent qu’il faut taxer pour financer la 
transition. Cette deuxième option étant large-
ment partagée dans la population si l’on en croit 
un sondage réalisé en 2019 à la demande de la 
Banque d’investissement européenne, qui montre 
que 72 % des Européens interrogés sont en fa-
veur d’une taxe carbone sur les vols (et même 
78 % des Français). Pour autant, même si les Oc-
cidentaux pourraient accepter de moins voyager, 
l’impact sera presque nul sur l’empreinte car-
bone à l’échelle de la planète si l’on prend en 
compte l’arrivée sur le marché des populations 
émergentes qui vont vouloir découvrir, à leur 
tour, le monde. Tôt ou tard, plus de la moitié de la 
population mondiale voyagera, comme c’est le 
cas dans les pays occidentaux. Il n’y a pas d’ar-
gumentaire qui peut empêcher quelqu’un de 
donner libre cours à ses aspirations aux voyages 
car ancrées en lui depuis longtemps et accentuées 
chaque jour par les médias. Expliquer aux gens 
de ne plus voyager, c’est comme demander à un 
romantique de ne plus aimer ! y

D
ans le flux continu d’informations, la 
nouvelle est presque passée inaperçue. 
Elle est pourtant essentielle. Après des 
mois de discussions, l’Union euro-
péenne s’est officiellement engagée, le 

12 décembre 2020, à devenir neutre sur le plan 
climatique d’ici 2050. En clair, au delà de de-
voir réduire drastiquement nos émissions (80%), 
il va falloir trouver un équilibre entre les émis-
sions de carbone et leur absorption, à travers les 
puits de carbone que sont les forêts ou les océans 
et par la compensation des émissions produites 
par un secteur, en les réduisant ailleurs. « Nous 
sommes arrivés à un accord sur le changement 
climatique, c’est crucial » a lancé le président 
du Conseil européen, Charles Michel, à l’issue 
de longues heures d’intenses négociations. Cette 
feuille de route pour la neutralité carbone va se 
traduire, dans les prochaines années, par des sal-
ves de textes législatifs et plans d’action. Pour 
un Français moyen, cela signifie faire passer ses 
émissions de 11,2 tonnes équivalent CO2 par an 
en 2018 à 2 tonnes en 2050. Or, un A/R Paris/
New York en classe économique représente déjà 
2 tonnes.  

le tourisme, un éternel  
mauvais élève ?
On le voit, l’effort demandé est considérable. 
Tous les pans de l’économie sont concernés, à 
commencer par le tourisme. « Il se retrouve régu-
lièrement dans le collimateur des médias comme 
irrespectueux de l’environnement, ignorant de la 
demande des clients-voyageurs, avec des produits 
totalement standardisés » constate le livre blanc « 
Respire, le tourisme de demain » réalisé par un 
collectif de professionnels du tourisme. A juste 
titre ? Au niveau mondial, le tourisme (transport, 
hébergement, alimentation et achats divers) repré-
senterait 8 % des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) selon une étude réalisée par le chercheur 
australien Manfred Lenzen. La moitié serait due 
aux seuls transports (avion, voiture, bus, train…). 
Bien évidemment, l’avion demeure essentiel pour 
le tourisme mais avec le mouvement de honte de 
prendre l’avion et la crise sanitaire, il vit une perte 
de légitimité sans précédent. Le transport aérien 
représente environ 2,8 % du total des émissions de 
CO2 dans le monde selon International Energy 
Agency, sans compter les éventuels effets des traî-

il est de notre 
responsabilité 

d’être le 
moteur des 

changements

“

”
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leaDer  
De la révolution !
En revanche, les Occidentaux ont pour mission, 
et même pour devoir, de servir de levier de réin-
vention. Il est de notre responsabilité d’être le 
laboratoire, le moteur des changements et de les 
financer ; de conscientiser, de conceptualiser et 
d’encourager un tourisme différent, économi-
quement viable, socialement responsable et res-
pectueux de la planète. Mises en accusation, les 
compagnies aériennes doivent faire des nou-
velles contraintes environnementales une oppor-
tunité. Certes, elles sortent exsangues de la crise 
sanitaire mais celles qui auront su se réinventer 
gagneront le combat à moyen terme. La révolu-
tion est en route, Airbus a récemment présenté 
trois concepts d’avion fonctionnant à l’hydro-
gène, sans doute la meilleure réponse à l’avia-
tion bashing actuelle puisque le moteur à hydro-
gène ne produit que de la vapeur d’eau. Mais 
cela suppose que l’hydrogène soit-elle-même 
« propre », c’est-à-dire en utilisant une électrici-
té issue de sources renouvelables. Surtout, ces 
avions ne verront pas le jour avant 2035. 
Plutôt que de taxer l’avion dans sa globalité 
voire l’interdire sur les lignes intérieures, il 
existe à mon sens d’autres solutions qui peuvent 
faire revenir l’empreinte carbone du transport 
aérien sous les 2 % des émissions globales, avec 
des décisions pragmatiques plutôt que des 
grandes théories. Si elle n’annule pas l’em-
preinte carbone, la compensation / l'absorption 
est un moindre mal. Depuis le 1er janvier 2020, 
Air France compense à 100 % les émissions de 
ses vols intérieurs, sous la forme de participation 
à des programmes de reforestation en collabora-
tion avec EcoAct. La compagnie contribue par 
ailleurs à la neutralité carbone de ses activités 
dans le cadre des systèmes d’achat d’unités 
d’émissions. Ce dispositif de compensation vo-
lontaire s’inscrit dans une démarche globale qui 
vise une réduction de 50 % de ses émissions de 
C02 par passager/km d’ici à 2030, qui prévoit 
surtout le renouvellement de la flotte ou des pra-
tiques de pilotage plus vertueuses.  

Des solutions vertes pour tous
De son côté, EasyJet neutralise désormais 100 % 
des émissions carbone de tous ses vols. Pour 
chaque tonne de CO2 émise, une tonne est reti-

rée de l’atmosphère, en diminuant les rejets, en 
mettant en place des programmes de compensa-
tion / absorption ou via des mesures de diminu-
tion comme le roulage sur les pistes avec un seul 
moteur, la descente continue des avions lors de 
l’atterrissage, ou des sièges moins lourds (de - 2 
à - 5 % de CO2). La plupart des grands transpor-
teurs travaillent aussi sur le sujet. La solution de 
green taxiing développée par Safran, qui consiste 
à déplacer les avions sur les aéroports à l’aide de 
petits moteurs électriques placés dans le train 
d’atterrissage, est une autre solution. Tout 
comme l’optimisation des routes aériennes. Il 
suffit d’étudier les trajectoires sur des sites 
comme Flightradar24 pour constater que les 
avions font des détours considérables lors de 
leurs vols, ce qui contribue à augmenter les 
émissions de CO2. Sans oublier le recours plus 
important aux biocarburants…  
Autre sujet majeur, qui est cette fois-ci la respon-
sabilité de tous, voyageurs comme profession-
nels du tourisme : remettre le vol direct au cœur 
de la stratégie. Depuis trente ans, le transport 
aérien mondial a fait du hub son moteur de crois-
sance. Dans les loisirs, pour les voyages longs 
courriers, au moins un tiers des voyageurs privi-
légient désormais un vol avec escale, quand bien 
même il existe une alternative directe. Or les 
phases de roulage, décollage et d'atterrissage 
sont les plus consommatrices de kérosène, et 
donc les plus polluantes (plus de 20 % de l'em-
preinte carbone).
Paradoxalement, ce sont ces vols indirects qui, 
généralement, coûtent aussi le moins cher. 
Au-delà de l’impact environnemental plus im-
portant, la concurrence biaisée avec les compa-
gnies du Golfe et du Moyen-Orient a un coût 
social très important en France. Pour économi-
ser quelques dizaines d’euros, on participe donc 
à l’augmentation de la pollution et on favorise 
des plans de licenciements massifs chez nous. 
Tout le monde est perdant : la planète, l’État, le 
citoyen dont les impôts servent à renflouer régu-
lièrement Air France mais aussi le passager qui 
rallonge considérablement son temps de vol. 

expliquer pour séDuire
Comment sortir de ce cercle infernal ? Il est de la 
responsabilité des professionnels d’expliquer les 
conséquences d’un choix souvent dicté par la 

o n  v a  P a s s e r  à  u n  t o u r i s m e  v e r t u e u x

◗ 2050 ➔ la date  
à laquelle l’Union 
Européenne s’est 
engagée à devenir 
climatiquement neutre.

◗ 11,2 ➔ les émissions 
annuelles d’un 
Français en 
équivalents C02  
(en tonnes).

◗ 8 % ➔ la part des 
émissions de gaz  
à effet de serre 
générée par le 
tourisme (transport, 
hébergement, 
alimentation et achats 
divers), dont 2,8 % 
pour le transport 
aérien (source 
International Energy 
Agency).

◗ 72 % ➔ la part des 
Européens en faveur 
d’une taxe carbone  
sur les vols, et même 
78 % pour les Français 
(source Banque 
d’Investissement 
Européenne).

◗ 50 % ➔ la réduction 
des émissions de C02 
par passager/km 
souhaitée par 
 Air France/KLM  
d’ici à 2030 (source  
Air France/KLM).

Les 5 chiffres 
cLés à retenir
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seule recherche du petit prix. Il est de leur devoir 
de redonner du sens à un achat. Un vol direct pol-
lue moins que deux vols en correspondance, il 
faut le rabâcher encore et encore ! Cela passe par 
la mise en place d’un argumentaire pour répondre 
aux interrogations des clients et une sensibilisa-
tion de la profession aux mécanismes de compen-
sation / absorption. Il convient à chacun de mettre 
en avant les compagnies les plus vertueuses, 
quitte à ne plus vendre les autres pour les inciter à 
s’engager sur la bonne voie. Les comparateurs de 
voyage - et j’en prends ma part - ont également 
une responsabilité, eux qui ont popularisé la re-
cherche des petits prix. Signe des temps nou-
veaux, depuis plus d’un an, EasyVoyage ou Skys-
canner indique l’empreinte carbone de chaque 
vol. Il faut aller plus loin : l’internaute doit pou-
voir afficher les compagnies les plus vertueuses. 
Il faut que la comparaison entre un vol direct et 
indirect soit plus lisible, que le client sache que 
pour économiser 50 €, il va émettre des centaines 
de kilos de CO2 supplémentaires. On a éduqué le 
consommateur autour du seul critère du prix ; il 
est temps d’ajouter d’autres variables pour qu’il 
appréhende les conséquences de son choix en 
toute connaissance de cause. Bref, il faut réexpli-
quer les évidences. 

Du positif, pas Du punitif
L’idée d’une écotaxe sur le transport aérien, 
comme le proposait la Convention citoyenne 
pour le climat voulue par Emmanuel Macron et 
comme le suggère certains professionnels, est à 
mon sens une mauvaise idée, car elle toucherait 
de manière identique les compagnies ver-
tueuses et les mauvais élèves. Pour autant, je ne 
suis pas contre l’idée de taxes ciblées, qui favo-
riseraient par exemple les vols directs moins 
polluants au détriment des vols indirects et per-
mettraient de diminuer l’avantage tarifaire des 
compagnies du Golfe ; bref, moins de  taxes 
pour les bons élèves… Plutôt que de taxer de 
manière uniforme, détaxons ceux qui ont re-
cours aux solutions les moins polluantes. Je 
suis pour la stimulation positive qui irradie, 
plutôt que le punitif. La Convention citoyenne 
souhaitait également interdire les vols inté-
rieurs quand une solution alternative par le rail 
en moins de quatre heures était possible. En-
core une mauvaise idée ou plutôt une fausse 

bonne idée proposée par des gens car ceci 
aboutirait, pour un passager de Bordeaux qui 
doit transiter par un hub, à favoriser Londres ou 
Francfort plutôt que Paris. Cela n’aurait d'autre 
impact que d'accroître son empreinte carbone 
mais une telle mesure affaiblirait un peu plus 
Air France alors même que désormais, la com-
pagnie compense à 100 % ses vols intérieurs. 
Les dogmatismes sont parfois contre-produc-
tifs. Dans le même esprit, il est aberrant qu’à 
Paris, une compagnie qui positionne ses avions 
au contact de l’aérogare paie plus cher que 
celle qui les stationne au large, et utilise ensuite 
des bus polluants pour embarquer et débarquer 
les passagers. Cela va à l’encontre du bon sens 
écologique. ADP invente souvent des "usines à 
gaz" (c'est le cas de le dire) qui ne poursuive 
que le seul objectif de sa propre rentabilité plu-
tôt que celle d'une recherche de neutralité. 

Capables Du pire  
Comme Du meilleur
Cette transformation du transport aérien, aussi 
nécessaire soit-elle, n’est pas facile. D’abord 
parce que les compagnies les moins polluantes 
sont également souvent les transporteurs low 
cost. Ils volent avec des avions récents et donc 
plus propres, ne font que du point à point. Rya-
nair ralentit même la vitesse de ses avions pour 
consommer moins de carburant. Si elle le fait 
dans une pure logique économique, cela a indi-
rectement pour vertu de moins polluer. En y
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revanche, les compagnies à bas prix sont beau-
coup moins vertueuses si l’on prend en considéra-
tion leur démultiplication de vols à des prix insen-
sés pour des destinations improbables. C’est 
toujours plus d’avions dans le ciel, associé à une 
politique de management humain des plus pro-
ductivistes. Elles ont souvent tiré la qualité vers le 
bas mais surtout rendu difficile la compréhension 
du prix par le public en le saucissonnant à l’excès. 
Le devoir à minima d’une entreprise, c’est d’être 
lisible. Pourquoi j’existe, quelle est ma mission, 
quel est le pacte avec le client ? Le low cost, c’est 
la négation de cela puisqu’on embarque sur une 
compagnie dont on ne connaît parfois même pas 
le nom… 
Plus grave encore, les transporteurs à bas prix ont 
contribué à affaiblir tout l’écosystème. C’est pour 
cela que l’Europe devrait leur interdire de vendre à 
perte une partie des sièges. L’Union nationale des 
compagnies aériennes Françaises (Uncaf) a ré-
cemment émis une idée détonante : fixer des prix 
planchers. L’organisme suggère un minimum de 
350 € pour un A/R en France, 450 € en Europe et 
550 € pour les autres destinations. « En imposant 
cette loi tarifaire, le gouvernement prendrait une 
décision forte, saine et utile en matière environne-
mentale et en matière économique » précise Oli-
vier Manaut, le président de l’Uncaf, qui estime 
qu’une telle mesure aurait pour conséquence im-
médiate une diminution de nombre de vols et de la 
pollution, évitant ainsi de fabriquer des taxes pour 
compenser les émissions de carbone, tout en sau-
vant l’industrie tricolore. Un projet gagnant/ga-
gnant pour la planète, l’économie et l’emploi. 

en finir aveC la Consommation 
D’opportunité
Une telle mesure aurait de surcroît pour consé-
quence d’impacter fortement la démocratisation 
de l’avion, ce qui est contestable. Et serait très 
difficile à mettre en oeuvre dans un monde libéral 
à commencer par la définition d'une grille tari-
faire. Mais je partage l’idée de sortir de cette 
course au plus bas prix qui pousse le consomma-
teur à troquer une compagnie vertueuse au profit 
d'une autre qui l'est moins, le tout pour seulement 
quelques euros. Encore une fois, on n’a pas assez 
expliqué au client les conséquences de ses choix, 
sur le plan écologique mais aussi social. Il faut 
sortir de cette consommation d’opportunité et de 

cette course aux petits prix, tout aussi stupide que 
de batailler un quart d’heure avec un chauffeur de 
taxi à Marrakech pour économiser 1 €. Car à petit 
prix, grandes conséquences. Encore faut-il que 
les transporteurs historiques soient capables 
d’avoir un discours plus musclé pour reprendre 
l’avantage. Depuis vingt ans, Air France et tant 
d’autres sont sur la défensive, tentent de s’adap-
ter en reprenant les codes des low cost alors 
qu’ils sont plus contraints et se sont au final per-
dus. Ces compagnies doivent se réinventer au-
tour de deux thèmes : de vrais services et des 
engagements ambitieux en termes de préserva-
tion de la planète, qui justifieraient des prix plus 
élevés mais surtout plus justes. Quitte à diminuer 
leur volume de rotation voire à restructurer une 
partie de leur réseau. 

Devenir un laboratoire moDèle
A destination aussi, il va falloir repenser les mo-
dèles. Le tourisme doit être au monde ce que la 
Formule 1 est à la voiture : un modèle d’apprentis-
sage et d’innovation où quelques-uns expéri-
mentent pour souvent à l'arrivée le bénéfice de 
tous. Les professionnels du tourisme doivent être 
le moteur et la vitrine du nouvel élan écologique 
mondial, doivent répondre aux nouvelles aspira-
tions des voyageurs qui réclament un meilleur 
équilibre avec les populations, au juste prix. L’hô-
tellerie est au cœur de ces nouvelles inspirations, 
tant en matière de rationalisation des ressources 
que de partage des richesses, avec l’idée que l’on 
doit répartir du mieux possible les biens communs 
à disposition pour éviter les conflits futurs. Quand 
par exemple on construit un golf en asséchant 
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l’eau destinée aux populations locales, il ne faut 
pas s’étonner qu’il y ait un jour un retour de bâton, 
une augmentation des violences et de l’insécurité. 

réhabiliter plutôt que Construire
Les pistes sont nombreuses : un bâti plus respec-
tueux de l’environnement, avec des matériaux 
locaux qui retiennent la chaleur l’hiver et favo-
risent l’aération naturelle durant les jours chauds ; 
le recours à des véhicules électriques pour effec-
tuer les transferts et les excursions ; la valorisa-
tion des modèles artisanaux pour l’aménagement 
des espaces ; le remplacement des plastiques par 
des matériaux durables ou biodégradables 
comme le bambou ; l’intégration de nouvelles 
sources d’énergies durables, du photovoltaïque à 
la géothermie. Un groupe électrogène consomme 
des milliers de litres de fuel chaque année. Son 
remplacement par une énergie durable contribue 
à créer un cercle vertueux : pas besoin de camion 
pour livrer le fuel et donc moins de pollution, la 
fin du bruit et des odeurs nauséabondes, des éco-
nomies sur le coût du carburant que l’on peut ré-
injecter dans d’autres projets vertueux… Il faut 
aussi, plutôt que de construire toujours plus, fa-
voriser la réhabilitation des friches touristiques et 
des lits froids qui ne sont plus à niveau, en termes 
de confort comme de normes environnementales  
notamment à la montagne où un tiers des appar-
tements ne sont plus ou peu occupés. 
Les initiatives se multiplient, explorent des voies 
diverses. Le futur éco-resort Artic Blue, qui doit 
ouvrir en Finlande en 2022, incitera ses clients à 
réduire leurs émissions de carbone (consomma-
tion réduite d’énergie, activités écologiques, res-
tauration locavore) en proposant une ristourne 
sur le prix allant jusqu’à 50 % pour les plus ver-
tueux. De son côté, la chaîne Accor innove avec 
sa nouvelle enseigne Greet, une hôtellerie alter-
native alliant considérations environnementales 
et démarche sociétale. « Aujourd’hui, plus que 
jamais, les voyageurs demandent une expérience 
hôtelière de qualité à prix abordable, tout en 
étant en quête de sens dans leurs achats et leur 
relation au monde » affirme le groupe. Objets de 
récupération chinés ou en provenance de fournis-
seurs écoresponsables et produits locaux consti-
tuent les piliers du concept. Pour ce projet, Accor 
a établi des partenariats avec Emmaüs, Valdelia 
et L’Atelier consommateur et citoyen. 

Il convient aussi de redonner leur juste place aux 
circuits courts moins énergivores, sur fond de re-
distribution plus équitable. 

la poule et l’oeuf
Un matin, lors d’un voyage à Madagascar, j’ai pu 
constater qu’un hôtel de Nosy Be ne proposait pas 
d’omelette au petit déjeuner parce que les œufs, 
importés en avion depuis Tananarive soit 600 km, 
n’avaient pas pu être livrés. La solution est pour-
tant simple : acheter des poules, les confier aux 
villageois voisins et acheter leurs œufs chaque 
matin. On évite ainsi que les poules soient man-
gées grâce à la création d'un modèle économique 
et l'on peut s'approvisionner en oeufs frais à proxi-
mité. Plus largement, il convient à chacun de re-
penser son rapport à la consommation, ses habitu-
des. Le touriste a des droits, mais il a aussi des 
devoirs. Est-il judicieux d’importer des kiwis 
d’Australie, du jus d’orange de Floride ou des 
yaourts, pour recréer son quotidien loin de chez 
soi ? Je suggère qu’on réintroduise les groseilles 
ou les pommes si la région y est propice, que l’on 
fabrique des jus de fruits locaux permettant aux 
clients d’avoir un vrai rapport à la destination vi-
sitée. Les producteurs pourraient même devenir 
des motifs d’excursions. Le monde d’après, c’est 
aussi celui où l’on accepte de se passer d’une 
omelette ou d’un jus d’orange… au profit d'autres 
saveurs, d'autres couleurs, d'autres petits moments 
de bonheur. Il nous faudra à jamais démentir les 
affirmations du sociologue Gérard Mermet en ré-
conciliant population locale et voyageurs du 
monde : « Le tourisme, c’est envoyer ailleurs des 
gens qui seraient mieux chez eux, chez des gens 
qui seraient mieux sans eux ». Le voyage doit re-
devenir l’occasion de s’immerger dans d’autres 
cultures, d’essayer de nouvelles expériences. Il 
doit aussi contribuer à développer des productions 
locales, autour de modèles responsables : la per-
maculture, l’agroforesterie (mode d’exploitation 
des terres associant des arbres avec des cultures 
ou de l’élevage) ou l’aquaponie (association de la 
culture des plantes et des poissons). Paradoxe : les 
voyages au long cours peuvent favoriser les cir-
cuits courts ! Les bonnes idées ne manquent pas. 
Et si le tourisme de demain était l’avenir écolo-
gique et le moteur de la stabilisation du monde ? 
Et s’il devenait le laboratoire de notre société au 
profit d'actions positives ? ■

paradoxe :  
les voyages 

au long cours 
peuvent 
favoriser  

les circuits 
courts ! 
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En quoi la crisE sanitairE 
pEut-EllE accélérEr la 
transition vErs un tourismE 
plus vErtuEux ?    
Elle a permis de mettre le doigt  
sur une trop grande dépendance  
au tourisme international pour  
de nombreuses destinations.  
On l’avait déjà constaté avec 
d’autres crises, par exemple  
lors d’attentats. Cette fois-ci,  
le phénomène est mondial et  
oblige à repenser les modèles. 
L’Organisation Mondiale du 
Tourisme s’est toujours concentrée 
sur les flux internationaux.  
Le tourisme intérieur est tout aussi 
essentiel. La résilience passera  
par un meilleur équilibre, tant  
dans les visiteurs que dans la 
saisonnalité ou les activités 
proposées. Depuis quelques 
années, beaucoup de Français 
repensent leur consommation,  
pour la nourriture, les vêtements.  
Ils vont sans doute intégrer aussi 
cela dans leurs voyages, pour 
lesquels il faut se reposer la 
question de l’utilité sociale. La crise 
leur a permis de redécouvrir les 
charmes de la France. Il faut en 
profiter, redévelopper le tourisme 
de proximité, plus facile à 
décarboner. S’appuyer pour cela 
sur le train, travailler à rouvrir  
de petites lignes qui permettent 
d’irriguer le territoire, en y greffant 
des expériences qui permettront  
à ces lignes d’être rentables ;  
et valoriser les entreprises  
qui développent des « micro-
aventures ».  

commEnt atD accompagnE  
lEs profEssionnEls ? 
L’industrie du tourisme, portée par 
une vision autour de la croissance à 
tout prix, est malade. En raison des 
urgences climatiques et sociales, 
elle ne peut plus fonctionner sur ce 

LE COnTrEpOInT

seul levier. Il faut impérativement 
intégrer plus de durabilité et voir 
dans cette nécessaire adaptation 
une opportunité économique, un 
levier ; concevoir rapidement des 
stratégies, des plans d’actions 
précis, avec un positionnement 
assumé. C'est ce que nous 
essayons de faire chez ATD, avec 
notamment la parution d’un livre 
blanc sur la question climatique,  
qui pose les questions de manière 
concrète : comment réduire son 
bilan carbone, comment s’adapter 
au changement climatique, comme 
faire évoluer l’offre touristique pour 
répondre aux enjeux de demain… 
De nombreux territoires français 
souhaitent désormais intégrer  
ce volet environnemental dans  
leur stratégie à long terme, quand 
ils se contentaient jusqu’à encore 
récemment d’initiatives 
ponctuelles.      

cEttE évolution  
passE-t-EllE par  
unE haussE DEs prix ? 
L’Union européenne a récemment 
validé un objectif de réduction des 
gaz à effets de serre de 55 % d’ici 
2030, et la neutralité en 2050.  
Si on laisse le marché s’organiser 

par lui-même, tout le monde va 
recommencer à penser argent dès 
la crise terminée, s’acheter un billet 
d’avion à 30 € pour passer un 
week-end à Barcelone. pour l’heure, 
l’avion décarboné est une chimère. 
nous n’avons pas le choix : pour 
respecter les engagements,  
il faudra accompagner les 
entreprises par des incitations,  
et réguler. Il faudra nécessairement 
contraindre à un moment ou à un 
autre. La solution est de voyager 
moins souvent mais plus 
intelligemment, et la taxation est 
une manière de faire évoluer les 
comportements. Cela dit, le voyage 
lointain est déjà, de fait, réserver 
aux plus riches : seulement 10 % 
des habitants de la planète 
prennent l’avion, 20 % des Français. 
reste à trouver le bon équilibre. 
Sauver la planète en arrêtant de 
consommer ne réglera pas les 
problèmes… Les adhérents d’ATD 
sont des territoires, des 
hébergeurs, des agences de 
voyages… Ils ont aussi besoin  
de retombées économiques.  
nous ne sommes pas des 
ayatollahs qui estiment que pour 
protéger les oiseaux, il faut sacrifier 
les hommes…  

par GUILLAUME CroMEr / président d’aTD-acteurs du Tourisme Durable

Il faut développer le tourisme de proximité“ ”
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Les acteurs  
du tourisme  

sont devenus  
les promoteurs 

de passions 
tristes

Expliquer aux candidats 
aux voyages de ne  
pas le faire, c’est  

comme demander  
à un supporter du PSG  

de supporter l’OM !

Le long cours peut-il sauver  
les circuits courts ? 

Je veux être l’homme du « pour »  
par l’exemple et par l’action, celui 
qui promet le plaisir tout en étant 

responsable. voire l'inverse...

ne pas payer le juste 
prix, c’est faire payer 
l’addition à quelqu’un 

d’autre

notre responsabilité est de conscientiser  
et de conceptualiser, d’encourager un tourisme  

différent et responsable, qui profite à tous
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P a r t i r  à  t o u t  P r i x ,  c ’ e s t  f i n i  !

Les relations déséquilibrées qui s’étaient instituées entre producteurs  

et distributeurs ont pris fin avec la pandémie de Covid-19. De nouvelles exigences 

vont désormais prendre le dessus et imposer des relations apaisées et surtout 

plus équilibrées pour collectivement se réinventer. 

› JEAN-PIERRE NADIR AvEc ThIERRy BEAuREPèRE

On va DOnnER DU SEnS  
ET cRéER DE La vaLEUR  
en associant tous les acteuRs du  
secteuR dans un même élan salvateuR
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interdépendants, tous unis car tous utiles au profit 
d’un même enjeu commun. J’ai la conviction que 
les guerres fratricides appartiennent au monde 
d’hier. Il est du ressort des professionnels du tou-
risme d’être les acteurs d’une mondialisation apai-
sée, porteuse d’échanges équitables, tant entre les 
protagonistes eux-mêmes qu’au profit des popula-
tions à destination ; avec l’ambition d’un meilleur 
partage des richesses créées, depuis l’agence de 
voyage jusqu’au petit producteur qui alimente l’hô-
tel avec ses fruits et ses légumes.

Conseiller, valoriser, préparer...
Point positif de la crise : elle a redonné le goût (et le 
temps) à la préparation, ce que l’on avait souvent ou-
blié ces dernières années avec les agences en ligne. 
C’est un moment important dans le voyage, celui qui 
donne libre cours à l’imagination, celui que l’on par-
tage entre amis, en famille. A force de tout faire en 
trois clics, on avait parfois perdu le plaisir de lire un 
guide de voyages, de feuilleter des livres avant de 
partir. Dans ce contexte de redécouverte, le métier 
d’agent de voyages peut retrouver une légitimité au 
travers de l’expression et de l’affirmation d’une vraie 
expertise, de vrais engagements en termes de vérité 
et de transparence, de maturité dans sa relation aux 
clients et aux autres. Il faut faire de cette crise une 
opportunité pour réinventer la relation avec le voya-
geur, pour refaire de la préparation du voyage un 
moment partagé de plaisir, d’échanges sur fond 
d’agilité et de digitalisation. Les agences doivent re-
lever la tête, elles qui, ces dernières années, n’ont fait 
que barrer des prix sur des affiches en vitrine et s’ex-
cuser d’être plus chères que les acteurs du web.  
Les réseaux de distribution ont inversé le système 
de valeurs. Ils revendent non les opérateurs les plus 
performants mais les plus rémunérateurs ou les 
moins chers. Ils proposent tous les mêmes pro-
duits, aux mêmes prix, généralement sans autre 
considération. Et leur cible est ultra-vieillissante. 
Ils se montrent incapables, ou presque, de s’adres-
ser aux Millénials qui sont pourtant le tourisme de 
demain. La question de fond est bien celle-ci : 
pourquoi un client va-t-il perdre du temps à pous-
ser la porte d’une agence quand il lui suffit de tapo-
ter sur Google ? La réponse est simple : parce qu’il 
a confiance dans l’enseigne, ses services et ses 
conseils, autant de points sur lesquels les agences 
ont trop souvent baissé les bras. La distribution doit 
se réinventer, remettre l’expertise au cœur de y

D
epuis trente ans, distributeurs et produc-
teurs s’affrontent sur le référencement 
des produits, sur les budgets marketing 
et sur les délais de paiements. Depuis 
trente ans, les producteurs pressurisent 

leurs fournisseurs, compagnies aériennes, hôtels 
et réceptifs. Au point que plus personne ne dé-
gage de marge, ni le distributeur qui se paupérise, 
ni le tour opérateur qui se standardise pour affi-
cher les prix les plus bas, ni l’hôtelier qui n’a plus 
les moyens d’investir pour inventer un nouveau 
modèle responsable et payer convenablement ses 
salariés. Nous avons créé un modèle perdant-per-
dant, qui ne fabrique plus de valeur et conduit à 
de l’insatisfaction chez les clients, avec toujours 
moins de services. La chaîne était très tendue, les 
points de tension étaient devenus insupportables. 
Avec la crise, elle a cassé. 

Un modèle à boUt de soUffle
Les nouvelles exigences, tant sociétales qu’envi-
ronnementales, vont impacter les prix à la hausse 
dans les prochaines années. C’est vrai pour le tou-
risme de loisirs, c’est également vrai pour le 
voyage d’affaires qui sera durablement pénalisé 
par les risques sanitaires et par le développement 
des nouveaux outils, Teams et Zoom, qui rendent 
de nombreux déplacements inutiles. Moins cher, 
moins polluant et aussi efficace… le calcul des en-
treprises est vite fait. Ce n’est pas sans consé-
quence pour les agences spécialisées dans les dé-
placements professionnels, pour les compagnies 
aériennes aussi, qui réalisent l’essentiel de leurs 
profits avec les voyageurs d’affaires et peuvent 
proposer en retour des prix plus bas en classe loi-
sirs. Le modèle est à bout de souffle. Les morts 
risquent d’être nombreux mais ceux qui survivront 
devraient mieux vivre de leur travail, sortir de la 
logique du tout volume qui gonfle le chiffre d’af-
faires mais ne produit pas ou peu de marge.
Et si c’était l’occasion de réinstaller de la confiance 
et de la considération entre les différents acteurs du 
tourisme ? De passer d’un monde où les prédateurs 
préemptent la valeur, à un monde où ils vont la resti-
tuer, la partager, la consolider ? Il nous faut passer à 
une bienveillance constructive entre confrères. Tout 
le monde est dans le même bateau qui tangue dange-
reusement, il s’agit de ne pas en faire un Titanic ! 
Pour la première fois depuis longtemps, les profes-
sionnels semblent avoir accepté l’idée qu’ils sont 

Les géants  
du web  

ont asséché 
les acteurs  
du marché

“

”On va DOnnER DU SEnS  
ET cRéER DE La vaLEUR  
en associant tous les acteuRs du  
secteuR dans un même élan salvateuR
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son modèle économique pour être plus pertinente 
que les avis plus ou moins biaisés des Booking et 
Tripadvisor, valoriser des services que les géants 
du web sont incapables de proposer.      

Choisir poUr mieUx voyager
Cela passe par des choix, parfois difficiles. Les 
agences sont dans l’exhaustivité, vendent tout ou 
presque sans distinction. Orchestra leur a donné 
des ailes, la possibilité de vendre des packages dy-
namiques, d’associer des centaines de compagnies 
aériennes avec des milliers hôtels. Est-ce là ce 
qu’attend celui qui ose encore pousser la porte 
d’une boutique ? Au final, les agences proposent 
de plus en plus d'offres qu'elles connaissent forcé-
ment de moins en moins. Et leur légitimité est de 
fait remise en question. La solution est radicale : 
pour bien vendre un produit, il faut le connaître et 
donc le sélectionner. Il y a 700 000 hôtels dans le 
monde qui font la différence, être capable d’en 
proposer une sélection maîtrisée, argumentée, do-
cumentée, c’est déjà beaucoup. Il faut arrêter cette 
profusion de produits sans discernement. Quitte à 
perdre des ventes qui, de toute manière, ne sont 
pas ou peu rentables ; ou les proposer uniquement 
sur le site de l’agence. De plus en plus de commer-
çants se réorganisent d’ailleurs ainsi, du caviste 
Nicolas à Darty, qui ne vendent certains produits 
que sur le web. Dans le tourisme, les maxi promo-
tions ne devraient plus être vendues dans les 
agences physiques mais réservées à leurs site in-
ternet car le rapport gain/temps est déplorable. Et 
il faut parfois savoir remercier rapidement - et de 
manière courtoise - le client dont on sait dès le 
début qu’il n’achètera pas. 
La seule alternative pour faire revenir les clients en 
agence est de proposer une offre identifiée, choisie 
en fonction d’une stratégie, d’un positionnement : 
une offre réfléchie et expliquée au client. Un fro-
mager ne vaut rien en tant que tel. Ce qui compte, 
c’est la sélection des fromages qu’il vend. Pour-
quoi en serait-il différent pour un agent de 
voyages ? Il doit être capable de répondre à une 
question sur la qualité d’un produit, quand le client 
lui objecte quelque chose lu sur le Net. Et donc de 
sélectionner, d'investir dans les formations et les 
contenus pour que les vendeurs puissent maîtriser, 
expliquer, argumenter leurs choix de produits ; 
mettre en scène des photos, des vidéos. Mieux, 
quand on connaît bien un produit, il est plus facile 

d’y ajouter une vente additionnelle : une chambre 
avec vue que l’on garantit bien meilleure que la 
chambre standard, un soin au spa… Additionnés, 
tous ces éléments font la différence, valorisent le 
conseil du vendeur et améliorent la marge. Il faut 
aussi introduire des garanties pour qu’un client 
trouve encore un avantage à pousser la porte d’une 
agence. Imagination, création, réassurance…. 
C’est ainsi que le commerce se réinvente avec des 
vendeurs qui deviennent des amis à la manière des 
Apple Stores. 

les boUlangeries ont toUt Compris
Evidemment, le sujet est complexe. La désertifica-
tion des centres-villes, le triomphe du modèle des 
ronds-points avec leur cortège de magasins-entre-
pôts et la montée en puissance des ventes en ligne 
(112 milliards d’euros en France en 2020, soit une 
progression de 8,5 % en un an selon la Fédération 
de l’e-commerce) semblent signer la fin du com-
merce de proximité. Pourtant, ce n’est pas une fa-
talité. Aux États-Unis, les centres commerciaux 
géants sont remis en cause, les gens veulent re-
trouver de l’authenticité, du liant. En France, les 
pharmacies se sont réinventées, les boulangeries 
sont devenues des spécialistes du snacking. De 
nouvelles enseignes plébiscitées par les Millénials 
apparaissent, d’Altermundi à la Ruche qui dit oui. 
Elles ont su communiquer sur les réseaux sociaux 
pour se rendre indispensables, participent au-
jourd’hui à la réinvention des boutiques de proxi-
mité. Qu’a-t-on fait dans le tourisme, à part instal-
ler des écrans plasmas dans les vitrines ? Les 
agences doivent s’engager, abandonner le concept 
du prix barré qui est l’abnégation de leur métier 
pour redevenir de vrais conseillers. Certes, la pau-
périsation du secteur ne les y aide pas : toujours 
moins de vendeurs par point de vente, des salaires 
trop faibles pour garder les talents. En se concen-
trant sur des produits à forte valeur ajoutée, elles 
pourront enclencher un cercle vertueux :  mieux 
rémunérer les salariés qu’il faut impérativement 
intéresser aux ventes pour les fidéliser et mieux 
investir pour faire de leurs boutiques de vrais lieux 
de vie et d’échanges. 

valeUr ajoUtée obligatoire
Cette nécessaire réinvention de la distribution 
passe aussi par de nouvelles relations plus posi-
tives avec les producteurs pour qu’ensemble, ils 

d o n n e r  d u  s e n s  e t  c r é e r  d e  l a  v a l e u r 

◗ 90 % ➔ la part 
des oxydes d'azote 
éliminées par les 
compagnies de 
croisières qui font 
évoluer leurs navires 
vers un postionnement 
durable et responsable

◗ 5% ➔ la part des 
émissions de gaz à 
effet de serre générée 
par les acteurs  
du numérique  
(source : Arcep).

Les 2chiffres 
cLés à retenir
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co-construisent une chaîne de valeurs juste. Les 
agences n’ont pas le choix, les tour-opérateurs 
encore moins car s’il existe un maillon faible au-
jourd’hui, c’est eux. Certains distributeurs ont 
trouvé l’opportunité de les contourner et d’amé-
liorer leurs marges en travaillant en direct avec 
les réceptifs à destination (DMC). sans leur don-
ner d'autres directives que celles de produire des 
offres à des prix toujours plus compétitifs. On ne 
parle jamais de qualité encore moins de respon-
sabilité mais seulement de comptabilité. Désor-
mais, tout le monde a accès à l’information sur les 
destinations ; celle sur les produits n’est plus seu-
lement chez les tour-opérateurs, elle est partout. 
Quant à l’essentiel du travail, il est fait par les ré-
ceptifs sur place. Dans la chaîne de valeurs, le 
simple métier d’assembleur est amené à dispa-
raître. Résisterons les tour-opérateurs qui ont 
réussi à se rendre indispensables, ceux qui ont fait 
la preuve d’une réelle valeur ajoutée. C’est le cas 
pour certains spécialistes du haut de gamme, 
comme Voyageurs du Monde qui s’est positionné 
avec intelligence sur les services tout en mettant 
en avant son engagement écologique. C'est aussi 
le cas chez Kappa Club qui est passé du concept 
de club de vacances au club de voyage, en propo-
sant des expériences à ses clients qui favorisent la 
rencontre et la découverte. Chemin également 
suivi désormais par les clubs de Ôvoyages et évi-
demment par le Club Med. Ou bien, par Asia dont 
la taille critique et la connaissance des destina-
tions lui permet de vendre des hôtels que personne 
d’autre ne propose, en négociant des exclusivités 
pour le marché français. Il est devenu indispen-
sable d’avoir une griffe personnelle pour faire la 
différence. 

moins mais mieUx
Encore faut-il trouver les bonnes solutions. Trop 
souvent, le tourisme a oublié d'évoluer ne cher-
chant au mieux qu'à s'adapter. Après le travail de 
démocratisation réalisé depuis quarante ans, il est 
inconcevable de mettre en place une ribambelle de 
taxes pour compenser les émissions de carbone, 
qui réserveraient le tourisme aux plus riches. Il 
faut inciter à voyager moins souvent mais mieux 
et plus longtemps, privilégier les véhicules plus 
propres et limiter les étapes, quitte à visiter moins 
mais mieux et surtout différemment. Tout le 
monde n’est pas obligé de visiter les mêmes sites 
au même moment. Le tour-opérateur de demain 
devra mieux réguler les flux, inverser le sens des 
circuits, modifier les étapes, aller voir là où per-
sonne ne va, mieux valoriser la basse saison en 
rendant plus compréhensible la construction des 
prix dans une logique de transparence, sortir de la 
dictature de la belle photo au bon moment qui se 
partage sur Instagram. "Au final, chacun fait ce 
qu’il veut et donc, tout le monde fait pareil". 
Il faut accepter de proposer moins de visites en per-
mettant de mieux les vivre, de faciliter l’immer-
sion. Il faut réinventer le rythme pour une meil-
leure restitution du voyage. Pourquoi ne pas 
profiter du jet lag pour faire découvrir le Grand 
Canyon au petit matin, seul au monde ? Pourquoi 
ne pas vendre des levers plutôt que des couchers de 
soleil ? Plutôt que d’interdire ou taxer, la régulation 
doit permettre d’améliorer l’expérience et de gérer 
les flux et donc in fine le surtourisme. Les tour-opé-
rateurs qui sauront convaincre les réceptifs de les 
accompagner dans cette évolution pourront ainsi 
retrouver de la légitimité, parler d’engagement et 
d’expertise dans leurs brochures et mettre en avant 
leur capacité à limiter les émissions de carbone 
tout en valorisant leurs capacités à proposer des 
expériences. Bref, proposer une vraie offre alterna-
tive à l’assemblage que tout le monde peut faire en 
trois clics. C’est une chance et une opportunité 
pour tous ceux qui sauront se remettre en question. 
D’autant qu’en face, l’attente des clients pour des 
voyages plus respectueux est forte. 

le jUste éqUilibre
Dans ce monde de demain où il faut revoir le 
partage de la valeur, le défi est encore plus im-
portant pour les compagnies de croisière, deve-
nues des acteurs significatifs du marché. De-

Les agences 
doivent 
relever la tête, 
elles qui, ces 
dernières 
années, n’ont 
fait que barrer  
des prix sur 
des affiches 
en vitrine

y
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puis vingt ans, elles ont forgé leur succès sur 
l’idée de la profusion et de la découverte d’un 
maximum de destinations, six villes en six 
jours ! Les bateaux sont considérés à juste titre 
comme des gros pollueurs et tous les armateurs 
ont engagé des programmes massifs pour ré-
duire leur impact. Pour autant, l’inertie est telle 
- avec des investissements sur de longues années 
et des paquebots qui naviguent trente ou qua-
rante ans - qu’il faudra des années avant que l’on 
en mesure l’impact. Au-delà, c’est le modèle 
même qu’il faut de base réinventer car il va à 
l’encontre des principes de la RSE, jusque dans 
le recours à une main d’œuvre bon marché origi-
naire d’Asie. Beaucoup pensent que la cause se 
traite par les moyens et la technologie ; elle se 
traite aussi par l’état d’esprit et le reformatage 
des produits et par une communication qui doit 
sortir du discours de profusion. 
Selon une étude allemande, un passager prend en 
moyenne 4,4 kg par croisière en s’empiffrant 
dans les buffets à volonté ! Il convient de rationa-
liser pour diminuer l’empreinte carbone. Mais 
aussi de limiter la tentation de boulimie tout au-
tant nuisible pour la santé que pour la planète.
Si l’époque n’est plus à la profusion, elle n'est pas 
pour autant à la frugalité comme certains veulent 
nous y faire croire. Elle est au juste équilibre. Il 
faut en donner moins à bord et plus aux escales ; 
inventer des croisières plus longues fondées sur 
des navigations plus lentes, améliorer la partie 
hors bateau et lui redonner un sens avec des étapes 
qui ne se limitent pas à quelques heures à terre, 
gérer les flux pour que les bateaux n’arrivent pas 
tous au même endroit au même moment… La 
croisière telle qu’elle s’est développée depuis 
vingt ans est un produit hors époque, elle a créé un 
nouveau marché par le gigantisme qui a permis de 
baisser les prix. Mais c’est un état de faiblesse que 
d’attirer par le prix, c'est la preuve que le produit 
ne correspond pas véritablement à une attente. Le 
modèle actuel des croisières ne répond plus aux 
désirs du consommateur de demain qui réclame 
un tourisme plus lent, plus respectueux et plus en 
harmonie. La croisière doit nous emmener là où 
on ne peut pas aller sans elle, redevenir un outil de 
découverte. Qui a besoin d’un bateau pour visiter 
Venise (autre qu'un Vaporetto) ? 
Bien sûr, le changement est plus facile à organiser 
lorsque l’on a le modèle de Ponant fondé sur des 

bateaux de petites capacités et donnant accès à des 
lieux insolites que lorsqu'on s'appelle Costa ou 
MSC qui ont recours au gigantisme comme mo-
dèle de croissance. Il est à noter que ces compa-
gnies font de gros efforts pour faire évoluer positi-
vement leurs navires vers un postionnement plus 
durable et responsable autour notamment du trai-
tement des déchets (incinérateur et compresseur à 
bord) et des eaux usées, diminution de la vitesse et 
développement de cheminées éliminant 95 % des 
particules fines, nettoyage des fumées réduisant de 
97 % les émissions, éliminations de 90 % des 
oxydes d'azote ainsi que du passage au gaz GNL 
avant même d'envisager un passer à la pile élec-
trique. Avec un objectif : zéro émission en 2050.

assUmer ses différenCes
Cependant il est difficile de se réinventer contre 
sa propre nature et contre la volonté de ses 
propres clients. Car cette réinvention nécessitera 
moins de monde, des prix plus élevés et moins de 
démesure en destinations, encalories. Rien n'em-
pêche Buffalo Grill de vendre des menus vegan 
et du tofu mais n'est-ce pas a contrario des aspi-
rations de leurs clients. La réinvention viendra 
plus sûrement de nouveaux opérateurs qui vont 
inventer des modèles différents, comme le digital 
fut l’œuvre de nouveaux acteurs. La capacité de 
réinvention est d’abord à trouver du côté des nou-
veaux entrants qui ont une vision et des codes 
différents, peuvent assumer leurs différences et 
n’ont pas à les justifier auprès des clients et des 
investisseurs. Elle est chez Tesla, pas chez Re-
nault… Il en va de même dans le tourisme. 
Dans cette chaîne de valeur à réorganiser, il ne 
faut pas oublier le transport aérien et Air France 
en particulier. Il faut en refaire la compagnie 
emblématique qu’elle était il y a quelques an-
nées. Elle est devenue illisible : elle n’est pas 
low cost, n’a pas les soutiens permanents que 
les compagnies du Golfe ont de leurs États, ses 
coûts sont élevés. Mais elle se bat sur les prix ! 
C’est un non-sens qui conduit forcément à une 
impasse. Dans le contexte actuel (7,1 milliards 
d’euros de pertes en 2020 pour Air France-
KLM et deux tiers des clients «  évaporés  »), 
certains souhaitent sa disparition plutôt que son 
renflouage, estimant que la nature ayant horreur 
du vide, elle sera rapidement compensée. Et 
c’est sans doute vrai. 

La croisière 
doit nous 
emmener 

là où on ne 
peut pas aller 

sans elle, 
redevenir 
un outil de 
découverte
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Mais Air France réinventée peut constituer aussi 
un fort levier de reconquête, quitte à séduire moins 
de passagers, à desservir moins de destinations, à 
voler avec moins d’avions. Mais à donner plus de 
sens et de services à sa fonction dans la droite 
ligne du "less is better". Qu’on le veuille ou non, 
elle véhicule des valeurs de culture, de bon goût, 
qui séduisent les étrangers et qu’il faut remettre en 
avant. Quand on dîne dans un restaurant français 
étoilé, on accepte d’en payer le prix. Il faut qu’il en 
soit de même pour la compagnie, arrêter de vou-
loir séduire le plus grand nombre en gommant son 
identité. On peut imaginer des tas de prestations 
développées en partenariat avec des grandes si-
gnatures, des menus qui reflètent la variété de nos 
terroirs, des salons dans les aéroports qui devien-
draient la vitrine de la France et se démarqueraient 
de ceux de tous les grands transporteurs internatio-
naux. Il faut que l’on retrouve ce petit bout de 
France partout, pas seulement en classe affaires.

des vols étoilés
Notre pays est mieux perçu qu’on ne l’imagine. La 
France doute de ses qualités, de ses valeurs, de ses 
forces. Vendons Air France comme on vend nos 
grands cuisiniers ou nos marques de luxe ; redon-
nons une vraie couleur à l’entreprise. Quand on a 
une marque forte, il faut la respecter et développer 
le story telling qui lui correspond, pas l’inverse. Son 
patron Benjamin Smith vient avec les idées de per-
formances de gestion d'Air Canada. Ce qui est déjà 
bien mais pas suffisant si on veut réinventer Air 
France et pas seulement,  la rationaliser. Dans cette 
reconquête et ce retour aux valeurs affirmées, les 
nouveaux modèles d'affichage des offres dans les 
moteurs de vols (NCD) peuvent s'avérer être une 
opportunité permettant d'afficher la qualité des ser-
vices, les différences du produit et pas seulement, 
l'attractivité du prix. Air France aura gagné son pari 
le jour où on choisira ses vols pour leurs éléments 
de différenciation et non, pour leurs prix après com-
paraison. Le programme de fidélité Flying Blue 
constitue un autre atout. On peut imaginer qu’il de-
vienne une marketplace du bon goût français, de 
ses vins et de ses parfums ; un e-commerçant du 
Made In France. Air France, c'est une ambassade 
avancée du bon goût à la française. C'est l'anti-
chambre des plaisirs de la visite de notre pays. C'est 
la raison pour laquelle en faire un outil de promo-
tion de notre destination peut justifier des investis-

sements de notre nation. Non seulement les 
marques ont un sens mais elles donnent le sens de 
la direction à emprunter si on veut voler vers le suc-
cès. Air France pourrait être le levier de réinvention 
du tour-opérating dans une dynamique de voyage 
plus responsable, plus équitable et plus agréable. A 
condition que les tour-opérateurs acceptent de 
payer plus cher et en assurent une juste et bonne 
promotion. Comme le veut l'adage, les français (les 
clients) veulent comprendre... Dans cette dyna-
mique, ce n'est pas un avionneur qu'il faut comme 
président mais un promoteur. Au fond pour porter 
Air France, il faudrait Inès de la Fressange à la pré-
sidence. Alors faisons d’Air France pas une mais la 
compagnie durable et d'excellence ! 

plaCe à la fidélité
Dernier point essentiel : il va falloir s’interroger 
sur la place du numérique. Les Gafa et les géants 
du e-tourisme que sont Booking ou Expédia 
préemptent une part trop importante de la valeur 
du voyage, sans apporter autre chose que la facilité 
d’accès à l’offre. Les coûts d’acquisition sur Goo-

gle ou Facebook, la part du marke-
ting pour conquérir de nouveaux 
clients, ne cessent d’augmenter. En 
quelques années seulement, les 
géants du web ont asséché les ac-
teurs du marché. C’est autant 
d’argent en moins pour investir, 
améliorer les produits, développer 
des services. Au final, on a valorisé 
l’infidélité avec des clients qui buti-
nent d’une marque à l’autre sur le 
web, quand il vaudrait mieux se 
concentrer sur ses propres clients 
trop souvent considérés comme ac-
quis et les choyer en leurs proposant 
plus de considération et de services. 
Ils deviendront les meilleurs ambas-
sadeurs de la marque, favoriseront 
une viralité positive à moindre coût.
Personne ou presque n’a aujourd’hui 
les moyens financiers de s’affranchir 

de ces géants. Sébastien Bazin, le PDG d’Accor, 
s’y est cassé les dents en investissant plusieurs 
centaines de millions d’euros pour tenter de re-
prendre la main ; des investissements certes im-
portants mais insignifiants face à leur puissance de 
feu. La seule manière de lutter contre les Gafa y

air France réinventée 
peut constituer aussi 

un fort levier de 
reconquête, quitte 

à séduire moins de 
passagers, à desservir 
moins de destinations, 

à voler avec moins 
d’avions. Mais à donner 

plus de sens et de 
services à sa fonction 

dans la droite ligne du 
"less is better"
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et les agences en ligne, c’est de proposer un pro-
duit original, différentiant, désiré pour ce qu’il est 
et qui peut donc échapper aux fourches caudines 
de Google ou Facebook. Sachant que la pression 
va s'intensifier le jour où Amazon va rentrer dans la 
partie  en rachetant plusieurs de ses e-acteurs pour 
peser très vite sur cette industrie. Dans le tourisme, 
quelques marques ont aussi réussi à les contourner 
partiellement, comme Mama Shelter qui capte 
une bonne partie de sa clientèle en direct avec un 
concept fort, une valeur ajoutée, une vraie âme. 
On ne va pas à l’hôtel, on va chez Mama Shelter ! 
C’est aussi le cas, dans une moindre mesure, pour 
le Club Med, même s’il incarne toujours l'école de 
profusion davantage que celle de la responsabili-
sation. Pour autant, les acteurs du tourisme doivent 
se repenser autour de la notion de toujours mieux 
plutôt que de toujours plus. 

passage à la Caisse sans détoUr
Quant à l’empreinte carbone du web, elle est déplo-
rable : environ 5 % des émissions de gaz à effet de 
serre et peut être 8 % dans les prochaines années. Si 
on doit introduire une taxe carbone sur le transport 
aérien, il serait logique de le faire aussi pour les 
acteurs du Net dont les profits sont sans aucune me-
sure avec ceux des compagnies aériennes. Google 
doit contribuer aux grands équilibres comme 
d’autres le font. Ainsi, chaque recherche effectuée 
via le moteur Ecosia sert à planter des arbres grâce 
aux revenus publicitaires réalisés. Qui vend du clic 
en e-tourisme doit apporter son écocontribution à la 
planète, participer à l’effort de préservation de notre 
bien commun. Demain, dans le modèle de réinven-
tion, les géants du web devront être taxés, passer à 
leur tour à la caisse ; ce qui ne sera pas si simple. 
Même si la France est plutôt en avance sur ce juste 
combat. Et ce d’autant qu’ils sont agiles et leurs 
ambitions toujours plus grandes. Booking vendait 
des hôtels, Tripadvisor publiait des avis, Airbnb 
louait des appartements… Aujourd’hui, chacun 
ajoute de nouvelles briques à son offre pour tout 
vendre, du transport et du camping, des hôtels et 
des expériences. Chacun veut devenir LA porte 
d’entrée du tourisme dans une logique d’hégémo-
nie mondiale. Et s’ils n’ont pas la connaissance des 
produits, ils ont les moyens d’acheter des compé-
tences pour se transformer au plus vite. Nous ne 
sommes pas à l’abri que Booking ou un autre s’ar-
roge, demain, l’accès au « green tourism » mondial.   

Google a certes facilité la vie du plus grand 
nombre, mais à quel prix ? Si l’internaute ne paie 
pas pour surfer les produits qu’il achète sur le Net 
répercutent les dépenses de référencement enga-
gées par les enseignes. Au final, le gratuit n’est 
qu’une illusion, c’est bel et bien le consommateur 
qui paie l’addition. Google aurait dû rester un mo-
teur de recherche. Il aurait fallu refuser qu’il déve-
loppe des web services, des moteurs de comparai-
son et de shopping qui occupent désormais les 
trois quarts du premier écran et faussent la concur-
rence. Google n’est plus un moteur de recherche : 
c’est un guide de consommation voire de 
conscience, qui a le droit de vie et de mort sur de 
nombreux acteurs économiques et même le droit 
de décider qui peut prendre la parole. On lui a lais-
sé la possibilité de s’arroger un tas de droits, que 
l’on conteste à d’autres au prétexte de pratiques 
anticoncurrentielles ou illicites. On ne peut pas 
mettre un fil à la patte aux acteurs les plus fragiles 
et dans le même temps, laisser le plus puissant 
n’en faire qu’à sa guise. Comme s’il y avait d’un 
côté des athlètes qui courraient le 100 mètres pieds 
nus, sur une piste cendrée et de l’autre Usain Bolt 
qui faisait la course sur une piste synthétique, avec 
des chaussures à pointe.  

soUtenir les moins forts
Peut-être faudra-t-il même démanteler ces Gafa, 
comme on l’a fait dans le pétrole avec la Standard 
Oil de Rockefeller au début du XXème siècle ou 
dans les télécommunications avec AT&T dans les 
années 80. Sans oublier de traiter le problème de la 
« dictature » des réseaux sociaux, de la photo sur 
Facebook ou Instagram. Des dizaines de millions 
de selfies sont réalisés chaque jour, dont une partie 
importante liée au tourisme. On ne regarde plus le 
monde avec ses yeux, on se met en scène avec un 
smartphone et une perche à selfie. « On a créé un 
monde de gens qui ne voient le beau que de dos », 
formule qui plaira à n'en pas douter au sociologue 
Jean Viard. Il faut revenir à un tourisme de face, 
plus inspiré et plus profond, qui permettra d'en 
faire moins mais pour en ressentir plus. Voyager 
ne doit plus être la démonstration du bien être in-
dividuel, mais l’expression d’un partage vertueux. 
La crise sanitaire nous offre l’occasion unique de 
réinventer le tourisme, de passer d’un modèle de 
captation à un modèle de préservation et de resti-
tution entre tous ses acteurs. ■

d o n n e r  d u  s e n s  e t  c r é e r  d e  l a  v a l e u r

Il faut revenir  
à un tourisme 
de face, plus 

inspiré et  
plus profond,  
qui permettra 

d'en faire 
moins pour 
en ressentir 

plus
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Que vous inspire la crise 
sanitaire actuelle ? 
Il est bon de rappeler que 
l’étymologie du mot grec « crisis » 
signifie la nécessité de discerner,  
de faire un choix. A chaque crise 
majeure, on nous annonce que  
rien ne sera plus comme avant. 
Nous allons surtout assister à une 
accélération des tendances déjà 
observées depuis plusieurs années, 
la demande pour un tourisme plus 
responsable qui va très clairement 
s’imposer comme la norme dans 
les prochaines années, tout du 
moins dans les pays occidentaux ; 
pour un tourisme d’immersion à la 
découverte des populations locales. 
Le moteur de cette évolution est 
très clairement le consommateur, 
les professionnels vont devoir 
s’adapter en ce sens, rapidement.   

ces nouvelles exigences 
sont-elles compatibles avec 
le concept d’hôtel-club ?
Pendant longtemps, le club de 
vacances a été perçu comme  
une prison dorée, avec quelques 
excursions qui ne permettaient  
pas les échanges. Chez Kappa Club, 
nous avons inventé les « Instants 
Kappa », à savoir des excursions 
immersives, de la visite  
d’une école à un dîner  
chez l’habitant et même  
une nuit dans un monastère 
bouddhiste en Thaïlande. 
Dans chaque club, le client 
bénéficie de trois ou quatre 
Instants Kappa, gratuits.  
Le concept est né par hasard, 
avec notre premier club  
à l’Ile Maurice que nous  
avons dû mettre  
en place très vite. Faute de 
personnel suffisant en cuisine 
lors de son ouverture, nous 
avons proposé aux clients  
de dîner un soir par semaine 

 Le CAs D’éCoLe

du club de vacances au club de voyage
dans un restaurant local de plage. 
Le succès fut immédiat !  
Ce fut le début des Instants Kappa, 
devenus la marque de fabrique de 
Kappa. Nous avons transformé le 
club de vacances en club de voyage, 
avec l’idée que nos clients 
reviennent différents, grandis,  
mais aussi que les populations 
profitent directement des 
retombées économiques du 
tourisme. Avec chaque club,  
nous assurons un complément de 
revenus pour vingt à trente familles.     

et en termes de 
développement durable ?  
Nous avons adhéré à l’association 
Agir pour un Tourisme Responsable 
en 2020, après un long process 
d’un an validé par un audit, avec  
à la clé huit engagements forts, 
dont le plus impactant est 
l’engagement de compenser 100 % 
des émissions de carbone de nos 
séjours d’ici fin 2023 à travers la 
plantation d’arbres ; soit un coût  
de 500 000 € par an. Nous avons 
également décidé de supprimer 
tous les plastiques à usage unique 
et que les eaux usées soient 
intégralement recyclées d’ici fin 
2022, ce qui n’est pas toujours 
facile car nous ne gérons pas 
d’hôtels dans leur totalité, mais 

disposons d’allotements de 
quelques dizaines de chambres. 
Parmi les autres engagements, 
citons l’obligation de proposer 
80 % de nourriture bio provenant 
de circuits courts d’ici deux ans,  
ou encore des excursions 
respectueuses des animaux, 
favorisant la protection des 
espèces menacées. Nous ne 
garderons dans notre catalogue 
que les fournisseurs qui s’engagent 
dans cette voie.

comment faîtes-vous  
passer ces messages ?  
Nos engagements contribuent  
à tirer vers le haut toute la chaîne. 
Nous avons décidé de former 
gratuitement les agences de 
voyages au tourisme durable, à 
travers des formations diplômantes 
de deux jours, financées par Kappa. 
Nous accompagnons les hôteliers. 
si c’est mieux pour nos clients, 
c’est mieux pour eux car cela 
valorise leur offre et permet 
d’améliorer leurs revenus. Certains 
de nos partenaires sont déjà très 
engagés et nous poussent même  
à aller encore plus loin, comme la 
chaîne Iberostar. Chez nos clients, 
les enfants sont un relais important. 
Nous avons lancé le « green day » 
dans chacun de nos clubs, durant 

lequel ils participent au 
ramassage des plastiques, sur 
les plages, dans les champs… 
Le gagnant plante un arbre qui 
porte son nom. Dans le même 
sens, nous lançons une 
nouvelle opération, toujours 
pour les enfants. A chaque 
initiative positive pour 
l’environnement et la 
population, ils gagneront  
des points Kappa, à convertir 
en argent pour acheter de 
l’artisanat local ou faire un 
don à une association. 

“ ”
par Olivier KervellA / Fondateur de NG Travel/Kappa Club
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Terminée l’accumulation de voyages ! Il est temps de retrouver le goût du local, 

de redécouvrir la France et le plaisir du plein-air. Savoir apprécier l’exotisme près 

de chez soi et profiter des expériences de proximité..

On va passer  
de la cOnsOmmatiOn  
à la cOmpréhensiOn

P a r t i r  à  t o u t  P r i x ,  c ’ e s t  f i n i  !

› PAR JEAN-PIERRE NADIR AVEC thIERRy bEAuREPèRE

038A045_HS_JPN_text 05_MP.indd   38 02/06/21   15:43



39ESPACES  •  hors-sér ie  •  ju in  2021

feront près de chez soi et resteront accessibles au 
plus grand nombre. Et les voyages au bout du 
monde, à l'évidence plus chers et moins fré-
quents pour amortir notamment le coût plus éle-
vé du transport aérien mais qui se feront diffé-
remment et dans de meilleures conditions.

Le goût de L'aiLLeurs,  
ça rend meiLLeur
Cette évolution sera vertueuse. Les préoccupa-
tions écologiques influenceront davantage sur le 
choix des hôtels : son emplacement, le traite-
ment des eaux et des déchets, la gestion de la 
nourriture... Dans les clubs de vacances, il faut 
partiellement en finir avec les buffets sans limite 
et de moyenne qualité, ou en tout cas en réduire 
sérieusement le nombre, pour revenir à un mo-
dèle où l’on paie davantage pour ce que l’on 
consomme. Et non pour ce qui est proposé afin 
de limiter le gaspillage et les pertes de saveur. 
Les voyageurs de demain demanderont davan-
tage d’ouverture sur l’extérieur, d’échanges avec 
les populations locales. L’envie de lointain sera 
réservé à ceux qui veulent voir et découvrir un 
bout d’ailleurs. On assiste déjà, depuis quelques 
années, à une évolution profonde chez certains 
opérateurs qui mettent en avant l’immersion. 
Le tourisme de découverte, axé sur un modèle 
d’itinérance, va également se réinventer, sortir 
de la course aux visites, au toujours plus mais 
moins bien, pour retrouver du sens. Nous avions 
parfois oublié que le voyage n’est pas un produit 
de consommation courante. Il développe le goût 
de l’autre, il est le meilleur antidote au racisme 
même si certains de ses détracteurs n’y voient 
qu’un loisir égoïste et ont pour seule solution de 
tout stopper, quand il faut au contraire gérer et 
améliorer. Le voyage, c’est autant l’école de la 
compréhension du monde que celle de la com-
préhension de soi. Depuis quelques années, on 
revient à l’essence des choses, avec un tourisme 
plus lent et non plus de collection, un tourisme 
d’immersion porté par les nouvelles générations. 
Le phénomène va s’amplifier. En clair, on va 
gommer le touriste pour réinventer le voyageur.

des biLLets pour 
Le mont saint-micheL
Cela ne suffira pas à limiter le surtourisme dans 
certains sites, d’autant que les flux vont conti- y

D
es collections d’autocollants du monde 
entier sur les valises, des tampons sur 
les passeports que l’on exhibe comme 
des trophées, des photos qui en rem-
placent d’autres sur Instagram… De-

puis trente ans, le voyage est perçu comme une 
accumulation, le moyen de se valoriser auprès de 
sa famille, de ses amis, de sa communauté. Ce 
modèle va disparaître. Nous allons passer d’un 
tourisme de statut social et de collection à un tou-
risme plus lent, fait d’expériences ; nous allons 
passer d’un tourisme narcissique vu de dos, où 
l’on occupait l’essentiel de l’écran, à un tourisme 
de face où l’on va devoir accepter d’être tout petit 
dans le paysage pour mieux apprécier les beautés, 
les saveurs et les couleurs de l’ailleurs, au bout du 
monde mais aussi en France. 

L’exotisme près de chez soi
Le changement était déjà perceptible, le Co-
vid-19 va accélérer le processus. Crise sanitaire 
oblige, les Français se sont massivement tournés 
- parfois contraints - vers le tourisme dans 
l’Hexagone en 2020. L’été dernier, 53 % sont 
partis en vacances (contre 71 % en 2019) selon 
une étude réalisée par Atout France, mais 94 % 
d’entre eux ont choisi de rester en France. Les 
comportements ont également changé avec une 
fréquentation de proximité accrue en prove-
nance des territoires limitrophes, pour des sé-
jours plus courts. Et les locations de vacances 
(appartements, gîtes, chambres d'hôtes) ont été 
plébiscitées au détriment de l'hôtellerie, tout 
comme les activités de plein-air. Le confinement 
et la distanciation sociale impacteront pendant 
encore quelques temps les esprits et conforteront 
sûrement ces comportements. 
Au-delà de l’Hexagone, le pass sanitaire s’impo-
sera sans doute pour quelques années, les fron-
tières réapparaîtront et le monde que nous avons 
imaginé lisse et aseptisé de toute différence re-
prendra des couleurs, se réenchantera de ses tra-
ditions et cultures. Pour autant, il n’y a pas de 
raison d’opposer tourisme en France et à l’étran-
ger, de jeter l’opprobre sur ceux qui désirent sor-
tir de nos frontières. C’est en allant voir ailleurs 
que l’homme devient meilleur. Chacun répond à 
des moments de vie, des attentes différentes. Il 
faut continuer à marcher sur deux pieds et re-
trouver le bon équilibre entre les vacances qui se 

il n’y a pas 
de raison 
d’opposer 
tourisme  
en France  

et à l’étranger : 
c’est en allant 
voir ailleurs 

que l’homme 
devient 
meilleur

“

”
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nuer à se développer avec l’arrivée des popula-
tions émergentes. Et elles auront, elles aussi, 
l’envie d’aller voir la Tour Eiffel, le Louvre ou le 
Taj Mahal. Si l’on considère que ces sites touris-
tiques sont des biens universels à la disposition 
de tous, il faut intégrer que ce sont aussi des biens 
à respecter par tous. Cela nous obligera à passer 
d’un tourisme de masse à un tourisme de jauge 
en autorisant un nombre maximum de visiteurs 
journaliers, comme cela se fait déjà à l’Alhambra 
de Grenade ou au Machu Picchu au Pérou ; dans 
une logique de protection de ces sites mais égale-
ment dans le souci d’améliorer l’expérience des 
visiteurs. Sur les 1 000 sites les plus visités de la 
planète, très peu ont pris cette direction. C’est 
néanmoins une évolution inéluctable. 
Cette obligation va totalement inverser les va-
leurs. Au lieu de réserver d’abord un billet 
d’avion par opportunisme, puis un hôtel, avant 
même de savoir ce qu’on veut faire sur place, on 
achètera son entrée dans le site en s’assurant 
qu’il est disponible. Ce qui guidera ensuite tout le 
reste du voyage. Pourquoi faudrait-il acheter ses 
billets pour assister aux Jeux Olympiques ou à un 
concert des Rolling Stones des mois voire des 
années à l’avance, et pas pour une visite optimale 
du Mont Saint-Michel ? Mettre en place des 
jauges journalières permettra de mettre fin à 
l’impréparation, le désordre, l’incapacité à bien 
vivre l’instant. Cela facilitera la gestion des flux 
pour une meilleure expérience sur place, quitte à 
étendre les plages horaires dans les monuments, 
les sites naturels, les musées. On peut même en-
visager la généralisation de nouveaux modèles, 
comme l’Abbaye de Fontevraud, près de Sau-
mur, qui a aménagé un hôtel sur place où des 
hôtes peuvent accéder sans limite aux bâtiments 
historiques, même la nuit…

La même expérience pour tous ?
Il faut créer les conditions pour que les gens 
vivent pleinement leur visite. Et il faut que cette 
visite crée de la valeur pour les visiteurs comme 
pour les lieux visités. Ne vaut-il pas mieux dé-
couvrir Le Louvre avec un nombre de visiteurs 
restreint, sur des plages horaires plus importantes 
à prix variables, à des horaires fixes et un temps 
de visite attribué, nécessitant de devoir réserver 
plusieurs semaines à l’avance, plutôt que de se 
bousculer devant la Joconde au milieu des 

perches à selfies et de vivre une expérience dé-
gradée ? L’Alhambra se prépare, s’intellectua-
lise, se fantasme ! Mieux, avec un modèle de 
jauge, on peut imaginer un temps de visite et la 
scénarisation d'expériences différentes selon les 
appétences. Encore faut-il éviter les dérives, le 
marché noir… Cela vaut aussi pour certains lieux 
ouverts comme Venise, où il est urgent d’agir. 
Est-ce que cela a un sens de passer trois heures 
dans la ville lors de l’escale d’un bateau de croi-
sières, si ce n’est de dire j’y suis allé ? Faire payer 
les visiteurs, c’est les obliger à s’interroger sur le 
bien-fondé et l’impact de leur passage. 
Avec ce tourisme de préparation et d’anticipa-
tion, les professionnels vont retrouver une utilité 
et une légitimité. Ils pourront acheter des accès 
aux sites pour construire leurs circuits et rede-
viendront la porte d’entrée d’un voyage. Redon-
ner du sens aux visites, c’est arrêter de faire les 
choses au hasard. Lors d’un voyage, on ne peut 
pas tout faire, tout voir. Cela nous obligera à ré-
fléchir, à sélectionner ce que l’on souhaite réelle-
ment visiter. Il faut redévelopper un tourisme de 
responsabilité et de sensations qui permet d'en 
savourer chaque bouchée. Cela va également 
contribuer à choisir et faire émerger de nouvelles 
formes de tourisme, plus virtuelles, permettant 
de démultiplier les expériences. Voir les tom-
beaux égyptiens dans la bousculade ne crée pas 
d’émotions particulières et en plus, cela contri-
bue à leur détérioration. Pire, on se sent presque 
coupable d’être là. Au final, tout le monde est 
perdant. Est-il réellement indispensable de tout 
voir ? Ce qui est important, c’est l’histoire portée 
par le site, que l’on peut découvrir par l’écrit et 
l’image avant le voyage. Puis, c’est la qualité du 
vécu et de l’émotion sur place. A ce titre, la grotte 
de Lascaux est une réussite éclatante. Le site re-
constitué a une valeur de témoignage universel et 
permet une expérience presque aussi bonne que 
l’original, voire meilleure car il est sublimé par 
une mise en scène. Il vaut mieux comprendre et 
savoir que mal voir, sans substance, uniquement 
pour dire « je l’ai fait ». Ce qui est important, ce 
n’est pas de « faire » un musée qui plus est dans 
la foule, en étant collé aux autres visiteurs pour 
apercevoir des tableaux une poignée de secondes 
mais plutôt la narration qui en est faîte, la com-
préhension qui en découle voire surtout les sen-
sations que ça procure. 

o n  V a  P a s s e r  D e  L a  c o n s o M M a t i o n  à  L a  c o M P r É H e n s i o n

◗ 25 ➔ le montant 
annuel (en milliards 
d’euros) estimé 
du marché des 
« expériences »  
en France.

◗ 15 % ➔ la part  
de digitalisation  
du marché des 
expériences en France 

Les 2 chiffres 
cLés à retenir
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FontainebLeau, dunkerque and co
Si les voyages à l’étranger seront assurément dif-
férents, les vacances en France aussi. Elles re-
trouveront une légitimité même si - il est bon de 
le rappeler - elles constituent déjà le cœur du 
marché. Pour certains, elles deviendront même 
un acte militant. Le développement de l’offre de 
campings répond désormais aux clients en mal 
d’animations qui n’ont plus besoin de partir en 
Europe du Sud ou en Afrique du Nord pour trou-
ver leur bonheur. Plus globalement, les nou-
velles frontières du tourisme commenceront à la 
sortie de chez soi, à une heure ou deux de sa 
maison, avec de belles expériences à vivre dans 
une logique d’échanges et de partage dans la 
droite ligne des succès du box-office de ces der-
nières années, comme les Petits Mouchoirs. Ce 
sera une randonnée en famille dans la forêt de 
Fontainebleau ou une descente dans la fosse de 
plongée de Dunkerque avec des amis. Ce que 
l'on qualifie désormais de micro-aventures.

L’État va devoir accompagner et accélérer cette 
transformation, même si l’on peut parfois regret-
ter qu’il manque de vision et de stratégie comme 
en témoigne l’absence régulière de ministre du 
tourisme dans les gouvernements. A l’évidence, 
les régions - dans la possibilité qu’elles ont à fé-
dérer les acteurs locaux - ont un rôle majeur à 
jouer dans cet accompagnement au changement. 
Encore faut-il qu’elles fassent les bons choix. Ne 
vaudrait-il pas mieux, plutôt que de subvention-
ner les compagnies low cost pour qu’elles dé-
versent des touristes d'opportunités tarifaires par 
milliers dans leurs territoires, que les élus s’at-
tachent à libérer les énergies pour créer des pro-
duits, des expériences nouvelles qui génèreront 
un tourisme d’envie, raisonné et désaisonnalisé ? 

se Faire beLLe
Payer un transporteur pour faire venir des tou-
ristes, c’est reconnaître implicitement qu’un terri-
toire n’est pas suffisamment attractif. Les oppor-
tunités tarifaires sont souvent le révélateur d'un 
manque de savoir-faire dans la valorisation de leur 
destination. Certaines régions sont allées trop loin 
dans l’exercice pour augmenter les volumes sans 
se soucier de la capacité des territoires à absorber 
les flux, sans s’inquiéter de savoir si les touristes 
consommeraient sur place. Et ont oublié qu’un 
vol se remplit dans un sens, mais aussi dans 
l’autre. Faire venir des touristes étrangers à Li-
moges ou Bergerac, c’est aussi inciter des habi-
tants à partir à Londres ou Bruxelles, autant de 
consommateurs perdus ! Les pouvoirs publics ont 
pour mission de rendre désirables leurs territoires, 
pas de payer pour qu’on y vienne. Bien sûr, Rya-
nair a toute légitimité pour ouvrir une ligne si elle 
considère que la demande existe. Si en revanche 
elle est subventionnée, je veux le savoir. Le nou-
veau tourisme doit se construire dans la transpa-
rence et la responsabilité, pas dans les arrières 
cuisines des professionnels de la profession.
Il faut donc réorienter les budgets, dépenser intel-
ligemment dans l’aménagement, inventer des 
événements, créer des activités pérennes toute 
l’année pour favoriser l’immersion et la compré-
hension, le tout sans opposer. Quand le touriste est 
heureux, l’habitant l’est aussi car les enjeux sont 
les mêmes. Ceux qui ne voient que par le prisme 
des effets négatifs du tourisme (la sur fréquenta-
tion et la pollution) oublient que sans les tou-

les sites touristiques sont des biens universels 
à la disposition de tous mais aussi des biens 

à respecter par tous : cela nous obligera  
à passer d’un tourisme de masse à un 

tourisme de jauge y

Le tourisme vecteur 
d'entretien et de 
préservation du 
patrimoine historique 
sans pour autant avoir 
besoin de Stéphane Bern 
et d'une loterie.
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ristes, ils ne pourraient pas bénéficier d’un même 
niveau d’équipements et de services. Depuis son 
ouverture en 1992, Disneyland Paris a rapporté 
plus de 70 milliards d’euros à l’économie fran-
çaise selon une étude réalisée par la délégation 
interministérielle au projet Euro Disney et l’éta-
blissement public d’aménagement de Marne-la-
Vallée. Le complexe a créé un écosystème avec 
près de 14 milliards d’euros d’achats en 25 ans 
auprès de 3 000 fournisseurs, dont 70 % en Île-de-
France. Les communes voisines, qui dénonçaient 
la bétonisation à l’arrivée de Mickey, sont les pre-
mières à en profiter, disposant de gymnases, de 
piscines et de salles polyvalentes. 

L’îLe de ré, modèLe à suivre
Sur l’île de Ré, certains habitants déplorent des 
pistes cyclables envahies à la belle saison mais 
c’est oublier que sans touriste, il n’y aurait pas 
de piste cyclable. Ils regrettent les embouteil-
lages sur le pont et la foule dans les commerces 
: mais sans touriste, il n’y aurait pas de super-

marchés ! Pas plus que de pont du reste. Les mé-
faits, s’ils ne doivent pas être niés et doivent être 
gérés, valent pour deux mois d’été. Ces deux 
mois permettent à une ville de 3 000 habitants 
comme La Flotte de disposer d’un niveau 
d’équipements comparable à la ville de Royan 
qui en compte 35 000. Et l’été, tous ceux qui 
possèdent des maisons sur place (au-delà de leur 
valorisation qui a décuplé) peuvent trouver des 
petits boulots pour leurs enfants. Le rapport bé-
néfice/risque, pour reprendre une expression 
dans l’air du temps, est largement positif : pour 
l’emploi, les infrastructures et les animations…. 
A mon sens, l’île de Ré concentre tous les ingré-
dients de la réussite touristique : un lieu qui ap-
paraît comme sûr, des paysages protégés, un 

le tourisme de demain, c'est raconter  
des histoires, au bout du monde comme  
aux portes de chez soi

o n  V a  P a s s e r  D e  L a  c o n s o M M a t i o n  à  L a  c o M P r É H e n s i o n
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habitat normé, des restaurants et des activités de 
loisirs, pour le bonheur des visiteurs mais aussi 
le bien être des habitants. Sans oublier la valori-
sation des produits du terroir au travers de ses 
nombreux et authentiques marchés, coeur de 
l'animation des principaux villages de l'île 
chaque jour. Et évidemment en considérant l'em-
preinte carbone limitée des résidents permanents 
ou touristiques qui pour la plupart se déplacent 
en vélo limitant ainsi leur impact en matière 
d'empreinte carbone. 

pas de jugement de vaLeurs
Par ailleurs, prétendre comme certains que la 
France s’est focalisée sur les touristes étrangers en 
oubliant les touristes de l’Hexagone, me semble 
être un point de vue excessif. Les enjeux et les flux 
n'étant pas comparables et surtout le tourisme 
étant l'un des rares secteurs contributif à la balance 
des paiements française malgré tout par ailleurs 
largement déficitaire. L’accueil de touristes étran-
gers est un enjeu majeur pour la rééquilibrer. Plus 
de touristes, c'est donc plus de revenus directs évi-
demment mais aussi et surtout indirects irradiant 
ainsi toute l'économie française et permettant de 
nombreux aménagements qui profitent certes aux 
touristes étrangers mais aussi aux résidents voire 
aux touristes inter-régionaux. Opposer les choses 
tient davantage de la posture politique et idéolo-
gique que d'une quelconque réalité sociale. 
 
protéger son marché,
c'est creuser sa tombe
La réinvention du tourisme français passe no-
tamment par un développement des activités 
(des expériences comme on dit désormais !) et 
leur mise en marché, avec plus d’efficacité. 
L’enjeu est important, alors même que la France 
ne dispose pas de grandes agences réceptives 
permettant de valoriser cette offre auprès des 
Français mais aussi des touristes du monde en-
tier. C’est un élément majeur pour renforcer l’at-
tractivité d’une région, inciter les touristes à sé-
journer plus longtemps en leur donnant plus de 
choses à voir et à faire et in fine favoriser ce tou-
risme d’immersion tant réclamé. Ce marché des 
expériences atteint 25 milliards d’euros rien 
qu’en France et n’est digitalisé qu’à hauteur de 
15 %. Et si les ressources existent, elles sont par-
fois dormantes. D’un côté, il y a les profession-

nels qui organisent excursions et activités, de 
l’autre les greeters, ces habitants qui font décou-
vrir leur ville et son patrimoine, bénévolement. 
Et entre les deux, il y a des milliers de personnes 
- étudiants, retraités, salariés - qui peuvent valo-
riser leurs connaissances, leurs passions, leurs 
savoir-faire, dans une logique de tourisme colla-
boratif. Et dégager ainsi des revenus complé-
mentaires. 
Tout n’est pas que revenu dans la vie mais pour 
développer une chaîne vertueuse, libérer les 
énergies positives et inventer un nouveau tou-
risme d’immersion, chacun doit y trouver son 
compte. Les guides officiels pourraient être ten-
tés de dénoncer une concurrence déloyale 
comme les hôteliers ont dénoncé Airbnb. C’est 
un mauvais procès. D’abord, il n’existe pas ou 
peu de guides professionnels capables de parta-
ger leur passion sur des sujets pointus. Par ail-
leurs, cela permettrait de populariser la profes-
sion de guides auprès des touristes individuels 
qui ne font que trop rarement appel à eux, sou-
vent par méconnaissance. Celui qui protège son 
marché creuse sa tombe. Les guides profession-
nels ont de moins en moins de clients, dépendent 
de réceptifs qui parfois les pressurent et les ini-
tiatives pour mettre l’offre en marché ont jusqu’à 
présent échouées. Avant d’apprécier un restau-
rant trois étoiles, il faut avoir développé son goût 
pour la cuisine. Un bistrot de quartier ne fait pas 
concurrence à un restaurant étoilé, il est au 
contraire une étape dans l’apprentissage du 
bien-manger. Il doit en être de même avec l’ama-
teur qui partage son savoir-faire et participe à 
l’éveil des touristes et le guide professionnel. Le 
tourisme de demain doit encourager et valoriser 
les initiatives ; gérer, accompagner sans se pres-
ser et raconter des histoires, au bout du monde 
comme aux portes de chez soi. Nous allons pas-
ser du tourisme de consommation, parfois débri-
dé et déraisonné, au tourisme de compréhension. 
Le défi est exaltant…  ■
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1  oui au tourisme national
La crise est telle qu’elle oblige à une 
réflexion de fond. Faut-il continuer  
à considérer que seul le modèle  
et les indicateurs du « tourisme 
international » méritent 
l’attention ?  Repenser le modèle du 
tourisme passe par un changement 
de politique, oblige à commencer  
à avoir le début d’une politique 
nationale et internationale. 
L’objectif de 100 millions de 
touristes internationaux en France 
n’a rien à voir avec une vision 
politique.  C’est un peu comme si 
 la politique agricole consistait à se 
donner pour objectif d’augmenter 
le nombre de gens qui rentrent 
dans les centres commerciaux sans 
se soucier des cultivateurs, de la 
qualité des produits, des circuits  
de distribution, des pratiques des 
consommateurs, des commerces 
de proximité… Pourquoi donc  
cette focalisation sur les touristes 
étrangers, comme si les nationaux, 
les citoyens, ne comptaient pas ? 
Heureusement, de nombreux 
territoires ont, chacun à leur 
échelle, des visions et des 
politiques touristiques. 

2  populaire et… responsable
Le goût pour le tourisme plus local 
n’est pas une nouvelle tendance. 
Avant la crise, 80 % des séjours  
des Français avaient lieu en France. 
La fermeture des frontières n’a  
fait que renforcer une pratique 
structurelle, qui était jusque-là 
rendue invisible par une focalisation 
sur les arrivées et départs 
internationaux en raison de 
l’emprise de l’industrie du transport 
et de l’hôtellerie internationale sur 
les indicateurs. Elle a aussi rendu 
tout à coup légitime les pratiques 

LE ContREPoint

*saskia cousin
(*) anthropologue, maîtresse de conférences  
à l’Université de Paris et coauteur de  
« Sociologie du tourisme » (extrait de 
l’interview publiée dans le n° 358 d’Espaces). 

vacancières des classes populaires. 
Le discours de la « honte de 
prendre l’avion » émane des pays  
et des catégories sociales qui, en 
moyenne, prennent le plus l’avion.  
La prise de conscience écologique 
est devenue une nouvelle forme de 
distinction des classes cultivées. 
C’est important au vu de leur 
influence mais au final, en partant 
moins loin, moins souvent, en 
restant plus longtemps au même 
endroit, ce sont ces classes 
populaires qui ont les pratiques  
les plus soutenables.

3  des flux à mieux répartir
Pour une petite partie de 
l’humanité, le voyage international 
est collectionné de manière 
boulimique. L’industrie du tourisme 
a colonisé nos imaginaires, 
transformé notre usage du temps 
libre en activités de consommation, 
comme s’il fallait rentabiliser son 
voyage en multipliant les visites, 
activités… et les dépenses.  
La remise en cause de ce modèle  
de « fast tourism », insoutenable 
d’un point de vue écologique,  
ne me paraît ni socialement injuste, 
ni anthropologiquement illégitime. 
Avec la pandémie, l’État et  
les territoires ont l’occasion  
de se ressaisir d’une question 
fondamentale : une meilleure 
répartition des flux et des bénéfices 
du tourisme. Le problème n’est pas 
le nombre de touristes en valeur 
absolue, mais plutôt leur densité  
et les conflits d’usage éventuels.  
Un million de touristes à Paris,  
ce n’est rien, mais c’est un 
insupportable pour un village 
provençal. Le problème du 
surtourisme est celui de la 
concentration. il faut susciter 

d’autres désirs que ceux qui étaient 
déjà délétères pour les destinations 
et l’environnement, et qui s’avèrent 
aujourd’hui - avec la crainte de la 
contamination - dangereux pour 
tout le monde. Et il faut en finir  
avec la mono-industrie touristique 
dans certains territoires.  

4  pérenne et durable
Comment les politiques ont-elles 
pu accepter la quasi-disparition  
de tous les grands réseaux de 
chambres d’hôtes labellisés au 
profit des plateformes globales ?  
La France est sans doute le pays 
occidental dont la politique est 
la plus dérégulée, au profit de  
ces plateformes qui ne paient  
pas assez d’impôt et dont on 
connait les pratiques de lobbying,  
la surface médiatique et l’emprise 
sur les imaginaires. il existe  
de nombreuses plateformes 
alternatives, notamment les 
coopératives, mais elles ne sont 
soutenues ni financièrement ni 
politiquement par les banques  
et l’Etat. Certains territoires ont 
compris que la réappropriation de 
leur destin passait par de nouvelles 
logiques d’intermédiation,  
plus inclusive et plus citoyenne.  
L’avenir du voyage se jouera dans  
le développement d’un artisanat  
du loisir, de l’hospitalité et du 
développement, à la fois populaire 
et de qualité, et donc pérenne et 
durable. Loin de l’obsolescence 
programmée des destinations  
« épuisées » après des années 
d’effets de mode puis de saturation  
et, au final, du déclassement.

par SaSkia CoUSin / anthropologue, maîtresse de conférences HDr à l'Université de paris

Les classes populaires  
     ont les pratiques les plus responsables

“
”
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il appartient aux 
professionnels  

du tourisme 
d’être les 

acteurs d’une 
mondialisation 

apaisée

Nous allons passer 
du tourisme de 

consommation, parfois 
débridé et déraisonné, 

au tourisme de 
compréhension

Voyager ne doit plus être la démonstration 
du bien être individuel, mais l’expression  

d’un partage vertueux

Le monde que nous avons imaginé lisse et aseptisé  
de toute différence va reprendre des couleurs,  

se réenchanter de ses traditions et cultures

Les nouvelles 
frontières du tourisme 

commenceront à la sortie 
de chez soi

Les acteurs du tourisme doivent  
se réinventer autour de la notion  

de toujours mieux plutôt  
que de toujours plus…
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Le tout au service de la transformation des destinations et au bénéfice des 

populations qui y vivent et qui voudraient désormais en vivre. Le droit au voyage, 

slogan de Nouvelles Frontières il y a quelques décennies, est plus que jamais 

d’actualité si on le transforme en droit aux métiers du voyage. En effet de 

nombreuses solutions doivent être mises en place pour accompagner les envies  

de loisirs et de dépaysement des Français ouvrant ainsi de nouvelles perspectives.

On va démOcratiser les 
métiers du tOurisme pour  
en faire des leviers de redistribution 

P a r t i r  à  t o u t  P r i x ,  c ’ e s t  f i n i  !

› PAR JEAN-PIERRE NADIR AVEC thIERRy bEAuREPèRE
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On va démOcratiser les 
métiers du tOurisme pour  
en faire des leviers de redistribution 

ture. On paiera en 10 ou 12 fois, et même pour-
quoi pas en 24 mois pour des grands voyages ! 
Ce budget vacances sera à répartir entre des va-
cances pour se détendre, se retrouver en famille 
ou entre amis, et des voyages pour découvrir et 
partager des expériences nouvelles, réellement 
souhaités afin d’en savourer toutes les richesses, 
de ne pas en perdre une seule miette… Rien de 
révolutionnaire à vrai dire mais ces modèles vont 
s’imposer dans la gestion des nouvelles pra-
tiques. Dans le déplacement affinitaire, les voya-
geurs ont déjà intégré ce paramètre depuis long-
temps, économisant mois après mois pour rendre 
visite à leur famille ou respirer l'air du pays, seu-
lement une fois tous les deux ou trois ans. Nous 
allons passer d’une vision à trois jours voire à 
trois heures, à une vision à trois ans. 

L’hiver à La mer
Être malin, ce ne sera pas seulement gérer son 
budget vacances sur un temps long. Ce sera arbi-
trer, partir loin moins souvent mais mieux, jouer 
«  tactique » en contribuant à un tourisme plus 
éthique et responsable, à une gestion raisonnée 
des flux, tant dans le choix des destinations que de 
la saisonnalité. Pour accompagner cette évolu-
tion, il est de la responsabilité des pays, des ré-
gions et des professionnels d’ajuster leur commu-
nication, de proposer une grille de prix plus 
lisible, de parler du rapport coût/bénéfice à partir 
en basse saison (et pas seulement pour bénéficier 
de meilleurs tarifs), de créer des activités adaptées 
à chaque période de l’année et de lisser leur flux 
de visiteurs. Tous ceux qui gagnent beaucoup 
d’argent en peu de temps, durant quelques mois, 
doivent accepter d’en réinvestir une partie pour 
contribuer à allonger la saison et à modifier les 
habitudes. Trop d’hôtels et de restaurants qui ont 
fait le plein durant l’été sont fermés à la Toussaint, 
alors même que les autorités ont ajouté une se-
conde semaine de vacances. Depuis des années, 
on essaie de vendre la montagne en été, avec un 
succès mitigé. La crise du Covid-19 a permis de 
donner un nouvel élan à la démarche. À l'inverse 
faute de pouvoir partir au ski, de nombreux Fran-
çais ont également découvert les charmes de la 
mer en hiver. Le hors saison n'est pas toujours 
hors sujet. C'est même probablement l'une des 
meilleures contributions au modèle de réinven-
tion, en rallongeant pour les destinations, leur y

E
n 2019, 32 % des Français âgés de 15 ans 
et plus ne sont pas partis en vacances se-
lon l’étude annuelle réalisée par Raffour 
Interactif/Opodo. Ces données doivent 
être modérées car le chiffre inclut les se-

niors qui ne souhaitent pas ou ne peuvent plus 
voyager, mais aussi tous ceux qui n’aiment pas 
les voyages, car cela existe ! Au final, je consi-
dére qu’environ 20 % des Français ne partent pas 
en vacances pour des raisons financières. Alors 
que les contraintes environnementales poussent 
à une augmentation des prix à moyen terme, que 
la crise économique se profile, comment éviter 
que cette fracture touristique n’augmente  ? La 
mission des professionnels est de contribuer à la 
démocratisation des nouvelles valeurs du voyage 
- l’écologie, l’éthique, le responsable -, sans en 
faire un tourisme pour nantis, de donner du sens 
et de réinventer sans exclure. Je crois profondé-
ment aux aspirations des nouvelles générations 
et à leur niveau élevé de conscience écologique 
pour trouver des solutions et permettre à tous de 
continuer à voyager. 

Un toUrisme poUr toUs, porteUr 
de noUveLLes vaLeUrs… 
Cette nouvelle approche ne change rien aux 
moyens consacrés aux voyages chaque année dans 
le cadre d’un budget contraint mais elle change 
dans la capacité de chacun à être malin. En clair, ce 
n’est pas la mort du tourisme populaire, c’est la fin 
du tourisme d’impulsion, d’opportunité, qui contri-
buait grandement au surtourisme  : c’est l’émer-
gence d’un tourisme de raison. Le modèle de 
consommation de demain ne sera pas juste respon-
sable vis-à-vis de la planète. Il sera responsable vis-
à-vis de soi-même, de sa famille. Les vacances se 
construiront dans une démarche réfléchie et raison-
née, passeront par une réelle inspiration et une sé-
lection. Le marché a déjà évolué en ce sens, mais le 
changement va encore s’accélérer. Le voyageur du 
futur aura une vision plus équilibrée de ses loisirs. 
L’arbitrage se fera en fonction de ses envies et de 
ses moyens mais toujours dans une démarche plus 
responsable. 
Cela passe par de nouveaux modèles de finance-
ment qui vont permettre d’étaler et de gérer les 
dépenses dans le cadre d’un « budget loisirs » 
peut-être plus contraint mais également plus rai-
sonné, comme on gère (gérait...) un budget voi-

ce n’est pas 
la mort du 
tourisme 

populaire, 
c’est la fin 

du tourisme 
d’impulsion, 

c’est 
l’émergence 

d’un tourisme 
de raison

“

”
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période de consommation. Et en évitant ainsi les 
concentrations. Le problème n'est pas le surtou-
risme mais bien la surconcentration dont on pour-
rait faire concept autour d'un néologisme : le 
concentrationnisme. Il faut faire de ces contraintes 
subies des atouts, enfoncer le clou et encourager 
les professionnels - pourquoi pas avec des incita-
tions fiscales - à travailler en ce sens. Le récent 
lancement des concertations sur le futur Plan 
d’Investissement pour le tourisme de montagne, 
entre les pouvoirs publics et les acteurs concer-
nés, est un signal fort. Il doit permettre d’accom-
pagner les territoires de montagne vers un tou-
risme durable et résilient. Encore faut-il qu’il 
aboutisse en mobilisant des moyens pour financer 
des actions concrètes.

partager mais pas n’importe 
comment
La planche de salut pour permettre au plus grand 
nombre de continuer à voyager dans ce futur plus 
contraint et plus cher, pour faire baisser les coûts 
du voyage, passe également par l’économie du 
partage. Le système n’a que peu d’inconvé-
nients : il crée de la richesse, rend le voyage ac-
cessible au plus grand nombre, lui redonne un 
sens autour des valeurs de découverte et de par-
tage, tout en permettant l’optimisation des res-
sources existantes et dormantes. Et en évitant de 
bétonner des territoires. Ce tourisme d’immer-
sion répond aux envies d’une population qui a 
plus d’agilité, de capacité et de volonté à l'auto-
nomie, en promettant l’échange et la discussion. 
Le nom BlablaCar n’a pas été choisi par hasard 
(merci au passage à Louis-Ferdinand Céline). 
Certes, ce modèle est parfois dévoyé. Des petits 
malins ont acheté des minivans et font du Paris/
Lille toute la journée, qu’ils commercialisent sur 
les plateformes. De son côté, Airbnb a dévoyé 
son modèle initial. Finie la rencontre, terminé le 
lien social. Aujourd’hui, un concierge vous remet 
les clés d’un appartement loué à l’année. Des 
agences immobilières en ont fait un vrai bu-
siness. Avec les conséquences que l’on connaît : 
une multiplication des appartements entièrement 
dédiés aux touristes dans les cœurs de ville, une 
raréfaction de l’offre pour les habitants et une 
hausse des loyers qui les fait fuir, une modifica-
tion de la sociologie des quartiers et de l’offre 
commerciale au point de transformer les villes en 

parcs d’attractions, loin de l’authenticité vantée.
Pour autant, on se trompe de combat en disant 
que le modèle n’est pas bon. Il a été perverti. 
Pour qu’il fonctionne, il doit satisfaire tout le 
monde : le loueur qui améliore ses revenus, le 
locataire qui profite de prix attractifs et s’im-
merge dans la vie locale, la ville qui anime son 
centre, fait vivre ses commerces et encaisse des 
taxes d'hébergements jusqu'à l’État qui collecte 
de la TVA. Si tout le monde est content, c’est que 
le modèle est vertueux. Airbnb a tiré trop fort sur 
la corde, s’est accaparé une trop grande partie de 
la chaîne de valeurs. Il convient - et vite - de ré-
guler, d’instaurer une fiscalité très forte pour 
ceux qui ont fait de la location de leur apparte-
ment ou de leur maison une activité profession-
nelle à plein temps. Cela ouvre de nombreuses 
opportunités pour d’autres acteurs. Du reste, je 
prends le pari que vont fleurir de nouveaux Airb-
nb fondés sur le retour au concept originel. Rap-
pelons d’ailleurs que la France fut l’un des pion-
niers avec Bedycasa créé dès 2007 et qui a 
stoppé ses activités faute de moyens.  

Le tinder dU toUrisme
Plus largement, je suis persuadé que le tourisme 
chez l’habitant est l’un des leviers du tourisme de 
demain. Il peut même devenir une réponse so-
ciale aux Gilets Jaunes, qui partagent des points 
communs : ils sont généralement propriétaires de 
leur logement, habitent de jolies provinces par-
fois oubliées des touristes, disposent d’une ou 
deux chambres libérées par les enfants qui ont 
quitté le domicile et ont besoin de revenus com-
plémentaires. Il faut en profiter pour réinventer 
ce concept de tourisme chez l’habitant et en faire 
des ambassadeurs de leur région. Ils auront alors 
à cœur d’accueillir les visiteurs plutôt que de les 
bloquer sur les ronds-points, de rendre leur ville 
désirable. C’est un vrai levier de création de va-
leurs pour des Français possédant un patrimoine 
dormant qui ne rapporte rien voire coûte de 
l’argent à travers les impôts fonciers. Changeons 
les règles pour les inciter. On pourrait exonérer 
d’impôt les revenus ainsi perçus, qui devien-
draient un complément aux salaires ou aux re-
traites, bien plus valorisant que les aides so-
ciales ; un moyen supplémentaire de mettre du 
liant et de redonner de la fierté mais aussi un 
moyen de développer l’économie de territoires. 

◗ 68 % ➔ la part des 
français de 15 ans  
et plus qui est partie  
en séjours de loisir  
en 2019. 60 % d’entre  
eux ont réservé leurs 
vacances en ligne 
(source : Opodo/
Raffour Interactif)

◗ 20 % ➔ la part  
des français qui ne 
partirait pas en 
vacances pour des 
raisons financières 
(source : selon les 
estimations de 
Jean-Pierre Nadir)

◗ 1,73 ➔ Le montant 
(en milliard d’euros)  
de chèques vacances 
distribués en 2019, 
auprès de 4,6 millions 
de salariés (source 
ANCV). 

LEs 3 chiffrEs 
cLés à rEtEnir

o n  v a  d é m o c r a t i s e r  l e s  m é t i e r s  d u  t o u r i s m e
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Cela permettrait d’attirer des touristes dans des 
régions peu fréquentées, d’y remettre de la vie. 
Ces touristes achèteraient des produits locaux, 
fréquenteraient les restaurants, permettraient 
d’enclencher un cercle vertueux, au profit de 
tous. Bref, de recréer une dynamique et transfor-
mer une énergie négative en énergie positive. 
C’est l’un des enjeux politiques majeurs des pro-
chaines années et l’inverse de tout ce qu’on a fait 
depuis vingt ans. On a créé que des rancoeurs, 
des frustrations, des gens « contre ». Il faut inven-
ter le « Tinder du tourisme », mettre en relation 
des gens qui ont des envies avec des gens qui sont 
force de propositions. C’est d’autant plus facile 
que la France est attractive quasiment partout. Et 
au final, les hôtes d'un jour forts de ces nouveaux 
revenus pourront devenir des voyageurs du len-
demain.

des règLes LoyaLes et saines
Plus normé, le marché de la maison d’hôtes doit 
lui aussi être libéré à travers une augmentation 
des capacités, et bénéficier de sa propre fiscalité 
avantageuse. Les 22 000 maisons d’hôtes sont 

actuellement plafonnées à cinq chambres. Avec 
un total de 60 000 chambres sur l’ensemble du 
territoire (2,8 chambres en moyenne par mai-
son), elles représentent 10 % des hébergements 
touristiques marchands. En autorisant une 
chambre ou deux de plus, on augmenterait méca-
niquement de 3 à 5 % les capacités globales d’hé-
bergement dans l’Hexagone. Ce qui, là encore, 
participerait à une meilleure répartition des flux 
touristiques tout en créant de la valeur. En 
moyenne, une maison d’une capacité de trois 
chambres d’hôtes, avec un taux d’occupation de 
30 %, réalise un chiffre d’affaires annuel de 
l’ordre de 30 000 €. Pour l’administration fiscale, 
une fois toutes les charges déduites, cela corres-
pond à un revenu net avant impôt de 8 700 € 

la mission des professionnels  
est de contribuer à la démocratisation  

des nouvelles valeurs du voyage - 
l’écologie, l’éthique, le responsable -,  
sans en faire un tourisme pour riches

y
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par an. C’est autant d’argent qui serait réinjecté, 
là encore, dans l’économie locale. Ainsi, en 
2020, Gîtes de France a reversé plus de 12 mil-
lions d’euros aux communes, au titre de la taxe 
de séjour. 
On pourrait craindre une concurrence déloyale 
pour les hôtels. Mais les deux modèles ne ré-
pondent pas aux mêmes besoins, ne ciblent pas 
les mêmes publics et ne se situent pas dans les 
mêmes lieux. Les maisons d'hôtes d'aujourd'hui 
remplaçant souvent les auberges ou relais d'hier 
trop souvent disparus. Pour aller plus loin, la 
concurrence d’Airbnb n’a pas vidé les hôtels, 
tout du moins dans la capitale. Les chiffres en 
témoignent : les hôtels parisiens affichaient un 
taux d’occupation record de 78,1 % en 2019 se-
lon l’Insee. « La forte montée en puissance des 
plateformes de type Airbnb à Paris durant ces 
sept dernières années n’a pas affecté la demande 
hôtelière. Les taux d’occupation et le volume des 
nuitées hôtelières ont même augmenté depuis 
2016. Dans le même temps, l’offre hôtelière s’est 
enrichie de plus de 7 % et les plateformes n’ont 
jamais offert un catalogue aussi large » écrit le 
cabinet Coach Omnium dans son panorama de 
l’hôtellerie parisienne. Il convient seulement de 
s’assurer que les règles concurrentielles soit 
saines et loyales. 

Une mise aU vert Libérée
Cette compétition oblige les hôtels à se réinven-
ter pour ne plus être simplement des lieux de lit 
mais devenir des lieux de vie, ouverts sur la ville. 
Rappelons au passage que si Airbnb a un tel suc-
cès à Paris, c’est également parce qu’on y 
manque cruellement de chambres de bonne fac-
ture et à des prix abordables. La capitale compte 
environ 82 000 chambres, moins que Londres ou 
New York et on estime qu’il y toujours un déficit 
de plusieurs milliers de chambres dans la capitale 
pour satisfaire les besoins. D’importantes ouver-
tures sont annoncées cette année (Cheval Blanc, 
Bulgari ou Kimpton sur le segment haut de 
gamme) et de gros projets sont en développe-
ment, par exemple les transformations en com-
plexes hôteliers des tours Mercuriales de Bagno-
let ou de la tour Pleyel de Saint-Denis. Les 
plateformes de location entre particuliers ont 
permis de compléter l’offre hôtelière tendue dans 
certaines régions. Elles ont également dynamisé 

l’activité touristique dans des régions moins fré-
quentées. Ainsi, c’est pour pallier son manque 
d’hébergements que l’Eure-et-Loir a signé un 
partenariat avec Airbnb en 2019. « Nous faisons 
le pari d’inscrire notre département dans l’ère 
du « nouveau tourisme », plus proche de la de-
mande des voyageurs, et tourné vers le court sé-
jour en zone rurale » déclarait alors Claude Te-
rouinard, le président du Conseil départemental. 
Plus récemment, le géant américain s’est rappro-
ché de l’Association des maires ruraux de France 
afin de développer 15 000 hébergements touris-
tiques de qualité et « libérer le potentiel des com-
munes rurales pour tirer parti d’un désir crois-
sant de mise au vert ». L’accord inclut également 
le lancement d’un « Rural Bootcamp », pro-
gramme de formation pour aider les futurs hôtes 
à développer une offre de qualité. 

voyager poUr s’écLairer
Cette économie du partage, avec ses prix plus 
abordables, peut aussi être une réponse future au 
tourisme social. Le voyage favorise le bien être 
personnel et collectif, repose les esprits et apaise 
les tensions, éveille les consciences et invite à dé-
couvrir pour mieux réfléchir. Le tourisme social, 
et les aides mises en place pour aider les gens à 
voyager, est bel et bien la démonstration de l’as-
pect essentiel du tourisme, quoiqu’en disent cer-

o n  v a  d é m o c r a t i s e r  l e s  m é t i e r s  d u  t o u r i s m e
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tains. Le voyage est indispensable pour au moins 
une chose : mesurer combien on est petit face à 
l’immensité du monde et donc vérifier que si vous 
pouvez tourner autour de lui, lui peut tourner sans 
vous ! Sans ce tourisme social, des enfants n’au-
raient pas découvert la mer ou la montagne ; des 
parents ne pourraient partager le temps de 
quelques jours, autre chose qu’un quotidien pas 
toujours rose. Il donne du plaisir et parfois de l’es-
pérance, des perspectives. De ce point de vue, le 
service militaire avait de réelles vertus. Il générait 
un brassage de populations, permettait à chacun 
de se confronter à d’autres réalités, de sortir de ses 
habitudes. Beaucoup de jeunes Français y ont 
trouvé paradoxalement l’opportunité de briser 
leurs chaînes, de se découvrir. De nombreux chefs 
d’entreprise à qui l’on demande quel a été le res-
sort de leur réussite répondent d’ailleurs que c’est 
le jour où ils ont eu accès à quelque chose que leur 
statut familial n’autorisait pas jusqu'alors. L’ab-
sence de voyage fait le terreau de l’obscurantisme. 
Pour avoir un peuple éclairé, il faut l’instruire mais 
aussi le divertir et lui montrer l’ailleurs. 

bien vivre ensembLe  
même en vacances
Que les entreprises contribuent au tourisme social 
me semble souhaitable et logique. Je suis plus du-
bitatif quant à celles qui ont développé des centres 
de vacances réservés à leurs salariés. Ils ne savent 
pas les gérer, ce n’est pas leur métier. Les struc-
tures ne sont pas optimisées, fermées une partie de 
l’année. Cette approche a montré ses limites, 
comme on l’a vu avec les plus belles adresses de la 
structure associative VVF Vacances passées sous 
l’enseigne commerciale Belambra. Avec le boom 
des campings en France, ces résidences sociales 
ont de moins en moins d’intérêt. A la place, on 
pourrait imaginer que les pouvoirs publics et les 
entreprises subventionnent des emplacements 
dans les campings. Ils permettraient de proposer 
des tarifs modérés et auraient pour vertu de créer 
de la mixité sociale en favorisant le bien vivre en-
semble, plutôt que de créer des « ghettos » sociaux 

en bord de mer. En regroupant dans le même lieu 
des personnes aux revenus modestes, on ne favo-
rise ni l’épanouissement, ni le développement 
d’un éco système vertueux. Les restaurants, les 
bars, les boutiques autour des lieux de vacances 
ont besoin d’une mixité de populations pour se 
développer. 

Le droit de sortir de son qUotidien
Il convient de réfléchir à un tourisme social mieux 
coordonné entre les différents intervenants pour 
en faire un véritable outil d’épanouissement au 
service du développement durable.
Nouvelles Frontières avait vu juste avec son slo-
gan « le droit au voyage ». Il existe un droit fonda-
mental aux vacances ; un droit de sortir de son 
quotidien, de se confronter à d’autres réalités ; un 
droit d’aller voir ailleurs même si ce n’est que 
pour quelques heures. Les chèques vacances sont 
un outil essentiel de croissance économique et de 
bien être des populations. De tout temps, aller 
prendre l'air ailleurs a toujours été perçu comme 
une vertu. Pour Frédéric Vigouroux, président de 
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances 
(ANCV) : « la crise sanitaire a renforcé et parfois 
révélé des inégalités. La crise économique - qui va 
en découler - va les creuser et on peut facilement 
imaginer que les vacances seront parmi les pre-
miers budgets sacrifiés par les ménages. Pour-
tant, le droit au repos et le besoin d’évasion sont 
particulièrement importants dans ces temps trou-
blés. Les Français vont avoir besoin de se res-
sourcer, de se retrouver. Il faudra être ambitieux et 
déterminé pour ne pas laisser l’isolement et l’ex-
clusion gagner du terrain, notamment auprès des 
publics déjà fragilisés. Les acteurs du tourisme, 
particulièrement touchés, vont également avoir 
besoin d’être soutenus. Le chèque vacances sera 
un allié précieux pour le secteur. Ce sera l’occa-
sion de réfléchir ensemble à revaloriser un tou-
risme de proximité, plus social et plus solidaire, 
qui booste nos territoires ». En 2019, 11 millions 
de personnes en ont été bénéficiaires en comptant 
leurs familles. ■

l’absence de voyage fait le terreau de l’obscurantisme.  
Pour avoir un peuple éclairé, il faut l’instruire  
mais aussi le divertir et lui montrer l’ailleurs
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➔ HousetriP - Créé en Suisse  
en 2009, le site fut longtemps 
considéré comme le Airbnb 
européen. Spécialisé dans la 
location de logements entiers 
(appartements, villas…), il a été 
racheté par Tripadvisor en 2016.  
S’il fut à l’origine spécialisé sur  
les locations en Europe, son rachat 
par le géant américain lui a permis 
d’élargir son offre, avec aujourd’hui 
plus d’un million de logements dans 
le monde entier.   

➔ likibu - Dans l’offre pléthorique 
disponible sur la Toile, il est de plus 
en plus complexe de choisir. Lancé 
en 2015, Likibu est un moteur de 
recherche français spécialisé dans 
les locations entre particuliers.  
Il compare les offres de diverses 
plateformes (Booking, HomeAway/
Abritel mais aussi MediaVacances, 
Campings.com, Travelski ou  
Se Loger Vacances), soit 4,5 millions 
de logements dans le monde.     

➔ vaovert - Cette jeune plateforme 
lancée en 2018 met en relation des 
voyageurs soucieux de 
l’environnement et des hébergeurs 
éco-responsables. Au menu : des 
hôtels, des chambres d’hôtes et des 
hébergements insolites choisis 
selon quatre critères : le tri des 
déchets, l’engagement à réduire 
l’impact sur l’environnement, 
l’accueil humain et chaleureux et 
les bons plans éco-responsables. 
Pour l’heure, son territoire se limite 
à la France.   

➔ rendezvouscHeznous - Né en 2013  
à Marseille, le site promet de 
découvrir la France autrement. 
Certains que demain, les activités 
guideront le choix d’une 

LE CAS D’éCoLE

dix sites très collaboratifs…

destination, ses initiateurs 
proposent de connecter des 
visiteurs curieux et des habitants 
disposant de savoir-faire  
pour découvrir et pérenniser 
l’authenticité de nos régions,  
avec des centaines d’expériences, 
de la découverte des castors  
dans le Gard au jeu de piste autour 
de bière dans les rues d’Arras.  

➔ u2Guide - U2Guide se présente 
comme une « plateforme de voyage 
philanthropique », collaborative et 
solidaire. Depuis 2014, elle agrège 
l’offre d’agences et de particuliers 
qui proposent des excursions et 
activités authentiques. Elle promet 
d’utiliser 50 % de ses profits pour 
financer des actions humanitaires, 
culturelles ou environnementales, 
par le biais d’oNG qu’elle 
sélectionne elle-même,  
et 1 % de chaque vente soutient 
une oNG choisie par l’acheteur.    

➔ roomlala - Arrivé sous le nom  
de Chambrealouer.com en 2009,  
le site a fait de la location de 
chambre chez l'habitant sa 
particularité, pour des étudiants 
comme des voyageurs 
professionnels en déplacement, 
pour plusieurs jours ou plusieurs 
mois. Le site recense plus de 42 000 
annonces (chambres à louer, 
colocations, locations meublées) 
dans une quarantaine de pays. 

➔ eatwitH - D’abord connu sous  
le nom de VizEat lors de son 
lancement en 2014, le site a pris  
le nom de Eatwith, du nom du 
concurrent californien racheté  
en 2017. Il met la cuisine au cœur  
de son modèle. Au-delà de cours  
de cuisine et ateliers en ligne,  

il propose d’apprendre à cuisiner 
avec des locaux ou de partager  
un repas chez l’habitant, partout 
dans le monde.      

➔ onefinestay - C’est en Grande-
Bretagne qu’est né le site en 2010 
avant d’être racheté par Accor en 
2016 qui l’a intégré à sa division 
« luxe ». Il recense 5000 villas 
privées et appartements 
d'exception dans une cinquantaine 
de destinations, auxquels sont 
associés des services hôteliers  
haut de gamme. Le meilleur  
de l’économie collaborative et  
de l’hôtellerie, à destination de 
riches voyageurs…  

➔ HomeexcHanGe – L’échange de 
maison, très populaire dans les 
années 80, a pris un nouvel essor 
avec Internet. Née sous le nom de 
GuesttoGuest en 2011, l’entreprise 
française a racheté l’américain 
HomeExchange en 2017 et en a pris 
le nom. Le site recense 450 000 
maisons dans 187 pays. Pour un 
abonnement de 130 €/an, on 
échange sans limite son logement 
pendant douze mois.  

➔ GoodsPot - Lancée en 2013,  
Good Spot met en relations des 
voyageurs à la recherche de 
découvertes originales, au plus 
proche de la vie des habitants,  
avec des guides (particuliers ou 
professionnels) souhaitant faire 
partager leur connaissance d’une 
ville ou leur passion pour une 
activité… Plusieurs centaines 
d’offres sont répertoriées dans 
plusieurs pays, avec une 
prédominance pour l’Hexagone 
depuis le rachat du site par Gîtes  
de France en 2016.

“ ”iL n’y a pas qU’airbnb ! popULarisé par bLabLacar oU airbnb, Le toUrisme coLLaboratif a Le vent  
en poUpe. de nombreUses pLateformes, mondiaLes oU pLUs LocaLes, généraListes oU spéciaLisées  
sUr Une niche, ont fLeUri sUr La toiLe. focUs sUr dix sites qUi font Le bUzz.

o n  v a  d é m o c r a t i s e r  l e s  m é t i e r s  d u  t o u r i s m e
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les hôtels se réinventent pour 
ne plus être simplement  

des lieux de lit mais devenir 
des lieux de vie, ouverts  

sur la ville

Le voyage est 
indispensable pour 

au moins une chose : 
mesurer combien  
on est petit face  

à l’immensité  
du monde

Le tourisme  
n’est pas  

qu’une question  
de kilomètres, 
 c’est d’abord  

un état d’esprit

on va être obligés de passer d’un tourisme de masse  
à un tourisme de jauge

ce n’est pas la mort 
du tourisme populaire, 

c’est la fin du 
tourisme d’impulsion, 

d’opportunité
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P a r t i r  à  t o u t  P r i x ,  c ’ e s t  f i n i  !

Alors que certains voient le pire dans le tourisme, d’autres considèrent qu’il est 

avant tout porteur du meilleur. Car toujours favorable à de nouvelles expériences 

en matière d’emploi, de social et d’écologie. En devenant responsable, le tourisme 

créera un cercle vertueux pour tous sur fond de rationalité... joyeuse. 

On va passer d’un mOdèle 
de captatiOn, à un mOdèle 
de restitution et de préservation

› PAR JEAN-PIERRE NADIR AVEC thIERRy bEAuREPèRE
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classes moyennes de pays émergents tels la Chine 
et l'Inde qui à l'instar d'une tendance globale 
voient leur classe moyenne ou classe favorisée 
augmenter. La Chine peut même s'enorgueillir de 
posséder la première classe moyenne dans le 
monde. Et au fond, pour ces aspirants voyageurs, 
rien ne peut réfreiner un désir de Tour Eiffel. Il ne 
s'agit pas de se déresponsabiliser mais bien au 
contraire de pointer les vrais problématiques afin 
d'y apporter de justes réponses. Comme on ne 
pourra pas endiguer (les flux de voyageurs) il faut 
trouver le moyen de décarbonner (les transports). 
Au fond, la frugalité est une illusion intellectuali-
sée mais non applicable parce que pas imposable. 
Surfer sur les frustrations ne créent que des va-
gues au mieux d'indignations au pire de rebel-
lions. Les primo voyageurs ne vont pas accepter 
l’idée que, sous prétexte que les pays occidentaux 
se sont rassasiés de dépaysement et de voyages, 
eux devraient se serrer la ceinture. C’est un pacte 
mondial qui ne peut pas fonctionner ! Au contraire, 
le tourisme doit devenir le terreau d’expériences 
nouvelles, une respiration joyeuse qui donne du 
souffle aux idées. A la sobriété heureuse souhaitée 
par les uns, je préfère donc la rationalité joyeuse 
sur fond de redistribution plus généreuse ; je pré-
fère un nouveau modèle plus équilibré pour la 
sauvegarde de la planète mais également pour le 
bien-être de ses habitants. Le défi est colossal et 
surtout, il n’est pas régional ou national mais pla-
nétaire. Le tourisme ne devrait pas être la préroga-
tive d’un pays, mais géré par le G20 voire par un 
G220. Du reste l'organisation mondniale du tou-
risme ne devrait pas être qu'une officine de statis-
tiques mais affirmer des positions politiques ou a 
minima être source de solutions pragmatiques. 
Sur cet aspect, il y a sûrement des éocnomies à 
faire mais pas que de CO2. 

Travailler plus  
pour s'évader plus  
Certains considèrent que pour mieux répartir les 
emplois, la solution passe par le partage du tra-
vail sur un modèle 32 ou 28 heures par semaine. 
Là encore on est loin des réalités mondiales, il va 
sans doute falloir faire différemment si on veut 
encourager dans un même élan la création d'em-
plois pour toute l'humanité. Pari d'autant plus 
compliqué que la robotisation détruit plus d'em-
plois qu'elle n'en crée. Corollaire positif, en y

«V
oyager rend modeste. On voit 
mieux la place minuscule que 
l’on occupe dans le monde » 
disait Gustave Flaubert, dont 
on fête cette année le bicen-

tenaire de la naissance. Deux siècles plus tard, 
certains ne proposent pas d’autres solutions que 
d’arrêter de voyager, ou presque. A force de 
ne voir que le côté sombre du tourisme depuis 
quelques années, ils en ont parfois oublié son 
aspect positif, l’épanouissement personnel et 
la création de valeurs au profit de tous. La crise 
du Covid nous le rappelle douloureusement. 
Selon l’Organisation Internationale du Travail, 
l’équivalent de 255 millions d’emplois à temps 
plein ont été détruits en 2020 dans le monde, 
soit 8,8 % des heures de travail. C’est quatre fois 
plus que lors de la crise financière de 2009. Les 
conséquences économiques et sociales sont ma-
jeures note l’organisme avec des secteurs parti-
culièrement touchés notamment la restauration 
et l’hébergement qui affichent une baisse record 
de 20 % de l’emploi. Les femmes sont les pre-
mières victimes de cette crise, elles qui représen-
taient 54 % des employés du secteur touristique 
– contre 39 % dans l’ensemble de l’économie. 
En Afrique, la proportion monte même à 69 %. 
« Pour les femmes, les populations rurales, les 
peuples autochtones et nombre d’autres groupes 
historiquement marginalisés, le tourisme est un 
vecteur d’intégration, d’autonomisation et de 
génération de revenus » relève l’ONU dans une 
note datant d’août 2020.  

le Tourisme : une respiraTion 
joyeuse
L’époque de la profusion pour quelques-uns au 
détriment des autres est révolue. Pour autant, ce 
n’est certainement pas le moment de remettre en 
cause le tourisme encore plus de la part de pen-
seurs qui se veulent bienveillants ! La décrois-
sance est une fausse bonne solution qui répond 
seulement et surtout à une vision de bobos occi-
dentaux repus. Le reste de l’humanité a soif d'ex-
périences qu'elle souhaite épancher à la source 
d'oasis, en en proposant de nouvelles. Du haut du 
mur de nos certitudes d'occidentaux comblés, 
nous ne pourrons pas endiguer la volonté voire la 
frénésie d'envie de découvertes des nouveaux 
candidats au voyage. Principalement issus des 

a la sobriété 
heureuse 
souhaitée  

par les uns,  
je préfère  

la rationalité 
joyeuse 

sur fond de 
redistribution 

plus généreuse

“

”
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travaillant mieux et plus vite, nous allons contri-
buer à accélérer l’ère des loisirs, qui a l’avantage 
d’employer beaucoup de main d’œuvre. Au-delà 
de sa contribution au PIB, le tourisme représen-
tait déjà près de 10 % des emplois dans le monde 
en 2019, soit 313 millions de personnes sur un 
total de 3,3 milliards. Si l’on y ajoute les emplois 
indirects et induits, le chauffeur de taxi ou l’agri-
culteur qui vend ses mangues à un hôtel, le 
chiffre atteint vraisemblablement 20 %. Surtout, 
avant la crise, le tourisme créait 20 % des em-
plois nouveaux dans le monde. Dans un monde 
du tout technologique où l’industrie fondée sur 
une main d’œuvre peu chère et délocalisable a 
de moins en moins besoin de bras, sur une pla-
nète où les services représentent déjà presque la 
moitié des emplois (contre 29 % pour l’agricul-
ture et 23 % pour l’industrie), des tendances 
certes à la baisse, le tourisme n’est pas respon-
sable de tous nos maux. Il peut être aussi, il doit 
être LA solution. Le tourisme offre l’opportunité 
de créer les emplois que d’autres secteurs vont 
détruire et propose de faire vivre des millions de 
familles alors même que la démographie est ga-
lopante : 7,5 milliards d’humains en 2020, 10 
milliards selon les prévisions en 2050. 
Il va nous falloir beaucoup d'imagination pour 
donner des emplois à tous alors que l'emploi est  
le socle des grands équilibres mondiaux. Et 
l'inemploi, le terreau de toutes les tendances ex-
trémistes ou migratoires.

Flux TourisTique pluTôT que Flux 
migraToire 
90 % des migrants sont des gens dynamiques qui 
se cherchent un devenir et qui pour le réaliser 
sont prêts à braver bon nombre d'obstacles à 
commencer par les océans. Ils sont donc animés 
par des motivations positives nées par des situa-
tions négatives. Le fondement de leur départ 
êtait l'incapacité à se réaliser dans leur pays 
d'origine. La première des causes, le taux de 
chômage très élévé ou l'impossibilité à créer de 
la richesse. La bonne nouvelle, c'est que souvent 
ces pays d'origine sont des pays à gros potentiel 
touristique qui à défaut d'avoir une industrie dé-
veloppée, offrent des opportunités d'implanta-
tion pour les grands acteurs touristiques mon-
diaux tout comme pour les locaux. Sans être 
insultant pour quiconque, il est plus facile d'ima-

giner un développement touristique qu'un déve-
loppement industriel lourd. Et surtout on peut 
imaginer le levier de croissance comme étant un 
levier de réinvention écologique autour de 
l'éco-bâti entraînant ainsi avec lui toute une dy-
namique de petits acteurs locaux se réinventant 
sur l'autel de nouvelles valeurs. Il ne s'agit pas ici 
de réintroduire une démarche de colonisation 
économique mais bien au contraire de donner 
des perspectives d'émancipation par le travail, 
source d'équilibre économique mais surtout et 
aussi de dignité humaine. 

immersion eT parTage
Les militants de Greenpeace qui ont déversé de la 
peinture verte sur un avion d’Air France en mars 
dernier, pour dénoncer les méfaits du transport 
aérien, pensent avoir réussi un acte héroïque. 
C’est en réalité une insulte faite à toutes les popu-
lations qui ont besoin du tourisme pour vivre, par-
fois survivre. Une chambre d’hôtel, c’est trois 
emplois : direct, indirect et induit. Le tourisme est 
la seule « industrie » qui peut garantir à chacun un 
revenu supérieur au revenu moyen de son pays, 
alors que 630 millions de travailleurs gagnent 

P a s s e r  d ' u n  m o d è l e  d e  c a P t a t i o n  à  u n  m o d è l e  d e  r e s t i t u t i o n

dans le tourisme, tout le monde est à égalité, 
part avec les mêmes chances. le tourisme 
valorise toutes les qualités, offre à tous des 
opportunités. c'est juste une question de volonté
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moins de 3,20 dollars par jour selon l’Organisa-
tion Internationale du Travail ; le tourisme est la 
seule industrie qui permet d’éviter les déplace-
ments de populations et de préserver les équilibres 
mondiaux car le tourisme, ce sont des emplois 
non délocalisables. Il est comme le bon pain : il se 
multiplie et peut être une chance, à condition de 
traiter ses maux. Les professionnels doivent être 
les vecteurs de cet élan intégrant des notions d’im-
mersion pour les uns, de partage et d'éducation 
pour les autres. Il est d’ailleurs bon de rappeler 
que les pays sans touriste sont souvent des pays à 
problèmes, sur le plan politique ou sanitaire. Ne 
pas se battre pour attirer des touristes, ne pas en 
vouloir, c’est toujours un mauvais signe. Regar-
dons l’Algérie, qui dispose de milliers de kilo-
mètres de côtes, d’un désert exceptionnel et d’une 
population jeune qui a envie d'émancipation mais 
dont les autorités, malgré le message officiel, ne 
fait rien pour attirer les visiteurs, préférant mettre 
un couvercle obscurantiste sur son territoire en 
s'intéressant plus à la longueur des jupes qu'à celle 
des idées.

le meilleur escalier social
Chaque fois que quelqu’un visite un pays, il per-
met à ses habitants de se confronter à l’extérieur, de 
se comparer et d’avancer. Encore plus dans le tou-
risme où les différences sont nivelées, où chacun a 
sa chance même s’il est né du mauvais côté. Trop 
de métiers sont inaccessibles à ceux qui n’ont pas 
le bon diplôme même s’ils ont toutes les qualités 
du monde. Dans le tourisme, quelqu’un qui pos-
sède un BTS mais qui est mou du genou se fera 
vite dépasser par quelqu’un qui n’a qu’un CAP 
mais fait preuve d’envie et de dynamique. Le tou-
risme, c’est d’abord le service, l’agilité, le sens du 
contact, l’empathie. Il suffit d’être proche des 
clients et d’avoir quelques notions de gestion pour 
réussir brillamment ; qu’importe que l’on soit Tu-
nisien, Chinois ou Français de banlieue ou d'ail-
leurs. L’escalier social existe encore : l’animateur 
qui devient chef de village, le serveur qui devient 
manager, jusqu'au patron de région qui est appelé 
au siège allant parfois jusqu'à accéder à la prési-
dence de l'entreprise. C’est Alain Ducasse, issu 
d’une famille d’agriculteurs, qui entre en appren-
tissage dans un restaurant des Landes avant de de-
venir l’un des plus célèbres chefs français ; c’est 
Didier Le Calvez, sorti du lycée avec un brevet de 

technicien hôtelier et qui fait des extras à l’île de 
Ré, jusqu’à finir patron des plus beaux palaces pa-
risiens, le Bristol ou le George V ; c’est Nicolas 
Canteloup, Patrick Bruel, Kad Merad ou encore 
Bob Sinclar qui ont fait leurs armes au Club Med 
avant d'accéder à la notoriété. Le Club Med étant 
un formidable révélateur et "sublimateur" de toutes 
formes de talents. Dans le tourisme, tout le monde 
est à égalité (ce qui ne veut pas dire avoir les mêmes 
qualités), part avec les mêmes chances. Le tou-
risme offre à tous des opportunités. C'est juste une 
question de volonté. Voilà qui devrait faire du tou-
risme un secteur salué par nos chers contempteurs, 
plutôt que d’être constamment vilipendé. 

un nouveau pacTe social
C’est vrai à l’étranger, ça l’est aussi en France qui 
doit libérer toutes les énergies en accompagnant 
les chefs d’entreprise. Le tourisme doit s’adapter 
en permanence aux caprices de la météo, aux ca-
tastrophes naturelles, aux attentats et aujourd’hui 
aux épidémies. Mais plus que jamais pour s’adap-
ter aux nouvelles exigences, il a besoin de sou-
plesse. Il faut que les restaurateurs et les hôteliers 
puissent ajuster facilement leurs effectifs quand 
ils ont un « coup de bourre » - un rayon de soleil 
qui permet d’ouvrir la terrasse, un week-end pro-
longé qui génère des flux soudains - sans être pé-
nalisé financièrement. Rien n’est pire que le res-
taurant qui refuse de vous servir après 14 h parce 
que son cuisinier est parti. Il faut aider les terri-
toires à régler le problème des jobs saisonniers à 
travers la mise en place d’un nouveau pacte so-
cial. La création de chèques emploi-services pour 
le tourisme, comme cela se pratique pour d’autres 
métiers, permettrait de faire facilement appel à 
des jeunes (volontaires) qu’il serait facile de payer 
par ce biais, en évitant l’habituelle paperasse.  y

... la bonification des mises à disposition... passer d’un monde d’abondance à un 
monde de répartition. C’est cette dernière qu’il nous faut organiser, orchestrer, 
expliquer dans une recherche de juste équilibre. 
Au fond la modération individuelle est la première marche de la réinvention du 
comblement collectif sans altérer les plaisirs de la consommation juste en y ajoutant 
un peu de raison et de bon goût ! La rationalité joyeuse, c’est moins de plats, plus de 
saveur ; moins de déchet moins de rejet. Moins de gâchis alimentaire (25 % à 
l’échelle du monde), plus de redistribution ; moins de produits transportés, plus d’air 
pur ; moins d’engrais et de sulfates, plus d'authenticité, d'emplois et redistribution ! 
Donc de dignité humaine.

La rationaLité joyeuse, c’est...
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Voilà qui revaloriserait ces petits boulots qui 
mettent du beurre dans les épinards et participerait 
à l’animation des territoires, tout en permettant de 
proposer un service plus large et de meilleure qua-
lité aux touristes. Sans oublier que ces jobs sai-
sonniers sont également l’opportunité pour de 
nombreux jeunes d’aller voir ailleurs et de 
s’émanciper. C’est en créant du liant, en faisant 
des rencontres, que l’on se compare et que l’on se 
dit qu’on a une chance. Il faut en finir avec cette 
vision du monde où tout est rapport de force, tout 
est déséquilibre définitif. Aujourd’hui, quand l’un 
gagne, l’autre perd. Il faut que demain, il n’y ait 
que des gagnants, même si tout le monde ne 
gagne pas à la même hauteur. 

gagnanT-gagnanT
Les salariés également doivent être mieux accom-
pagnés pour que l’on arrête de confondre service et 
servitude, un mal très français. Cela passe par la 
formation qui doit rappeler qu’un métier de ser-
vices est d’abord un levier d’épanouissement per-
sonnel. Le tourisme c’est apprendre des langues 
étrangères, des cultures, écouter pour mieux com-
prendre et proposer les bonnes solutions. Ce n’est 
pas l’aliénation mais au contraire, c’est une forme 
de libération. Celui qui effectue son métier avec 
passion, travaille avec efficacité, a le pouvoir de 
valoriser son engagement et d’améliorer ses reve-
nus à travers les pourboires, de ne pas être dépen-
dant de son seul salaire. Rien de plus simple, de 
plus pragmatique, pour peu que l’on mette en place 
des règles simples, par exemple le pourboire ajouté 
au paiement par carte de crédit, enregistré dans la 
comptabilité pour inciter le patron à bien le distri-
buer mais totalement défiscalisé pour le serveur, 
avec quatre niveaux valorisant l’engagement (par 
exemple 5, 10, 15 et 20 %). Un client satisfait, c’est 
un client qui distribue des pourboires et reviendra ; 
c’est un serveur qui ne voit plus son métier comme 
une servitude mais un plaisir qui lui permet d’amé-
liorer ses revenus. Tout le monde est gagnant.  
 
conscience eT bienveillance
Dans la réinvention du tourisme de demain, il se-
rait dangereux d’opposer l’homme à l’écologie, 
les deux doivent avancer ensemble. Il faut redon-
ner du sens, inventer un modèle plus prudent et 
moins conquérant fait de développement respon-
sable et d’investissements raisonnés. Mais il faut 

également prendre garde de ne pas faire du tou-
risme responsable un tourisme qui exclut. Inter-
dire n’est pas une solution. Avant de décourager 
les voyages, de taxer à tout va avec des grandes 
postures, commençons par rappeler des règles 
simples, de bon sens. Je ne suis pas dans une bulle 
prônant les valeurs du grand soir, je veux surfer sur 
les vagues positives, être un libéral éclairé plutôt 
qu’un stalinien coercitif. La reconstruction ne 
pourra se faire sur les aigreurs d’estomacs mais 
plus sûrement sur l’enthousiasme des esprits. Et 
les Millénials doivent servir d'indicateurs aux pro-
fessionnels pour les aider à accompagner la transi-
tion plutôt qu’à imaginer une révolution. Les nou-
velles générations ne considèrent plus la création 
de valeurs de manière brute (et encore moins bru-
tale) ; ils ont acquis une vraie conscience universa-
liste sans remettre pour autant en cause l’idée de 
profits qui demeure un indicateur de perfor-
mances. Lorsqu’une entreprise fait des bénéfices, 
elle se donne les moyens non seulement de réin-
vestir mieux et différemment. Et également de re-
distribuer intelligemment. 

resTe à savoir où eT commenT
L’écologie n’est acceptée que si elle contribue à 
améliorer la vie des citoyens tout en étant utile à la 
planète ; pas si elle est dogmatique, si elle la com-

Il faut faire de Roissy la vitrine du savoir-faire français en termes de transition énergétique.

P a s s e r  d ' u n  m o d è l e  d e  c a P t a t i o n  à  u n  m o d è l e  d e  r e s t i t u t i o n
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plique et la restreint. Conscience n’est pas forcé-
ment bienveillance et bien-fondé, n’est pas tou-
jours responsable. On l’a vu avec le mouvement 
des Gilets jaunes. Une juste mesure théorique peut 
devenir injuste dans sa perception au-delà de son 
application. Il y a donc toujours un nécessaire de-
voir d'explication pour entraîner une adhésion. Au 
fond, sans la création de motivation, on n'a aucune 
capacité d'accélération quelque soit la situation. Et 
s’il est légitime de s’interroger quant à l’impact du 
tourisme sur le dérèglement climatique, on peut 
regretter que l’environnement soit trop souvent 
devenu un moyen pour des courants contestataires 
de trouver le levier à l’exercice de leur expression 
politique. Ils appliquent le même filtre dogma-
tique à toutes les problématiques. Il devient donc 
impossible d’avancer, d’échanger, d’argumenter 
sans être agressé, vilipendé et souvent au nom 
d’idéaux discutables. Les médias sont envahis par 
des minorités qui ne savent qu’être «  contre  ». 
C'est le mal de l'époque. On oppose davantage 
qu'on additionne. L’écologie éveillée, pragma-
tique et argumentée, n’existe pas assez. Ou en tout 
cas, elle n’est pas assez visible. Il y a pourtant des 
gens de bonne volonté chez les écologistes poli-
tiques, qui veulent faire bouger les lignes tout en 
améliorant le quotidien des gens, en opposition à 
ceux qui sont dans une logique de blocage systé-
matique. 

inTerdiT d’inTerdire
Ceux qui m’intéressent ne sont pas ceux qui 
parlent, mais ceux qui agissent ; ce qui m’inté-
resse, c’est de faire avancer les choses dans le bon 
sens pour le bien être général et non pas dans l’in-
térêt de quelques-uns. Au fond, être pour, c'est un 
courant philosophique consistant à considérer que 
c'est le cumul de plein de petites actions positives 
qui permettent de grandes avancées. Plutôt que de 
grandes décisions qui influeraient sur des petites 
actions. Il convient ainsi de mettre les bons mots 
sur les maux, donner au consommateur des élé-
ments clairs pour qu’il puisse choisir en toute 
connaissance de cause, sans tomber dans la carica-
ture. Les professionnels du tourisme doivent deve-
nir naturellement les vitrines de cet élan écolo-
gique, y compris les acteurs digitaux. Il est de leur 
devoir de rectifier les messages simplistes ou tron-
qués, de rétablir les vérités. Interdire pour le prin-
cipe, comme certains veulent le faire par exemple 

pour les vols intérieurs, c’est s'acheter une bonne 
conscience sans autre forme de considération que 
celle de la communication. Que fait-on des voya-
geurs d’affaires qui ont besoin de faire l’aller/re-
tour dans la journée, car cela existe ? Que dit-on 
à ceux dont l’entreprise est installée aux portes de 
l’aéroport et qui vont désormais arriver à la gare 
et devront terminer leur voyage en ajoutant une 
heure de taxi contribuant ainsi à l'engorgement 
des centre villes et à l'accroissement des taux de 
CO2 ? Que fait-on des vols domestiques qui 
servent à alimenter les longs courriers ? Les inter-
dire en France, c’est détourner le trafic vers 
d’autres hubs, Londres ou Francfort, avec un bi-
lan carbone tout aussi désastreux. C’est inciter les 
passagers à prendre le train jusqu’au coeur de 
Paris puis utiliser un taxi qui pollue, sur des 
routes saturées, pour rejoindre Roissy. Sauf à dé-
multiplier les TGV sans arrêt jusqu’à l’aéroport, 
de fluidifier le parcours du voyageur et de ses ba-
gages. C’est certes possible, encore faut-il faire 
les choses dans le bon ordre, rendre le train plus 
accessible, renforcer le trafic sur des lignes déjà 
saturées (cf les déjà deux ans de retard annoncé 
pour le Charles-de-Gaulle express qui sortira au 
final après les jeux olympiques). 
La SNCF a une carte majeure à jouer pour pro-
mouvoir l’utilisation des trains comme moyen 
de transport sûr et durable. La volonté manifes-
tée par Jean-Pierre Farandou, le PDG de la 
SNCF, de revoir la tarification des TGV est une 
bonne nouvelle, si elle se concrétise. « Il faut 
que les gens qui ne peuvent pas s'organiser à 
l'avance, par exemple réserver trois mois avant, 
puissent trouver des prix accessibles quelques 
jours avant le départ. Il faut également faciliter 
la compréhension des gammes de prix pour 
mettre fin au maquis tarifaire » a-t-il expliqué 
en février dernier. En attendant, certains veulent 
imposer des décisions brutales, non réfléchies, 
non préparées, non accompagnées, en se parant 
d’une posture écologique. Air France a pris les 
devants en compensant intégralement les émis-
sions de ses vols intérieurs depuis 2020 et au 
final, on veut lui couper les ailes sur le principe 
de « tous pollueurs ». Le consommateur n’est 
pas idiot. Si le train est moins polluant, aussi 
efficace et au même prix que l’avion, il fera le 
bon choix naturellement. Ainsi, sur Strasbourg/
Orly, Air France a jeté l’éponge… Légiférer y

◗ 10 % ➔ la part  
des emplois liés  
au tourisme dans  
le monde en 2019 
(source : Organisation 
Internationale  
du Travail).

◗ 20 % ➔ la part 
d'emplois nouveaux 
créés par le tourisme 
dans le monde, avant 
la crise 
(source : Organisation 
Internationale  
du Travail).

◗ 255 ➔ le nombre 
d’emplois à temps 
plein (en millions) 
détruits en 2020 dans 
le monde, soit 8,8 % 
des heures de travail 
(source : Organisation 
Internationale  
du Travail).

Les 3 chiffres 
cLés à retenir
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et interdire, c’est un signe d’impuissance, la 
preuve que l’on n’a pas été capable d’expliquer, 
de développer le bon service. Chaque fois que 
l’on contraint sans penser à demain, c’est un aveu 
d’impuissance voire d'échec.

roissy, viTrine du savoir-Faire 
Français
La décision de ne pas construire le terminal 4 de 
Roissy illustre ce même dogmatisme. Certes, 
avec l’écroulement du trafic, il n’y a plus d’ur-
gence. Mais à moyen terme, il est évident que cet 
équipement sera nécessaire. On ne va pas inter-
dire aux compagnies chinoises ou indiennes et à 
leurs primo voyageurs de se poser à Paris, qui fi-
gure dans le Top 5 des villes que les touristes ont 
envie de visiter, pour les détourner à Amsterdam 
ou Londres ? Il est plus intelligent de s’interroger 
sur la meilleure manière d’absorber ce surplus de 
trafic et de faire de cette parenthèse sanitaire un 
temps de réflexion, pour concevoir un bâtiment 
différent dans la qualité de son bâti, sa consom-
mation énergétique, son rapport aux riverains. 
Nous avons besoin de ce terminal à long terme, 
mais ce n’est plus un argument suffisant puisque 
pour certains, la notion même de besoin est déjà 
une incohérence et le dénuement est une forme 
d’élévation. 
A mon sens, il faut donc construire ce terminal 
mais en revoir le modèle pour combattre ses dé-
tracteurs et l’inscrire dans le futur : innover comme 
Abu Dhabi le fait avec l’éco-cité expérimentale de 
Masdar qui ambitionne d’être zéro carbone et zéro 
déchet. Faire de Roissy la vitrine du savoir-faire 
français en termes de transition énergétique et de 
respect dela biodiversité (même si pas simple à 
faire cohabiter) à travers un bâtiment à la force in-
tériorisée mais avant-gardiste, avec une empreinte 
carbone neutre voire positive. Et il faut en profiter 
pour faire travailler des entreprises locales, sollici-
ter des start-up pour réfléchir à de nouvelles solu-
tions pour la climatisation, la géothermie ou le 
bâti, en profiter pour relever la tête tous ensemble 
à une époque où l’impression de déclassement do-
mine. Bref, redonner de l’ambition et de la fierté 
quand ADP nous a vendu ce nouveau terminal 
comme une simple extension, une démonstration 
de force capitalistique pour accueillir des galeries 
marchandes et des flux de voyageurs toujours plus 
nombreux, ce qui n’est plus recevable de nos 

jours. On a oublié les avantages qu’on pouvait tirer 
d’un tel équipement : en faire la première image 
positive de Paris, loin des embouteillages et des 
autoroutes, la démonstration du virage durable 
pris par la France, le témoignage d’une stratégie 
globale. Encore une occasion ratée, sacrifiée sur 
l’autel de l’écologie punitive, que l’on paiera dans 
vingt ou trente ans ! Sauf si ici on parle de report et 
qu'on en reconsidèrera le sort.  

convaincre la majoriTé 
Plus largement, il faut réenchanter le modèle fran-
çais avec des initiatives innovantes qui améliorent 
le quotidien des habitants plutôt que des interdic-
tions ou des reculades. Et surtout, il faut expliquer, 
faire adhérer. Ce qui ne marche plus, c’est le pas-
sage en force avec une vision unilatérale des 
choses. On a changé d’époque, l’autocratisme ne 
fonctionne plus. C’est encore plus vrai pour les 
grands projets pour lesquels il est désormais indis-
pensable d’emporter l’adhésion. Chaque projet 
d’aménagement, chaque construction touristique, 
est désormais une campagne électorale. Il y a un 
diagnostic qu’il ne faut pas nier : on a enlaidi la 
France depuis trente ans avec des entrées de villes 
banalisées, des ronds-points inutiles et des hangars 
commerciaux. Il y a une déliquescence générale et 
les projets doivent intégrer désormais de nouveaux 
paramètres pour contrer les forces négatives, y 
compris en intégrant des modèles de management 
novateurs comme la gestion participative. Au-
jourd’hui, une petite minorité peut bloquer la vo-
lonté de la majorité. On entend toujours les 
«  contre  » quand les «  pour  » sont inaudibles.  
On a accepté la domination de la minorité. Il est 
impossible de faire bouger cette minorité car le 
refus est dans son ADN. Mais il reste l'essentiel 
des citoyens qui n’a pas de vision de principes, qui 
préfèrent la réflexion aux injonctions et que l'on 
peut convaincre si le chemin est vertueux et l’ex-
plication efficace. Face à la judiciarisation de la 
société, aux recours et aux blocages sur un temps 
long, les armes de l’époque sont dans l’argumen-
tation, la vulgarisation voire l'expérimentation 
pour obtenir l’adhésion. Nous devons passer d’un 
tourisme d’opportunité et de facilités à un tou-
risme de passion responsable. Nous devons expli-
quer pour mieux entraîner, plutôt qu’interdire, re-
troussons-nous les manches, ensemble, pour 
construire à un meilleur « devenir ». ■ 

l’écologie  
n’est acceptée  

que si elle 
contribue  

à améliorer  
la vie des 

citoyens tout  
en étant utile  
à la planète 

P a s s e r  d ' u n  m o d è l e  d e  c a P t a t i o n  à  u n  m o d è l e  d e  r e s t i t u t i o n
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Comment orChestra  
prend-il le virage du 
développement durable ?
Le numérique représente environ 
5 % des émissions de gaz à effet de 
serre, plus que le transport aérien. 
Certes, les gros pollueurs sont 
d’abord les géants du Net, les 
spécialistes du streaming. 
Néanmoins, en tant que plateforme 
BtoB qui permet aux distributeurs 
un accès en temps réel à l’offre  
de plus de 220 sources intégrées 
(tours opérateurs, croisiéristes, 
hôtels, activités…), il nous est 
apparu essentiel de nous engager 
davantage. Depuis 2020, nous 
absorbons la totalité de nos 
émissions de CO2, une démarche 
encore rare dans notre métier.  
Ekodev a effectué notre bilan 
carbone, depuis notre 
consommation énergétique 
jusqu’aux déplacements domicile/
travail de nos collaborateurs,  
soit 420 tonnes émises par an. 
Au-delà de comportements 
écoresponsables, comme les 
éclairages LED, les fournitures  
« vertes », l’extinction des 
ordinateurs ou une meilleure 
gestion des mails (30 mails 
supprimés équivalent à la 

LE  CAs D’éCOLE

nous voulons entraîner l’écosystème touristique

consommation d’une ampoule  
LED pendant une journée !),  
nous compensons désormais 
intégralement nos émissions  
à travers des programmes de 
reforestation avec TreeforYou. 

Comment entraîner  
toute l’industrie  
du voyage ?
Le tourisme est montré du doigt, 
nous n’avons pas d’autre choix que 
de bouger. En 2019, nous avions 
généré un million de réservations. 
Nous lançons plusieurs initiatives 
pour entraîner avec nous 
l’écosystème touristique. Dans 
notre base hôtelière, nous allons 
répertorier tous les établissements 
qui ont une politique RsE engagée, 
disposent d’un écolabel. Cela va 
permettre aux agences et in fine 
leurs clients, de choisir les hôtels en 
toute connaissance de cause. Par 
ailleurs, nous allons intégrer dans 
Orchestra une option qui permettra 
de calculer l’impact carbone de 
chaque voyage. Les distributeurs 
pourront ainsi proposer à leurs 
clients de compenser leurs 
émissions s’ils le souhaitent, en 
ajoutant immédiatement ce coût 
dans le panier. selon un sondage 

que nous avons réalisé en 
septembre 2020, plus de 75 % des 
voyageurs ne vérifient pas les 
programmes de compensation 
avant de réserver et 73,4 % se 
disent prêts à payer plus cher leur 
voyage pour absorber leur impact.  
Mais de la déclaration au passage à 
l’acte, il y a un gap. Pour les inciter, 
il faut classer l’offre, qualifier les 
produits et informer, afin que 
chacun puisse choisir en 
connaissance de cause.

la demande pour  
un tourisme plus  
immersif est Croissante.  
Quelle est l’approChe 
d’orChestra sur Ce point ?    
Dans le nouveau vocable 
« expériences », il y a de tout ;  
des visites de musées près de  
chez soi et des treks au bout  
du monde. Cette offre est encore 
insuffisamment digitalisée. Des 
opérateurs sont apparus depuis dix 
ans, comme Viator, GetYourGuide 
ou Ceetiz, à destination du grand 
public.  En version BtoB, des 
prestataires proposent des logiciels 
de planification qui facilitent la 
diffusion de ces expériences, 
comme Vakario pour les activités 
outdoor, Elloha ou Regiondo, 
auxquels Orchestra est connecté. 
Ces expériences peuvent 
contribuer à valoriser l’expertise 
des professionnels, qui ne peuvent 
plus se contenter d’assembler mais 
doivent prouver leur valeur ajoutée. 
Il faut que ces expériences puissent 
être intégrables à un séjour ou  
un circuit, qu’elles soient faciles  
à proposer en complément, lors 
 de la réservation, plus tard avant le 
départ, où même une fois le client 
sur place. Le défi de demain est 
d’organiser cette offre pour faciliter 
les recherches et améliorer sa mise 
en marché.

“ ”
par ChRIsTIan sabbagh / président d’Orchestra
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P a r t i r  à  t o u t  P r i x ,  c ’ e s t  f i n i  !

› EntrEtiEn avEc JEan-PiErrE nadir réalisé Par thiErry bEaurEPèrE

Initiée par Jean-Pierre Nadir, réponse pragmatique et business à toutes 

ses réflexions, la nouvelle agence en ligne veut concilier plaisir  

du voyage et éveil écologique, à travers une sélection pointue de produits  

qui remet l’authenticité et le juste prix au centre des choix du voyageur.

FairMoove,  
levier de réinvention  
d'un tourisMe positiF
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deux, un portail d’informations et de distribu-
tion. C’est FairMoove. Fair pour le fair-play, le 
juste pour la planète, les clients, les partenaires, 
le personnel et les populations à destination, le 
tout au travers du référencement d'acteurs enga-
gés. Et Moove pour le mouvement, la fin des 

frontières entre tourisme et loisirs. Car 
le voyage ne se résume pas à partir au 
bout du monde ; il commence avec des 
expériences aux portes de chez soi » 
poursuit l’entrepreneur. 

Vers un retour  
aux années folles
Le moment est propice à l’audace. Il y a 
quelques semaines, le Fonds Monétaire 
International (FMI) annonçait une pré-
vision de croissance mondiale de 6 % 
pour 2021. L’euphorie est certes toute 
relative puisqu’elle surviendra - si les 

chiffres se confirment - après une année noire 
pour l’économie en général, et le tourisme en 
particulier. Après plus d’un an de privations, cer-
tains veulent voir dans les prochains mois le re-
tour aux « années folles », en rapport avec la pé-
riode d’insouciance et de croissance débridée qui 
avait suivi la première guerre mondiale. Nouveau 
président de l’office de tourisme et des congrès 
de Paris, et par ailleurs PDG de Voyageurs du 
Monde, Jean-François Rial est en ligne avec cet 
optimisme, estimant que « la reprise des voyages 
sera extraordinaire, à condition que l’épidémie 
se termine ». Fairmoove entend surfer sur la 
vague porteuse de cette reprise espérée.  

un modèle innoVant  
et disruptif
Pour ce nouveau challenge, Jean-Pierre Nadir 
s’est entouré de quelques « pointures », notam-
ment Arthur Courtinat, un ancien du Club Med 
qui a contribué ensuite à la réussite des Maisons 
du Voyage et de Marco Vasco (deux entreprises 
aujourd’hui tombées dans l’escarcelle du Figaro) 
et Corinne Louison qui a dirigé durant dix ans 
Directours. Ensemble, ils ont phosphoré pendant 
de longs mois afin de répondre aux nouveaux en-
jeux de la décennie et inventer un modèle inno-
vant. Car après l’essor des comparateurs et des 
agences en ligne (Kayak, Booking ou Expedia) 
au début des années 2000, puis l’émergence y

A
vec une telle « success story », Jean-
Pierre Nadir pourrait se la couler 
douce dans sa Bretagne chérie. L’en-
trepreneur n’avait que 22 ans lorsqu’il 
lança sa première entreprise, une so-

ciété de livraison à domicile de pizza, en 1987. 
Trois ans plus tard, il débutait une car-
rière dans la presse en créant le groupe 
« Les Editions de Demain » dont le 
magazine «  Voyager  » fut l’un des 
titres phares. Sa plus éclatante réus-
site reste la création d’Easyvoyage 
en 2000, à une époque où le tourisme 
sur internet était encore balbutiant. Le 
portail d’informations, qui sera cédé à 
Webedia en 2015, s’imposera rapide-
ment comme l’un des acteurs français 
majeur de la toile. Mais pas question 
pour ce « défricheur de tendances » 
et ce « faiseur de bonnes idées » de 
s’arrêter en si bon chemin. Et surtout, pas ques-
tion de faire n’importe quoi ! A 56 ans, il revient 
sur le devant de la scène avec FairMoove, une 
agence de voyage pas comme les autres qui en-
tend redonner du sens à l’évasion. 

fairmooVe, le catalyseur  
d’un nouVeau tourisme
«  Le monde de demain ne pourra être celui 
d’hier. Il se devra d'être meilleur. Avec Fair-
Moove, nous souhaitons concilier plaisir du 
voyage et éveil écologique, donner les clés de 
réflexion pour partir mieux et revenir meilleur 
en associant au juste coût du voyage l’authenti-
cité et le goût du réel comme moteurs de choix 
Nous voulons être la vitrine du nouveau tou-
risme, intelligent et responsable. L'incarnation 
de la nouvelle vague sans faire de cinéma » ex-
plique Jean-Pierre Nadir. Sa réflexion pour ce 
tourisme plus juste et plus équitable a commen-
cé il y a plusieurs années au travers de voyages, 
de lectures et de rencontres avec les principaux 
acteurs du tourisme français et parfois mon-
diaux. Mais elle s’est retrouvée renforcée par la 
crise du Covid. « Il existe, d’un côté, des profes-
sionnels du tourisme qui se retroussent les 
manches pour inventer un tourisme différent, 
respectueux de la planète et de ses habitants et 
de l’autre des clients qui ont envie de voyager 
différemment. Il manquait un chaînon entre les 

nous souhaitons concilier 
plaisir du voyage et éveil 

écologique, donner les clés 
de réflexion pour partir mieux, 

associées au juste coût 
du voyage, pour remettre 

l’authenticité et le goût  
du réel au centre du choix  

du voyageur

“

”

FairMoove,  
levier de réinvention  
d'un tourisMe positiF
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des plateformes façon Airbnb ou Evaneos et des 
acteurs des ventes privées au début des années 
2010, l’industrie du voyage a avancé à coup de 
rachats ces dernières années pour mieux se 
consolider, mais aucune innovation majeure 
n’est venue bouleverser le secteur. Pourtant, dans 
le même temps, le monde a changé, et très vite 
même ! La technologie galopante, l'avénement 
des réseaux sociaux et l'omnipotent smartphone 
comme poumon de l'existence sans évoquer la 
5G et le poids croissant des datas dans le marke-
ting qui modifient radicalement notre manière de 
consommer. Parallèlement, la remise en cause de 
la mondialisation et les nouvelles préoccupations 
environnementales, avec en ligne de mire les 
voyages en avion, obligent à repenser les mo-
dèles. FairMoove se veut donc disruptif, à travers 
un concept innovant qui répond à toutes ces nou-
velles considérations.
 
une cible principale :  
les millenials
En ligne depuis mi-juin 2021, accessible sur or-
dinateur et smartphone, le site s’adresse prioritai-
rement aux Millennials de 25/45 ans autrement 
appelés les Selinnials, ceux qui dépensent chaque 
année entre 2500 € et 3000 € pour leurs vacances. 
Voilà une génération qui n’est pas avare en para-
doxes ! Née avec l’internet, les low cost et l’ubé-
risation (qui sont loin d’être vertueux sur le plan 
social), elle n’aime pas attendre, veut « tout, et 
tout de suite ». Ce qui ne l’empêche pas d’exiger 
des produits responsables et d’être à la recherche 
d’expériences et d’authenticité, pour preuve leur 
soif d’hébergements atypiques et d’activités in-
solites. Ce segment représente désormais 50 % 
de la population active française et il est davan-
tage voyageur que les autres générations, 
consommant en moyenne plus de cinq voyages 
(escapades aux portes de chez eux, ou voyages 
au long cours au bout du monde) par an contre 
une moyenne de trois pour l’ensemble de la po-
pulation. Mieux : 80 % des Millennials déclarent 
voyager à l’étranger au moins une fois par an. 
Pourtant, leurs marques de référence dans le tou-
risme, à l’exception du Club Med, sont tous des 
acteurs du web nés il y a moins de 20 ans, qui 
proposent plus de la facilité que de la valeur ajou-
tée, assemblant des produits en quelques clics : 
Airbnb, Tripadvisor et Booking.com pour le tier-

cé gagnant, selon une étude réalisée par BrandIn-
dex en 2017. 

« la Vitrine de toutes les actions 
à énergie positiVe et à empreinte 
carbone neutre »
FairMoove entend devenir la référence touris-
tique de cette génération aux nouvelles exi-
gences, trop souvent oubliée par les opérateurs 
historiques. L’offre de produits est au cœur du 
projet notamment en sortant du seul voyage pour 
englober les vacances et l'ensemble du monde 
des loisirs. Le tout à partir de valeurs permettant 
de redonner à l'expert voyages ses lettres de no-
blesse par sa sélectivité des offres. Sélections 
établies à partir de critères et de valeurs positives 
et durables. En effet, en 2018, dans un sondage 
réalisé par Easyvoyage, 66 % des internautes af-
firmaient que le tourisme responsable/éthique 
était indispensable, notamment pour respecter le 
patrimoine social et environnemental des pays 
visités. Et alors que l’avion est décrié pour ses 
rejets de CO2, 82 % des voyageurs disaient vou-
loir connaître de façon précise l’impact environ-
nemental de leur voyage pour éventuellement le 
compenser, selon une seconde étude réalisée par  
Easyvoyage en 2020. Pas question, donc, de 
chercher à tout vendre, il convient de substituer 
la sélectivité à l'exhaustivité ! Il s’agit donc pour 
pour Fairmoove de s’engager, à une stricte sélec-
tion des produits autour d'un discours de vérité. 
« Nous voulons être le catalyseur de toutes les 
actions à énergie positive et à empreinte car-
bone neutre dans la chaîne touristique » précise 
Arthur Courtinat. 

de l'expertise
et de la sélection
Cela passe par le choix de 4 000 à 5 000 hôtels, 
soit moins de 1 % de l’offre mondiale, dûment 
sélectionnés et notés autour de huit critères : éco-
logiques (choix des matériaux, traitement des 
déchets, politique zéro plastique…), d’immer-
sion (intégration dans le site, expériences locales, 
excursions hors des sentiers battus…), mais aussi 
d’éthique et de partage (politique sociale, circuits 
courts, aides locales…). Une partie des établisse-
ments référencés affichent déjà un label (Green 
Globe, Clef Verte…) qui certifie leurs engage-
ments RSE. Véritable porte d’entrée de Fair-

l’application fairmoove 
explore repose sur le principe

du « Dis-nous où tu as  
déjà voyagé et ce que  

tu as aimé, on te donnera  
ta prochaine destination ».

f a i r M o o V e  r É i n V e n t e  L a  D i s t r i B u t i o n  D e  V o Y a G e s
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Moove, ces hôtels sont proposés en nuitée seule, 
dans le cadre d’un forfait de tour-opérateur ou en 
pré-package, mais toujours au juste prix. « Il faut 
en finir avec la logique du prix barré, redonner 
du sens en mettant en avant la qualité de l'offre, 
revenir ainsi à l'essence de notre profession » ex-
plique Jean-Pierre Nadir. Et Corinne Louison, 
son associée, d'ajouter « Le prix juste permet de 
valoriser les acteurs qui investissent dans leurs 
produits et dans leurs équipes tout en respectant 
la planète et en redistribuant à destination ». 
Plus globalement et dans une logique de mieux 
couvrir tous les segments de marché qui inté-
ressent les Millénnials, notamment les voyages 
de proximité et les loisirs en France, FairMoove 
propose des marques de référence rarement re-
vendues par la distribution traditionnelle, comme 
Nomade Aventure, Weekendesk, Catlante (croi-
sière à la cabine en catamaran), Worldia (voyages 
à la carte) ou encore Huttopia (campings nature). 
200 hébergements insolites et de « glamping », 
mais aussi des expériences (activités outdoor, 
tours de ville, visites avec des particuliers, parcs 
de loisirs, billetterie…) complètent cette offre 

volontairement diversifiée, dans une logique de 
démocratisation des nouvelles valeurs du tou-
risme, loin de la France mais aussi aux portes de 
chez soi. On ne peut pas se satisfaire de seule-
ment vendre du prix ou de la réduction à des nou-
velles générations qui veulent de la responsabili-
sation et du sens. Le marketing du seul prix étant 
synonyme d'un renoncement à valoriser son offre 
au delà d'un nombre d'étoiles et d'une situation 
géographique et de manière induite entraîne à 
valoriser les mauvais élèves qui, plutôt que d'en-
richir leurs produits, marketent leur prix. Par dé-
finition la contraction des marges diminue la ca-
pacité à investir. Moins de marges financières 
c’est moins de marge de manœuvre !

pas de week-end à new york
L’approche éco-responsable de FairMoove, 
au-delà de cette sélection de producteurs engagés, 
se décline aussi dans des choix assumés : des vols 
directs dans la mesure du possible plutôt que des 
vols avec escale plus polluants ; des forfaits longs 
courriers d’une durée supérieure à 4 jours pour 
éviter les week-ends éclairs à New York ou y
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Tokyo, à l’empreinte écologique déplorable. Pa-
rallèlement, un calculateur permet à chacun d’es-
timer le coût carbone de chaque voyage, avec la 
possibilité (sur la base du volontariat) de compen-
ser ses émissions à travers un programme de refo-
restation via l’association A Tree for You. Pour 
inscrire cette démarche dans le temps, FairMoove 
travaille aussi à la labellisation de son concept 
avec les principales associations professionnelles 
engagées. Au-delà l'essence de FairMoove est de 
faire connaître et promouvoir les offres porteuses 
de sens afin d'orienter les clients vers les produc-
teurs les plus actifs dans les engagements locaux. 
Il faut savoir expliquer que les producteurs les 
plus actifs ne sont pas forcément les moins chers 
mais qu'ils donnent le meilleur et surtout rendent 
meilleurs. Pour pouvoir investir dans une poli-
tique sustainable, il faut avoir certes une 
conscience mais surtout des moyens pour assu-
mer son ambition. Au fond le tourisme respon-
sable commence par développer des touristes res-
ponsables en leur donnant les moyens de 
comprendre et d'étalonner pour choisir en pleine 
connaissance. Avec FairMoove, on ne pourra plus 
dire "Je ne savais pas". Enfin, une Fondation Fair-
Moove est en réflexion, ce qui permettra à l’entre-
prise et à ses clients de participer au financement 
de projets à fort impact local afin d'être à son tour 
acteur de cette réinvention.

le juste prix et des garanties
Les engagements de FairMoove vont au-delà de 
ces valeurs autour du voyage éthique, responsable 
écologiquement et socialement. Jean-Pierre Nadir 
prône aussi la rupture avec les modèles de distri-
bution actuels qui favorisent la course aux promo-
tions et aux prix barrés et facilitent un tourisme 
d’opportunité, dénué de sens. Pour sortir de cette 
spirale déflationniste qui détruit de la valeur pour 
tous et contribue au surtourisme, il parie sur le 
poids de l'expertise, au travers de contenus édito-
riaux (sur les hôtels, les engagements écologiques 
des destinations…) rédigés par des journalistes/
rédacteurs clairement identifiés, qui privilégient 
l’information et l’expertise plutôt que les descrip-
tifs oniriques. Les engagements de la marque sont 
tout aussi innovants, avec des garanties clients 
disruptives notamment sur l'évolution des prix. 
«  Pour rompre avec le caractère anxiogène du 
prix, la peur d’avoir payé plus cher que le voisin, 

et pour inciter les clients à ne plus réserver au 
dernier moment, nous mettons en place avec cer-
tains de nos partenaires la baisse de prix garan-
tie. FairMoove s’engage dès lors à rembourser la 
différence si le même voyage est vendu moins cher 
ultérieurement, y compris via un autre canal lors 
d’une opération promotionnelle ou d’une vente 
privée. C’est un engagement fort et inédit dans la 
profession, qui vise à recréer la confiance autour 
de l’idée du juste voyage au juste prix, profitable 
à tous en gommant l'effet de loterie mais aussi le 
stress marketing lié à l'idée qu'une baisse de prix 
ultérieure pourrait intervenir sans bénéficier aux 
premiers inscrits. Là encore, il faut de la mérito-
consommation  » explique Jean-Pierre Nadir.

nouVelles relations entre  
distributeur et producteur
L’entrepreneur ne s’arrête pas là. Il souhaite éga-
lement réinventer la relation entre distributeur et 
producteur dans une vraie logique de partenariat, 
au bénéfice de chacun. « Le tourisme a inventé 
un modèle perdant-perdant, pour les clients 
comme pour ses acteurs. Il faut réfléchir en-
semble aux moyens de redonner du sens à toute 
la chaîne de valeurs » poursuit-il. Avec le sys-
tème actuel, l’argent reste dans les caisses du 
distributeur jusqu’au départ du client. Ce n’est 
même souvent que plusieurs jours après son re-
tour que le fournisseur (tour opérateur) est payé. 
Or, compte tenu des taux d’intérêt, cet argent 
bloqué par l’agence n’est plus ou peu rémunéra-
teur. A contrario, les tour-opérateurs sont exsan-
gues financièrement. C’est autant de moyens en 
moins pour qu’ils puissent concevoir des pro-
duits plus qualitatifs et obtenir eux-mêmes de 
meilleures conditions auprès de leurs fournis-
seurs (hôteliers, réceptifs). FairMoove propose 
donc de revoir ces règles de flux financiers, en 
réglant ses fournisseurs plus rapidement : à sa-
voir en ne conservant que la commission qui lui 
est dûe et un mois flottant de trésorerie, en 
contrepartie de meilleurs services et/ou de meil-
leurs taux de rémunération.  Encore faut-il 
convaincre les fournisseurs d’accepter ce nou-
veau modèle !

de la facilité et de la Vérité
Reste à mettre FairMoove en orbite. Côté techno-
logie, cela passe par un site à l’ergonomie simple 

f a i r M o o V e  r É i n V e n t e  L a  D i s t r i B u t i o n  D e  V o Y a G e s

les contenus fairmoove (sur 
les hôtels, les engagements 

écologiques des 
destinations…) sont tous 

rédigés par des journalistes 
identifiés, qui privilégient 

l’information et l’expertise.
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en mode «  progessive web app  », c’est-à-dire 
qu’une partie des contenus reste disponible hors 
ligne. Cela passe également par une charte gra-
phique pétillante, travaillée avec une agence UX 
et par un discours de complicité sans tomber 
dans le côté moralisateur, en rupture avec l’oni-
risme et les superlatifs trop souvent employés 
dans les brochures et sur les sites de voyages. 
L’approche marketing se veut elle aussi inno-
vante, à travers l’instauration d’une vraie relation 
de confiance avec les clients basée sur la sélec-
tion pointue des produits, la qualité des services, 
des engagements sociétaux et environnementaux 
forts. FairMoove entend recourir massivement 
aux réseaux sociaux pour améliorer sa visibilité, 
à la manière des « Digital native vertical brands » 
(DNBV), ces start-ups nées en ligne et qui maî-
trisent toute leur chaîne de valeur, comme Le 
Slip Français ou Faguo dans le monde du textile. 

la création d’une communauté 
fairmooVe
Lancée en parallèle du site, l’application Fair-
Moove Explore devrait l’y aider, sur le principe 
du « Dis-nous où tu as déjà voyagé et ce que tu 
as aimé, on te donnera ta prochaine destina-
tion ». Le contenu éditorial de l’application aide 
alors le mobinaute à faire les bons choix en fonc-
tion de ses inspirations grâce à un algorithme 
unique de « matching » prenant en compte plus 
de 200 destinations qui permet de partager ses 
envies avec ses amis et même de jouer, ou encore 
d’évaluer son impact écologique. La mise en 
place d’un « esprit FairMoove » avec les clients 
mais aussi les amis du site, la possibilité de parta-
ger ses expériences ou encore l’envoi de newslet-
ters très éditorialisées autour d'informations 
green contribuera également à créer une vraie 

communauté autour d’une marque forte et réfé-
rente dans le tourisme, et de s’affranchir autant 
que possible des moteurs de recherche gour-
mands en coût de référencement grâce également 
à la gestion fine des parcours clients fondés sur 
l'intelligence artificielle. Le commerce d'au-
jourd'hui se construit avec ses clients. Il s'agit 
donc de cristalliser toutes les énergies autour d'un 
projet. Et de ne pas être le seul instigateur, le seul 
promoteur. On est passé d'un entreprenariat de 
contôle à un management d'impulsion et d'ani-
mation. A noter un programme d'animations qui 
surfe sur les énergies positives. Et un autre de fi-
délisation qui permettra de voir ses actions ré-
compensées par le gain d'arbres permettant d'ab-
sorber son empreinte carbonne pour de futurs 
voyages. L'idée ici étant que la récompense indi-
viduelle est au service du bien collectif. Pas de 
réduction mais moins de CO2. Avant peut-être, 
comme les autres DNBV, d’envisager dans un 
second temps l’ouverture d'un flagship innovant. 

et de la télé...
Au-delà de son propre développement, Fair-
Moove entend nouer des collaborations avec 
d'autres acteurs se développant sur les mêmes 
valeurs dans d'autres secteurs (vêtements, baga-
gerie…). Tout ce qui contribue à concentrer de la 
valeur ailleurs que chez les GAFA est meilleur 
pour l'avenir du monde. Là-encore, l'addition de 
savoir-faire, d'expériences et d'énergies est un 
élément accélérateur. Jean-Pierre Nadir ne s'in-
terdit pas de réfléchir à un modèle de réinvention 
de la distribution physique autour de notions 
comme la proximité, le partage, l'expérience, le 
multi-store, un mélange de sens et d'éveil de sens. 
Il faut en finir avec l'agence de voyages "tortico-
li"en passant a minima aux double écrans. Pas-
sant ainsi d'une Dnvb à une Onvb. Enfin, com-
municant expérimenté, Jean-Pierre Nadir ne va 
pas manquer d’utiliser d’autres leviers pour faire 
connaître son nouveau bébé. On le verra notam-
ment prochainement en prime time sur M6, dans 
l’émission «  Qui veut être mon associé  », un 
« start-up contest » télévisuel. Au-delà d’identi-
fier (avec d’autres entrepreneurs) de jeunes 
pousses innovantes, et éventuellement d’investir 
dans leur développement, il en profitera indirec-
tement pour mettre en avant FairMoove. La révo-
lution FairMoove est en marche ! ■  

FairMoove 
veut être être 
le catalyseur 

de toutes 
les actions 

à énergie 
positive et à 

empreinte 
carbone 

neutre dans 
la chaîne 

touristique
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50 pages pour découvrir les initiatives green et comprendre les engagements 

responsables pris par l'ensemble des acteurs du tourisme dans l'aérien, 

l'hôtellerie, le tour-opérating... Et dans tous les secteurs qui leur sont connexes : 

l'architecture, la restauration, l'agriculture...  Preuves que le secteur du tourisme 

n'a pas à rougir de ses positions durables. Bien au contraire...

Le guide des actions  
vertueuses et positives  
dans le monde du tourisme
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L e  g u i d e  d e s  a c t i o n s  v e r t u e u s e s  e t  p o s i t i v e s  d a n s  L e  m o n d e  d u  t o u r i s m e
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Passé la crise, le trafic aérien devrait reprendre sa folle croissance.  

Des biocarburants à l’avion à hydrogène, les ingénieurs s’activent pour  

rendre l’avion moins impactant avant de devenir plus vert. Permettre à chacun  

de retrouver le goût du voyage, sans « avoir honte » de rêver de l'ailleurs.

Le transport aérien  
peut-iL être La vitrine  
de L’éLan écoLogique ?
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de passagers annuels.  
Mettre au point un avion 
Moyen-courrier « propre »
En février dernier, l’industrie aéronautique euro-
péenne a donc établi un plan de vol afin de s’ali-
gner sur les objectifs climatiques de l’Union eu-
ropéenne. « Destination 2050 » entend tracer la 
voie pour réduire de 45 % les émissions de CO2 
de tous les vols intra-européens et au départ de 
l’Union européenne d’ici 2030, avant d’atteindre 
la neutralité carbone d’ici 2050. Le gouverne-
ment français met la main à la poche à travers le 
plan de 15 milliards d’euros pour soutenir les 
entreprises en difficulté et les aider à se transfor-
mer. Ainsi, 1,5 milliard d’euros sur trois ans se-
ront consacrés à des recherches pour mettre au 
point un avion moyen-courrier « propre », tota-
lement décarboné, d’ici 2035. Trois leviers, à 
activer parallèlement, devraient aider à atteindre 
ces objectifs : moderniser les avions et les mo-
teurs en développant des technologies nouvelles 
autour de l’électricité et de l’hydrogène, utiliser 
massivement des carburants plus verts, amélio-
rer la gestion du trafic aérien. Par ailleurs, si tous 
les vols ne seront pas zéro-émission, le CO2 sera 
absorbé grâce aux puits de carbone (forêts, 
océans ou toute autre technologie de capture…) 
créés à cet effet. 

inventer un nouvel avion
Dans cette course à l’innovation, l’avion élec-
trique ou hybride (qui mêle moteur thermique, par 
exemple pour la phase de décollage, et moteur 
électrique pour la phase de vol) avance douce-
ment. L’idée n’est pas nouvelle. Dès 1883,  
les frères Tissandier volaient à bord du premier  
dirigeable mu par un moteur électrique, mais  
incapable de faire face au vent par manque de  
puissance. En 1973, un mono-planeur était trans-
formé en avion électrique emportant sa propre 
source d’énergie. Et en 2015, Bertrand Piccard 
faisait le tour du monde avec Solar Impulse, un 
avion fonctionnant à l’énergie électrique solaire. 
Toute la filière, des avionneurs aux compagnies 
aériennes en passant par les motoristes, travaillent 
sur le sujet. La compagnie Harbour Air au Canada 
a électrisé ses hydravions. Récemment, le consor-
tium formé par Volotea, Air Nostrum et Dante Ae-
ronautical (entreprise technologique) a annoncé 
son intention de transformer sa flotte court et y

A
vec la crise du Covid-19, l’ «  avion 
bashing » a disparu pour un temps des 
radars. Il est vrai que dans le sillage 
de la baisse historique du trafic aérien 
en 2020, chiffrée à 66 % par l’Asso-

ciation internationale du transport aérien (Iata), 
la pollution générée par l’avion a considérable-
ment diminué. En France, la chute est tout aussi 
spectaculaire : -67,3 %. Les aéroports  français 
ont accueilli un peu plus de 70 millions de pas-
sagers l’an dernier, contre 214 millions en 2019. 
Pour autant, et même si un retour à la situation 
de 2019 n’est pas attendue - au mieux - avant 
2023, le sujet reste d’actualité et ne tardera pas 
à refaire surface, de manière encore plus intense. 
C’est notamment le cas en France avec la loi Cli-
mat qui fait suite à la Convention citoyenne et 
qui interdit désormais les vols intérieurs domes-
tiques au-deçà de 2h30 de vol. L’abandon récent 
du projet de Terminal 4 à Roissy en est aussi la 
parfaite illustration.      

Dans 20 ans, 8 MilliarDs  
De passagers annuels
« Il convient de rappeler quelques chiffres et 
ordres de grandeur clés pour comprendre pour-
quoi l’avion est tant décrié » note l’association 
« Respire, le tourisme de demain » dans un livre 
blanc publié récemment. « Si le secteur aérien ne 
représente que 2,5 à 3 % des émissions de gaz à 
effets de serre dans le monde, 90 % de la popula-
tion mondiale n’a jamais pris l’avion. L’em-
preinte carbone d’un Français est aujourd’hui de 
11,5 tonnes de CO2 par an et pour respecter les 
accords de Paris, il faudrait ne pas dépasser les 
2 tonnes. Or, un vol Paris/New York aller/retour 
représente déjà 2 tonnes à lui seul ». Et c’est sans 
compter sur les traînées de condensation des 
avions (oxyde d’azote, vapeur d’eau, parti-
cules…) qui ont également un impact sur le cli-
mat. Bref, le secteur aérien fait face à un défi 
majeur alors que, rien que dans l’Hexagone, la 
filière pèse 58 milliards d’euros de chiffre d’af-
faires et 300 000 emplois chez Airbus, Thalès, 
Safran et leurs milliers de sous-traitants. Et alors 
que le trafic, une fois passé le trou d’air, repartira 
de plus belle. Iata prédit un doublement du 
nombre de passagers mondiaux d’ici vingt ans, 
dopé notamment par la forte demande des pays 
émergents. Il pourrait alors atteindre 8 milliards 

1,5 milliard 
d’euros sur 

trois ans seront 
consacrés à 

des recherches 
pour mettre 
au point un 
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courrier 

« propre », 
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décarboné, 
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moyen-courrier de petits avions (neuf à dix-neuf 
passagers) déjà en service pour en faire une fl otte 
électrique. Cette démarche permet un développe-
ment plus rapide que de repartir d’une feuille 
blanche pour inventer un nouvel avion. L’objectif 
est d’aboutir à une certifi cation en 2024, pour des 
premiers vols électriques en 2026. De nombreuses 
start-up sont également dans les starting-blocks, 
comme la toulousaine Aura Aero qui travaille au 
développement d’un avion de transport régional 
électrique de dix-neuf places dans les six à sept 
ans (à ses côtés, d’anciens salariés d’Airbus). De 
son côté, l’américaine Ampaire fait déjà voler un 
avion hybride et la suédoise Heart Aerospace an-
nonce un avion de 70 places pour la seconde moi-
tié de la décennie. Mais à chaque fois, il s’agit 
toujours de petits avions, capables uniquement de 
voler sur des distances courtes.

une électrification croissante 
Des futures générations 
D’aéronefs
Plus ambitieuse, Easyjet, après avoir annoncé tra-
vailler avec Airbus pour imaginer un avion hy-
bride, a lancé un programme de recherche avec la 
start-up américaine Wright Electric associée à 
BAE Systems pour travailler à la mise au point 
d’un moteur électrique « zéro émission » qui serait 
capable de faire voler un avion de 186 places, dont 
la mise en service est espérée vers 2030. Y par-
viendront-ils ? Après plusieurs années de travaux, 
Airbus a récemment abandonné le programme 
E-Fan X, un projet d’avion hybride quadriréacteur 
de 100 places développé avec le motoriste Rolls 
Royce qui envisageait de remplacer l’un des mo-

teurs thermiques par un, puis deux moteurs élec-
triques.  De son côté, dans un rapport intitulé 
« L’avenir électrique de l’aéronautique selon Sa-
fran », l’entreprise française est prudente, mettant 
un terme au rêve d’une aviation 100 % électrique à 
moyen terme, en particulier pour les vols longs 
courriers. Le motoriste estime que, dans un pre-
mier temps, des solutions électriques et hybrides 
seront davantage adaptées à des véhicules légers 
destinés au transport urbain, du genre « taxis vo-
lants », voire à des vols régionaux. Il estime à 50 
000 voire 100 000 le nombre d’aéronefs de ce type 
qui pourraient être mis en service d’ici vingt ans. 

a court terMe Des obstacles, 
À Moyen terMe Des solutions
Les obstacles à un avion tout électrique de grande 
taille sont multiples. A commencer par les batte-
ries qui sont bien trop lourdes et encombrantes et 
manquent de puissance pour des vols 
de plus de 1 000 kms, même si les 
progrès en ce domaine sont nom-
breux. Pour autant, les technologies 
progressent très vite et laissent espé-
rer des solutions à moyen terme. Tes-
la espère notamment pouvoir com-
mercialiser des batteries adaptées aux 
avions électriques d’ici quatre ans. 
Quels que soient ces progrès, aucune 
solution électrique n’est toutefois 
possible pour un vol long-courrier, 
qui nécessite plusieurs heures d’autonomie. De 
fait, l’avion électrique sera cantonné, demain, à 
des vols courts courriers. D’ailleurs, Easyjet l’en-
visage pour des routes très courtes, un Paris/

Pour l'aérien, le défi  
de demain n’est 

plus la vitesse, mais 
la préservation de 

l’environnement. 
et autre paramètre 

essentiel : la sécurité.

L e  t r a n s p o r t  a é r i e n ,  v i t r i n e  d e  L ' é L a n  é c o L o g i q u e  ?
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Londres ou un Paris/Genève. Autre difficulté : ces 
avions seront à hélice, moins rapides de 20 à 30 % 
que les avions à réaction actuels, ce qui rallongera 
le temps de vol. Certes non polluants, ils seront 
aussi moins compétitifs face au train. Pour autant, 
le défi de demain n’est plus la vitesse, mais la pro-
tection de l’environnement. Autre paramètre es-
sentiel : celui de la sécurité. Au-delà des éven-
tuelles interférences avec les instruments de bord, 
le risque incendie est crucial alors même 
qu’éteindre un incendie de batterie est aujourd'hui 
extrêmement difficile. Enfin, le bilan environne-
mental sur le long terme reste à démontrer, sachant 
que l’on s’interroge sur la fabrication et le recy-
clage des batteries et que l’électricité nécessaire à 
leur rechargement devra elle-même être verte. 

l’hyDrogène, un axe Majeur  
De DéveloppeMent
L’avenir passe donc plus vraisemblablement par 
l’avion à hydrogène qui rejetterait uniquement de 
l’eau dans l’air, et non plus du CO2. Contraire-
ment aux batteries, l'hydrogène a en outre l'avan-
tage d'être extrêmement léger. De nombreux pays 
ont d’ailleurs fait de l’hydrogène un axe majeur de 
développement. Ainsi, la France a prévu d’investir 
7 milliards d’euros pour développer ses usages, 
avec notamment 1,5 milliard d’ici à 2022 dans le 
cadre du plan de soutien à la filière aéronautique, 
avec l’objectif d’arriver au plus vite à un avion 
neutre en carbone. Encore faut-il que cet hydro-
gène soit lui-même vert, c’est-à-dire produit grâce 
à de l’électricité verte. La France ambitionne no-
tamment de construire d’énormes usines à hydro-
gène alimentées par des sources d’énergies renou-
velables. L’avion à hydrogène n’est pas une 
nouveauté. « En 1988, un Tupolev 155 a effectué 
un premier vol expérimental de 21 minutes avec 
de l’hydrogène liquide pour carburant » rappelle 
Francis Pollet, directeur de l’école d’ingénieurs 
Ipsa. Et aux Etats-Unis, la start-up Zeroavia, créée 
en 2017 et qui compte Bill Gates et British 
Airways dans ses investisseurs, a fait voler un 
avion à hydrogène de six places. Elle espère pro-
poser un avion de plus de 50 sièges pouvant voler 
sur plus de 700 kilomètres en 2026, puis de 100 à 
200 sièges dès 2030. Réaliste ? 
L’utilisation de ce nouveau carburant – soit direc-
tement de l’hydrogène, soit du kérozène synthé-
tique fabriqué à partir de l’hydrogène que l’on 

appelle e-kérozène - exige de repenser toute l’ar-
chitecture de l’avion, un défi colossal lorsque l’on 
sait que le cycle de conception d’un avion, des 
premières études à sa mise en service, est de 26 
ans ! L’hydrogène a en effet besoin d’un volume 
de stockage quatre fois plus important que le kéro-
zène et il nécessite d’être refroidi à -253° C pour 
rester liquide durant tout le vol, ce qui exige des 
réservoirs cryogéniques capables de résister à la 
pression, de forme cylindrique ou sphérique, et de 
repenser leur positionnement dans l’avion. Plus 
que les moteurs, ces réservoirs sont donc le princi-
pal verrou technologique. La sécurité est égale-
ment un élément clé alors que l’hydrogène est plus 
inflammable et explosif que d’autres carburants, 
notamment au contact de l’oxygène. 

les trois concepts D’avion D’airbus
Cela n’a pas empêché Airbus de faire le buzz en 
septembre 2020, en dévoilant trois concepts 
d’avion fonctionnant à l’hydrogène avec pour 
ligne d’horizon une mise en service en 2035. « Il 
s’agit d’un moment historique pour l’ensemble du 
secteur de l’aviation commerciale, et nous enten-
dons jouer un rôle de premier plan dans la transi-
tion la plus importante que notre industrie n’ait 
jamais connue » expliquait alors Guillaume Faury, 
président exécutif du constructeur européen, qui 
veut se positionner comme « chef de file dans la 
décarbonisation de l’industrie aéronautique ». Le 
premier concept est un turboréacteur de configura-
tion classique, capable d’embarquer de 120 à 200 
passagers avec une autonomie de 3 500 kilomètres. 
Il serait alimenté par une turbine à gaz fonction-
nant à l’hydrogène, stocké dans des réservoirs ins-
tallés à l’arrière du fuselage. Le second est un 
avion régional fonctionnant à hélices, pouvant 
embarquer jusqu’à 100 passagers sur 1 800 kilo-
mètres. Le troisième avion, le plus innovant et le 
plus disruptif, est une aile volante capable de 
transporter jusqu’à 200 passagers. Son fuselage 
très large permettrait de démultiplier les possibili-
tés pour le stockage de l’hydrogène et l’aménage-
ment de la cabine. Par ailleurs, ADP, Air France-
KLM, la région Île-de-France et Airbus ont 
récemment lancé un appel d’offre afin d’explorer 
les opportunités offertes par l’hydrogène, autour 
de trois thématiques : le stockage, le transport et la 
distribution sous forme gazeuse et liquide en mi-
lieu aéroportuaire. y

avec la crise du covid-19, 
l’avion « bashing » a disparu 

pour un temps des radars. 

070A077_HS_JPN_text 09_MP.indd   73 02/06/21   15:48



74 ju in  2021  •  ESPACES  •  horS -Sér iE

preMier objectif : réDuire  
l’eMpreinte carbone Des avions
En attendant ces nouvelles solutions électriques 
ou à hydrogène, les acteurs de l’aéronautique, des 
constructeurs aux compagnies, travaillent à mettre 
en œuvre toutes les solutions possibles pour ré-
duire l’empreinte carbone des avions. Des avions 
moins lourds aux moteurs plus efficients est un 
premier pas. C'est lors du salon aéronautique de 
Singapour en 2020, qu'Airbus a dévoilé son aile 
volante permettant de transporter 200 passagers 
sous le nom de code Maveric. Ce qui préfigure ce 
à quoi pourrait ressembler l’avion de demain à 
l’horizon 2030, avec des moteurs intégrés dans le 
fuselage. Cette aérodynamique inédite permettrait 
de diminuer la consommation de kérozène de 
20 %. Parallèlement, le travail sur une améliora-
tion des moteurs thermiques actuels se poursuit, 
notamment chez Safran ou chez Rolls Royce qui 
parie sur des matériaux composites pour les pâles 
de turbine permettant de diminuer de 700 kilos le 
poids global d’un avion. Cela passe aussi par des 
moteurs toujours plus gros pour améliorer la pous-
sée. D’un mètre de diamètre dans les années 60, ils 
dépassent les deux mètres aujourd’hui. La sup-
pression du carénage qui enveloppe les pales à 
l’avant du réacteur pourrait également faire dimi-
nuer la consommation et donc, in fine, la pollution, 
avec l’objectif de descendre en dessous des deux 
litres par passager pour 100 kilomètres. (contre 
plus de trois litres actuellement en moyenne). 

seconD objectif : utiliser  
les biocarburants
Les biocarburants constituent une autre piste à 
court terme. Ils sont déjà utilisés à petite échelle sur 
des vols commerciaux. Mais la France et sept 

autres pays de l’Union européenne ont récemment 
demandé à la Commission européenne d’aller plus 
loin en introduisant une « obligation de mélange » 
du kérozène avec des carburants d’aviation durable 
(CAD), c’est à dire transformés à partir de sources 
durables qui ne sont pas en concurrence avec la 
nourriture ou l’eau, et ne nuisent pas à la biodiver-
sité. Avantage : il est possible de mélanger ces nou-
veaux carburants avec du kérozène traditionnel 
sans que cela nécessite de modifier la configura-
tion des moteurs d’avion. Ces carburants pour-
raient réduire les émissions de C02 jusqu’à 80 % 
par rapport au kérozène traditionnel selon une 
étude de Iata. Dans son livre « Le futur de l’avion 
», Francis Pollet liste les progrès réalisés, rappelant 
que déjà plus de 250 000 vols ont été effectués avec 
un mélange de kérozène traditionnel et de CAD. 
Aux biocarburants de première génération, fabri-
qués à partir de sucre, d’amidon et d’huiles prove-
nant de matières organiques végétales (maïs, ara-
chide, betterave, colza, tournesol…) ont succédé 
les «  agrocarburants avancés  » qui utilisent une 
matière végétale composée d’hémicellulose et de 
lignine (une substance qui produit le durcissement 
des cellules du bois). Air France promet d’intégrer 
2 % de ces nouveaux carburants pour tous ses vols 
d’ici 2025, avec notamment la construction d’une 
bioraffinerie aux Pays-Bas.
Aujourd’hui, des carburants de troisième géné-
ration, à partir d’algues, sont au stade expéri-
mental. Surtout, du kérozène synthétique ou  
« e-kérozène » pourrait prendre le pas. Il est pro-
duit en alliant du dioxyde de carbone à de l’hy-
drogène, un combustible vert pour peu que le 
CO2 soit capturé dans l’atmosphère et que l’hy-
drogène soit issu de sources renouvelables. Pour 
autant, un développement à grande échelle n’est 
pas attendu avant 2030. Pour cela, il faudrait 
qu’un prix soit fixé pour les émissions de CO2 
afin d’accélérer la transition vers des combus-
tibles synthétiques et que tous les acteurs de la 
filière avancent main dans la main, notamment 
pour abaisser les coûts de ces nouveaux combus-
tibles. Car pour l’heure, le baril de biocarburant 
oscille autour de 300 $, cinq à six fois plus cher 
que le prix actuel du baril traditionnel. Tant que 
le kérozène demeurera bon marché, il semble 
compliqué de faire de ces CAD - qui renchéri-
raient considérablement le prix des billets 
d’avion - le carburant de demain.     

en attendant de nouvelles solutions électriques ou  
à hydrogène, les acteurs de l’aéronautique travaillent  
à mettre en oeuvre toutes les solutions possibles  
pour réduire l’empreinte carbone des avions.

L e  t r a n s p o r t  a é r i e n ,  v i t r i n e  d e  L ' é L a n  é c o L o g i q u e  ?
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troisièMe objectif :  
optiMiser les vols
Autre piste pour réduire l’empreinte carbone : 
l’optimisation des vols. Rien de nouveau 
puisqu’à leurs débuts, les low cost demandaient à 
leurs pilotes de freiner leur consommation, en 
volant parfois moins vite mais aussi en raccour-
cissant les routes ; ce qui engendrait parfois des 
comportements dangereux. Aujourd’hui, Easyjet 
applique des mesures concrètes, comme le rou-
lage sur les pistes avec un seul moteur qui permet 
de réduire les émissions, ou encore la descente 
continue des avions lors de l’atterrissage plutôt 
que par palier. La phase de décollage est égale-
ment essentielle : elle est la plus énergivore car 
l’avion est alors rempli de kérozène et très lourd, 
et donc la plus polluante. « Elle peut consommer 
jusqu’à la moitié d’un vol moyen-courrier, et 15 
à 20 % pour un long courrier » estime Francis 
Pollet, directeur de l'Ipsa. Des moteurs plus per-
formants permettent de décoller à puissance ré-
duite. Mais la pratique ne peut se faire que dans 
certaines circonstances, car cela augmente les 
risques. Demain, des logiciels d’optimisation 
toujours plus performants et l’intelligence artifi-
cielle devraient permettre d’améliorer encore les 
résultats, de favoriser les voies les plus directes 
sans mettre en jeu la sécurité des passagers. 

envisager le « green taxiing »
Sur les tarmacs, il est possible de faire de pré-
cieux progrès. Au sol, les avions se déplacent à 
l’aide de tracteurs ou de leurs réacteurs. Ainsi, 
chaque jour, un aéronef court ou moyen-courrier 
peut passer jusqu’à 2h30 sur les tarmacs et 
consommer inutilement du kérozène. Ces dépla-
cements pourraient être effectués à l’aide d’un 
moteur électrique placé dans le train d’atterris-
sage des avions afin de réduire la consommation 

de kérozène et donc la pollution, ce que les pro-
fessionnels appellent le « green taxiing ». Cette 
seule mesure permet d’économiser jusqu'à 5 % 
de consommation de carburant par vol et par 
avion sachant qu'un avion long-courrier type 
Boeing 747 consomme en moyenne une tonne de 
carburant pour un roulage de 17 minutes avant le 
décollage. Safran avait engagé des travaux pour 
équiper les Airbus A320 d’ici 2023. « Cet équi-
pement a beaucoup de sens dans les aéroports 
chargés où le temps de roulage peut être long, 
ainsi que pour les compagnies effectuant de 
nombreuses navettes quotidiennes. En optant 
pour cette technologie innovante, elles pourront 
réduire leurs coûts opérationnels tout en rédui-
sant leur impact environnemental au sol  »  
déclarait le motoriste en 2019. Mais récemment,  
Airbus a finalement jeté l’éponge. En cause no-
tamment, le poids du moteur électrique (400 ki-
los) qui augmenterait la consommation de carbu-
rant. Ce n’est sans doute que partie remise…   

absorption, une bonne solution
Enfin, au-delà d’une éventuelle taxe carbone que 
certains appellent de leur vœux (la Convention 
citoyenne souhaitait instaurer une écocontribu-
tion de 30 € par billet pour les vols de moins de 
2 000 kilomètres et 60 € pour les vols de plus de 
2 000 kilomètres en classe économique, proposi-
tion qui n’a pas été retenue), et en attendant que 
l’avion propre ne vole, la solution provisoire 
passe également par une absorption des émis-
sions de carbone. Pour rappel, l’aviation civile 
émet 1,1 milliard de tonnes de CO2 par an, sur un 
total de 37 milliards générés par l’ensemble des 
énergies fossiles de la planète. Plusieurs compa-
gnies se sont engagées dans une dynamique ver-
tueuse. Depuis 2020, Air France absorbe intégra-
lement les émissions de ses vols domestiques ce 
qui correspondait, avant la crise sanitaire, à 450 
vols et 57 000 passagers quotidiens. Ce dispositif 
d'absorption volontaire prend la forme d’une 
contribution à des projets de reforestation, de 
préservation de la biodiversité et d’énergies re-
nouvelables. Même approche chez Easyjet qui 
neutralisait 100 % des émissions carbone de tous 
ses vols depuis 2020, pour un coût annuel estimé 
à 30 M€. Pour chaque tonne de C02 émise, une 
tonne est retirée de l’atmosphère, en diminuant 
les rejets ou en mettant en place des pro-

les biocarburants, déjà utilisés à petite échelle sur des vols commerciaux, constituent 
une autre piste à court terme pour l'avion de demain. y

 il faudrait 
qu’un prix 

soit fixé pour 
les émissions 
de CO2 afin 
d’accélérer 
la transition 

vers des 
combustibles 
synthétiques
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grammes de reforestation ; par exemple des pro-
jets de reforestation en Amérique latine ou le fi-
nancement de centrales solaires en Inde. 

coMpensation n'est pas  
toujours absorption
Plus globalement, les compagnies européennes 
sont désormais soumises, pour leurs vols domes-
tiques et intra-européens, à un système d’échange 
de quotas d’émissions. Avec ce système baptisé 
Seqe, les transporteurs reçoivent un quota 
d’émission de CO2 et peuvent ensuite acheter et 
vendre des quotas aux enchères sur le marché se-
lon leurs besoins, dans les limites d’un plafond 
global qui décroit au fil du temps pour enclen-
cher collectivement un cercle vertueux. Et ré-
cemment, le nouveau programme baptisé Corsia 
(Carbon offsetting and reduction scheme for in-
ternational aviation), mis en place par l’Organi-
sation de l’aviation civile internationale, se fixe 
pour objectif de maintenir le volume global des 
émissions de carbone de l’ensemble du transport 
aérien mondial au niveau de celui de 2020 (l’an-
née de référence sera sans doute revue du fait de 
la crise sanitaire). Et ce, alors que le trafic va 
continuer à progresser dans les prochaines an-
nées. Cela implique de la compensation à grande 
échelle et va inciter les transporteurs à accroître 
leurs efforts. Pour autant, ce dispositif ne 
concerne que les vols internationaux et se fait, 
jusqu’en 2026, uniquement sur la base du volon-
tariat. Ce n’est qu’en 2027 qu’il deviendra réelle-
ment contraignant en s’imposant à toutes les 
compagnies. Six ans : c’est demain pour certains 
transporteurs aux finances exsangues, mais c’est 
une éternité pour les plus ardents militants de la 
cause verte  ! D'autant plus que ce système de 
compensation contrairement à l'absorption peut 
prêter à contestation considérant qu'il est souvent 
à somme nulle car recyclant des quotas d'absorp-
tion déjà efficients. C'est pourquoi certains l'ap-
parentent à un droit à polluer contrairement à 
l'absorption qui, elle, induit un véritable investis-
sement sur la reforestation mondiale.

Des solutions pour aller vers  
un MoDèle propre D'aviation 
En résumé, on ne manque donc pas d'options. Il y 
a cinq grandes pistes d'exploration et d'améliora-
tions à envisager. Du côté des avionneurs, un allè-

gement possible des avions (sièges, moteurs, al-
liages) qui permettra une consommation 
optimisée. Du côté des aéroports, des flux mieux 
gérés pour diminuer les impacts du roulage : 
avions plus proches du terminal et non utilisation 
au sol des moteurs (green taxis, tracteurs élec-
triques), révision avec les tours de contrôle des 
protocoles d'atterrissage sans oublier de favoriser 
au sol les motorisations électriques (bus passagers, 
tapis bagages, véhicules de piste, etc...). En vol, 
d'autres perspectives notamment autour de l'écopi-
lotage (choix de la route la plus directe, vitesse de 
décollage, vitesse de vol, poids des produits à 
bord  : fuel tankering, quantité d'eau embarquée, 
etc,...). On favorisera également l'emploi de bio-
carburants de deuxième ou troisième génération 
(-80 % d'empreinte carbone); pour l'heure malheu-
reusement disponible en quantité limitée et à un 
tarif très onéreux. Tout ceci étant amené à évoluer 
favorablement. Enfin, il ne faut pas oublier la 
bonne volonté des passagers (poids des bagages 
embarqués, choix d'achat d'un vol direct et surtout 
voyages raisonnés) qui a une influence non négli-
geable sur les efforts à mener. Sachant que, sous 
l'impact des pays émergeants, le transport aérien 
devrait doubler d'ici 2035, on devra fortement 
oeuvrer pour baisser l'empreinte carbone de 2,8 % 
d'émissions de gaz à effets de serre dans le monde 
à - 2%. Tout en continuant à travailler à l'avion to-
talement décarbonné. On volera donc moins, plus 
direct, moins vite, plus léger, plus responsable et 
avec de plus en plus d'énergie propre. Le tout au 
service d'une diminution progressive de l'em-
preinte carbone de l'aérien, avant de pouvoir utili-
ser L'avion "propre" vers 2035, qui sera sans doute 
à hydrogène. ■

L e  t r a n s p o r t  a é r i e n ,  v i t r i n e  d e  L ' é L a n  é c o L o g i q u e  ?

Faire du propre avec du sale ? C’est le défi que veut relever Total Énergies.  
Depuis quelques semaines, le groupe produit des biocarburants durables  
destinés aux aéroports français, à partir de déchets issus de l’économie circulaire : 
graisses animales, huiles de cuisson usagées… Avantage du produit : il s’incorpore 
dès à présent au kérozène, sans modification des avions et des moteurs.  
Avec deux sites de production dans l’Hexagone (et trois en 2024), Total Énergies 
entend aider les compagnies à réduire leurs émissions de CO2 et répondre  
à l’évolution de la législation française, qui obligera à incorporer 1 %  
de biocarburants aériens dès 2022, puis 2 % en 2025 et 5 % en 2030.  
De leur côté, Boeing et Airbus travaillent à faire voler des avions avec 100 %  
de carburant « vert ». Pour l’heure, ce seuil ne peut dépasser les 50 %.  
Mais la production encore très faible et le coût élevé freinent son utilisation.

Voler plus propre avec ToTal…
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Comment envisagez-vous  
l’après Crise ?
Historiquement, l’industrie 
aéronautique a toujours fonctionné 
par à coup. La reprise sera forte et 
brutale, dès que les frontières vont 
rouvrir. Chacun a envie de reprendre 
l’avion et voyager dès que possible. 
Les compagnies fragilisées depuis 
plusieurs années ne s’en remettront 
pas mais les fondamentaux sont là. 
S’il va perdurer pour rencontrer  
un sous-traitant ou un client,  
le trafic affaires va certes diminuer, 
concurrencé par ce que j’appelle les 
compagnies « aéro-numériques », 
ces plateformes de visioconférences 
telles que Zoom ou Teams que nous 
avons dû apprendre à utiliser à toute 
vitesse et ont prouvé leur efficacité. 
Mais le trafic loisirs va continuer  
à se développent fortement. Les low 
cost comme Easyjet, Ryanair ou 
Southwest, vont très vite reprendre 
de l’altitude car elles étaient peu 
endettées. Les compagnies 
nationales ont bénéficié d’aides 
d’état pour passer les turbulences  
et vont devoir se réinventer. 

Cette Crise peut-elle être 
perçue Comme une opportunité ? 
Le changement avait commencé, la 
crise va jouer le rôle d’accélérateur. 
Dans le passé, l’aviation a connu  
des ruptures technologiques fortes :  
le réacteur, l’hyper-vélocité,  
les commandes électriques.  
Cette fois-ci, le défi est à la fois 
technologique et philosophique : 
offrir la possibilité de voler partout 
dans le monde sans polluer, sans  
en avoir honte. Le secteur n’a pas 
attendu Greta Thunberg pour 
réfléchir au développement durable. 
Aujourd’hui, un Airbus A320 pollue 
deux fois moins qu’un A320 de 1990 

LA pARoLE EST à un ExpERT...

et fait deux fois moins de bruit. 
pourtant, pour le passager, c’est le 
même appareil. Et l’avion décarboné 
est au cœur des réflexions depuis 
plusieurs années. Mais les aviateurs 
au sens large sont d’abord des 
techniciens qui se concentrent  
sur la performance, pas des 
communicants. on le paie 
aujourd’hui ! La période sera intense 
et passionnante.  Il faut imaginer des 
avions plus légers, des motorisations 
différentes, des carburants 
nouveaux, des opérations en vol  
et au sol plus efficientes… 

a quoi ressemblera l’avion  
du futur ?
Le cycle de développement normal 
d’un avion est de 26 ans. Avec les 
aides financières des États, le 
secteur va accélérer les recherches, 
et sur tous les fronts simultanément. 
Certains parlent d’un avion 
décarboné en 2035, cela me paraît 
ambitieux. Mais il est important  
de fixer un cap pour fédérer les 
énergies. L’avion électrique peut  
être une solution pour les vols  
courts et moyens courriers. Au-delà 
de la motorisation, il faut réimaginer  
la structure de l’appareil qui va 
devoir embarquer des masses  
de batteries, alors que la chasse  
au poids demeure le fondement  
de l’aéronautique. pour l’heure,  
il faudrait embarquer 300 tonnes  
de batterie sur un Airbus A320 -  
qui en fait 150 - pour faire un paris/
nice. C’est impossible mais  
la technologie avance très vite,  
sur la taille des batteries, le temps  
de recharge… Encore faut-il que le 
propre bilan carbone de ces 
batteries soit nul. Autre sujet 
majeur  : la sécurité. Le moteur 
électrique est très fiable car il a 

beaucoup moins de pièces qu’un 
moteur thermique. Mais un incendie 
électrique est difficile à maîtriser. 
Dans l’histoire, dès que l’on a fait une 
rupture technologique, elle s’est 
traduite par des accidents ; comme 
pour le Comet, le premier avion  
à réaction commercial. Le public  
ne l’accepterait plus aujourd’hui. 
La certification d’un avion électrique 
prendra du temps. 

et pour les avions longs 
Courriers ?
La solution électrique n’est pas 
envisageable pour les longs 
courriers, le poids des batteries 
nécessaires pour assurer un tel vol 
est impossible à gérer. Au-delà de 
l’amélioration en cours des moteurs 
avec des matériaux composites  
pour diminuer leur consommation, 
comme on l’a fait pour les vols 
moyens courriers, il faut travailler sur 
les biocarburants. Mais nous n’allons 
pas raser des forêts pour alimenter 
nos avions ! Les biocarburants de 
troisième génération et le kérozène 
synthétique peuvent être la solution 
mais ils coûtent encore très chers.  
Il faut des solutions écologiquement 
rassurantes et économiquement 
viables. L’avion à hydrogène est une 
piste si l’on arrive à sécuriser les 
process. C’est un gaz très explosif, 
qui doit être stocké à -250° C puis 
passer dans un réacteur à 600°,  
et qui prend beaucoup de place.  
on va encore voler pendant quelques 
temps au kérozène. En attendant, les 
compagnies doivent impérativement 
introduire la compensation carbone, 
ce qui va inéluctablement faire 
augmenter le prix des billets.  
pour les anciennes générations,  
c’est une contrainte ; pour les jeunes, 
c’est une évidence. 

(*) Francis Pollet est ingénieur, ancien général de l’armée de l’air et commandant de bord de l’avion présidentiel, et aujourd’hui directeur de l’Institut Polytechnique des Sciences 
Avancées (Ipsa), une école d’ingénieurs de l’air et de l’espace. Il est l’auteur de « Le Futur de l’avion, les prochains défis de l’industrie aéronautique », chez Fyp Editions. 

Francis Pollet, directeur de l’institut Polytechnique des sciences avancées (iPsa),  
Fait le Point ici sur les nouveaux enjeux Post-covid-19 de l’aérien et sur l’avion du Futur. 

FrAncIS PoLLEt

Notre défi est à la fois“
”technologique et philosophique

070A077_HS_JPN_text 09_MP.indd   77 02/06/21   15:48



78 ju in  2021  •  ESPACES  •  horS -Sér iE

 L e  g u i d e  d e s  a c t i o n s  v e r t u e u s e s  e t  p o s i t i v e s  d a n s  L e  m o n d e  d u  t o u r i s m e

La crise sanitaire a renforcé l’envie d’un tourisme de proximité, moins polluant, 

porteur de sens et synonyme de partage. Acteurs institutionnels et privés 

s’activent pour répondre à cette demande croissante de « locatourisme ».  

Le développement du proche peut-il compenser le désir d'ailleurs ?

Des territoires qui misent 
sur le Dépaysement  
De proximité ?
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crise sanitaire, la tendance sera durable. En clair, 
de savoir si ce locatourisme, largement subi et 
contraint en 2020, deviendra choisi et s’imposera 
comme une réalité de demain. « La crise a exacer-
bé les tendances. Elle a renforcé l’envie pour un 
tourisme durable, de grands espaces et de proxi-
mité, une envie de slow tourisme » déclarait Jean-
Luc Boulin, consultant en tourisme des territoires. 
Jean-Christophe Dissart, professeur des universi-
tés et directeur de l’Institut d’urbanisme et de géo-
graphie alpine de Grenoble, voit deux raisons 
principales au développement de ce locatourisme 
choisi dans les prochaines années. D’abord le phé-
nomène de surtourisme qui, même s’il a largement 
diminué depuis un an, peut donner l’envie de res-
ter près de chez soi plutôt que d’aller au bout du 
monde pour visiter des sites surchargés qui pro-
posent une expérience dégradée. Dans le numéro 
353 d’Espaces (mars-avril 2020), il constate : « un 
appétit des touristes pour plus d’authenticité et de 
retour aux sources, en opposition à une expérience 
mise en scène sans véritable lien avec la spécifici-
té du lieu visité », et une tendance pour des voyages 
de plus en plus individualisés.  
Ce qui fait réagir Jean-Pierre Nadir, fondateur de 
FairMoove, l'agence de voyages du XXIème siècle : 
« A contrario des arguments de ces trois sommités 
de la sociologie touristique et de manière plus pro-
saïque, je ne considère pas qu'il faille opposer  
local et global ou associer grands espaces et 
proximité ou authenticité. Et au-delà le surtou-
risme est souvent la conséquence de sites extrême-
ment attractifs. Remplacer des touristes étrangers 
par des touristes de proximité ne changera en rien 
la quantité d'individus déversés. Par contre, on va 
remplacer de la haute contribution économique 
(les étrangers en vacances consommant très lar-
gement) par de la basse contribution (les locaux 
commencent déjà par rentrer dormir et souvent 
dîner chez eux), ce qui ne me semble pas être une 
bonne solution pour donner à nos territoires les 
moyens de leur développement ». Avant d'ajouter : 
« Pour moi, la réinvention du tourisme local au-
tour des considérations environnementales - quel 
que soit son degré de réussite - ne peut en rien 
s'opposer ou se substituer à l'envie d'aller voir  
ailleurs, à l'envie de respirer un autre air, de sentir 
et de ressentir d'autres climats, d'autres cultures, 
d'autres goûts, d'autres façons de faire et même  
de penser. Bref, de s'enrichir de l'addition de y

E
t si le tourisme de demain était le tourisme 
« d’à côté » ? Et si l’exotisme n’était plus 
synonyme de contrées lointaines mais de 
découverte aux portes de chez soi ? Et 
si les contraintes sanitaires devenaient 

une formidable opportunité pour développer le 
tourisme local ? A vrai dire, le phénomène des 
vacances de proximité n’est pas nouveau. Il est 
même aussi vieux que le tourisme. Le voyage 
près de chez soi peut découler d’une pure curio-
sité, d’un problème de budget ou d’un manque 
de temps. Mais il n’a pas toujours été valorisé 
socialement. Pire, il est parfois moqué. « 80 % 
des séjours des Français ont lieu en France. La 
fermeture des frontières n’a fait que renforcer une 
pratique structurelle, qui a rendu tout à coup lé-
gitime les habitudes des classes populaires » rap-
pelle Saskia Cousin, anthropologue et maîtresse 
de conférences à l’Université Paris Descartes.  

Déployer le staycation
Après la crise des subprimes de 2008 qui a contraint 
de nombreux Américains à rester près de chez eux, 
faute de ressources financières, les spécialistes du 
marketing inventèrent un mot pour mieux définir la 
pratique  : le « staycation  » (contraction de stay, 
pour rester, et de vacation, pour vacances), un 
concept relativement vague qui va de l’excursion 
de quelques heures dans sa ville au court séjour à 
quelques dizaines de kilomètres de chez soi. Par 
ailleurs, il englobe des pratiques variées, d’une 
simple sortie dans un parc de loisirs à la randonnée 
itinérante. En France, on lui préfère parfois le 
terme de « locatourisme », à la définition plus 
large. C’est en référence au locavorisme, ce mode 
de consommation qui préconise le recours aux cir-
cuits courts avec des produits cultivés dans un 
rayon allant de 100 à 250 kilomètres, que le journa-
liste alsacien Joël Henry inventa le terme il y a 
quelques années. « Le locatourisme consiste à ne 
partir en voyage que dans un rayon de 100 miles, 
soit 161 kilomètres. Ce qui représente une aire de 
plus de 80 000 kilomètres carrés, un territoire 
grand comme à peu près l’Autriche » explique-t-il. 

Favoriser le slow tourisme ?
Avec la crise sanitaire et les confinements, faute de 
pouvoir partir à l’étranger, les Français ont redé-
couvert les richesses de leurs territoires et amplifié 
le phénomène. Reste à savoir si à la sortie de la 

le tourisme 
local ne 

doit pas être 
synonyme  
de faire des 
ronds dans  
un bocal

“

”Des territoires qui misent 
sur le Dépaysement  
De proximité ?

078A085_HS_JPN_text 10_MP.indd   79 02/06/21   15:47



80 ju in  2021  •  ESPACES  •  horS -Sér iE

différences. Promu comme nouvel enjeu politique, 
le tourisme local ne doit pas être synonyme de 
faire des ronds dans un bocal ».
 
améliorer la mobilité  
vers les territoires
Pour une partie de la population, le tourisme de 
demain passera par des voyages moins loin et 
des modes de déplacement plus doux, de la voi-
ture électrique au vélo en passant bien évidem-
ment par le train. Encore faut-il donner à ce der-
nier les moyens de se rénover et de se développer. 
Principe que Guillaume Cromer, président de 
l’association ATD-acteurs du tourisme durable, 
défend : « La France n’est pas assez offensive. 
C’est à l’Etat, qui a donné des milliards à Air 
France, de montrer la voie, alors que l’Europe a 
fait de 2021 l’année du rail en développant les 
trains de nuit, en remettant en service les petites 
lignes abandonnées grâce auxquelles les tou-
ristes permettront d’équilibrer leurs revenus. 
Les acteurs du tourisme et les collectivités lo-
cales peuvent trouver dans le train un vrai levier 
de développement, inventer des produits favori-
sant ce tourisme de proximité à condition de ré-
fléchir aussi à la gestion du dernier kilomètre, 
celui qui sépare la descente du train du site tou-
ristique ». Il convient aussi, même si le train est 
nettement moins polluant que l’avion, de rem-
placer au plus vite les vieilles rames fonction-
nant au diesel. Récemment, Alstom a annoncé la 
commande par SNCF Voyageurs de trains bi-
mode électrique-hydrogène, qui rouleront dans 
les régions Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne  
Franche- Comté, Grand Est et Occitanie.  

oui, À la miXité stimulée 
non, À la miXité Décrétée
Quel pourrait être l’impact de cette évolution 
vers un locatourisme choisi, vers une « envie de 
redécouvrir les loisirs du quotidien et du géogra-
phiquement proche », sur l’économie des terri-
toires et de ses acteurs ? L'universitaire 
Jean-Christophe Dissart estime que le locatou-
risme aura pour vertu de limiter les effets négatifs 
de saisonnalité en réduisant les pics de fréquenta-
tion. Autres bienfaits, sociaux cette fois-ci : un 
effet positif sur la mixité sociale, avec un meil-
leur brassage entre ménages aux revenus mo-
destes contraints de rester dans leur région et 

ménages plus aisés qui feront le choix de ne pas 
partir loin. Enfin, c’est l’occasion de faire des ha-
bitants les ambassadeurs de leur région qui, en la 
redécouvrant, en seront fiers et porteront ses cou-
leurs ; voire de redonner du souffle au tourisme 
social, en aidant les populations les plus mo-
destes à consommer des prestations touristiques 
sur place. Si Jean-Pierre Nadir est globalement 
d'accord sur les vertus du local quant au lissage 
de la saisonnalité et à la re stimulation du tou-
risme social, il réfute totalement un quelconque 
bénéfice sur la mixité sociale : « Contrairement à 
ceux qui prétendent que le tourisme local a un 
effet positif sur la mixité sociale, je pense qu'il 
existe déjà de vraies initiatives et des lieux natu-
rels de mixité. Ce sont les bars, les plages, les 
marchés... Organiser des marchés locaux avec 
des acteurs qui viennent présenter leur produc-
tion, cela provoque la mixité. Tout le monde va 
au marché. C'est un lieu d'authenticité. A la 
plage, même combat, tout le monde est en maillot 
de bain. On est ensemble ». 
Et pour Jean-Pierre Nadir, il suffit d'encourager 
certaines animations pour favoriser encore da-
vantage la mixité. « Prenons l'exemple de la 
Charente-Maritime qui propose des subventions 
aux bars et restaurants qui organisent des 
concerts. C'est ainsi qu'on construit une véri-
table mixité. Un concert permet de brasser les 

quand tu animes pour les uns, tu animes 
pour les autres. Ce qui plaît aux uns, plaît aux 
autres. le particularisme devient universaliste
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populations, de soutenir des groupes de musique, 
d'engendrer des recettes, de créer de la convivia-
lité. Je crois à la mixité stimulée et non, à la mixi-
té décrétée ». Avant d'ajouter : Dans le cas d'un 
concert, le local et le mondial ne forment qu'un. 
Quand tu animes pour les uns, tu animes pour les 
autres. Ce qui plaît aux uns, plaît aux autres. Le 
particularisme devient universaliste ». Pour 
Jean-Pierre Nadir, le vrai enjeu est donc ailleurs : 
« Il faut trouver des aspérités à développer, des 
activités qui plairont à tous. Les chants 
de marins, c'est au départ l'apanage des 
marins en Bretagne, mais au final ça 
intéresse tout le monde. Heureusement 
pour eux il n'y a pas que des marins 
dans la salle. Tous les territoires qui re-
mettent au goût du jour l'esprit du terri-
toire voire la magie du terroir le font 
autant au bénéfice des populations lo-
cales, que de celles de proximité que 
des populations lointaines. La princi-
pale fonction fédératrice des animations en ré-
gion, c'est de créer de l'émotion qui touche au 
coeur toutes les populations ». Quant aux gree-
ters (ambassadeurs bénévoles de leur région), ils 
adorent encore plus partager leur passion avec 
des populations d'ailleurs qui, en échange, leur 
apportent ici un peu du goût de là-bas.

le Digital et la gamiFication  
en renFort
Pour encourager cette clientèle qui entend se dé-
payser sans aller loin, la communication ne suffit 
pas. Il est indispensable de renouveler l’offre tou-
ristique, de proposer des services et offres en 
adéquation, en profitant notamment des nou-
veaux outils digitaux. Car si un visiteur étranger 
ou lointain souhaite découvrir les « incontour-
nables » d’une ville ou d’une région (est-il envi-
sageable de demander à un touriste chinois qui 
visite Paris pour la première fois de faire l’im-
passe sur la Tour Eiffel ?), les habitants sont à la 
recherche d’activités inédites, de lieux voisins 
qui leur sont pourtant inconnus. Encore faut-il les 
mettre en scène pour les rendre inhabituels et dé-
sirables, faire vivre l’extraordinaire dans le quoti-
dien, par exemple autour du concept de « gamifi-
cation ». Ainsi la forêt qui relie le village de 
Saint-Benoît et Ligugé (aux portes de Poitiers) 
n’avait rien d’extraordinaire. Mais en accueillant 

un parcours accrobranches et en développant une 
application baptisée « la vallée des légendes », la 
balade agrémentée de mythes locaux ou inven-
tées a permis de séduire des citadins en mal de 
nature et d’aventures.  
Depuis quelques années, les initiatives émanant 
des acteurs publics mais aussi de start-up privées 
se multiplient. Porté par le Comité régional du 
tourisme de Nouvelle-Aquitaine, Terra Aventura 
en est l’un des exemples les plus aboutis. Créé il 

y a dix ans en Limousin, cette applica-
tion de géocaching (guidage par GPS) 
gratuite pour smartphone propose dé-
sormais plus de 400 itinéraires dans les 
douze départements de la région, aux 
niveaux de difficultés et aux théma-
tiques variés, à la découverte de ses 
paysages et de ses pépites patrimo-
niales. Pour cette chasse au trésor 
géante à vivre en famille, les partici-
pants sont invités à découvrir des QR 

codes cachés dans la nature qui valident leur par-
cours, au fil d’une balade parsemée d’énigmes à 
résoudre. En mêlant sport, nature et patrimoine, 
Terra Aventura a séduit plus de trois millions de 
joueurs depuis sa création et s’enrichit cette an-
née de soixante nouveaux parcours, dont une 
quinzaine peut se faire à vélo. 73 % des partici-
pants sont originaires de Nouvelle-Aquitaine et 
96 % ont pour principale motivation la décou-
verte du patrimoine insolite. Les 30 000 fans sur 
Facebook contribuent à amplifier la popularité de 
l’application. A la belle saison, certains villages 
ne désemplissent pas !   

rechercher la valeur ajoutée
C’est encore le jeu qui a guidé l’opération « En 
quête de Normandie » lancée en 2020 par la Fédé-
ration des offices de tourisme et territoires de Nor-
mandie. Objectif : faire découvrir le patrimoine, 
de villages en bocages, à travers un parcours de 92 
sites ponctué de 368 énigmes. Pour l’occasion, 63 
bureaux des offices de tourisme de la région ont 
participé à l’opération, qui a permis aux équipes 
gagnantes d’empocher 10 000 € de chèques ca-
deaux afin de découvrir l’une des destinations nor-
mandes partenaires. Cette gamification est aussi 
au cœur du modèle de Furet Company, l’un des 
leaders français des solutions de découvertes lu-
diques sur smartphones et tablettes. Jeux de y

au-delà de 
l’expérience, 
ces micro-

aventures ont 
aussi pour 

ambition de 
rapprocher 
les gens, 

notamment 
à travers 

l’intervention 
des habitants
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piste, escape game et autres chasses aux trésors… 
ses applications permettent de rendre plus ludique 
la découverte d’un site naturel ou historique, d’un 
parc ou d’un château. « Les visiteurs sont devenus 
de plus en plus exigeants, les lieux ou les œuvres 
ne leur suffisent plus. Ils veulent « vivre » plus que 
«  voir  », être transportés dans une expérience 
unique et originale. C’est une révolution culturelle 
fondamentale, amplifiée par les nouvelles techno-
logies » explique l’entreprise, qui compte parmi 
ses clients le château de Versailles, l’île de Noir-
moutier ou le parc naturel régional de l’Avesnois. 
Aujourd’hui, elle édite plus de 250 aventures en 
ligne. 

valoriser le patrimoine naturel, 
culturel et historique
De Lyon à Montpellier, les métropoles multi-
plient elles aussi les visites plus particulièrement 
destinées à leurs habitants où à des clientèles 
proches. Bordeaux n’est pas en reste. Le « tou-
risme intérieur et de proximité » est l’une des cinq 
priorités de la stratégie touristique de la métro-
pole, qui cible ses habitants et ceux des territoires 
voisins en valorisant l’itinérance douce et la dé-
couverte des espaces naturels. Parmi les initia-
tives, la création d’un sentier de randonnée autour 
de la ville est l’une des plus spectaculaires. Ho-
mologué GR (itinéraire de grande randonnée) en 
2019, cette boucle de 125 kms explore le patri-
moine naturel, culturel et historique tout autour 
de la métropole. Pour promouvoir cette offre et 
les autres, le webzine « Un air de Bordeaux », ré-
digé par des journalistes met en avant les richesses 
paysagères et culturelles locales.
C’est également à pied que l’on peut faire le tour 
de la métropole nantaise avec le GR du pays nan-
tais qui permet de découvrir les plaines du Sud 
marquées par le maraîchage et la viticulture, ter-
rain idéal à la formation du marais de Goulaine et 
du lac de Grand-Lieu. Puis, une fois la Loire 
franchie, les vallons boisés du nord, irrigués par 
de petites rivières qui achèvent leurs courses dans 
la vallée de l'Erdre. Et c’est toujours à pied que 
l’on fait le tour de Paris, le long des boulevards 
des Maréchaux et de l’ex ceinture ferroviaire. Ce 
GR 75 explore le Paris insolite, celui des parcs 
emblématiques (Boulogne, Vincennes) et des 
quartiers populaires. Créé en 2017 pour soutenir 
la candidature aux Jeux Olympiques, le sentier 

est aussi un extraordinaire terrain de sport, à la 
découverte des sites des Jeux olympiques de 
1900 et 1924 (de la piscine Georges Vallerey où 
Johnny Weismuller, qui deviendra Tarzan au ci-
néma, s’illustra il y a un siècle, au parc des 
Princes) et ceux qui accueilleront les épreuves de 
2024.   

De nouvelles oFFres  
pour répartir les FluX
La mise en marché est tout aussi essentielle. Pour 
encourager les Parisiens à dépasser les «  fron-
tières » du périphérique, mais aussi les Franciliens 
à mieux s’approprier leur région pendant les va-
cances plutôt que de la fuir à chaque week-end, 
l’office de tourisme et des congrès de Paris, le dé-
partement des Hauts-de-Seine, les comités dépar-
tementaux du tourisme de Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne, la RATP, le Welcome City Lab, 
l’Irest (Institut de recherches et d'études supé-
rieures du tourisme) et Atout France ont réuni 
leurs compétences pour valoriser une nouvelle 
offre à l’échelle du Grand Paris. Sous la marque 
#ExploreParis, une vaste programmation de vi-
sites, consultables et réservables en ligne, est pro-
posée tout au long de l’année, pour des explora-
tions autour de divers thèmes : street-art, nature en 
ville, tourisme industriel, architecture… « Au-delà 
de faire évoluer l’image de la destination, l’objec-
tif est de renforcer la diffusion des flux touristiques 
vers les arrondissements périphériques et villes de 
banlieues, de valoriser ces territoires et l’en-
semble des sites d’intérêt touristique » explique 
les initiateurs. Du Cneai (centre national d'art 
contemporain consacré à l’image et à l’édition) 
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installé dans le bâtiment des Magasins Généraux 
de Pantin en 2017, à la Farmhouse, une ferme 
combinant l’élevage de poissons et la culture de 
végétaux hors-sol aménagée à Aubervilliers, en 
passant par les visites industrielles (centrale ther-
mique EDF à Gennevilliers ou Brasserie du Grand 
Paris à Saint-Denis), les expériences hétéroclites 
séduisent un nombre croissant de franciliens. 

surFer sur l'eXpérience 
et l'économie Des loisirs 
Dans cette logique de locatourisme, les «  mi-
cro-aventures  » (un terme inventé par le britan-
nique Alastair Humphreys, baroudeur qui a passé 
quatre ans à faire le tour du globe à vélo, pour dé-
signer des expériences dépaysantes à deux pas de 
chez soi) constituent un levier majeur de crois-
sance, dans une logique écologique mais aussi 
avec l’envie de s’affranchir du tourisme de masse. 
Encore faut-il qu’elles s’accompagnent des bons 
gestes : un déplacement aussi propre que possible, 
une consommation locavore… « Depuis quelques 
années, on, cherche moins une destination qu’une 
expérience. Une partie du lointain a disparu au 

profit de la proximité avec soi-
même  » explique le sociologue 
Jean Viard. «  L’aventure a long-
temps été associée aux années 
70/80. Aujourd’hui, elle connaît un 
renouveau notamment via sa mi-
cro-formule à travers des entrepre-
neurs et startupers qui sont de plus 
en plus nombreux à vouloir ré-
pondre à l’envie grandissante de 
casser la monotonie du quotidien» 
complète Laurent Queige, directeur 
de l’incubateur Welcome City Lab 

dédié au tourisme, dans les colonnes de l’Obs. 
Ces micro-aventures, qui englobent aussi bien des 
découvertes culturelles que des randonnées ou des 
sports plus extrêmes pour échapper à la routine 
mais si possible près de chez soi, participent à 
l’émergence d’un nouvel écosystème ; comme la 
chaîne Youtube The Other Life qui « donne envie 
de voyager en France ». Sa croissance serait de 
20 % par an depuis 2012 selon le Carnet de ten-
dances du Welcome City Lab. Au-delà de l’expé-
rience, ces micro-aventures ont aussi pour ambi-
tion de rapprocher les gens, notamment à travers 
l’intervention des habitants, fiers de leur ville ou 

de leur région, qui deviennent des ambassadeurs 
pour échanger sur leur territoire, leurs pratiques et 
connaissances. Reste à trouver le bon équilibre 
pour ne pas éclipser du paysage touristique les 
guides officiels, déjà fragilisés depuis plusieurs 
années et confrontés à une diminution drastique 
des visites avec la crise du Covid. « Il faut trouver 
le juste équilibre. Les ambassadeurs ne doivent 
pas être l’occasion de faire des sous-visites gui-
dées. Ils doivent se concentrer sur le partage et la 
rencontre. De leur côté, les guides officiels devront 
se réinventer, explorer de nouvelles pistes, par 
exemple autour de la micro-aventure, des visites à 
vélo…  » estime Jean-Luc Boulin, consultant en 
tourisme. 

l'eXigence Des locauX
Les régions peuvent en effet s'appuyer sur des re-
lais. Le citoyen devient alors promoteur, défricheur 
de sa propre région. Et son niveau d'exigence est 
bien plus important que celui des touristes. « Le 
défenseur de son territoire vise l'excellence pour sa 
région. Les greeters l'illustrent bien. Ils mettent na-
turellement la pression sur les organisations pro-
fessionnelles pour améliorer ou amplifier les ini-
tiatives locales visant à valoriser leur terroir. Ils 
sont souvent bien plus exigeants que les visiteurs et 
surtout moteurs des modèles de valorisation, de 
leur passion pour leur région.  » analyse Jean-
Pierre Nadir, fondateur de FairMoove.  
Les territoires se réinventent autour de nombreuses 
initiatives : préservation de l’environnement, défi-
nition de cahiers des charges architecturaux, mise 
en place de mobilité douce, valorisation des pro-
duits du terroir, aides aux filières traditionnelles, 
valorisation du patrimoine et surtout développe-
ment sans modération de toutes formes d’anima-
tions, englobant les outils de digitalisation. 
En conclusion pour Jean-Pierre Nadir, toutes ces 
actions positives permettent de revaloriser l’en-
semble des composantes locales en redonnant le 
goût de l’authenticité et en favorisant les initiatives 
des acteurs locaux qui œuvrent chaque jour à bo-
nifier leur région et attendent juste des pouvoirs 
locaux qu’ils accompagnent leurs créations, leurs 
animations. De fait pour réenchanter nos régions il 
suffit de surfer sur toutes les mobilisations qui sont 
autant de bonnes intentions, et dont les bénéfices 
profitent au final à toutes les populations, quel que 
soit leurs horizons. ■

il est indispensable 
de renouveler l’offre,  

de proposer des 
services et des produits 

en adéquation avec  
la clientèle de proximité 

et de profiter des 
nouveaux outils digitaux
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➔ staycation 
ExpériEncEs hôtElièrEs
Lancé en 2017, www.staycation.co 
propose de s’évader en passant une 
nuit dans un luxueux hôtel !  
« Les gens découvrent à quel point il 
est grisant de remettre de l’inconnu 
dans une ville familière » explique 
Kevin Hutchings, l’un des 
fondateurs du site, certain que les 
attentes changent, avec des clients 
de plus en plus sensibles à 
l’expérience et à l’ancrage de l’hôtel 
dans son environnement. C’est en 
pleine canicule d’août, alors qu’il 
est bloqué à Paris, qu’il imagine  
le concept avec Mathieu Dugast  
et Mathieu Ecollan, constatant  
que la plupart des grands hôtels  
de la capitale disposent de 
chambres libres à cette période  
de l’année. Pour tester l’idée, ils 
publient une newsletter et prennent 
les réservations sur leurs propres 
téléphones portables. Quelques 
semaines et 400 clients plus tard, 
le site était né. Plus besoin de partir 
loin pour se sentir en vacances, de 
transport à prévoir, de gros bagages 
à boucler… Chaque mercredi matin, 
le site met en vente des mini-
séjours de 24 heures, avec la 
promesse d’une ristourne allant 
jusqu’à 70 % pour les « voisins ». 
Pour convaincre les habitants  
de voyager jusqu’au bout de la rue  
et dans la proche campagne  
de Rambouillet ou Chantilly,  
la start-up s’applique à valoriser le 
séjour en imaginant des scénarios 
expérientiels : un spa privatisé, un 
dîner étoilé, un cours de mixologie 
sur le rooftop. La plateforme 
compterait plus d’un demi-million 
d’inscrits.  Après Paris, le concept  
a été décliné à Londres, sur la côte 
d’Azur ou encore à Lyon. 

DEs ExEMPLEs Dont s’insPiRER...

Trois start-up qui misent
sur le dépaysement de proximité

➔ chiLowÉ 
avEnturEs décaléEs
« On a beau avoir crapahuté  
un peu partout dans le monde,  
on n’a pas trouvé mieux que la 
France pour vivre des expériences 
extraordinaires dans la nature » 
annoncent Castor Fougueux et 
toucan Loufoque alias Ferdinand  
et thibaut, les deux fondateurs  
de la plateforme Chilowé créée  
en 2017. sa communauté 
rassemblerait aujourd’hui plus  
de 200 000 membres, amoureux 
des micro-aventures en France ; 
parce que le voyage est davantage 
un état d’esprit qu’une question  
de kilomètres. surnommés les 
« Pierre Rabhi de l’aventure »,  
ils rappellent au passage que partir 
en train pour traverser le Vercors  
en raquettes, c’est 5 kg de Co2 
émis, contre 4,8 tonnes pour aller 
surfer à Bali ! Média volontiers 
farfelu et décalé qui déniche des 
bons plans (avec une newsletter,  
un guide papier et un festival 
 dédié à la micro-aventure dont  
la première édition en 2020  
a rassemblé 4500 personnes  
à Paris), Chilowé vend aussi  
des balades sportives en 
partenariat avec les offices de 
tourisme et recense les adresses 
d’hébergements insolites. 
nouveauté : elle propose depuis  
ce printemps la possibilité de  
partir crapahuter en petits groupes  
(une à cinq personnes) avec  
des guides locaux baptisés  
les « Captains Chilowé », pour un 
week-end à l’état sauvage dans le 
Morvan ou un surf-trip en Bretagne 
dans un bus aménagé.  Et parce 
qu’elle est écoresponsable, la 
plateforme livre le bilan carbone  
de chaque aventure.   

➔ heLLoways 
voyagEs du bon piEd 
A force d’habiter à Paris et d’être 
limité dans leur passion pour  
le sport nature, Clément et nico  
ont fini par inventer le moteur  
de recherche Helloways en 2018.  
il permet de dénicher un itinéraire  
de randonnée aux portes  
des grandes villes (Paris, Lyon, 
Marseille, toulouse, nantes, 
Bordeaux, strasbourg…) pour 
l’essentiel accessible sans voiture, 
mais aussi des micro-aventures  
un peu plus éloignées. seul écart  
de conduite dans leur stratégie 
éco-responsable : la carte en 
plastique de transport en commun 
pour partir à l’aventure !  
Le moteur est connecté en temps 
réel aux transporteurs (métro,  
bus, tramway…). « L’offre était là,  
il fallait simplement s’atteler  
à la rendre visible et accessible » 
explique les deux compères. 
Partenaire de la Fédération 
française de la randonnée pédestre, 
la jeune entreprise crée et recense 
des itinéraires conçus par des 
auteurs, à parcourir en autonomie 
grâce à des outils de navigation  
(GPs sur téléphone ou topoguides 
en PDF) proposés gratuitement  
ou en version payante avec une 
offre « club ».  
Les auteurs sont rémunérés  
par des royalties en fonction  
des téléchargements.  
En parallèle, Helloways édite le web 
magazine « En nature simone », 
avec une écriture volontairement 
décalée pour dépoussiérer l’image 
de la randonnée. Chaque mois,  
de 100 000 à 300 000 internautes 
utilisent la plateforme pour 
randonner autour de chez eux  
du bon pied…

“
”

d e s  t e r r i t o i r e s  Q u i  m i s e n t  s u r  L a  p r o X i m i t É
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Jusqu’à récemment,  
les problèmes  

des uns faisaient  
le bonheur des autres

Je suis pour  
la stimulation positive  
qui irradie, plutôt que  

le punitif.

Le touriste a des droits, mais il a aussi des devoirs

Les acteurs du tourisme 
vont être obligés 

de travailler sur les 
vertus de la rareté pour 

préserver un modèle 
économiquement viable

Le gratuit n’est qu’une illusion, c’est bel et bien le citoyen 
et la nature qui paient l’addition !

Le tourisme 
industrialisé  

a inventé  
le modèle  

perdant-perdant
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L e  g u i d e  d e s  a c t i o n s  v e r t u e u s e s  e t  p o s i t i v e s  d a n s  L e  m o n d e  d u  t o u r i s m e

Constructions durables et engagements écologiques, ouverture sur la ville et 

ancrage dans la vie locale… Pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs  

et aux enjeux environnementaux, les hôtels se réinventent. La preuve par huit. 

Des hôtels bien  
Dans leur époque…

› PAR thieRRy beAuRePèRe et JeAn-PieRRe nAdiR
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intégrer la dimension climatique sans toutefois 
intégrer des objectifs concrets de baisse des 
émissions pour atteindre l’objectif de neutralité 
carbone à 2050. Ils n’intègrent pas non plus le 
besoin impératif de s’adapter au changement 
climatique via des études d’impacts, de risques 
et de vulnérabilité » constate l’association Ac-
teurs du Tourisme Durable (ATD) dans son livre 
blanc, sorti en 2020. Surtout, ils restent trop peu 
connus du grand public et sont sans doute trop 
nombreux. A quand un label unique, aux critères 
de sélection précis et reconnus par tous, permet-
tant à chacun de choisir en toute connaissance de 
cause ? En attendant, partout, des projets fleu-
rissent pour inventer l’hôtel de demain, plus res-
ponsable écologiquement et socialement, entre 
protection de l’environnement et engagement 
citoyen. Nous avons retenu huit exemples, par-
tout sur la planète et pour toutes les bourses. En 
route…  

Construire un hôtel à énergie positive, c’est-à-
dire un bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il 
n’en consomme pour son fonctionnement, dans 
le nord de la Norvège, juste au-delà du cercle 
arctique… Le projet peut sembler fou. Il devrait 
pourtant voir le jour en 2023, porté par l’agence 
d’architecture Snohetta basée à Oslo. Erigé au 
pied du glacier Svartisen, le Svart deviendra le 
bâtiment « powerhouse » le plus septentrional au 
monde. Non seulement il affichera une consom-
mation d’énergie inférieure de 85 % à un hôtel 
traditionnel, mais il produira également sa 
propre énergie, durable bien sûr. 
Isolé en pleine nature, dans un site protégé sur-
plombant un fjord aux eaux claires bordé de 
vertes montagnes, la construction doit avoir le 
plus faible impact environnemental. De forme 
circulaire, à la manière d’un vaste anneau pour 
offrir une vue panoramique, l’architecture s’ins-
pire des « fiskehjell », des structures tradition-
nelles en bois en forme de A utilisées pour le 
séchage des poissons, et des « rorbu », ces ca-
banes de pêcheurs sur pilotis si typiques de Nor-
vège. Mais la transposition est résolument mo-
derne avec des matériaux - bois et verre - à 
l’empreinte carbone plus faible. Cette réfé- y

A
force de se focaliser sur le transport 
aérien, on a parfois oublié que le cœur 
du voyage n’est pas l’avion, mais 
l’hébergement qu’il s’agisse d’un 
hôtel, d’une chambre chez l’habi-

tant, d’un logement collaboratif, d'une résidence 
ou d’un camping. Certes moins polluants, les 
hébergements et bâtiments représentent néan-
moins 14 % du total des émissions de gaz à ef-
fets de serre (GES) liées au tourisme. De l’uti-
lisation des matériaux à l’isolation, des sources 
d’énergies utilisées à la consommation d’eau, 
des produits d’accueil à la gestion des déchets, 
les postes de pollution sont nombreux. Il faut 
aussi y ajouter l’alimentation et la restauration, 
elles même responsables de 17 % des GES du 
tourisme. En cause : le transport des matières 
premières, l’énergie nécessaire à la production 
et la conservation des produits, les emballages 
ou encore le traitement des déchets organiques. 

Casser les Codes
L’enjeu n’est pas seulement climatique. Le défi 
de demain pour les hébergements est également 
de mieux s’intégrer socialement, de s’ancrer 
dans une région pour que les populations locales 
tirent, elles aussi, les bénéfices du développe-
ment touristique. Pour s’adapter à l’air du temps 
et répondre à la demande de voyageurs devenus 
plus exigeants, les hôteliers cassent les codes et 
font émerger de nouveaux concepts, tant dans 
l’utilisation des matériaux que dans l’aménage-
ment des espaces en faisant tomber les cloisons ; 
tant dans la restauration qui favorise de plus en 
plus souvent les circuits courts que l’animation, 
avec la volonté de s’ouvrir plus largement sur la 
ville de de favoriser les échanges. Autant de su-
jets qui sont au cœur du concept de plusieurs 
nouveaux acteurs, comme Okko Hôtels, Mama 
Shelter ou Citizen M, mais qui constituent aussi 
les nouvelles valeurs d’hôteliers indépendants et 
engagés. 

l’hôtel de demain
Comment s’y retrouver ?  Les différents Gstc 
(Clef Verte, Green Globe, Earth Check, Global 
Sustainable Tourisme Council…) donnent le 
ton, même s’ils sont encore insuffisants. Il 
convient notamment de rendre leurs critères plus 
lisibles. « Aujourd’hui, les labels commencent à 

Le défi de 
demain pour 

les hôtels : que 
les populations 

locales 
tirent les 

bénéfices du 
développement 

touristique

“

”

Svart
totalement positif !1
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sonnes bien informées, et donner envie à des mil-
liers d’hôteliers indépendants de transformer leur 
hôtel en adoptant le plus possible des pratiques 
qui ne nuisent ni à l’environnement, ni à la santé 
humaine ». 
Ici, pas de luxe bling-bling ni d’équipements inu-
tiles, mais des engagements au quotidien. Des 
lampes à basse consommation aux panneaux pho-
tovoltaïques qui alimentent certains éclairages ex-
térieurs, des douches et chasses d’eau équipées 
d’économiseurs d’eau aux récupérateurs de pluie 
pour arroser le jardin, les multiples « petits » ef-
forts permettent de réduire fortement l’impact en-
vironnemental. Le Solar Hôtel s’engage aussi sur 
les emballages et les déchets. Pas de portion au 
petit-déjeuner, ni  de produits d’accueil individuels 
dans les chambres. Verres, papiers et plastiques 
sont triés, les déchets alimentaires sont recyclés 
dans un composteur. Les clients et les salariés sont 
informés afin d’optimiser leurs pratiques, notam-
ment par de l’affichage. 
La santé et le bien-être sont également au cœur du 
modèle. Tous les produits d’entretien et de restau-
ration sont biodégradables, les savons et gels 
douches sont naturels (sans test sur les animaux) et 
sans emballage inutile. Les produits de rénovation, 
comme les peintures et moquettes sont sans sol-
vant, les matériaux sont recyclés. Et en application 
du principe d'aération mentale, l’hôtel n’installe 
pas de wifi dans les chambres (il est disponible 
dans les parties communes). Le petit déjeuner est 
100 % bio, des vélos sont mis à disposition des 
clients, l’hôtel propose un service de navette élec-
trique et organise des balades urbaines à la ren-
contre des commerçants et artisans engagés et so-
lidaires. Solidarité encore avec un engagement en 
faveur des jeunes en décrochage scolaire à travers 
un partenariat avec l’Ecole de la Deuxième 
chance, via des actions de promotion de l’écologie 
dans la profession ou l’accueil d’artistes du quar-
tier pour des expositions ou des concerts. Autant 

rence aux traditions se traduit par une structure 
qui soutient l’hôtel au-dessus de l’eau, réalisée 
avec des poteaux en bois résistants aux intempé-
ries. Ils garantissent un impact minimal sur la 
biodiversité fragile, donnent à l’ensemble une 
impression de pureté et de transparence.      
Pour relever le défi, les architectes ont effectué 
une cartographie du rayonnement solaire en 
fonction des reliefs voisins afin d’optimiser la 
production d’énergie toute l’année, en été quand 
le soleil ne se couche presque pas, mais aussi en 
hiver quand les nuits s’éternisent. Ainsi, au-delà 
de la forme circulaire, les chambres et restau-
rants sont stratégiquement placés pour profiter 
des bienfaits du soleil, tout au long de la journée 
et en toute saison. Le toit est recouvert de pan-
neaux solaires, eux-mêmes produits avec de 
l’énergie hydroélectrique pour réduire leur em-
preinte carbone. Des terrasses isolées permettent 
d’assurer l’intimité des hôtes tout en protégeant 
de l’exposition au soleil en été ; ce qui permet 
d’éviter le recours à la climatisation. A l’inverse, 
en hiver les grandes fenêtres de la façade auto-
risent une exposition optimale. 
Cette conception est associée à l’utilisation de 
matériaux à faible énergie. Les services néces-
saires au fonctionnement de l’hôtel, notamment 
une ferme piscicole, le bateau qui le reliera à la 
ville de Bodo et toutes les expériences proposées 
aux clients (pêche, VTT, escalade…), seront eux 
aussi neutres en énergie. Enfin, au sein de l’hô-
tel, un centre de sensibilisation sera ouvert aux 
clients et aux habitants de la région pour les ini-
tier à la protection de l’environnement.   

C’est une petite adresse discrète, nichée au cœur 
du 14ème arrondissement parisien ; un établisse-
ment à petit prix (89 € la chambre) mais qui fait  
la différence en se présentant comme le « premier 
hôtel écologique, économique et militant de  
Paris » créé il y a déjà 20 ans par Franck Laval,  
fondateur de l’ONG Écologie Sans Frontière.  
Objectif : « prouver qu’écologie ne rime pas né-
cessairement avec dépense mais avec investisse-
ment, qu’elle n’est pas réservée à quelques per-

Des lampes à basse consommation,  
des panneaux photovoltaïques, des douches 
et chasses d’eau équipées d’économiseurs 
d’eau et des récupérateurs de pluie  
pour arroser le jardin...

Solar Hôtel
des engagements

quotidiens qui font du bien 
2

d e s  h ô t e L s  b i e n  d a n s  L e u r  é p o q u e
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d’actions qui ont valu au Solar Hôtel d’être certifié 
Clef Verte et Ecolabel Européen, et d’avoir été ré-
compensé lors des trophées du tourisme durable.

Ici, tout n’est que luxe, calme, volupté… et éco-
logie. A 20 minutes d’avion de Tahiti, sur un atoll 
isolé du Pacifique, The Brando a fait du dévelop-
pement durable son ADN. Ici, tout est mis en 
oeuvre pour diminuer l’empreinte carbone, pré-
server la biodiversité, soutenir le patrimoine 
culturel et renforcer les liens avec la communau-
té locale. Composé de 36 villas, l’hôtel du groupe 
Pacific Beachcomber produit les deux tiers de sa 
consommation d’énergie grâce à 4 000 panneaux 
photovoltaïques, l’eau de pluie et l’eau souter-
raine sont récupérées pour produire l’eau potable 
et diminuer le recours aux stations de désalinisa-
tion, l’eau chaude est produite à 80 % par des 
chauffe-eaux solaires et les espaces verts sont 
arrosés avec de l’eau recyclée par une station 
d’épuration. C’est encore l’eau de mer, puisée au 
large à une forte profondeur, qui refroidit le sys-
tème de climatisation et réduit la consommation 
d’énergie de 90 %. y

tHe Brando
le luxe écologique3

the brando a fait du 
développement durable 
son aDn : tout est mis  
en oeuvre pour diminuer 
l’empreinte carbone, 
préserver la biodiversité, 
soutenir le patrimoine 
culturel et renforcer 
les liens avec la 
communauté locale

La réduction et le tri des déchets est un autre axe 
d'action. The Brando opère quinze filières de tri 
et utilise deux éco-digesteurs qui transforment 
quotidiennement 300 kilos de déchets alimen-
taires en compost. Même attention aux plastiques 
avec un projet de station d’embouteillement qui 
permettra de remplacer les bouteilles d’eau plas-
tiques par des bouteilles d’eau traitée et condi-
tionnée dans des bouteilles en verre réutilisables.  
Sur ces terres à l’écosystème fragile, la préserva-
tion de la biodiversité est un autre enjeu. L’entrée 
des végétaux est strictement contrôlée afin de 
préserver les espèces endémiques de l’atoll et un 
potager favorise l’approvisionnement des fruits 
et légumes en circuit court pour réduire l’em-
preinte carbone de l’hôtel. Une centaine de 
ruches permettent aussi une production auto-suf-
fisante de miel. 
Toutes les installations se découvrent à l’occa-
sion de « green tours  » afin de sensibiliser les 
clients au développement durable. Ils sont égale-
ment invités à participer à des événements glo-
baux, comme Earth Day ou World Clean Up 
Day, tout comme les salariés qui sont les meil-
leurs ambassadeurs des efforts déployés. Plus 
globalement, The Brando s’inscrit dans une dé-
marche responsable. L’hôtel met en lumière 
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la culture polynésienne dans son architecture et 
accompagne les populations à travers des parte-
nariats avec les écoles de Tahiti et divers associa-
tions environnementales : Tetiora Society, qui 
travaille à la protection des coraux, l’acidification 
des océans ou la restauration de l’habitat naturel ; 
Te Mana O Te Moana qui met en place des pro-
grammes éducatifs pour les enfants et recueillent 
des tortues marines. Autant d’initiatives supervi-
sées par un coordinateur développement durable 
et dont les performances sont mesurées par le 
nouvel outil de pilotage RSE « Green View » qui 
analyse données environnementales et sociales.   

Elle est loin l’époque de l’hôtel standardisé, qui 
a fait le bonheur d’Accor dans les années 70 et 
80 avec pour fleuron la marque Novotel. Pour 
répondre à des clients désormais en quête de 
sens dans leurs achats et leur relation au monde, 
des voyageurs qui recherchent de nouvelles fa-
çons de consommer, plus engagées et plus du-
rables, le groupe hôtelier français bouscule les 
codes avec l’enseigne Greet lancée en 2019. Elle 
se présente comme une hôtellerie alternative al-
liant considérations environnementales et dé-
marche sociétale avec pour originalité de se po-
sitionner sur le segment économique. «  C’est 
une démarche qui se veut pionnière, pour accé-
lérer « l’indispensable et urgente transition éco-
logique et sociale que l’humanité doit accom-

plir » explique Accor. 
Greet se définit comme la « marque de la seconde 
chance », engagée localement et recentrée sur ce 
qui compte vraiment. Décoration faite d’objets de 
récupération chinés dans des vide-greniers ou en 
provenance de fournisseurs écoresponsables et 
produits locaux constituent les piliers du concept. 
Pour ce, Accor a établi des partenariats avec des 
organismes solidaires s’inscrivant dans une dé-
marche d’économie circulaire, comme Emmaüs, 
Valdelia (éco-organisme proposant 
une solution complète de collecte, de 
recyclage et de réutilisation des mo-
biliers usagés) ou L’Atelier Consom-
mateur et Citoyen, un collectif créé à 
l’initiative de « C’est qui le patron ?! 
» qui s’est fait connaître pour sa dé-
marche citoyenne autour du lait.  
« L’objectif de ce partenariat est de 
travailler via une nouvelle approche 
visant à tout construire directement 
avec les consommateurs, de la 
co-création du projet aux pistes de progrès et évo-
lutions constantes du concept pour faire de Greet 
le modèle hôtelier durable de référence » explique 
Accor. 
Si chaque hôtel conserve son style pour mieux 
s’intégrer dans le cadre local, tous partagent des 
points communs : check-in sans comptoir pour 
effacer la barrière physique entre le client et 
l’employé, tables communes dans les espaces 
décloisonnés pour favoriser les échanges, 
chambres familles de 4/6 personnes (20 % de la 
capacité) pour contrecarrer le fort développe-

Denis island produit  
ses fruits et légumes, 
son huile de coco, 
élève 250 cochons, 
des vaches et des 
poules, et pêche  
les poissons du lagon

Greet 
communautaire 

et engagée
4
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ment des hébergements collaboratifs… Si le res-
taurant est optionnel, la salle de petit-déjeuner se 
démarque avec de la vaisselle vintage et dépa-
reillée et des produits frais et locaux : confitures 
régionales, pain livré par le boulanger d’à côté… 
La promesse de convivialité passe par des es-
paces communs, ouverts sur la ville, mais aussi 
des « green times » organisés chaque mois où 
sont invités des associations et des acteurs lo-
caux engagés. Accor se fixe un objectif de 300 
hôtels en Europe d’ici 2030, en ciblant des indé-
pendants qui souhaitent transformer leur établis-
sement pour mieux répondre à l’air du temps.     

Vingt-cinq minutes de vol depuis Mahé, la capi-
tale des Seychelles, avant que cette île coral-
lienne d’1,8 km de long n’apparaisse à l’horizon. 
D’abord une barrière de corail, puis un ourlet de 
sable farineux, enfin une forêt dense, et l’avion 
qui pique vers la piste herbeuse. Bienvenue à De-
nis Island, un modèle en termes de développe-
ment durable. Pour éviter de voir les rats réappa-
raître (après leur éradication il y a une vingtaine 
d’années) et pour protéger l’île, impossible de 
débarquer en bateau, à moins d’une longue qua-
rantaine. Une règle stricte qui explique pourquoi 
Denis Island est devenu un petit paradis écolo-
gique. Le symbole parfait de l’équilibre réussi 
entre l’homme et la nature.
Dans ce paradis de 375 hectares pour Robinson 
amateurs, surveillé par un officier de la conserva-
tion qui joue aussi les guides touristiques à ses 
heures perdues, la protection des espèces est un 
sacerdoce. Une centaine de tortues de mer 
viennent pondre chaque année sur les plages en 
toute quiétude. Dans un vaste enclos, une cin-
quantaine de tortues de terre originaires d’Al-
dabra (que l’on a longtemps tué pour consommer 
leur chair) coulent des jours heureux. Quarante 
hectares de cocotiers, qui empêchaient les autres 
espèces de pousser, ont été arrachés. A la place, 
5000 arbres, notamment des takayamas, ont été 
plantés. Ils attirent les insectes et constituent un 
garde-manger naturel pour les oiseaux réintro-
duits. Il y eut d’abord des toc-tocs, puis des 
veuves, des merles des îles, des pies chanteuses 
ou encore des pailles en queue qui couvent leurs 

œufs à même le sol. Sans prédateur, ils sont peu 
farouches. Plus récemment, Denis Island a réin-
troduit des sternes. Pour attirer ces oiseaux de 
mer depuis l’île voisine de Bird, des leurres ont 
été installés et des haut-parleurs reproduisent 
leurs cris. 
Déserte, l’île n’abrite qu’un petit hôtel écolo-
gique de 25 bungalows d’un excellent confort, 
qui s’auto-suffit ou presque. L’essentiel des 
fruits et légumes, des courgettes aux papayes, 
sont cultivés dans le potager. L’établissement 
produit également son huile de coco, élève 250 
cochons, des vaches et des poules, et pêche les 
poissons du lagon. L’eau est puisée dans une 
source souterraine, le bois mort est récupéré 
pour fabriquer les meubles, les algues servent à 
fertiliser les terres. Les journées s’écoulent tran-
quillement sur les hamacs accrochés entre deux 
filaos, à contempler les geckos - ces petits lé-
zards vert fluo qui gobent les moustiques - et les 
petits crabes qui avancent de travers dans le 
sable. Seul le chant des oiseaux, qui s’ébattent 
bruyamment au coucher du soleil, vient troubler 
la quiétude de ce paradis retrouvé.  

Là-bas en Finlande, à 450 kms au nord-est de la 
capitale Helsinki, le groupe Arctic Brands Group 
(qui distille des alcools de manière artisanale) fi-
gnole un projet pas comme les autres : le premier 
hôtel dont le prix des chambres sera fixé en fonc-
tion de l’empreinte carbone du séjour. En s’atta-
quant au porte-monnaie des clients pour les en-
courager à passer au vert, la démarche devrait à 
coup sûr favoriser les comportements vertueux. 
Les clients les plus responsables, qui limiteront 
leur consommation d’eau et d’électricité selon des 
critères affichés, expérimenteront des activités 
écologiques sur place et privilégieront une restau-
ration locale et durable, pourront bénéficier d’une 
ristourne sur le prix pouvant aller jusqu’à 50 %. 
Planter un arbre dans la forêt voisine fera encore 
baisser l’addition de 5 %. Une manière originale 
de protéger l’environnement, et son budget ! 
C’est à Kontiolahti, au cœur du parc national de 
Koli, que l’Arctic Blue Resort verra le jour en 
2022. Collines plantées d’épineux et lac aux 
eaux pures exigeaient un projet innovant.  y

deniS iSland
la bonne symbiose5

arctic Blue reSort 
retour aux sources6
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« Nous voulons montrer l’exemple en mettant 
l’accent sur la responsabilité environnementale 
et en développant des solutions pour minimiser 
l’impact négatif du tourisme » déclarait Jere 
Penttilä, le maire de la petite station touristique, 
lors de son lancement. Le concept est né d’une 
constatation simple : la diminution de la produc-
tion de myrtilles utilisées dans la production 
d’un gin par Arctic Brands Group, du fait du ré-
chauffement climatique. Moins de périodes de 
gel nécessaires à leur épanouissement, c’est 
moins de récoltes ! « Nous souhaitons sensibili-
ser la population aux solutions pour vivre de 
manière plus durable et responsable » précise 
Mikko Spoof, co-fondateur de l’entreprise de 
spiritueux. 
L’hôtel, constitué de cottages épousant les col-
lines dont les toits seront végétalisés, sera im-
mergé dans une nature protégée et se doit d’être 
lui-même responsable. Il sera construit avec des 
matériaux naturels, sera autonome sur le plan 
énergétique avec des sources uniquement renou-
velables, disposera de son propre système de 
traitement des eaux. L’environnement sera aussi 
une source d’inspiration pour la décoration, dans 
un souci de retour aux sources et de « désintoxi-
cation numérique ». Chaque chambre aura son 
identité propre, les clients pourront choisir entre 
une vue sur le lac ou la forêt, et même dormir 
sous un ciel étoilé. Les déplacements doux (vélo 
électrique, marche…) seront encouragés. Quant 
aux activités, elles feront la part belle au ressour-
cement, entre patinage sur glace et raquettes en 
hiver, canotage sur le lac et promenades agré-
mentées de cueillettes de baie en été, pour une 
expérience 100 % naturelle.          

Tout au sud de l’Afrique, aux portes du Cap, se 
cache un jardin extraordinaire. Au pied des mon-
tagnes de la Drakenstein Valley, dans ce paysage 
bucolique où s’épanouit des vignes plantées par 
les huguenots français, Babylonstoren affiche 
avec fierté ses trois siècles d’existence. Ici, on 
produit un vin raffiné et subtil et on accueille les 
touristes dans des cottages écolo-chic cachés 
dans une nature domptée avec raffinement. Ra-

cheté en 2007 par le magnat des médias Koos 
Bekker et par l’ancienne rédactrice en chef du 
« Elle Décoration » sud-africain Karen Roos, le 
domaine de 200 hectares a connu une cure de 
jouvence sous la houlette du paysagiste français 
Patrice Taravella, avec l’ambition de faire redé-
couvrir « l’essence honnête des choses ».  
On lui doit notamment la résurrection du Prieuré 
Notre Dame d’Orsan (Cher), considéré comme 
l’un des plus beaux jardins de France. Il a eu 
pour mission de faire revivre les jardins potagers 
et fruitiers longtemps abandonnés de Baby-

BaBylonStoren
un jardin extra

ordinaire et de saison
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Misool est devenu l’un des rares endroits de la planète où la biodiversité s’améliore : 
plus de 1500 espèces de poissons habitent les 1200 km2 de la réserve marine

MiSool
paradis des 

reconversions réussies
8

lonstoren, et d’ouvrir leurs portes aux visiteurs. 
Pour ce faire, il s’est notamment inspiré du 
Company’s Garden, le plus ancien parc 
d’Afrique du Sud dont les légumes servaient à 
approvisionner les bateaux de la Compagnie des 
Indes. Sur un terrain en pente douce de 3,5 hec-
tares, Patrice Taravella a imaginé une mosaïque 
structurée d’enclos, protégés du soleil et du vent 
par un écran d’arbres, de haies et de pergolas. 
Des bassins et des canaux, alimentés par un 
grand réservoir, permettent un arrosage facile, 
grâce au dénivelé naturel qui permet à l’eau d’at-
teindre toutes les parcelles. 
Dans cette région au climat proche de celui de la 
Méditerranée, dans cet hémisphère Sud aux sai-
sons inversées, les jardiniers ont planté plus de 
trois cents espèces comestibles, plantes pota-
gères, herbes aromatiques et arbres fruitiers. Un 
compost, un hôtel à insectes et des ruches ont 
également été aménagé, dans le souci de créer un 
véritable jardin organique. Ici, pas de pesticides 
mais uniquement de l’huile de coude pour faire 
pousser les fruits, fleurs et légumes, et des tech-
niques anciennes (et éprouvées) pour la taille des 
plantes et des arbres. A chaque période ses ré-
coltes, pour des produits bio et de saison que l’on 
découvre au fil de visites guidées par un jardi-
nier : framboises et groseilles en octobre, pêches 
et abricots en novembre, oranges et citrons en 
mars, goyaves en juin. On les retrouve au menu 
des restaurants (le Greenhouse, décontracté à 
l’ombre des arbres et le plus chic, Babel, aména-
gé dans une ancienne étable) ou dans l’épicerie 
fine qui vend huiles d’olive et confits de figues.

C’était un enfer pour la faune, notamment les co-
raux endommagés par les bateaux et les requins 
pêchés à l’excès, uniquement pour leurs ailerons 
prisés des Asiatiques. C’est devenu un paradis 
écologique pour les animaux mais également pour 
l’homme. Au plus profond de l’Indonésie, dans un 
archipel d’îles inhabitées, Misool est le symbole 

du tourisme responsable, engagé dans la protec-
tion de l’environnement et convaincu par les bien-
faits d’une meilleure répartition des richesses. Le 
resort a reçu le Tourism for Tomorrow Award par 
le World Travel & Tourism Council en 2017. 
L’aventure est née de la rencontre de Marit et 
Andrew en 2005. Passionnés par la plongée, ils 
se rencontrent en Thaïlande et filent en Indonésie 
pour explorer les spectaculaires récifs de l’archi-
pel de Rajat Ampat. Ils découvrent alors une île 
où l’on a jusqu’à récemment pratiqué la pêche 
intensive aux requins. Installations abandonnées, 
coraux détruits par les explosifs… elle n’a rien 
d’un éden. Ils ont la folle idée de transformer le 
lieu en sanctuaire écologique et resort éco-res-
ponsable, un défi fou alors que le port le plus 
proche est à 165 kms, le village voisin à 20 kms ! 
Convaincus que le tourisme doit être durable et 
profiter aux populations, ils embarquent avec eux 
les habitants. En 2008, plus de deux ans après le 
début des travaux, Misool ouvre ses portes. Au-
jourd’hui, plongeurs passionnés et amateurs de 
tranquillité (capacité maximale de quarante per-
sonnes) font vivre 165 personnes. 
En dix ans, Misool est devenu l’un des rares en-
droits de la planète où la biodiversité (poissons, 
coraux, mollusques) s’améliore.  Plus de 1500 
espèces de poissons (trois fois plus que dans les 
Caraïbes) habitent les 1200 km2 de la réserve 
marine. Notamment les requins, vingt-cinq fois 
plus nombreux qu’il y a dix ans. Surtout, le pro-
jet profite aux habitants. Ils accueillent les visi-
teurs et parmi les quinze rangers qui surveillent 
les eaux, beaucoup sont d’anciens pêcheurs de 
requins. Créée en 2011, la Misool Foundation 
participe à cet élan. Elle aide à la reconversion 
professionnelle, a mis en place un programme 
de recyclage des plastiques en rémunérant les 
habitants qui en ramassent deux tonnes par jour. 
Avec le soutien financier des autorités locales, 
d’autres projets sont en développement : créa-
tion d’une ferme d’élevage de palourdes pour 
faire vivre trente-deux anciens pêcheurs et d’un 
atelier de transformation d’huile de coco en sa-
von, dont les revenus serviront à financer 
d’autres projets communautaires. ■
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Contraintes par le changement climatique, les constructions de demain  

des immeubles collectifs aux hôtels seront éco-responsables et durables. 

Nouveaux matériaux « biosourcés », nouvelle organisation de la ville…  

les architectes inventent l’urbanisme du XXIème siècle.

Des constructions « green » 
pour un monDe meilleur

L e  g u i d e  d e s  a c t i o n s  v e r t u e u s e s  e t  p o s i t i v e s  d a n s  L e  m o n d e  d u  t o u r i s m e

› PAR thieRRy beAuRePèRe et JeAn-PieRRe nAdiR
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Des constructions « green » 
pour un monDe meilleur

Des contraintes  
environnementales et  
Des exigences thermiques 
Avec ce projet innovant, l’architecture trouve une 
vitrine à la hauteur de ses nouvelles ambitions, 
plus responsables et plus écologiques. Il s’agit 
aussi de s’adapter progressivement aux normes 
« Next generation EU standards », les lignes di-
rectrices élaborées par l’Union européenne dans le 
cadre du plan de relance post-Covid qui entend 
donner un vrai coup d’accélérateur pour respecter 
les engagements de la Cop 21, avec 30 % du total 
des fonds alloués à la lutte contre le changement 
climatique. Voilà qui devrait inspirer toute une gé-
nération de nouveaux bâtiments et inciter les ar-
chitectes à accélérer encore pour imaginer les 
constructions «  green  » de demain. Certes, il 
convient de multiplier les efforts pour rénover 
l’existant. L’Ademe (Agence de l’environnement 
et la maîtrise de l’énergie) estime que la construc-
tion d’un immeuble neuf (de l’extraction des ma-
tériaux jusqu’à sa livraison) est 80 fois plus pol-
luant que la rénovation d’un bâti existant. Pour 
autant, la pression démographique est telle dans 
certaines régions, certaines villes, qu’il est égale-
ment indispensable de construire mais désormais 
du mieux possible. 
Encore faut-il définir ce qu’est l’architecture éco-
logique tant elle regroupe des réalités diverses et 
variées et alors qu’aucune définition ne l’encadre 
officiellement. Certains critères néanmoins font 
l’unanimité. Si l’aspect humain est important (le 
confort et l’esthétisme ne doivent pas être négligés 
pour que le bâtiment soit accepté par ses occu-
pants), il se double de contraintes environnemen-
tales et d’exigences thermiques. Il s’agit de recou-
rir à des ressources naturelles et renouvelables 
pour le bâti afin de réduire au minimum les émis-
sions de gaz à effets de serre, et si possible locales 
pour limiter les pollutions induites par le chantier 
(transport nécessaire aux matériaux, engins de tra-
vaux…). Les exigences énergétiques sont tout au-
tant essentielles, avec des consommations (eau, 
électricité…) qu’il convient d’optimiser et un re-
cours massif aux énergies renouvelables pour 
concevoir dans l’idéal un bâtiment passif (c’est-à-
dire qu’il génère sa propre énergie pour répondre à 
ses besoins et ceux de ses occupants) ; voire à 
énergie positive (production d’énergie supérieure 
à celle consommée) qui deviendra la norme y

E
n ce 15 avril 1900, on se bouscule sur les 
bords de Seine. Là, entre le fleuve et les 
Champs Elysées, le tout-Paris inaugure 
une nouvelle Exposition Universelle, la 
cinquième organisée dans la capitale. Tout 

est fait pour en mettre plein la vue aux visiteurs. 
A commencer par ce Grand Palais à l’architecture 
nouvelle. Oublié la brique et la pierre. Avec ses 
poutres de fer et son immense verrière de verre, 
l’édifice symbolise l’entrée de la France dans le 
XXème siècle, entre légèreté et lumière. 120 ans 
plus tard, le Grand Palais a un petit frère. Son site 
est lui aussi prestigieux : sur le Champs de Mars, 
à deux pas de la tour Eiffel. Et sa construction tout 
aussi audacieuse, énorme arche en forme de croix, 
mais en bois ; comme pour mieux célébrer la 
transition vers un XXIème siècle durable et respon-
sable. Ce « Grand Palais Ephémère » dont la nef 
de 140 m de long accueillera des défilés de mode 
et des expositions, des événements d’entreprise 
et des compétitions sportive (comme les judokas 
lors des Jeux Olympiques de 2024) n’a pas pour 
vocation à éclipser son illustre ancêtre. Provisoire, 
il est simplement là pour le suppléer, le temps de 
rénover le monument historique. 

Du bois Démontable
Imaginé par les cabinets d’architecture Wilmotte 
& Associés et d’ingénierie Chabanne, ce Grand 
Palais Ephémère a intégré tous les éléments pour 
devenir un exemple. Le bâtiment est constitué de 
modules démontables pour accélérer la construc-
tion, qui n’aura duré que six mois, et limiter ainsi 
les nuisances. Ses différents éléments pourront 
être réutilisés plus tard, dans d’autres villes et pour 
d’autres usages. Entièrement en bois, il a nécessité 
1500 m3 de bois, un stock renouvelé en 1 minute 
13 dans les forêts européennes dans une logique 
de gestion durable. Le matériau a par ailleurs évité 
l’émission de 3 500 tonnes de CO2 comparé à une 
charpente métallique, soit l’équivalent de 3500 al-
ler/retour Paris/New York en avion ! Quant à la 
couverture, elle est constituée d’une membrane 
souple en ETFE (éthylène tétrafluoroéthylène), un 
matériau recyclable qui transmet plus efficace-
ment la lumière que le verre. Les amateurs de foot-
ball le connaissent sans le savoir : il recouvre les 
stades de Nice et de Munich. Et bien sûr, l’électri-
cité et la production calorifique sont 100 % renou-
velables, les déchets sont recyclés et valorisés.  
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dans les prochaines années. Enfin, il est également 
essentiel d’inscrire le projet dans une démarche 
durable en s’assurant que l’habitat sera fonction-
nel sur le long terme sans se détériorer. 

imaginer la ville De Demain
Plus globalement, il s’agit d’inventer et construire 
la ville de demain, durable et responsable pour être 
vivable dans un contexte de réchauffement clima-
tique. Elle devra être en empathie avec l’environ-
nement mais aussi le climat, ce qui induit de redé-
finir la forme et l’orientation des bâtiments et de 
mieux optimiser les ressources : la lumière, la 
pluie ou le vent.  Rien de nouveau à vrai dire. De 
tous temps, des causes naturelles, physiques ou 
biologiques ont influencé l’élaboration de la forme 
des édifices et l’organisation de la ville. Pour 
construire le Panthéon à Rome il y a plus de 2 000 
ans, les architectes avaient imaginé un édifice coif-
fé d’une coupole à caissons permettant à l’air 
chaud de s’élever, alors qu’un oculus provoquait 
une ventilation naturelle. L’apparition du chauf-
fage central puis de l’air conditionné ont fait ou-
blier ces solutions de bons sens qu’il convient dé-
sormais de remettre en œuvre à grande échelle. 
C’est ce que l’architecte suisse Philippe Rahm ap-
pelle « l’architecture météorologique ». Il préco-
nise de réfléchir à une architecture qui jongle avec 
la luminosité, la température, l’air… De réfléchir 
en termes de ventilation ou de radiation plutôt que 
de forme et de géométrie pour concevoir des bâti-
ments à partir de données climatiques. Il vient no-
tamment de transposer sa philosophie dans le Jade 
Eco Park de Taiwan. Au menu : 10 000 arbres et 
une vingtaine de bâtiments. « Nous avons carto-
graphié avec précision la direction des vents et 
leur vitesse, les zones les moins polluées et celles 
les plus fraîches. Cela nous a permis d’esquisser 
la forme optimale du jardin pour qu’il serve éga-
lement à rafraîchir la ville, prenne en compte la 
pollution de l’air, la gestion des eaux de pluie ou 
l’assèchement dû au climat » raconte l’architecte 
dans une interview accordée aux Echos. 

Des choix Dictés par la nature
Son prochain défi : réinventer certains quartiers de 
Milan, avec des bâtiments disposés parallèlement 
aux vents les plus froids, afin que ces derniers em-
portent avec eux la chaleur de l’été mais aussi les 
pollutions, et même les virus. « Planter des arbres 

risque de ne pas être suffisant. On prête aux forêts 
urbaines des vertus plus symboliques que réelles. 
Pour évacuer le C02 d’une seule personne, il faut 
environ 300 arbres » ajoute-t-il. Impossible dans 
des villes denses comme Paris ! « Au XXème siècle, 
on croyait en l’idée que les bâtiments devaient être 
avant tout fonctionnels. Au XXIème siècle, au 
contraire, c’est le fonctionnalisme qui suit la na-
ture : la forme des bâtiments devient évidente, 
douce et organique. L’architecture n’est plus le 
fruit de notre décision, mais bien dictée par la na-
ture » complète Kengo Kuma, l’architecte de l’îlot 
Hikari à Lyon. Inauguré en 2015, il réunit trois 
bâtiments intelligents dans le quartier Confluence. 
Pour l’un d’eux, Kengo Kuma a souhaité faire en-
trer la lumière en imaginant une façade révolution-
naire, sorte de seconde peau photovoltaïque ca-
pable de produire 15 000 kWh d’électricité par an. 
Dans cette course vertueuse, le choix des maté-
riaux devient essentiel, alors même que les res-
sources naturelles s’épuisent, pour trouver des al-
ternatives au béton ou au ciment dont la production 
exige de l’énergie, émet des gaz à effet de serre et 

d e s  c o n s t r u c t i o n s  «  g r e e n  »  p o u r  u n  m o n d e  m e i L L e u r

Le Grand Palais éphémère, 
sa construction écologique 

a évité l'émission de  
3 500 tonnes de CO2  

(3 500 aller/retour Paris/
New York en avion).
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génère des déchets complexes à recycler. Des re-
cherches sont aujourd’hui conduites pour réduire 
la température de cuisson qui permet de fabriquer 
le ciment, mais également pour trouver de nou-
velles matières premières à sa composition. Par 
exemple des cendres ou des pouzzolanes (roches 
naturelles constituées par les scories des volcans). 
Ce que les spécialistes appellent le « ciment bas 
carbone ». Autre piste de réflexion : le « béton de 
chanvre ». Outre qu’elle est cultivée massivement 
en Europe, la plante a pour vertu de produire des 
fibres robustes. Lié avec de la chaux, ce béton in-
novant est réputé pour ses qualités d’isolant pho-
nique et thermique. 

De la paille, De la laine,  
Des plumes...
Pour autant, pour répondre aux exigences de de-
main, ce sont les matériaux biosourcés, c’est-à-
dire issus de la biomasse végétale ou animale qui 
ont le vent en poupe. Les bénéfices sont multi-
ples : réduction des gaz à effet de serre, améliora-
tion de la qualité environnementale des construc-
tions, lutte contre le réchauffement climatique, 
productions inépuisables. Enfin, ils offrent l’op-
portunité de créer de nouvelles filières écono-
miques, locales et écoresponsables, permettant de 
dynamiser l’activité des territoires et de créer des 
emplois. Certains peuvent surprendre. Ainsi la 

paille, utilisée en bottes et qui constitue le matériau 
de base de certaines maisons du Nebraska depuis 
plus d’un siècle. Associée à une ossature en bois, 
le matériau est extrêmement solide, bien plus que 
dans la fable des Trois petits cochons ! De son 
côté, la laine de mouton se révèle être un excellent 
isolant, bien moins polluant que la fibre de verre 
ou la mousse de polyuréthane. Reste un obstacle : 
son prix. Dans la même veine, citons la plume de 
canard ou la ouate de cellulose issue du papier. 
Si ces matériaux peuvent apparaître anecdo-
tiques, d’autres font leur entrée par la grande 
porte. C’est notamment le cas du liège. Au-delà 

d’une croissance rapide, il est 
récolté sur un arbre qui se re-
génère et contribue à absor-
ber le CO2. Sa résilience et sa 
résistance à l’usure, mais aus-
si ses qualités d’absorption 
des chocs et des bruits, sans 
oublier sa résistance naturelle 
au feu, séduisent de plus en 
plus. Dans la même veine, le 

bambou s’affirme comme l’un des meilleurs ma-
tériaux de construction écologiques de la planète. 
Son taux de régénération (certaines espèces 
peuvent pousser d’un mètre en seulement 24 
heures) et le fait qu’il continue à pousser et se 
répandre sans avoir à être replanté après la ré-
colte, rend la ressource inépuisable. Enfin, il est 
moins énergivore à transporter car léger. Bref, il 
pourrait être idéal s’il ne nécessitait pas un traite-
ment pour résister aux insectes et à la pourriture, 
et s’il poussait en Europe. Mais on le trouve sur 
tous les autres continents. 

le bambou et le bois
Voilà qui a convaincu l’architecte Jules de Laage 
d’en faire son matériau de prédilection. Il a affiné 
ses connaissances en bioconstruction durant plu-
sieurs années au Brésil, avant de rejoindre l’Indo-
nésie pour concevoir des habitats en bambou. 
C’est là aussi qu’officie Ibuku, une équipe de 
designers, architectes et ingénieurs. Elle explore 
de nouvelles méthodes d’utilisation du bambou 
en s’appuyant sur les traditions et les compé-
tences locales pour concevoir des maisons, des 
hôtels ou des écoles au design contemporain. On 
lui doit notamment Sharma Springs, la plus haute 
structure en bambou de Bali haute de six y

Il faut réfléchir à une 
architecture qui jongle 

avec la luminosité,  
la température, l’air… 

pour concevoir  
des bâtiments
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étages qui dénote par son architecture audacieuse 
et poétique ; ou encore l’éco-hôtel Bambu Indah, 
un ensemble de villas cachées dans la nature ver-
doyante d’Ubud, toujours à Bali.  Plus récem-
ment, Ibuku s’est fait remarquer en concevant  
un gymnase constitué de gigantesques arches de  
six mètres ; ce qui en fait la plus grande structure 
voûtée en bambou dans le monde. 
Pour autant, c’est le bois qui pourrait être le maté-
riau de construction préféré dans les prochaines 
décennies. Longtemps réservé à la construction de 
maisons individuelles, le matériau pousse douce-
ment mais sûrement les portes des immeubles de 
bureaux et de logements. « Nous sommes convain-
cus que le bois sera l’un des matériaux de 
construction de l’avenir, et plus globalement que 
les matériaux biosourcés vont se généraliser dans 
les bâtiments. A nous d’accompagner cette transi-

tion. Le Grand Palais Ephémère sera une vitrine 
de nos savoir-faire » déclarait Benoît Bautheney, 
manager de projet chez Chabanne Ingénierie, lors 
d’un webinaire organisé en décembre dernier par 
le Forum international Bois vonstruction et le vo-
mité national pour le développement du bois 
(CNDB). Encore faut-il dépasser le préjugé que le 
bois serait moins résistant que le béton ou l’acier. 
« Le problème ne réside pas seulement dans l’ima-
ginaire collectif. Cette idée est encore bien trop 
répandue parmi les techniciens » regrette Miguel 
Nevado, consultant spécialisé en ingénierie struc-
turelle en bois. 

a l’assaut Des nuages
Résistant mais léger, le bois cumule les avantages : 
il permet d’accélérer le temps de construction et 
donc de réduire les nuisances (moins de bruit, de 

d e s  c o n s t r u c t i o n s  «  g r e e n  »  p o u r  u n  m o n d e  m e i L L e u r
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transports polluants…). Il diminue l’effort des tra-
vaux grâce à la simplicité d’assemblage des élé-
ments préfabriqués. Il est aussi plus compétitif 
économiquement et représente la meilleure option 
d’un point de vue environnemental tout en étant 
un parfait isolant thermique. Au-delà de ces quali-
tés, la transformation d’arbres en matériau de 
construction permet d’allonger leur capacité de 
stockage de C0

2
 et stimule parallèlement la planta-

tion d’arbres jeunes qui emmagasinent une plus 
grande quantité de carbone. Sans oublier que 
grâce à la capacité d’isolant thermique du bois, la 
réduction des consommations énergétiques durant 
toute la vie des bâtiments est importante. «  8 % de 
notre contribution aux gaz à effet de serre provient 
de l’acier et du béton, des matériaux du siècle der-
nier dont la production nécessite beaucoup 
d’énergie et dégage un niveau élevé d’émissions » 

de fabrication d’un immeuble de 20 étages en ci-
ment et béton. Si nous le construisons en bois, 
nous capturons au contraire 3 100 tonnes, soit une 
différence de 4 300 tonnes » témoigne Michael 
Green. 

une pluie De recorDs
La course aux étoiles est lancée. En 2009, à 
Londres, l’immeuble Murray Grove, haut de 
trente mètres, fut le premier a être réalisé avec des 
panneaux en bois massifs préfabriqués, depuis les 
murs jusqu’aux cages d’ascenseur. A l’époque, ses 
concepteurs avaient dissimulé la finition, sans 
doute pour rassurer les habitants des vingt-neuf 
logements. Aujourd’hui, plus besoin de se cacher !  
Vancouver s’est targué durant une poignée d’an-
nées de posséder le plus haut gratte-ciel en bois 
(53 m) du monde avec la résidence universitaire 
Brock Commons érigée en 2017. Il n’a fallu que 
70 jours pour construire les 18 étages, à partir de 
modules préfabriqués ; soit environ quatre mois 
plus rapidement qu’une structure traditionnelle de 
cette taille. Depuis, les records tombent. 
En 2019, à Brumenddal, la Norvège a érigé une 
tour de 85 m - la Mjostarnet - qui combine des 
appartements, des bureaux mais aussi un hôtel de 
72 chambres, soit 2 600 m3 de structures en bois 
produites localement ou issues des forêts de Fin-
lande. Partout, les constructions fleurissent et les 
projets se multiplient, comme le Ho-Ho à Vienne 
(achevé fin 2019) qui a utilisé un matériau hybride 
bois/béton pour s’élever à 84 m, ce qui a permis 
d’économiser 2 800 tonnes de CO2 comparé à un 
immeuble en béton et en acier. Ou également le 
Haut à Amsterdam, un bâtiment résidentiel de 
73 m. Jamais la dernière lorsqu’il s’agit de voir 
plus haut, Londres est également dans la course. 
Le département d’architecture de l’université de 
Cambridge, avec le studio PLP, a imaginé la 
Oakwood Tower, un gratte-ciel de quatre-vingt 
étages et plus de 300 mètres qui, s’il devait sortir 
un jour de terre, surplomberait la City. Il faudra 
néanmoins sans doute encore quelques années 
avant que les autorités (et les populations) soient 
prêtes à franchir ce pas.

Des immeubles véritables 
écosystèmes
La France n’est pas en reste avec la tour Hypérion 
à Bordeaux tout juste achevée, qui devient la 

A l’ère du bas carbone et des 
réglementations thermiques drastiques,  

les gratte-ciels de demain devront  
eux-aussi être écologiques

y

rappelle l’architecte canadien Michael Green, 
apôtre des constructions en bois.
L’enjeu est essentiel alors que, dans certains terri-
toires, la pression démographique est si forte 
qu’elle nécessite de construire toujours plus et tou-
jours plus haut, faute de pouvoir étendre indéfini-
ment l’emprise des bâtiments au sol. À l’ère du bas 
carbone et des réglementations thermiques dras-
tiques, les gratte-ciels de demain devront être éco-
logiques. Et si les arbres ne montent pas jusqu’au 
ciel, les constructions en bois, elles, partent à l’as-
saut des nuages. « Aujourd’hui, 50 % des habitants 
de la planète vivent dans des villes. D’ici à 2040, 
70% de la population habitera en milieu urbain. 
Je pense que le bois a un rôle à jouer » déclarait 
Michael Green en 2013. La science a permis le 
développement de nouveaux produits, comme le 
bois « lamelle-croisé » qui permet d’envisager des 
bâtiments toujours plus haut. Et les législations de 
nombreux pays, qui limitaient la hauteur des 
constructions en bois (notamment pour les risques 
d’incendie) disparaissent au fil des années. « 1200 
tonnes de C02 sont produites durant le processus 
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plus haute structure (57 m) mixte béton/bois de 
l’Hexagone (les trois premiers niveaux et le 
noyau ont été réalisées en béton). Selon l’archi-
tecte, sa mise en oeuvre a réduit de 25 % les 
émissions de CO2 du chantier et permettra l'éco-
nomie de quinze tonnes de CO2 par logement sur 
l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. De son 
côté, le projet Baobab - développé par Michael 
Green lors du concours Réinventer Paris - imagi-
nait une tour de trente-cinq étages (120 m) qui 
aurait stocké l’équivalent des émissions de 2 200 
voitures. Encore faut-il convaincre les villes de 
l’attrait du bois, voire de l’intérêt des gratte-ciels, 
tout simplement   ! À Paris, la municipalité n’a 
pas retenu le projet, jugé trop élevé…  
Si le bois peut contribuer à reverdir la planète, les 
aménagements des habitats aussi ; avec des im-
meubles qui créent leurs propres écosystèmes à 
travers des terrasses plantées d’arbres et de murs 
végétalisés. De quoi dépolluer naturellement les 
villes. À Milan, dans le quartier d’affaires de Por-
ta Nuova, les deux tours d’habitation de 112 et 
80 m du complexe Bosco Verticale (« forêt verti-
cale » en italien) permettent de voir la vie d’en 
haut, et en vert. Sur les balcons de chaque façade, 
les architectes ont planté l’équivalent d’une forêt 
de 900 arbres (régulièrement élagués par des ar-
boriculteurs professionnels), mais aussi des mil-
liers d’arbustes et petites plantes, soit l’équiva-
lent d’un hectare. 
Parmi eux, des chênes verts, des hêtres, des noi-
setiers et même des oliviers, pommiers et ceri-
siers… Les essences ont été sélectionné sur des 
critères stricts : pas d’épines, absence d’aller-
gènes, résistance aux vents et aux parasites ou 
pouvoir anti-polluant à travers la fixation des 
poussières présentes dans l’air. Pour faire exister 
et surtout faire perdurer cette forêt verticale, il a 
fallu déployer des trésors d’inventivité. Les 
balcons bénéficient de soutiens renforcés en 
acier et sont équipés de bacs à terreau de 5 m3. 
Un système de grillage et de sangles maintient 
les plantes discrètement. Leur résistance aux 
vents a été testée en soufflerie. Autre point clé, 
l’irrigation est automatisée, avec de l’eau recyclé 
depuis le circuit de climatisation. Reste à gérer la 
cohabitation entre les habitants et les papillons et 
coccinelles, lâchés pour lutter contre les para-
sites, mais aussi avec les mangeoires pour 
chauve-souris !  

Des couleurs  
selon les saisons
En tout cas, le projet a fait mouche… Et il va faire 
des petits. Toujours à Milan, l’emblématique tour 
Pirellino, abandonnée depuis 2015, se prépare à 
revivre à plein poumons. Elle sera flanquée d’une 
seconde tour. Tout en bois, elle sera enserrée dans 
1 700 m2 de façades vertes qui changent de couleur 
selon les saisons. Selon les concepteurs, elles 
pourront absorber quatorze tonnes de CO2 et pro-
duire neuf tonnes d’oxygène par an, l’équivalent 
d’une forêt d’un hectare. Paris réfléchit également 
à ériger sur son territoire des « gratte-ciel dépol-
luants » à l’horizon 2050, dans le cadre de son 
Plan Climat Energie qui vise à réduire de 75 % les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici trente ans. 
Sous la houlette de l’architecte belge éco-respon-
sable Vincent Callebaut, jamais en manque d’ins-
piration pour imaginer des tours futuristes et végé-
talisées (il est à l’origine de la tour ADN de Taipei 
en forme de spirale qui abrite 23 000 arbres et 
plantes), un projet de recherches a imaginé la 
construction d’immeubles éco-responsables (so-
laires, hydrodynamiques, plantés…) à énergie po-
sitive afin de lutter notamment contre les îlots de 
chaleur urbains et la pollution. Ce « 2050 Paris 
Smart City  » fantasmé, avec huit prototypes de 
gratte-ciel végétalisés de 120 m aux lignes futu-
ristes installés au cœur de la ville (et même des 
tours de logements aménagées sur les toits des im-
meubles historiques de la rue de Rivoli), fut pour 
le moins détonnant lors de sa publication en 2015. 
Il n’obtiendrait sûrement pas le feu (vert) des habi-
tants, tellement attachés à leur architecture haus-
mannienne, dans un futur proche. Mais le projet a 
pour vertu de faire réfléchir à la ville de demain. 
Le défi climatique va assurément faire bouger les 
lignes dans les prochaines années et faire naître un 
nouvel urbanisme. ■

Si le bois peut contribuer à reverdir la planète, 
les aménagements des habitats aussi  
avec des immeubles qui créent leurs propres 
écosystèmes à travers des terrasses plantées 
d’arbres et de murs végétalisés
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Le projet
À une vingtaine de kilomètres du 
cœur d’Abou Dhabi, Masdar City  
(« source » en arabe) sort de terre. 
Voulue par le Cheikh Zayed en 
2006, cette ville expérimentale 
dans les domaines des énergies 
renouvelables, des transports 
propres et de la gestion des 
déchets ambitionne d’attirer des 
habitants mais également des 
chercheurs, étudiants, spécialistes 
de l’environnement et entreprises 
innovantes. Le projet consiste  
à construire la « Babylone du 
développement durable » : une cité 
zéro carbone à « énergie positive » 
de 6,5 km2 reliée à terme par un 
métro aérien à sa grande voisine, 
qui pourra accueillir 50 000 
habitants, 40 000 travailleurs 
non-résidents et 1 500 entreprises. 
Masdar City symbolise la volonté 
(et la nécessité) de l’émirat de sortir 
de sa dépendance aux énergies 
fossiles et d’accompagner la 
transition énergétique. La ville 
aurait dû être achevée en 2016. 
Mais la crise financière de 2008 
puis la crise sanitaire ont freiné les 
ambitions. On évoque désormais 
une livraison complète pour 2030. 
Coût du projet : 22 milliards de 
dollars.  

L’organisation de La viLLe 
Masdar City a été dessinée par  
le cabinet de Norman Foster à qui  
l’on doit notamment le viaduc  
de Millau. C’est un croisement  
entre l’architecture traditionnelle, 
qui a su s’accoutumer des 
conditions climatiques extrêmes, et 
les technologies nouvelles. Cernée 

LA Mise eN AppLiCAtiON À... MAsDAr City

de murs destinés à la protéger  
des vents chauds, elle intègre  
des ruelles piétonnes 
qui favorisent l’ombre et sont 
rafraîchies par un réseau de cours 
d’eau et de couloirs aérés. erigée 
sur une place centrale, une « tour  
à vent » avale l’air chaud par son 
sommet et renvoie de l’air frais  
à sa base grâce à un système de 
brumisation. Cette ventilation 
naturelle favorise le développement 
d’un microclimat plus frais (10 
degrés de moins qu’à Abu Dhabi 
City). Les moucharabiehs des 
façades ocres aident aussi à lutter 
contre les fortes chaleurs. pour les 
déplacements urbains, Masdar City 
a imaginé un système souterrain  
de transport bas carbone, avec de 
petits véhicules qui se déplacent 
automatiquement par guidage 
magnétique. Astucieux, son 
déploiement à grande échelle 
pourrait toutefois être remplacé  
par de simples voitures électriques, 
pilotées manuellement. 

Ce qu’on y trouve 
pour l’heure, Masdar City se 
concentre autour de quelques gros 
îlots : l’un est organisé autour des 
bâtiments éco-responsables aux 
lignes contemporaines du Masdar 
institute of science and technology 
créé avec le soutien du Mit de 
Boston, l’autre autour du siège de 
l’Agence internationale des énergies 
renouvelables (irena). On y trouve 
aussi des logements et les bureaux 
de plusieurs dizaines d’entreprises 
et multinationales, comme 
l’allemand siemens qui travaille sur 
des technologies d’automatisation 

des bâtiments ou les français 
saint-Gobain et schneider electric.  
Une centrale photovoltaïque, qui 
s’étire sur 22 hectares aux portes de 
la nouvelle ville, fournit l’électricité. 
L’écocité travaille aussi sur  
le développement de l’éolien,  
de l’hydrogène et sur les 
agrocarburants issus de cultures 
irriguées par les eaux usées afin  
de réduire la consommation d’eau 
de mer dessalée particulièrement 
énergivore.  

Le biLan à retenir
Dans un émirat où la climatisation 
tourne jour et nuit et les 
déplacements se font en berline 
rutilante, Masdar City ressemble 
encore à un mirage où ne vivent que 
quelques milliers de personnes 
(11 000 espérés en 2023) pour 
l’essentiel des chercheurs, étudiants 
et ouvriers. Les rues sont (très) 
calmes et le soir venu, quelques 
cafés-restaurants permettent 
d’oublier la journée de travail. sans 
oublier les boutiques (et même un 
Carrefour !) du « shopping center » 
- durable bien sûr - inauguré en 
2019. Mais ses concepteurs aiment 
rappeler qu’Abu Dhabi City ne 
comptait elle-même que 3 500 
habitants il y a 50 ans, contre  
1,5 million aujourd’hui. et ce test  
« grandeur nature » va permettre  
de réparer certaines erreurs, 
d’étudier en situation réelle les 
comportements sociaux. en 
attendant, la nouvelle ville est  
aussi une attraction touristique !  
Le « Masdar City tour » fait découvrir 
les principaux édifices pour mieux 
comprendre les défis de demain.

Aux portes d’Abu dhAbi, lA ville toujours en construction veut devenir lA vitrine des sAvoir-fAire  
dAns les domAines des énergies renouvelAbles et des trAnsports propres. lA cité de demAin ? 

Masdar City, le mirage“
”d’une écocité décarbonée…
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Le plastique a envahi nos terres et océans, et contamine désormais nos aliments. 

Les professionnels du tourisme sont en première ligne pour constater les dégâts 

occasionnés, tenter d’y remédier et encourager leurs clients à de nouvelles 

pratiques.

Le pLastique,  
ce n’est pLus fantastique !

L e  g u i d e  d e s  a c t i o n s  v e r t u e u s e s  e t  p o s i t i v e s  d a n s  L e  m o n d e  d u  t o u r i s m e

› PAR thieRRy beAuRePèRe et JeAn-PieRRe nAdiR
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Le pLastique,  
ce n’est pLus fantastique !

montrer l’exemple ; lui qui, avec l’industrie de la 
pêche et le commerce maritime, est le principal 
secteur à profiter des océans ; lui qui, en envoyant 
des voyageurs partout dans le monde, est le pre-
mier à constater les dégâts causés par les plas-
tiques, visibles à travers les millions de sacs qui 
volent au vent dans les plus beaux sites de la pla-
nète et pire, parfois invisibles. Depuis quelques 
années, les hôteliers ont pris le problème à bras le 
corps ; souvent contraints par la législation, par-
fois de leur propre chef afin de répondre aux nou-
velles exigences de clients devenus de plus en 
plus attentifs à l’environnement. Après l’interdic-
tion des gobelets, des assiettes et des cotons-tiges 
depuis 2020, ce sont tous les plastiques à usage 
unique qui sont bannis de l’Europe depuis le 1er 
janvier 2021. Et ils sont nombreux dans les hô-
tels ! Selon un sondage réalisé par Orchestra en 
2020, les clients semblent prêts à jouer le jeu. 
82 % se déclarent prêts à ne plus avoir de bou-
teille en plastique et à utiliser des gourdes prêtées 
par l’hôtel. Ils sont même 53,6 % à accepter un 
quota d’eau journalier fixé par l’hôtel.

Le surcoût des produits  
écoLogiques : 15 à 20 %  
Dès 2018, Hilton était devenu la première chaîne 
hôtelière à s’engager dans la lutte en supprimant 
les millions de bouteilles distribuées dans les 
chambres. Tous les autres groupes ont pris la 
même direction, avec des investissements plus 
ou moins forts. Ainsi, Accor a pris l’engagement 
de supprimer d’ici fin 2022 l’ensemble des ar-
ticles en plastiques à usage unique présents dans 
les chambres mais aussi les restaurants ou spas 
de ses 5 000 établissements partout dans le 
monde, tout en offrant des alternatives afin de 
proposer aux clients un niveau de service compa-
rable. Les produits sont nombreux, des sacs pour 
le linge aux stylos, des shampoings dans les 
salles de bain aux bouteilles d’eau dans les salles 
de réunion. Au total, le groupe utilise plus de 200 
millions de produits en plastique à usage unique 
chaque année. De son côté, le jeune groupe Eklo 
a fait du développement durable et du zéro plas-
tique deux axes forts de son positionnement. 
Encore faut-il trouver des solutions alternatives, 
acceptables par les clients et économiquement 
viables. Au Best Western Premier Opéra Liège 
de Paris, la chasse aux plastiques est perma- y

E
n 1991, le groupe de rock Elmer Food 
Beat chantait avec humour « Le plastique 
c’est fantastique » ! Trente ans plus tard, et 
quelques rides en plus, les mêmes ont dé-
tourné leur propre chanson pour la rebapti-

ser « Le plastique, c’est dramatique » et soutenir 
l’association « The Sea Cleaners ». Tout un sym-
bole ! Depuis 1950, l’humanité a produit neuf mil-
liard de tonnes de déchets plastiques. Une faible 
partie est recyclée (environ 9 %) ou brûlée (12 %), 
avec à la clé d’importantes émissions de CO2 qui 
contribuent au réchauffement climatique. Le reste, 
près de 80 %, finit dans l’environnement et notam-
ment dans l’océan. Le « septième » continent, cette 
étendue de plastiques vaste comme cinq fois la 
France qui dérive au grès des courants, en est le 
plus triste exemple. Selon une étude du Forum 
Economique Mondial, il y aura plus de plastiques 
que de poissons dans les océans en 2050 si l’on 
n’agit pas, vite et fort.

du pLastique même en antarctique !
Si 3 % des déchets plastiques rejetés dans la na-
ture se retrouvent dans l’océan, les 97 % restants 
sont enfouis dans les sols. « Le plastique est un 
matériau persistant, qui voyage au grès des 
vents, absorbe les polluants qu’il trouve sur son 
chemin comme les pesticides. Il se fragmente au 
fil du temps, en microparticules puis en nanopar-
ticules, qui sont alors absorbées par l’eau, la 
terre puis nos organes. On le retrouve désormais 
partout, en Antarctique et même dans le placenta 
humain » explique Nathalie Gontard, directrice 
de recherches à l’Inrae (Institut national de re-
cherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’en-
vironnement) de Montpellier qui vient de publier 
le livre « Plastique, le grand emballement » (édi-
tions Stock). Mais il est complexe de s’en débar-
rasser tant le matériau, peu cher et pratique, résis-
tant et malléable, a envahi nos vies ; parfois 
utilement mais souvent de manière déraisonnée. 
La production pourrait encore augmenter de plus 
de 40 % d’ici 2030. Le combat est notamment 
porté par Maud Fontenoy, navigatrice et écolo-
giste engagée qui milite pour une écologie prag-
matique. 

des gourdes et des quotas d’eau
De l’hôtellerie à la restauration, le tourisme est 
en première ligne et se doit plus que jamais de 

selon  
une étude 
du forum 

economique 
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il y aura plus 
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que de 
poissons
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nente, grâce à un partenariat avec la start-up Ra-
cing for the Oceans qui l’a accompagnée dans un 
audit détaillé. Ici, les capsules de café sont en 
papier, les sacs poubelles en amidon de maïs, les 
chaussons en bambou tressé, les bouteilles en 
verre… Quant au gel douche et shampoing, ils 
sont réunis dans un même produit conditionné 
dans une pochette en coton pour que le client 
puisse le rapporter ensuite chez lui. Surcoût de 
ces produits écologiques : 15 à 20 %. Le site Tra-
vel Without Plastic propose un guide de conseils 
pour aider les hôteliers à changer leurs habitudes 
et réduire leur impact. D’autres organismes ac-
compagnent les initiatives, comme Betterfly Tou-
rism qui aide à évaluer et maîtriser les perfor-
mances environnementales, EcoMégot pour le 
recyclage des mégots de cigarettes ou Too Good 
to Go pour gérer le gaspillage alimentaire. 

une gestion gLobaLe 
et durabLe
De son côté, le Club Med s’est fixé pour objectif 
de supprimer l’ensemble des plastiques à usage 
unique dans tous ses resorts d’ici 2022. C’est le 
cas dans le tout nouveau Club Med Seychelles 
où, par exemple, les bouteilles d’eau mises à dis-
position des clients dans les chambres et espaces 
communs sont en verre et embouteillées sur le 
site de l’hôtel pour limiter la production de dé-
chets et leur transport. Plus globalement, dans le 
cadre de son programme «  Happy to Care  », 
80 % des resorts du Club Med sont désormais 
certifiés Green Globe pour leur gestion durable, 
avec un objectif de 100 % d’ici fin 2021. Au-delà 
de la suppression des plastiques, cela passe aussi 
par une réduction du gaspillage alimentaire, la 
promotion du bien-être animal, des activités pour 
découvrir la nature et des sites mieux intégrés à 
l’environnement. Depuis 2018, 100 % des construc-
tions des nouveaux resorts sont éco-certifiées 
BREEAM, un label qui valorise la conception et 
la réalisation de différents types de bâtiments. 
 
eau noire et carbone bLeu
Premières concernées par la pollution des océans, 
les compagnies de croisières, comme Costa 
Croisières ou MSC, ne sont pas en reste. Chez 
MSC, fini les plastiques à usage unique. Le recy-
clage des déchets est optimisé et un officier "en-
vironnement" veille au grain à bord. Sept tris 

différents sont organisés, comme les canettes en 
aluminium compactées sur le bateau. Même at-
tention concernant les eaux. Un système de désa-
linisation de l’eau de mer équipe chaque navire et 
les eaux grises sont nettoyées pour des rejets en 
mer quasiment potables. Enfin, les eaux noires 
(les plus polluées) sont débarquées à quai. La 
compagnie, qui ambitionne d’être un « transi-
tionniste hyperactif », compense par ailleurs inté-
gralement les émissions de CO2 de ses paque-
bots depuis 2020, notamment par un programme 
de « carbone bleu » autour de la protection des 
posidonies, ces plantes aquatiques qui contri-
buent à oxygéner la Méditerranée (les éléments 
marins absorbent 2000 fois plus de CO2 que la 
biomasse terrestre). Elle prévoit aussi de futurs 
navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié, tout 
comme Costa qui a déjà mis en service plusieurs 
paquebots de ce type, avec des rejets polluants 
considérablement réduits. 

une bombe à retardement 
Si elle est indispensable, cette prise de conscience 
risque pourtant de ne pas être suffisante. « Le plas-
tique est une bombe à retardement, les vraies 
conséquences sont à venir. Même si on arrêtait im-
médiatement de consommer tout plastique, les 
quantités stockées sont telles que la diffusion dans 
l’environnement continuera durant des décennies » 
prévient Nathalie Gontard, INRAE, qui craint que 
le message de recyclage ou le déve-
loppement des bioplastiques ne dé-
culpabilisent le consommateur. « On 
se dit qu’en jetant sa bouteille dans la 
bonne poubelle, on règle le problème. 
Or, le plastique des bouteilles se recy-
cle deux fois, trois fois, mais pas plus. 
Les entreprises qui le transforment en 
pull ou en mobilier ne règlent pas le 
problème. Certes, cela permet de re-
tarder la mise en déchet. Mais ce 
plastique finira tôt ou tard dans la 
nature et ne règle pas le problème des 
quantités. Ce n’est pas suffisant, pas plus que les 
bioplastiques sur lesquels je travaille depuis des 
années. A base de papier, de cellulose, ils sont bio-
dégradables en condition naturelle. J’y crois, mais 
de manière réaliste car ils n’apportent que d’in-
fimes réponses au problème. La seule solution, 
c’est de réduire drastiquement notre consomma-

Le tourisme se doit  
de montrer l’exemple, 
lui qui, est le premier 

à constater les dégâts 
causés, visibles dans 

les plus beaux sites 
de la planète et pire, 

souvent invisibles
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tion. Pour cela, il faut une volonté politique et in-
dustrielle. La consommation de plastiques est cor-
rélée au PIB. A nous, les pays dits riches, de 
montrer l’exemple » ajoute la chercheuse. Pour ac-
célérer le mouvement, elle estime que la taxation 
pourrait être une solution, « à condition de taxer la 
consommation de plastiques vierges plutôt que 
d’instaurer des bonus-malus sur les recyclages, 
incompréhensibles. Le plastique est une addiction, 
comme la cigarette, contre laquelle il faut lutter » 
complète Nathalie Gontard, qui fait de l’informa-
tion des consommateurs un autre de ses combats. 
Elle travaille notamment à la mise en place d’un « 
éco-score » qui pourrait voir le jour d’ici deux à 
trois ans, destiné à classer les plastiques selon trois 
critères : l’élaboration (avec quels matériaux), 
l’usage (est-ce vraiment utile) et le devenir post-
usage.

étoiLé et écoLo, 
c’est possibLe
Le monde de la restauration entend également 
montrer l’exemple. A Menton, le chef étoilé 
Mauro Colagreco du Mirazur (élu meilleur res-
taurant du monde en 2019) a décidé de bannir 
tous les plastiques, depuis le champ de produc-
tion jusqu’à l’assiette. Ce ne fut pas une mince 
affaire. Il a d’abord fallu supprimer de l’utilisa-
tion quotidienne les couvercles en plastique et les 

remplacer par un film étirable et biodégradable, 
par ailleurs résistant à la température, en faisant 
appel à une entreprise italienne spécialisée dans 
la conception d’alternatives aux emballages plas-
tiques. Il a également fallu entraîner les fournis-
seurs dans la démarche, les convaincre d’utiliser 
eux-mêmes des récipients durables plutôt que 
des boîtes en polyester pour leurs produits frais. 
Après deux ans d’efforts, le Mirazur est devenu 
le premier restaurant au monde «  sans plas-
tique ». La démarche a été couronnée par le label 
«  Plastic Free Certification  » présenté pour la 
première fois au Chef World Summitt 2019, et 
par l’entrée de l’établissement dans la nouvelle 
catégorie « Gastronomie durable » du guide Mi-
chelin. Mauro Colagreco entend bien convaincre 
ses confrères de suivre la même voie. Ils sont 
déjà nombreux. Dans sa deuxième sélection de 
2021, le guide recense trente-trois adresses du-
rables, jeunes talents comme Claire Vallée avec 
ONA (un restaurant végan près d’Arcachon) et 
chefs installés, comme Thierry Schwartz (à 
Obernai, en Alsace) adepte depuis dix-huit ans 
des circuits courts, du local et du zéro déchet. 
Tous veulent faire naître de la contrainte écolo-
gique une cuisine audacieuse. Pour autant, il sera 
difficile d’empêcher le plastique de polluer direc-
tement les produits frais. D’après une équipe  
de chercheurs canadiens un homme adulte y
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ingère jusqu’à 52 000 microparticules de plas-
tique par an ; avec des conséquences sur la san-
té que nous ne sommes pas encore capables 
d’évaluer. 

Les poubeLLes des occidentaux
Les tour-opérateurs ne sont pas en reste, et no-
tamment les spécialistes du tourisme d’aven-
tures. Car trop souvent, de Madagascar à Haïti en 
passant par Bali, la première chose que voit les 
touristes, dès leur sortie de l’aéroport, ce sont des 
champs et des bords de routes envahis de sacs 
plastiques. Quand ces pays ne deviennent pas les 
poubelles des Occidentaux, qui leurs renvoient 
leurs détritus par containers entiers. Ainsi, la 
question des déchets était au cœur du séminaire 
annuel d’Agir pour un tourisme responsable 
(ATR) en 2019, notamment les déchets plas-
tiques qui menacent l’attractivité de nombreuses 
destinations, tant en montagne sur que les litto-
raux. Depuis, l’association qui regroupe une cin-
quantaine de membres, agences de voyages et 
tour-opérateurs, publie sur son site un catalogue 
de bonnes pratiques, depuis l’usage des gourdes 
à la place des bouteilles en plastique jusqu’à la 
vigilance sur les déchets toxiques comme les 
piles, invitant tous les professionnels du voyage 
« à sensibiliser leurs clients et ne pas sous-esti-

mer les vertus pédagogiques des voyages, qui 
peuvent transformer notre rapport au monde, 
aux déchets et inviter à améliorer ses pratiques » 
précise l’association. Ainsi Candie Trier, cocréa-
trice du blog d’aventures outdoor Les Géonau-
trices, qui publie de nombreux articles sur le su-
jet, distille des conseils et a réalisé une vidéo de 
sensibilisation sur les problèmes de gestion des 
déchets dans l’Himalaya intitulée « L’empreinte 
de l’homme  ». «  Nous produisons des déchets 
que nous soyons chez nous ou bien en vacances à 
l’autre bout de la planète ou en randonnée en 
montagne. Seulement, dans certains pays, le sys-
tème de gestion des déchets est peu, voire pas 
développé. Ce qui signifie que tous les déchets 
produits dans ces pays finissent soit brûlés, alors 
qu’ils sont toxiques, soit enfouis dans les sols ou 
bien déversés dans les ravins ou les cours d’eau » 
rappelle la jeune femme. De son côté, NG Tra-
vel/Kappa Club compte sur la sensibilisation des 
enfants. L’entreprise a notamment lancé le 
« green day » dans ses clubs de vacances, durant 
lequel ils participent au ramassage des plastiques, 
sur les plages, dans les champs… et entraînent 
souvent leurs parents avec eux. Le gagnant plante 
un arbre qui porte son nom. Une manière ludique 
de sensibiliser aux conséquences du tourisme et 
de faire passer des messages… ■

tous les déchets 
produits dans 
cretains pays 

finissent soit 
brûlés, alors qu’ils 

sont toxiques, 
enfouis dans 

les sols ou bien 
déversés dans 

les ravins ou les 
cours d’eau 
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Vous sillonnez les mers  
depuis plusieurs décennies. 
Quel est Votre constat ?
Nous connaissons mieux la surface 
de la lune que la profondeur des 
océans ! Alimentation, oxygène, 
industrie, santé, économie : c'est 
aujourd'hui une certitude, nous avons 
besoin de notre Grand Bleu pour 
assurer notre survie. Longtemps,  
on a pourtant pensé que la mer était 
un puit de dérive sans fond, dans 
lequel on pouvait inlassablement 
noyer nos poubelles. Dix millions  
de tonnes de déchets sont rejetés  
à l'océan chaque année. 
 Aujourd’hui, ils reviennent comme 
des boomerangs dans nos assiettes. 
Nous ingurgiterions cinq grammes 
de plastique par semaine, l'équivalent 
d'une carte de crédit, selon une étude 
du WWF. C'est à vous dégouter  
de déguster des sushis !

on Vous définit comme une 
écologie « pragmatiQue ».  
est-ce une définition Qui Vous 
conVient ?
Il faut agir ! Nous ne pouvons, ne 
devons, pas baisser les bras. Notre 
devoir est d'essayer. Nous devons 
tisser des liens entre les différences 
de chacun et nous donner les 
moyens pour parvenir à ce 
changement. Dans développement 
durable, il ne faut pas oublier  
qu'il y a le mot « développement ». 
 On ne peut pas vivre sans grandir. 
L'humanité est faite pour grandir.  
Le débat n'est donc pas de savoir si, 
après avoir surconsommé l'énergie,  
il tient à nous d'en priver d'accès les 
pays émergeants. Il nous faut passer 
aux solutions ! Je crois profondément 
en la science. J'en suis persuadée, 
nous pouvons réinventer notre 
économie, nos technologies, nos 
sociétés afin de les rendre plus 

LA pArOLe est à uN expert...

sobres en carbone et en adéquation 
avec la lutte contre le changement 
climatique. 

Quel rôle peuVent jouer les 
professionnels du tourisme ?
Il est primordial. Le tourisme côtier  
et maritime représente les segments 
touristiques les plus importants  
au monde. Mené durablement,  
il représente selon les Nations-unies, 
un levier majeur de lutte contre  
la pauvreté, de modernisation  
des infrastructures sanitaires,  
de développement de cercles 
vertueux - notamment agricoles -, 
d’égalité des sexes et d’accès  
aux soins. Il peut représenter une 
source de financements pour le 
développement d’établissements 
nécessaires à la préservation de la 
biodiversité, pour développer les 
énergies renouvelables, la lutte 
contre la pollution et les économies 
circulaires…

les croisières sont 
particulièrement montrées  
du doigt. a juste titre ? 
Le secteur des croisières doit évoluer 
vers le tourisme durable au même 
titre que le secteur du transport 
maritime et emprunter la voie du 
«  green ship ». La réponse, c’est la 
transition vers de meilleurs pratiques 
à bord des navires, mais aussi 
l’évolution des motorisations,  
de la gestion de l’énergie à bord, de 
son stockage, et des ports d’accueil 
eux-mêmes. La France, première 
destination touristique au monde, 
doit non seulement se montrer 
exemplaire en appliquant en  
tous lieux les recommandations  
du tourisme bleu, mais aussi en 
soutenant le développement de  
ce dernier dans les autres régions  
du monde. Motorisation GNL et 

hybrides, filtres à particules, 
technologies de connexion 
électriques à quai des navires  
pour des escales « zéro fumées », 
obligation de traitement des eaux 
usées à bord… je crois beaucoup  
en notre capacité d’innovation. 

plus globalement, peut-on 
concilier « droit au Voyage »  
et protection des océans ?
Oui, je veux y croire ! La raison 
principale qui pousse les touristes  
à se déplacer en bord de mer est la 
beauté de la vie naturelle elle-même. 
Le tourisme durable doit permettre  
de protéger les écosystèmes littoraux 
et maritimes, qui le lui rendront bien.  
La somme de 36 milliards de dollars 
est déjà rapportée à l’économie 
mondiale par le seul tourisme lié aux 
récifs coralliens, à condition qu’ils 
soient en bonne santé !  
Aux palaos, un requin pêché rapporte 
en moyenne 108 dollars. Le même 
requin laissé vivant, « attraction »  
très recherchée des plongeurs, 
rapporte en moyenne  
1,9 million de dollars. De quoi revoir  
sa copie ! partout, les projets se 
multiplient en réponse aux enjeux 
environnementaux et économiques 
du tourisme. Nous avons, en 2021,  
la chance d’avoir les outils qui 
permettent une collaboration des 
États afin de répondre aux objectifs 
de développement durable de l’ONu. 
C’est une occasion pour chacun 
d’entre eux de se saisir des 
opportunités du tourisme bleu.  
Les raisons d'y croire sont 
nombreuses et les acteurs plus que 
jamais prêts à en découdre. si nous 
sommes capables d'envoyer un robot 
sur Mars, il me parait essentiel que 
demain, nous décidions ensemble de 
nous consacrer en urgence à mieux 
comprendre et à préserver les océans. 

Je crois en notre capacité d’innovation“ ”

(*) Maud Fontenoy est aussi auteure de plusieurs livres dont « Bleu, un océan de solutions » avec Yann Arthus Bertrand (Belin éditeur, 2020). 

EngagéE dans la luttE pour la sauvEgardE dEs océans,  
la navigatricE défEnd unE écologiE pragmatiquE Et croit  
En la capacité dE l’humanité à trouvEr dEs solutions  
pour luttEr contrE lE changEmEnt climatiquE Et la pollution. 

MAud FontenoY Navigatrice, 
ambassadrice 
auprès du miNistère 
de l’educatioN 
NatioNale et de la 
JeuNesse pour 
l’éducatioN à la mer, 
présideNte de la 
maud FoNteNoy 
FouNdatioN
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Entre changement climatique et pollution des terres et océans, il est urgent  

de réinventer nos modèles de production en modifiant notamment les pratiques 

de l’agriculture intensive qui appauvrit les sols. Au profit de nouvelles approches 

raisonnées et durables, sans omettre de  modifier nos modes de consommation.

Agriculture et restAurAtion, 
le choix du bon goût

L e  g u i d e  d e s  a c t i o n s  v e r t u e u s e s  e t  p o s i t i v e s  d a n s  L e  m o n d e  d u  t o u r i s m e

› PAR thieRRy beAuRePèRe et JeAn-PieRRe nAdiR
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Agriculture et restAurAtion, 
le choix du bon goût

d’amplifier encore leurs efforts, avec trois priori-
tés : une meilleure information des consomma-
teurs quant aux productions et labels, comme AB 
et l’Eurofeuille (label bio européen) ; une meil-
leure structuration pour permettre à l’industrie 
agroalimentaire de se fournir prioritairement au-
près de producteurs français et la garantie d’une 
rémunération juste de l’ensemble de la filière. 
Les conséquences de cette envie grandissante 
pour une agriculture raisonnée commencent à se 
faire sentir. Fin 2019, 2,3 millions d’hectares 
étaient cultivés en bio en France, soit 8,5 % de la 
surface agricole utile. Ce chiffre pourrait grimper 
à 15% dans les trois ans. Quant au marché des 
produits bio, il s’envole. Il a atteint 11,9 milliards 
d’euros en 2019, (+ 13,5 % en un an). Au-
jourd’hui, plus de 6 % de la consommation ali-
mentaire des ménages français est consacrée aux 
produits bio. A l’échelle de la planète, la prise de 
conscience augmente également. Une centaine 
de pays s’est dotée d’une réglementation précise 
pour l’agriculture biologique. Et si les surfaces 
cultivées en bio ne représentent que 1,5 % des 
territoires agricoles, le marché bio mondial a dé-
passé les 112 milliards d’euros en 2019 selon 
L’agence bio. 

Les mangues, oui,  
Le café, non
Le tourisme a un rôle important à jouer dans cette 
« révolution ». Et s’il devenait le miroir d’une agri-
culture plus responsable et plus durable ? Et si le 
voyage au long cours était l’occasion de mettre en 
avant les vertus des circuits courts ? Soucieux de 
mieux se nourrir au quotidien, les consommateurs 
veulent également faire des voyages une opportu-
nité pour manger différemment, découvrir et goû-
ter de nouvelles saveurs. Selon un sondage réalisé 
par Orchestra en 2020, 57 % des voyageurs sont 
prêts à ne manger que des produits locaux durant 
leurs vacances. Ils se disent ainsi prêts à se passer 
de kiwis, mangues, bananes ou avocats… Ils sont 
en revanche moins affirmatifs pour le vin et les 
alcools et refusent catégoriquement que l’on 
touche au café et au chocolat  ! Seuls 5,7 % des 
personnes interrogées ne veulent renoncer à rien et 
exigent des standards internationaux dans ce qu’ils 
mangeront. Enfin, 67 % des sondés se disent atten-
tifs à la qualité des produits (bio, agriculture rai-
sonnée…) durant leurs vacances.  y

L
e modèle agricole des années cinquante 
qui a permis d’augmenter les rendements 
en s’appuyant sur l’utilisation intensive 
de la mécanique et de la chimie, a atteint 
ses limites. Pour la planète et pour ses 

habitants… L’agriculture se retrouve enlisée. 
Elle doit désormais s’adapter au changement 
climatique, renouveler ses méthodes (appauvris-
sement des sols et usage des pesticides) et faire 
face à la raréfaction des terres agricoles. Égale-
ment étouffé par les intermédiaires (avec au final 
un surendettement des paysans), le secteur doit 
réfléchir à son avenir. L’heure est plus que jamais 
au développement d’une agriculture raisonnée, 
qui respecte et valorise les cycles naturels (al-
ternance des cultures, jachères, travail du sol su-
perficiel pour laisser les vers et insectes aérer les 
terres et favoriser la pénétration de l’eau), vise 
l’autonomie en choisissant des espèces adaptées 
aux conditions naturelles et en favorisant le recy-
clage des ressources, sans recours aux produits 
chimiques. Le tout en s’assurant que les produc-
teurs puissent vivre de leur travail et ce, dans le 
respect du bien-être animal. 

manger moins  
mais mieux
Le défi est colossal alors qu’il faut nourrir 7,5 mil-
liards d’êtres humains (contre 2,5 milliards en 
1950) et 10 milliards en 2050. Et les attentes des 
consommateurs sont grandissantes avec un leit-
motiv : manger moins, mais mieux. Déjà en 2020, 
plus de 9 français sur 10 déclaraient avoir consom-
mé des produits biologiques et 13 % disaient 
même en consommer tous les jours. La crise du 
Covid-19 a encore amplifié le phénomène avec 
une forte envie de « frugalité heureuse », une ap-
pétence pour « le moins de choix, plus de goût ». 
Selon le baromètre de l'agence française du déve-
loppement de l'agriculture biologique, 80 % des 
Français envisagent de maintenir leur consomma-
tion de produits bio à l’avenir et 11 % envisagent 
de l’augmenter. Le choix du « manger sain et de 
saison » semble s’installer durablement dans les 
préoccupations alimentaires des Français alors 
qu’on voit également émerger un nouveau mode 
de consommation « locavore » qui favorise l’émer-
gence de nouveaux points de vente physiques ou 
en ligne et privilégie les circuits courts. 
Voilà qui devrait convaincre les agriculteurs 
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un meiLLeur choix économique ?
L’agriculture bio pourrait en outre être une meil-
leure opportunité pour les agriculteurs. François 
Léger, ingénieur agronome et docteur en écolo-
gie, a étudié durant quatre ans ses rendements. 
Son analyse confirme que s’ils sont inférieurs en 
quantité, ils permettent de dégager de bien meil-
leures marges. Les prix de vente étant plus élevés 
et les coûts en intrants quasi inexistants. En effet, 
« pour les 6,9 millions d’hectares cultivés en blé 
tendre et en orge, qui occupent près d’un tiers de 
la surface agricole utile en France, le passage au 
bio expose les exploitations à des pertes de ren-
dement évaluées, en moyenne, à 50 % » selon un 
rapport d’informations du Sénat. Mais «  les 
études consacrées à l’économie des exploitations 
en agriculture biologique font également appa-
raître que les exploitations concernées ne su-
bissent pas les handicaps prévisibles au vu de 
leurs seuls rendements physiques. Elles in-
diquent, au contraire, que la rentabilité des ex-
ploitations en agriculture biologique est supé-
rieure à celle de leurs homologues de 
l’agriculture conventionnelle ». Ce que confirme 
François Léger  : « sur de très petites surfaces 
cultivées de façon intensive, il est possible 
d’avoir des revenus élevés ».  Il a ainsi calculé 
que, sur une surface cultivée de 1 000 m2, un agri-
culteur pouvait dégager un salaire net de 1 500 
euros en rémunérant en sus un salarié à mi-temps 

au SMIC. François Léger a par exemple suivi de 
très près l’expérience de la ferme du Bec Hel-
louin dans l’Eure où cette surface de 1 000 m2 a 
permis de dégager 32 000 euros de chiffre d’af-
faires sur un an pour 1 400  heures travaillées 
contre 5 000 à 10 000 euros l'hectare pour l'agri-
culture industrielle. Au Québec, Jean-Martin 
Fortier, fondateur avec sa femme Maude-Hélène 
Desroches, des Jardins de la Grelinette, une mi-
cro-ferme biologique, génère quant à lui des 
ventes de plus de 150 000 CA$ sur moins d’un 
hectare cultivé, avec une marge de 50%. Une ren-
tabilité qui s’avère donc meilleure mais égale-
ment plus favorable pour la planète, l’agriculture 
biologique proposant des aliments contenant 
moins ou pas de pesticides.

La très tendance PermacuLture
Doucement mais sûrement, ces nouvelles formes 
d’agriculture fondées sur la polyculture et la res-
tauration d'une biodiversité équilibrée - modèle 
ancestral remis au goût du jour - réinventent nos 
modèles de production. 
Parmi ces nouveaux modèles, la permaculture a 
le vent en poupe. Développée par le biologiste 
Bill Mollison dans les années 1970 en Australie, 
cette « agriculture de la photosynthèse » reprend 
et améliore les enseignements de la nature pour 
viser l’autonomie alimentaire. Elle s’inspire de la 
forêt, constituée de plusieurs écosystèmes qui in-
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teragissent : un sol protégé en permanence par un 
paillage naturel et l’absence de tout travail méca-
nique, où s’épanouissent différentes plantes plu-
riannuelles complémentaires les unes des autres 
dans le respect et l'amélioration du monde du vi-
vant : vers et insectes, mammifères et poissons, 
qui participent au développement de l’écosys-
tème. La permaculture consiste à adapter ce prin-
cipe à des parcelles à taille humaine, en utilisant 
au mieux l’énergie du soleil  ; d’où le souci de 
« superposer » aussi souvent que possible deux 
ou trois « étages » de végétation (au sol, à mi-hau-
teur…). Au fil des années, les plantes se ressè-
ment d’elles-mêmes, l’arrosage est limité.

agroforesterie et aquaPonie 
Autre procédé à retenir : l'agroforesterie fondée 
également sur la polyculture. L’association A Tree 
for You, qui collecte des dons pour planter des 
arbres note qu'« il s’agit d’une système agricole 
consistant à remettre des arbres dans les cultures, 
soit en plein champ, soit en bord de champ sous 
forme de haies. Les arbres apportent de nombreux 
bénéfices aux cultures ou à l’élevage : ombrage, 
brise-vent, apport d’eau, abri pour la biodiversité 
permettant de limiter le recours aux insecticides et 
aux fongicides, apport de nutriments par certaines 
essences d’arbres, enrichissement des sols par 
stockage de carbone, apport de fourrage aux ani-
maux, de bois de chauffe aux populations. Et les 
arbres en agroforesterie sont parfois des arbres 
fruitiers, apportant également une source de reve-
nu supplémentaire aux producteurs ». 
Enfin, la très innovante aquaponie mêle l’aqua-
culture (élevage de poissons) et l’hydroponie 
(mode de culture de végétaux hors sol). Les 
plantes, parfois cultivées sur des billes d’argiles, 
sont irriguées en circuit fermé par de l’eau prove-
nant d’aquariums où sont élevés des poissons. 
L’ammoniaque contenu dans leurs déjections est 
transformé par des bactéries en nutriments, qui 
servent à l’épanouissement des végétaux. De leur 
côté, ces végétaux contribuent à purifier l’eau, 
qui retourne ensuite dans les aquariums. Ce sys-
tème en vase clos est particulièrement économe 
en eau, puisque le seul apport vise à combler les 
pertes liées à l’évaporation. Voilà qui fait de 
l’aquaponie un mode de culture tout particulière-
ment adapté aux zones urbaines, puisqu’il peut 
même se pratiquer en intérieur mais aussi en ter-

rasse et sur les toits des immeubles. L’aquaponie 
favorise aussi les circuits courts et contribue ainsi 
à diminuer les émissions de C02 liées au trans-
port des marchandises.  

grands chefs 
et éveiL des consciences
Voilà qui a convaincu le chef étoilé Diego Galle-
gos de tenter l’aventure. Dans les jardins de l’hô-
tel Curio Collection by Hilton de Malaga, en 
Andalousie, il a aménagé une ferme « aquapo-
nique », à savoir une serre de 90 m2 et des bassins 
où ruissellent des eaux. L’ensemble abrite des 
poissons-chats d’Afrique, piranhas, tanches et 
autres écrevisses qui termineront dans l’assiette 
des clients du restaurant Sollo (premier restau-
rant 100 % durable d’Espagne) après trois ou 
quatre mois d’élevage, et plus d’une trentaine 
d’espèces végétales, légumes et autres aromates. 
« Les chefs doivent utiliser leur influence pour 
éveiller les consciences sur la question de la pré-
servation de la nature » expliquait Diego Galle-
gos lors du lancement du projet, en 2016. De son 
côté, Hilton nourrit ainsi son programme Travel 
with Purpose (voyager avec un but), dédié au dé-
ploiement d’initiatives liées au développement 
durable et à l’économie sociale et solidaire. En 
France également, les expériences se multiplient, 
comme à Montargis avec le restaurant Oh Terroir 
qui fut le premier établissement aquaponique tri-
colore en 2016. 
Les grands chefs surfent sur ces nouvelles ten-
dances et en profitent pour voir de plus en plus 
souvent la gastronomie en vert, avec des restau-
rants qui deviennent progressivement quasiment 
auto-suffisants, proposant une nouvelle cuisine 
audacieuse née de la contrainte écologique. De-
puis 2020, le Guide Michelin attribue même une 
étoile verte aux acteurs les plus engagés. En 
2021, ils sont trente-trois à arborer ce nouveau 
macaron dans l’Hexagone, comme Vincent Si-
mon qui propose un menu « 0 km » dans le Val-
de-Loire. Et partout dans le monde, les exemples 
se multiplient. Aux portes de Réthymnon, au 
cœur des paysages sauvages de la Crète, l’Agre-
co Farm du groupe Grecotel condense les mé-
thodes de culture séculaires de l’île bénie des 
dieux. Perdue dans la montagne sur un domaine 
de quatre hectares, au milieu des oliviers, cette 
ferme traditionnelle tout de pierres et de bois y

l’heure 
est à une 

agriculture 
bio plus 

raisonnée, 
qui respecte 

et valorise 
les cycles 

naturels. 
et vise 

l’autonomie 
en choisissant 

des espèces 
adaptées aux 

conditions 
naturelles, 

sans recours 
aux produits 

chimiques

108A115_HS_JPN_text 14_MP.indd   111 02/06/21   15:50



112 ju in  2021  •  ESPACES  •  horS -Sér iE

fournit les établissements de la chaîne en lé-
gumes et fruits bios et en plantes aromatiques. 
Elle est également un motif d’excursions qui 
permet de faire passer les bons messages. Du 
pressoir à olives toujours mû par un âne, au pain 
à pétrir soi-même avant de le cuire dans un au-
thentique four à bois, les visites et ateliers culi-
naires passionnent les clients qui regardent, ap-
prennent, mettent la main à la pâte et dégustent. 
Et le soir, la ferme se mue en une délicieuse ta-
verne. 

des hôteLs jouent Le jeu
A une demi-heure de Marrakech, au Maroc, le 
domaine Terre des Etoiles se démarque égale-
ment Ici, on est loin de l’ambiance parfois bling-
bling de la Ville rouge. Autour de tentes confor-
tables dressées sur le plateau désertique d’Agafay, 
face aux montagnes de l’Atlas, le propriétaire a 
créé un authentique potager bio (tomates, sa-
lades, poivrons, aubergines, piments…) selon les 
préceptes de la permaculture. Il s’interdit tout 
recours aux produits chimiques, gère finement 
l’eau, mêle les espèces indigènes en fonction des 
sols et les aide à interagir afin d’entretenir un 
écosystème global. Les hôtes peuvent s’initier 
aux cultures avec le jardinier et sont invités à 
planter un arbre pour participer au développe-
ment de l’oasis. 

Ces nouveaux modes de culture envahissent éga-
lement les villes. A New York, dans le quartier de 
Soho, le Crosby Street Hôtel est certifié Leed 
(Leadership in energy and environmental de-
sign). Il abrite un jardin intérieur composé de 
cinquante espèces différentes et surtout, un jardin 
potager sur le toit qui ravitaille la cuisine en me-
lons, pastèques, myrtilles, laitues et autres to-
mates. On y élève même quelques poules Arau-
cana, qui pondent des œufs de couleur bleue. De 
l’autre côté de l’East River, dans la zone des 
ex-chantiers navals de Brooklyn Navy Yard qui 
accueille désormais des start-up innovantes, 
Brooklyn Grange cultive légumes et salades sur 
le toit d’un entrepôt, avec pour horizon la skyline 
de Manhattan. Au milieu des plantes, les entre-
prises peuvent organiser cocktails, brunchs et dî-
ners étoilés autour de grandes tables pour là-en-
core porter un message éco-responsable. 

des jardins et des PouLes  
sur Le toit
Paris n’est pas en reste. Dans le XVème arrondis-
sement, le chef californien de Frame Brasserie 
propose les produits d’un potager perché sur le 
toit… face à la tour Eiffel ! Sur 650 m2, fruits 
(onze arbres) et légumes, herbes aromatiques et 
fleurs comestibles s’épanouissent tranquillement 
avant de rejoindre les assiettes… Soit une pro-

Le Mob hôtel à 
Saint-Ouen arbore  
un potager et joue 
 la carte locale  
avec de nombreuses 
animations pour  
les habitants.
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rétribution de l’éleveur. En 2020, 13,9 millions 
de litres de lait FaireFrance (+16 % par rapport à 
2019) ont été vendu dans 8 500 points de vente. 
Le rapport privilégié avec les clients, notamment à 
travers un millier d’animations par an en maga-
sins, a également permis de créer une communau-
té qui aide à mieux comprendre les attentes des 
consommateurs et à innover. Ainsi, chez Faire-
France, 10 % des éleveurs proposent désormais du 
lait bio quand ce taux est de 5 % pour l’ensemble 
de la filière. Fort de son succès, l’association élar-
git aujourd’hui son offre, avec de la crème fraîche 
et, depuis 2020, son propre beurre. C’est égale-
ment ce désir d’économie sociale et solidaire qui 
est au cœur de la coopérative « C’est qui le pa-
tron » lancée en 2016. Les produits sont fabriqués 
à partir d’un cahier des charges durable élaboré en 
collaboration avec les consommateurs adhérents à 
la coopérative : du lait mais également des poulets 
fermiers, des œufs, de la farine, des pâtes ou du jus 
de pomme et bientôt de l’huile, du jambon ou de la 
confiture estampillés « équitables ». Les consom-
mateurs apprécient de retrouver ces produits dans 
leurs supermarchés, au restaurant et à l’hôtel. En-
core plus innovant, l'entreprise BioDemain pro-
pose aux consommateurs de financer la transition 
écologique d'exploitations en proposant des pro-
duits transformés (jus d'orange, confitures, 
soupes...) réalisés à partir de fruits et légumes pas 
encore bio mais vendu au prix du bio dans une 
game appelée "Pas (encore) bio".

raPProcher Le Producteur  
du cLient
A la transparence sur l’organisation de la filière et 
la juste rétribution de ses acteurs s’ajoute l'impé-
rieuse nécessité de rapprocher le producteur du 
client à travers de nouveaux circuits pour manger 
local. La démarche permet de favoriser les pro-
duits de saison, meilleurs car mûris sur plantes, 
plus sains et moins traités car ne nécessitant pas de 
procédés de conservation et requérant moins de 
transport avec in fine moins d’émissions de C02. 
C’est également l’opportunité de revaloriser les 
territoires en sécurisant les approvisionnements, 
mieux rémunérer les producteurs en diminuant les 
intermédiaires et mettre en avant les labels (AB, 
AOP, IGP) qui valorisent les produits. Ainsi, les 
marchés reprennent des couleurs dans toutes les 
villes et villages et dans les émissions de télé, y

duction annuelle de 500 kilos ! L’air de la cam-
pagne souffle également sur le Brach, chic hôtel 
du XVIème arrondissement dessiné par le designer 
star Philippe Starck. Son toit abrite un jardin et 
des poules pondeuses baptisées Eglantine, Suzie 
et Bérénice. Avec de telles « dames », l’endroit 

est devenu le comble du bon goût. 
Plus largement, les villes veulent 
elles aussi leurs fermes, y compris sur 
les toits  ! La France compte désor-
mais plus de quatre cents fermes ur-
baines (dont une trentaine à Paris) et 
les projets fleurissent. La plus grande 
ferme urbaine en toiture d’Europe 
(15 000 m2) a récemment poussé en 
altitude, sur le toit du Parc des exposi-
tions de Paris. Haricots verts, to-
mates, carottes et aromates com-
posent les paniers gourmands vendus 

aux Franciliens et des parcelles sont proposées 
en location pour ceux qui ont la main verte. Et à 
Nantes, la ferme urbaine L’Agronaute, pilotée 
par la Sauge (Société d’agriculture urbaine géné-
reuse et engagée) régale les gourmets avec ses 
produits cultivés sur bottes de paille.

du Lait, des oeufs et de... L’huiLe
Au-delà de cette agriculture durable et de bon 
goût, les consommateurs réclament également 
un modèle plus équitable qui profite à tous, du 
producteur au distributeur. Les professionnels du 
tourisme répondent présents. Ainsi, depuis 2008, 
le Club Med promeut l’agriculture locale à proxi-
mité de certains de ses resorts, en partenariat 
avec l’ONG Agrisud. Des centaines de paysans 
sont formés aux principes d’une agriculture res-
pectueuse de l’environnement. Leurs produc-
tions se retrouvent entre autres sur les buffets des 
hôtels et leurs assurent des revenus suffisants. 
Dans l’Hexagone également, le sujet est devenu 
crucial. Née après la crise du lait de 2009, Faire-
France a révélé au grand public le désarroi de la 
filière. La société regroupe aujourd’hui plus de 
cinq cents éleveurs, tous copropriétaires. Elle a 
fixé un prix de revient du litre à 45 centimes 
(contre 30 centimes en élevage traditionnel) en 
fonction du coût réel de production qui permet à 
chacun de gagner au moins l’équivalent d’un 
SMIC et demi. De son côté, le consommateur est 
rassuré par la qualité du produit et par la juste 

le tourisme ne 
peut faire l’impasse 

sur ces nouvelles 
exigences des 

consommateurs pour 
une alimentation plus 

saine, plus durable  
et plus équitable
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comme « Le plus beau marché de France » sur 
TF1 qui valorisent les initiatives. 
La vente directe à la ferme n'est pas nouvelle 
mais connaît également un nouvel essor. Depuis 
plus de trente ans, les 8 000 agriculteurs du grou-
pement «  Bienvenue à la ferme  » ouvrent les 
portes de leurs exploitations. Ils invitent parfois à 
dormir sur place dans de douillettes chambres 
d’hôtes, pour compléter leurs revenus et favoriser 
les échanges. Autre pionnier, le réseau des cueil-
lettes « Chapeau de Paille » qui accueille depuis 
1985 les adeptes du circuit court dans les champs, 
vergers et potagers. Parallèlement, de nouvelles 
formes de commercialisation se développent en 
phase avec l'époque : comme les AMAP (Asso-
ciation pour le maintien d'une agriculture pay-
sanne), un concept né au Japon dans les années 
60 et apparu en France en 2001. Le principe ? Un 
groupe de consommateurs et un ou plusieurs pro-
ducteurs établissent un contrat pour une période 
donnée. Les producteurs s’engagent à livrer un 
panier (généralement hebdomadaire) dont le 
contenu dépend des produits arrivés à maturité et 
qui ne sont donc jamais identiques d’une livrai-
son à l’autre. Le prix du panier est fixé de ma-
nière équitable pour le producteur et le consom-
mateur. En 2018, on dénombrait plus de 2 000 
AMAP (contre 800 il y a une dizaine d’années) 
regroupant 3 700 agriculteurs. 

des fermes à La viLLe
Les drive-fermiers sont également dans l’air du 
temps (ils sont plus de 120 en France). Et le 
e-commerce n’est pas en reste. À noter par 
exemple la démarche initiée par la Coopérative 
agricole La Fruitière des coteaux de Seilles ins-
tallée dans le Jura, une région touristique où le 
souvenir rapporté à la maison est souvent… un 
fromage. Si la boutique locale aménagée à Lavi-
gny permet aux vacanciers de faire le bon choix, 
le site comte-morbier.com permet ensuite de pro-
longer l’expérience tout au long de l’année. Les 
54 Parcs  naturels régionaux que comptent la 
France surfent également sur la tendance du bon 
goût proche de chez nous. « Essentiels pour la 
biodiversité et le développement agricole respec-
tueux, ces parcs sont une ode au bien-manger 
promu par la marque Valeurs Parc Naturel Re-
gional » explique un article du site france.fr, qui 
rappelle que la cuisine est «  l’un des premiers 

plaisirs du voyage ». De la liqueur Avèze pro-
duite dans la région des volcans d’Auvergne aux 
miels des Gorges du Verdon en passant par les 
palourdes du Golfe du Morbihan, le panier est 
délicieusement gourmand.     
En conclusion, en matière de nouveaux modes 
de consommation on assiste à l’émergence posi-
tive du moins mais mieux et du plus près, plus de 
goût ! Bref de l’authenticité et du vrai au service 
de notre bien-être et de notre santé. Cette ten-
dance peut s’avérer une vraie opportunité de re-
développement des produits touristiques à desti-
nation en re créant de vrais écosystèmes positifs 
tout en limitant la part de produits importés. 
Au-delà du renouveau des modèles de restaura-
tion pour bon nombre d’acteurs touristiques (hô-
teliers comme restaurateurs), cette tendance peut 
permettre de réinventer des modèles agricoles 
plus justes pour le sol, l’air mais également le 
consommateur et le producteur. Restera ensuite à 
résoudre l’immense problème du gaspillage ali-
mentaire qui rappelons-le représente 1/3 des 
quantités produites destinées à la consommation 
humaine dans le monde. Un sujet également trai-
té de plus en plus par les acteurs touristiques. ■

en matière de nouveaux modes  
de consommation,on assiste à l’émergence 

positive du moins mais mieux et du plus près, 
plus de goût ! de l’authenticité et du vrai  

au service de notre santé
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Qui est A tree For You ? 
Nous sommes une Association à but 
non lucratif créée en 2014, avec pour 
membres fondateurs Air France, 
 la Direction générale de l’aviation 
civile et Voies navigables de France. 
Mais notre activité opérationnelle a 
réellement démarré en 2016/2017. 
Nous ne sommes pas un spécialiste 
de la compensation carbone et nous 
ne délivrons pas de crédit de 
compensation, mais nous collectons 
des dons pour des projets de 
plantations d’arbres dans le but  
de préserver et améliorer notre 
environnement, aussi bien auprès 
des particuliers que des entreprises, 
notamment dans le monde du 
tourisme. Ils peuvent en contrepartie 
bénéficier d’une défiscalisation. 
Ainsi, Air France nous soutient  
en mettant en avant notre offre  
dans le processus de réservation 
d’un billet d’avion. Les passagers 
peuvent choisir de réaliser un don,  
de manière volontaire. Ce don  
n’est pas nécessairement corrélé  
à l’empreinte carbone de leur vol 
même si Air France communique  
cet élément lors de la réservation.  
Ils sont libres de choisir le montant.  
Nous sommes un des éléments  
dans la stratégie de la compagnie, 
qui compense par ailleurs les 
émissions de C02 de ses vols 
intérieurs avec EcoAct. 

Quels sont vos objectiFs ?
Nous plantons des arbres avec cinq 
objectifs : réguler le cycle de l’eau ; 
enrichir les sols en matières 
organiques et lutter contre l’érosion, 
avec notamment des projets 
d’agroforesterie ; aider les 
populations à améliorer leur qualité 
de vie et à vivre en harmonie avec 

l’environnement pour que les 
plantations soient respectées  
et entretenues, dans un souci  
de favoriser le développement 
d’écosystèmes harmonieux ; 
favoriser la biodiversité en combinant 
les essences, en créant des zones 
d’abris et de passages pour les 
animaux ; et enfin, protéger le climat 
au sens large. Nous préférons parler 
de capture de CO2 et de limitation  
de l’empreinte carbone plutôt que  
de compensation de CO2. Et nous 
insistons auprès des entreprises 
pour qu’elles ne mettent pas en  
avant ce seul aspect dans leur 
communication car notre projet  
va bien au-delà. C’est cet équilibre 
entre différents objectifs qui fait 
notre différence. Depuis 2018, nous 
avons planté ou avons en projet de 
plantation près d’un million d’arbres. 

comment AccompAgnez-vous 
les donAteurs ? 
Dans un souci de transparence,  
le donateur est informé des budgets,  
de la géolocalisation des lieux de 
plantations, des essences choisies, 
du taux de perte, des bénéfices 
environnementaux et sociaux...  
Il peut choisir son projet même si 
dans la plupart des cas, il nous laisse 
le soin d’affecter son don.  Inscrit 
ensuite dans le groupe de projet,  
il peut suivre son évolution durant  
trois à cinq ans. Cette transparence 
est essentielle. Nous développons 
des projets à l’étranger mais 
également en France, surtout en 
agroforesterie. Nous avons quelques 
projets en France de remplacement 
d’essences d’arbres dans des forêts 
françaises aujourd’hui ravagées par 
des parasites. Les projets en France 
sont plutôt plus simples à mettre en 

œuvre mais plus chers, à cause du 
prix des plants, de la main d’œuvre…

les progrAmmes de plAntAtion 
sont pArFois décriés. A juste 
titre ? 
Rappelons que la capture de carbone 
par les arbres se fait sur dix années  
et plus, alors que les émissions sont 
réalisées le temps de quelques trajets 
et continuent, en attendant, de 
contribuer au dérèglement 
climatique. Il y a un vrai risque que les 
gens se donnent bonne conscience ; 
pensent que planter un arbre, c’est 
avoir le droit de polluer par ailleurs. Le 
meilleur trajet pour l’environnement 
est encore celui qu’on peut éviter ! 
Par ailleurs, les organismes qui 
plantent mal, avec des arbres qui 
meurent au bout d’un an, ou les pays 
qui lancent des programmes de 
dizaines de milliers d’arbres de la 
même essence, sans réflexion, 
desservent la cause générale.  
A ce titre, nous ne voulions pas que 
le volet carbone prenne une place 
trop importante dans notre projet.  
Il n’est d’ailleurs pas le premier  
critère de choix de nos donateurs. On 
ne compense jamais totalement, ce 
n’est pas vrai. Et c’est encore moins 
possible d’être neutre en carbone. 
Chez A Tree for You, les projets de 
plantation sont tous validés par un 
comité scientifique. Ils sont suivis 
durant trois à cinq ans, contrôlés sur 
le terrain. Notre promesse est de 
planter un arbre pérenne qui apporte 
les bénéfices attendus à moyen 
terme, et pas seulement en matière 
de captation de C02. Cette approche 
nous distingue, notamment auprès 
des entreprises qui mettent en place 
une démarche RSE, qui va au-delà du 
simple bilan carbone. 

Partenaire de Plusieurs entrePrises de tourisme, l’association  
a Planté Près d’un million d’arbres dePuis sa création, Pour 
reconstituer des écosystèmes en harmonie avec les PoPulations. 

Joëlle Touré Déléguée générale de l’association A Tree For You

Nous plantons des arbres pérennes“ ”

LA PAROLE EST à uN ExPERT...
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LABEL/ 
cErtificAtion

 BiLAn cArBonE réDUction

Source : ATD, acteurs du tourisme durable

En vErt,  
les labels sur 
lesquels les 
équipes de 
FairMoove se 
sont appuyés.

 Professionnels Mesure du bilan Calculateur conseillé Critères de Objectifs chiffrés Périmètre d'action 
 concernés  carbone et périmètre réduction avec échéances de réduction
Agir pour    Calculateur ATR-   

Énergie / Mobilité /
 

un Tourisme Voyagistes ImpérATIf Terres d'Aventure ImpérATIf NON Voyages clients responsable (ATr)   Périmètre : scope 
   1-2-3

Tourisme Opérateurs  recommAndé  - recommAndé  NON Énergie / Mobilité 
equitable (ATeS) touristiques

Travel Life  Tours-opérateurs,      Énergie / Achat  
 agences recommAndé CARMACAL recommAndé NON d'équipements 
 de voyages     élect. responsables

ecolabel Hébergements      
européen touristiques, AbSenT - recommAndé NON Énergie / 
 sites de visite     

Déchets

clef Verte Hébergements  recommAndé  Hotel Carbon Measure-  ImpérATIf  NON Énergie / Mobilité / 
 touristiques  ment Initiative  (HMCI)   Achat responsable

Grand Site Gestionnaires de sites       
de france et paysages     Énergie / 
 emblématiques AbSenT - recommAndé NON Mobilité / 
 de grande notoriété     Construction 
 et de forte fréquentation     

Station Verte Communes     Énergie / 
 à la campagne, à la AbSenT - AbSenT NON Mobilité / 
 montagne ou littorales     Déchets

flocon Vert Destinations     Énergie / 
 touristiques  recommAndé  - ImpérATIf  NON Mobilité / 
 de montagne     Déchets

pavillon bleu	 	 •	Ports	 Bilan	Carbone	 Ports	:	 	  
 Ports de plaisance, recommAndé	 (Ass.	Bilan	Carbone)	 ImpérATIf  Énergie / Déchets 
 Communes-plages •	Communes-	 Bilan	GES	(ADEME)	 Communes-plages NON Pollution des eaux 
  plages :  AbSenT Évaluation d'émissions recommAndé   
	 	 	 (Bureau	Veritas)

Global destination      Énergie / 
Sustainability Index Destinations recommAndé - ImpérATIf NON Mobilité / Déchets 
(GdS index)        

earthcheck Tous les acteurs  ImpérATIf 	 •	Calculateur	EarthCheck	 ImpérATIf  NON Énergie / Déchets  
	 du	tourisme	 	 •	Périmètre	:	scope	1-2

Green Globe	 Entreprises	de	 	 •	GHG	Protocol,	outils	 	 	  
 tourisme, établissements ImpérATIf	 de	l'ADEME	 ImpérATIf NON Énergie / Déchets 
	 recevant	du	public	 	 •	Périmètre	:	scope	1-2	

destination Destinations      
Internationale  touristiques recommAndé - recommAndé NON Mobilité 
responsable      

Global Subtainable Destinations      
Toursime council entreprises du  ImpérATIf  Périmètre :   ImpérATIf  NON Mobilité / Déchets 
(GSTc) tourisme (hôtels,  scope 1-2    
 tours-opérateurs)
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 compEnsAtion cArBonE ADAptAtion évoLUtion
 Critère  Type de projet Critère de stratégie  
 de compensation conseillé d'adaptation Perspectives d'évolution du référentiel et réflexions 
 carbone et périmètre obligatoire sur les enjeux climatiques

	 	 •	Projets	Gold		 	 •	Compensation	carbonne	:	devra	être	de	50	%	du	scope	3	en	2023,	100	%	en	2025 
	 	 Standard	1	Verra	1		 	 •	Précisions	à	venir	sur	les	exigences	en	matière	de	réduction	des	émissions 
ImpérATIf	 	 Bas	Carbone		 NON		 de	C02 en fonction des bonnes pratiques recensées chez les adhérents 
	 	 •	Périmètre:	100%		 	 •	Possibilité	d'exigence	d'une	stratégie	d'adaptation	intégrant	les	risques 
	 	 scope	1	et	2	en	2020		 	 du	changement	climatique

	 	 Fonds		 	 •	Rendre	obligatoire	le	critère	d'engagement	dans	une	démarche	de	respect 
	 	 de	développement	 	 de	l'environnement	(aujourd'hui	recommandé	et	dont	la	mesure,	la	réduction 
recommAndé  actions de solidarité  NON  et la compensation des émissions sont parmi les 4 indicateurs sur 9 à valider) 
	 	 Périmètre	:	 	 •	En	cours	d'élaboration	d'un	partenariat	avec	le	GERES	pour	se	pencher 
  scope 1 et 2   sur les évolutions à apporter

	 	 •	Projets	South	Pole		 	 En	attente	de	l'évolution	des	standards	internationaux 
recommAndé 	 •	Périmètre	:	scope		 NON		 du	GSTC	en	matière	de	développement	durable 
  1-2-3

AbSenT   -  NON  Non communiqué

	 	 •	Projets	biodiversité		 	 L'enjeu	climatique	sera	davantage	explicité	dans	la	grille	de	critères	Clef	Verte	2021	dont	: 
recommAndé	 	ou	de	solidarité	 	NON		 •	Mesure	de	l'empreinte	carbone	obligatoire	pour	les	hôtels	a	minima 
	 	 •	Périmètre	:	scope	1		 	 •	Plan	de	réduction	de	l'empreinte	carbone

	 		 	 	 •	Plans	de	paysage	spécifiques	à	la	transition	énergétique 
	 	 	 	 •	Réflexion	sur	l'adaptation	au	changement	climatiques	(par	exemple,	la	gestion 
AbSenT  - OUI du trait de côte et de la montée des eaux) et volonté d'intégration du critère 
	 	 	 	 dans	les	plans	de	gestion	des	Grands	Sites	de	France 
	 	 	 	 •	Sensibilisation	des	cateurs	du	tourisme	sur	le	territoire	français

	 	 	 	 •Insister	sur	la	réduction	des	émissions	(avec	la	contrainte	de	l'accesibilité	aux	communes 
    en transports en commun) 
AbSenT	 	 -	 NON	 •	Envisager	de	réaliser	la	mesure	carbone	dans	un	cadre	intercommunal 
	 	 	 	 •	Renforcer	les	actions	de	sensibilisation	et	d'éducation	à	la	biodiversité	et	à	l'environnement 
	 	 	 	 •	Favoriser	le	développement	du	tourisme	sur	le	territoire	français

	 	 	 	 •	Le	climat	(enjeu	de	la	réduction,	de	l'adaptation)	est	au	coeur	du	cahier	des 
recommAndé -  OUI  charges Flocon Vert évoluant tous les cinq ans 
	 	 	 	 •	Ajout	à	venir	autour	de	la	résilience	de	la	destination

	 	 	 	 •	Le	changement	climatique,	la	pollution	notamment	plastique	et	la	biodiversité 
	 	 	 •	Ports	:	NON	 	est	au	coeur	des	priorités	pour	le	Pavillon	Bleu 
recommAndé 		 -	 •	Communes-plages:		 •	Évolution	envisagée	de	certains	critères	guides	et	de	critères	impératifs	pour 
   OUI la prochaine campagne 
	 	 	 	 •	Engagement	fort	envers	les	ODD

	 	 	 	 •	Pas	d'évolutions	connues	sur	les	critères	à	ce	jour,	les	impacts	et	l'atténuation 
recommAndé 	 -		 OUI		 du	changement	climatique	ont	toujours	fait	partie	intégrante	de	l'indice	GDS 
	 	 	 	 •	Ajout	de	critères	relatifs	à	la	rénovation	durable

	 	 •	Projets	South	Pole		 	 Mise	à	jour	régulière	de	référentiel,	qui	comprend	des	critères	sur	le	changement	climatique, 
recommAndé	 •	Périmètre	:	scope		 OUI		 dont	un	benchmarking	obligatoire	qui	permet	aux	acteurs	de	montrer	leur 
	 	 1-2-3		 	 amélioration	quantitative	dans	le	temps	sur	l'énergie,	le	C02, l'eau et les déchets

ImpérATIf 	 	 •	Projets	biodiversité		 OUI Non communiqué 
	 	 •	Périmètre	:	scope	1

recommAndé  - NON -

recommAndé -  Destination : OUI  Non communiqué

Source : ATD, acteurs du tourisme durable
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L e  L e x i q u e  d u  d é v e L o p p e m e n t  d u r a b L e

Absorption 
Anthropique de 
cArbone : absorption de 
dioxyde de carbone dans des 
puits de carbone naturels 
(sols, mers, forêts) conservés 
ou aménagés par l’homme, 
ou dans des installations  
de captage et de stockage  
du CO2. 

Accord de pAris : 
engagement décidé lors de  
la COP 21 à Paris en 2015 
pour limiter l’augmentation 
de la température moyenne 
mondiale en dessous  
de 2 degrés des niveaux 
préindustriels pour enrayer 
les catastrophes naturelles 
liées au changement 
climatique.

Agriculture durAble : 
production de nourriture, 
bois et fibres en respectant 
les limites écologiques, 
économiques et sociales qui 
assurent la durabilité dans le 
temps. Elle ne porte pas 
atteinte à l’intégrité des êtres 
vivants, limite l’usage de 
pesticides et vise à protéger 
la biodiversité.

Agriculture 
biologique : mode  
de production qui rejette 
totalement l’utilisation des 
produits de synthèse comme 
les pesticides, le désherbant 
et l’engrais. Les produits 
résultants ne contiennent 
aucun résidu chimique  
et sont parfaitement sains  
et naturels.

bâtiment à énergie 
positive :  conçu pour 
produire plus d’énergie qu’il 
n’en consomme. Le surplus 
d’énergie, rendu possible  
par l’isolation thermique, 
l’orientation des ouvertures 
et l’économie des usages,  
est dû à des équipements 
n’utilisant que les énergies 
renouvelables.

bilAn cArbone : 
document qui fait état de la 
quantité de gaz à effet de 
serre (GES) émise durant 
l’ensemble du cycle de vie 
d’un produit ou du 
fonctionnement d'une 

entreprise / organisation. 

biodiversité : contraction 
de « diversité biologique », 
subdivisée en diversité 
génétique, diversité 
spécifique (diversité des 
espèces) et diversité 
écosystémique (diversité  
des milieux sur Terre  
et des interactions avec 
l’environnement). 

biomimétisme : démarche 
d’innovation durable qui 
consiste à transférer et à 
adapter à l’espèce humaine 
les solutions déjà élaborées 
par la nature. Exemple, le nez 
du TGV japonais qui reprend 
le bec du martin-pêcheur 
pour atténuer le choc de la 
compression de l’air à 
l’entrée des tunnels.

combustibles 
fossiles : sources 
d’énergie naturelle et non 
renouvelable, comme le 
charbon, le pétrole et le gaz. 
Ces combustibles ont une 
teneur élevée en carbone  
et les gaz provenant de leur 
combustion sont considérés 
comme la principale cause 
du changement climatique.

commerce équitAble : 
mode de relations 
commerciales qui cherche 
une plus grande équité dans 
les rapports entre pays, en 
améliorant les revenus et  
les conditions de travail des 
producteurs, et en respectant 
le milieu naturel des régions 
de production. 

compensAtion 
cArbone : compensation 
des émissions de carbone en 
finançant des activités 
négatives en matière  
de carbone dans un autre 
secteur. Les entreprises 
compensent souvent leurs 
émissions en investissant 
dans des projets tels que  
des plantations d’arbres.

conférence des 
pArties (cop) : l’organe 
décisionnel de la Convention-
cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques. 
Il se réunit chaque année 

pour mettre en œuvre la 
Convention, avec pour 
objectif ultime de stabiliser 
les gaz à effet de serre à un 
niveau acceptable. 

dérèglement 
climAtique :  
la nature changeante du 
climat mondial 
(températures, montée du 
niveau des mers…), en raison 
de l’évolution des conditions  
et de l’activité humaine. 

développement 
durAble :  Le 
développement durable  
se définit comme « un 
développement répondant 
aux besoins des présentes 
générations sans 
compromettre la capacité 
des générations futures à 
répondre aux leurs ». 

diversité et inclusion : 
fait référence aux différences 
en termes de sexe, âge, 
origine ethnique, orientation 
sexuelle, handicap, 
croyance… L’inclusion 
consiste à adopter et 
promouvoir la diversité,  
faire disparaître les inégalités 
et s’assurer que les gens  
se sentent valorisés et 
respectés.

écoblAnchiment : 
procédé marketing,  
aussi appelé greenwashing, 
qui vise à communiquer 
faussement les 
caractéristiques 
environnementales d’un 
produit ou d’un service afin 
de faire passer une entreprise 
pour plus respectueuse  
de l’environnement qu’elle  
ne l’est. 

écocide : Selon le Larousse, 
l'écocide est une "grave 
atteinte portée à 
l'environnement, entraînant 
des dommages majeurs à un 
ou plusieurs écosystèmes, et 
pouvant aboutir à leur 
destruction".

ecoconception : « 
L’éco-conception consiste à 
intégrer l’environnement dès 
la conception d'un produit ou 
service, et lors de toutes les 

étapes de son cycle de vie ». 
(source : AFNOR, 2004)

écofiscAlité : mesures 
économiques et fiscales qui 
s’appuient sur les principes 
de l’utilisateur-payeur, du 
pollueur-payeur ou de 
l’internalisation des coûts, 
afin d’encourager les 
pratiques les plus vertueuses.

ecolAbel : système 
d’homologation qui aide le 
consommateur à distinguer 
les produits et les services 
plus favorables à 
l'environnement. Ces labels 
garantissent le respect de 
l'environnement dans la 
chaîne de production et dans 
le cycle de vie des produits.

economie circulAire : 
organisation d’activités 
économiques et sociales 
recourant à des modes 
de production, de 
consommation et d’échange 
fondés sur l’écoconception,  
la réparation et le recyclage, 
pour diminuer les ressources 
utilisées et les dommages 
causés à l’environnement.

ecosystème : ensemble 
dynamique composé d’un 
milieu, de plantes, d’animaux, 
et de micro-organismes.  
Ces éléments développent un 
système d’interdépendance 
permettant le maintien et le 
développement de la vie.

effet de serre : 
phénomène d’échauffement 
de la surface de la Terre  
et des couches basses 
 de l’atmosphère. Les gaz qui 
provoquent ce phénomène, 
tels que le dioxyde de 
carbone, mais aussi la vapeur 
d’eau ou le méthane, sont 
appelés « gaz à effet de 
serre ».

empreinte écologique :  
système comptable qui 
mesure les surfaces de terre 
et d’eau nécessaires pour 
produire les ressources dont 
a besoin un individu, une 
population ou une activité.

empreinte cArbone :  
la mesure des émissions  
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de gaz à effet de serre d’une 
personne, d’un groupe,  
d’une entreprise ou d’un 
pays. Les indicateurs 
communs incluent les 
émissions totales de carbone 
ou l’intensité en carbone.

energies propres : 
Une énergie propre (ou verte) 
produit une quantité faible 
de polluants lorsqu’elle est 
transformée en énergie 
finale. Elle n’est pas 
nécessairement disponible 
indéfiniment.  A distinguer  
de l’énergie renouvelable  
qui se reconstitue mais peut 
générer des déchets. 

gAz à effet de 
serre : dioxyde de carbone, 
méthane, oxyde nitreux et 
gaz fluorés. Ces gaz captent 
la chaleur à proximité de la 
surface de la Terre et sont 
une des principales causes 
du changement climatique.

giec : groupe d’experts 
intergouvernemental  
sur l’évolution du climat.  
Créé en 1988 par le 
Programme des Nations 
Unies pour l’environnement 
et l’Organisation 
météorologique mondiale,  
il rassemble les experts  
de 195 États membres.

green deAl de l’ue :  
un cadre politique et un 
ensemble de mesures visant 
à rendre l’Europe neutre  
sur le plan climatique d’ici 
2050, à stimuler l’économie 
par le biais de technologies 
vertes, à créer une industrie 
et des transports durables  
et à réduire la pollution.

green tAxiing : la 
possibilité pour les avions de 
rouler de leur place de 
parking à la piste 
d’atterrissage en utilisant  
des moteurs électriques  
à la place des réacteurs,  
afin de réduire la 
consommation et donc la 
pollution.  

hydrogène : élément 
chimique le plus abondant 
dans l’univers, qui suscite un 
fort intérêt énergétique, tant 

par ses possibilités d’usage  
que de stockage, et sa 
combustion non carbonée 
lorsqu’il est issu de sources 
renouvelables.   

hAute quAlité 
environnementAle 
(hqe) : démarche 
environnementale pour la 
construction et la rénovation 
de bâtiments qui peut mener 
à la certification.

Jour du dépAssement : 
l’ONG Global Footprint 
Network calcule « le Jour du 
dépassement » sur la base de 
trois millions de données 
fournis par 200 pays. C’est la 
date à partir de laquelle 
’empreinte écologique 
dépasse la biocapacité de la 
planète. En 2020, elle tombait 
le 22 août. 

loi climAt résilience : 
Le projet de loi Climat et 
résilience a été voté mardi  
4 mai 2021 à l’Assemblée 
nationale. Il est issu de 
propositions venant de la 
Convention citoyenne pour 
 le climat. Il est attendu au 
Sénat en juin 2021. Il porte 
par exemple sur l’arrêt  
de tous les vols intérieurs  
pour lesquels il existe une 
alternative moins émettrice 
de CO2 en moins de 2h30  
ou encore sur le fait qu’il ne 
sera plus possible de louer 
des logements énergivores 
dès 2025.

neutrAlité cArbone : 
atteindre des émissions  
de carbone nettes nulles  
en équilibrant les émissions 
existantes et les 
compensations carbone. La 
neutralité carbone est 
souvent (mais pas toujours) 
validée ou certifiée par un 
tiers.

neutrAlité climAtique : 
atteindre zéro émission 
totale de tous les gaz à effet 
de serre tels que le dioxyde 
de carbone, mais aussi le 
méthane et l’oxyde nitreux. 

odd : les dix-sept objectifs 
de développement durable 
(fixés par l'ONU) donnent la 

marche à suivre pour 
parvenir à un avenir meilleur 
et plus durable  
pour tous. Ils répondent 
 aux défis mondiaux auxquels 
nous sommes confrontés 
notamment ceux liés à la 
pauvreté, aux inégalités,  
au climat, à la dégradation  
de l’environnement, à la 
prospérité, à la paix et à la 
justice. Les objectifs sont 
interconnectés et, pour ne 
laisser personne de côté,  
il est important d’atteindre 
chacun d’entre eux, et 
chacune de leurs cibles,  
d’ici à 2030.

prix du cArbone :  
coût d’émission de CO2  
dans l’atmosphère, visant à 
limiter le total des émissions 
que les entreprises peuvent 
produire et délivrer des 
permis d’émission. C’est la 
manière la plus efficace 
d’encourager les pollueurs à 
réduire la quantité de gaz 
qu’ils rejettent. 

réchAuffement 
climAtique : le monde 
scientifique s’accorde pour 
penser que les émissions de 
gaz à effet de serre, générés 
principalement par 
l’utilisation de combustibles 
fossiles, entraîne un 
réchauffement climatique. Il 
pourrait être de 5,8 degrés en 
2100 (vs 1,4 en 1990). 

recyclAge : récupération 
des matériaux après usage 
pour les réutiliser dans un 
nouveau cycle de production 
et économiser les ressources 
de la planète. Le « recyclage 
valorisant » consiste à 
fabriquer des produits à plus 
haute valeur ajoutée, à partir 
de matériaux de 
récupération. 

responsAbilité sociAle 
de l’entreprise (rse) : 
intégration de 
préoccupations sociales  
et environnementales aux 
activités commerciales et 
relations avec les parties 
prenantes. Une entreprise  
qui pratique la RSE cherche  
à avoir un impact positif  

sur la société en étant 
économiquement viable.

supply chAin (green) : 
intégration des 
problématiques 
de développement 
durable dans toutes les 
étapes de la chaîne 
logistique ; de la conception 
au sourcing de matières 
premières en passant par  
les process de fabrication,  
les emballages et jusqu’au 
recyclage des produits  
en fin de vie…

système de 
plAfonnement et 
d’échAnges de droits 
d’émission de gAz  
à effet de serre : 
système par lequel un 
gouvernement impose aux 
entreprises des quotas de 
GES, tout en leur offrant la 
possibilité de vendre leurs 
droits à d’autres entreprises 
ou de les accumuler.

trAnsition 
énergétique : elle 
implique une utilisation 
rationnelle et efficace de 
toutes les ressources, parmi 
lesquelles la sollicitation des 
régulations naturelles et la 
résilience face aux aléas 
climatiques : rénovation 
thermique, adaptation des 
transports, préservation des 
écosystèmes…  

triple bilAn : approche 
comptable volontaire qui 
prend en compte les impacts 
sociaux (humains) et 
environnementaux (planète) 
d’une entreprise, en plus de 
son résultat (bénéfices), pour 
comprendre le coût total de 
l’activité.

trAnsports 
AlternAtifs : mode de 
déplacement qui limite les 
dépenses énergétiques et les 
émissions de gaz à effet de 
serre. Il s'agit de la marche, 
du vélo, des transports en 
commun, etc...

NB - www.actu-environnement.com propose un large dictionnaire de l’environnement.

› ESTHEL JOUBERT-GAILLARD
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Des engagements écologiques au meilleur partage 
des richesses... Résumé des solutions qui permettront 
au tourisme de trouver un meilleur équilibre entre 

la population,  la planète et l'envie d'ailleurs. 

P A R T I R  À  T O U T  P R I X ,  C ’ E S T  F I N I  !

1 Montrer la voie et 
encourager un tourisme 

responsable, qui profi te à tous, 
plutôt que de culpabiliser et 
interdire, alors même que les 
primo-voyageurs seront toujours 
plus nombreux dans les prochaines 
années. Les Occidentaux doivent 
être le laboratoire du changement.

2 Sortir du paradigme 
de la course perpétuelle 

au volume, au record du nombre 
de touristes qui rythme nos modèles 
depuis 40 ans, pour se concentrer 
sur la valeur, la satisfaction des 
clients et l’épanouissement des 
salariés, la contribution sociétale 
et la protection de l’environnement.

3 Abandonner le yield 
management qui consiste 

40 SOLUTIONSPO

UR UN TOURISME 

DURABLE E T JOYEUX

à ajuster en permanence les tarifs 
en fonction de la demande pour 
redonner une valeur au voyage. 
Ce modèle a déstabilisé le marché 
en inculquant au consommateur 
un comportement anxiogène, 
fondé sur la recherche permanente 
du petit prix.

4 Recréer de l’empathie 
pour les destinations 

afi n de décourager le voyage 
« chewing-gum » acheté en dernière 
minute par opportunité, dicté par 
les agences en ligne et les ventes 
fl ashs, où le prix est plus important 
que le choix du pays, devenu 
interchangeable. 

5  Redonner goût à la 
préparation en développant 

les contenus multimédias, 

en multipliant les systèmes 
d’informations. Tout l’inverse du 
modèle digital où l’on achète un 
voyage de manière impulsive. Cette 
préparation est aussi l’occasion de 
s’interroger sur la fi nalité du voyage. 

6 Développer de nouveaux 
modèles de fi nancement 

(12, 24 mois) pour permettre de 
gérer un « budget loisirs » annuel, 
à répartir entre des vacances pour 
se détendre, se retrouver en famille 
ou entre amis, et des voyages plus 
lointains qui seront plus chers mais 
plus conçus plus durables. 

7 Inciter à voyager moins 
mais mieux, en décourageant 

les off res de très courts séjours, en 
rallongeant la durée des séjours et 
circuits, en réduisant le nombre de 

› PAR ESTHEL JOUBERT-GAILLARD
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y

13 Valoriser les offres des 
tour-opérateurs qui ont  

une réelle valeur ajoutée, au-delà  
du simple assemblage ; ceux qui  
font du service et de l’écologie  
le cœur de leur développement,  
ceux qui portent des valeurs de 
rencontres et de partage, ceux qui 
proposent des produits exclusifs…  

14 Repenser la relation 
commerciale entre 

distributeur et fournisseur  
pour qu’ils co-construisent une 
chaîne de valeurs plus juste.  
Cela passe notamment par une 
réorganisation des flux financiers 
pour que les tour-opérateurs puissent 
retrouver une marge et investir.  

15 Améliorer la transparence, 
devenue une exigence des 

clients qui se transforment en 
« consomm’acteurs». Ils ne veulent 
pas simplement tout savoir  
d’un produit, ils veulent identifier  
la chaîne de valeurs, comprendre  
les marges et le partage des profits 
avec les fournisseurs. 

16 Taxer les géants du 
e-tourisme qui encouragent la 

recherche permanente du petit prix, 
préemptent une part importante de la 
valeur du voyage sans apporter autre 
chose que la facilité d’accès à l’offre. 
Et pourquoi ne pas démanteler les 
plus puissants, qui bloquent la 
concurrence ? 

17 Interdire les perches  
à selfies ou même les photos  

sur certains sites. Trop souvent,  
on ne regarde plus le monde  
avec ses yeux, on ne pense qu'à une 
seule chose : se mettre en scène.

18  Favoriser le tourisme  
de proximité en inventant 

des événements, en créant des 
activités pérennes toute l’année,  
en multipliant les expériences  
pour favoriser l’immersion et la 
compréhension et in fine, assurer  
le développement de territoires 
parfois oubliés. 

19  Encourager les voyages  
en train, que ce soit les TER 

pour découvrir des expériences aux 
portes de chez soi ou les trains de 
nuit pour voyager sans se presser  
et moins polluer. Ce qui nécessite de 
réfléchir aussi au dernier kilomètre, 
entre la gare et le site à visiter… 

20 Améliorer la mise en marché 
des expériences locales à 

travers une digitalisation de l’offre 
accessible avant le voyage mais aussi 
une fois sur place, en s’appuyant sur 
des plateformes locales et 
responsables qui redistribuent 
équitablement les profits.  

21  Parier sur l’économie  
du partage, qui rend  

le voyage accessible au plus grand 
nombre, lui redonne un sens autour 
des valeurs de découverte, crée  
des richesses tout en permettant 
l’optimisation des ressources 
dormantes. A condition de le faire 
dans le respect des règles.

22 Réinventer le tourisme  
chez l’habitant avec une 

fiscalité incitative, dans le souci 
d’une meilleure répartition des flux 
mais aussi d’apporter des revenus 
complémentaires et de redonner  
de la fierté à des populations qui 
possèdent un patrimoine dormant  
et se sentent parfois déclassées. 

23 Encourager les expériences 
collaboratives, guidées par 

des locaux qui y trouvent l’occasion 
de partager une connaissance  
ou un savoir-faire et de compléter 
leurs revenus, tout en encadrant la 
pratique pour éviter la concurrence 
avec les guides officiels.  

24 Repenser le tourisme social 
pour que les vacances restent 

accessibles à tous, en évitant les 
ghettos sociaux et en imaginant  
des outils (comme les chèques 
vacances) qui favorisent un tourisme 
de proximité, plus social et plus 
solidaire, au profit de territoires 
moins fréquentés.  

visites effectuées au pas de course, 
dans une logique de « slow tourisme » 
et de voyages plus immersifs. 

8 Réorganiser les flux  
pour limiter le surtourisme,  

en valorisant par exemple la basse 
saison, en inversant les horaires  
des visites pour éviter de découvrir 
un site au même moment que tout  
le monde ; ce qui exige aussi d’être 
plus transparent sur la construction 
tarifaire.  

9  Passer d’un tourisme  
de masse à un tourisme  

de jauge, en fixant un nombre 
maximum de visiteurs journaliers  
et en rendant obligatoire la 
réservation dans les lieux les plus 
fréquentés ; dans une logique de 
protection des sites mais aussi dans 
le souci d’améliorer l’expérience.

10 Développer de nouvelles 
formes de tourisme 

permettant de démultiplier les 
expériences. Vaut-il mieux tout  
voir dans la bousculade pour dire  
« je l’ai fait », ou mieux comprendre  
à travers des offres virtuelles 
complémentaires, des 
reconstitutions sublimées par des 
mises en scène audacieuses ? 

11 Mettre en place  
un argumentaire sur  

les émissions carbone et les 
mécanismes de compensation  
de chaque voyage afin que  
chaque client appréhende en  
toute connaissance de cause  
les conséquences (écologiques  
et sociales) de ses choix et décide 
éventuellement de compenser.

12 Aider l’agence  
de voyage à retrouver  

sa légitimité face au web :  
sortir de l’exhaustivité de l’offre, 
s’engager sur une sélection  
de produits en phase avec un 
positionnement assumé, avoir  
un discours de transparence autour 
des valeurs d’échange, de conseils  
et de réassurance.   
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25 Privilégier certaines 
compagnies aériennes qui, à 

défaut de pouvoir annuler leur 
empreinte carbone, compensent 
leurs émissions sous la forme de 
programmes de reforestation, 
comme Air France pour tous ses vols 
intérieurs ou EasyJet qui neutralise 
désormais l’intégralité de ses vols. 

26 Remettre les vols directs 
longs courriers au cœur 

de la stratégie alors que depuis 
trente ans, le transport aérien a fait 
du hub son moteur de croissance. 
Les phases de décollage 
et atterrissage sont les plus 
consommatrices de kérozène, 
et donc les plus polluantes. 

27 Préférer une écotaxe ciblée 
plutôt que générale sur 

le transport aérien qui permettrait 
de valoriser les compagnies 
vertueuses, taxer par exemple les 
vols indirects, souvent moins chers 
et pourtant plus polluants. Bref, une 
écotaxe qui pénalise uniquement les 
mauvais élèves…

28  Interdire aux compagnies 
aériennes de vendre à perte 

une partie des sièges, comme le font 
certaines low cost avec des tarifs 
dénués de fondement économique, 
ce qui se traduit par une course 
permanente au plus bas prix avec 
un fort impact écologique et social.

29 Accompagner les 
transporteurs historiques 

à se réinventer autour de deux 
thèmes : de vrais services et des 
engagements ambitieux en termes 
de pollution qui justifi eraient des 
prix plus élevés. Quitte à ce qu’ils 
ferment des lignes et abandonnent 
la course au volume. 

30 Apprendre à voyager léger. 
Privilégier les cosmétiques 

solides, une garde robe réduite à 
l’essentiel (et favoriser les achats sur 
place, et même en faire don au 
retour) en passant par un sac souple 
pour contenir le tout.

31 Contraindre les aéroports 
à développer des solutions 

plus vertueuses au profi t de tous : 
roulages optimisés sur le tarmac 
(très polluants), engins électriques 
pour déplacer les avions ou 
transporter les passagers au sol, 
produits durables dans les boutiques 
et restaurants…   

32 Favoriser la réhabilitation 
des friches touristiques 

et des lits froids qui ne sont plus à 
niveau en termes de confort comme 
de normes environnementales plutôt 
que de construire toujours plus 
notamment à la montagne où un 
tiers des appartements 
ne sont plus ou peu occupés.

33 Inciter les hôtels 
à bâtir dans le respect 

de l’environnement, avec des 
matériaux locaux et durables ; 
à construire en tenant compte 
des contraintes climatiques pour 
limiter le recours à la climatisation, 
à intégrer de nouvelles énergies, 
du photovoltaïque à la géothermie.

34 Valoriser les hôtels qui ont 
entrepris une démarche 

durable avec des objectifs clairs : 
ceux qui, par exemple, mettent en 
place des voitures électriques pour 
les transferts et les excursions, 
remplacent les plastiques par des 
matériaux durables comme le 
bambou, les bouteilles dans les 
chambres par des fontaines à eau… 

35 Transformer les hôtels 
en de véritables lieux 

de vie et pas seulement des lieux 
de lit, adaptés aux nouvelles envies 
des touristes et ouverts aux 
populations locales, à travers 
des expériences culinaires et des 

animations culturelles accessibles à 
tous, dans une logique d’échange. 

36 Privilégier les circuits 
courts et moins énergivores 

dans les hôtels, sur fond de 
redistribution équitable avec les 
producteurs locaux, et arrêter de 
tout proposer. Le monde d’après, 
c’est celui où l’on accepte de troquer 
un jus de mangue importé pour 
un jus de pomme local.  

37 S’engager contre la 
maltraitance animale 

en stoppant les activités avec 
des animaux en captivité ou 
contraire à leur bien-être (balade 
à dos d’éléphant, nage avec les 
dauphins, selfi e avec un tigreau…) 
pour se concentrer sur la découverte 
en milieu naturel, dans le respect 
de l’environnement. 

38 Libérer les énergies pour 
développer les emplois 

dans le tourisme, en facilitant la 
souplesse nécessaire aux métiers 
de la restauration et de l’hôtellerie 
et la gestion des eff ectifs, 
par exemple à travers la création 
de chèques emploi-services pour 
les jobs saisonniers. 

39 Généraliser le pourboire 
avec une règle simple : 

un pourboire ajouté au paiement 
par carte de crédit, avec quatre 
niveaux (de 5 à 20 %), totalement 
défi scalisé pour le serveur ; 
l’opportunité d’améliorer le service 
pour les clients et leurs revenus 
pour les employés…  

40 Faire de la France 
le laboratoire du tourisme 

de demain, la vitrine de nos 
technologies et de nos savoir-faire 
en construisant des terminaux 
d’aéroport, des gares et des sites 
touristiques audacieux et éco-
responsables plutôt que de les 
interdire.     

40 SOLUTIONSPO
UR UN TOURISME 

DURABLE E T JOYEU
X
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