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Introduction 

Les impacts du changement climatique sur le tourisme 

Faisant suite aux travaux sur la relation entre tourisme climat ex (Besancenot, 1989) à quelques travaux 
pionniers sur le tourisme changement climatique ex (J. P. Ceron, 1998), la formulation d'un cadre conceptuel 
pour l'adaptation du tourisme changement climatique date maintenant d'une dizaine d'années (J.-P. Ceron & 
Scott, 2007). Une typologie des impacts constitue un préalable à l'analyse des enjeux d'adaptation. On 
distingue (UNWTO, UNEP, & WMO, 2008): 

1) Impacts climatiques directs (modification des températures, précipitations...) 

2) Impacts indirects via l’environnement (ressources en eau, pertes de biodiversité, hausse du niveau de 
la mer, aspects sanitaires etc. 

3) Impact des politiques de réduction des émissions sur les mobilités touristiques (coût du voyage et choix 
des destinations) 

4) Impacts sur la société ayant des retombées sur le secteur tourisme (gouvernance, sécurité ...) 

La mission se focalise sur les deux premières catégories d'impact et les enjeux induits sans toutefois oublier les 
deux derniers (« lien avec le développement du tourisme durable »). Ceci revient à considérer le triptyque 
impact-vulnérabilité-adaptation d'une part dans les destinations (villes, montagnes, littoraux et îles ...) et 
d'autre part les implications pour la demande touristique (modification de flux géographiques et saisonniers).  

Dans le domaine du tourisme, pendant les 20 dernières années une littérature considérable s'est accumulée sur 
le versant impacts adaptation. Dans la plupart des cas, les analyses traitent les trois éléments du triptyque 
(impact-vulnérabilité-adaptation) l'information des deux premiers conditionnant le troisième.  

Cependant l'adaptation proprement dite est bien souvent évoquée en conclusion, au titre de pistes pour de 
futurs travaux, voire de suggestions. Elle est le parent pauvre du triptyque, évoquée au titre d'objectifs dans 
les plans ou illustrée par de bonnes pratiques (pas toujours pertinentes ou d'ampleur significative)(Becken  & 
Hay, 2007). 

 

Considérer la diversité du territoire français et ses besoins d’adaptation 
spécifiques… 

De par sa richesse, le territoire français présente un nombre conséquent de milieux naturels qui appellent à 
des pratiques d’adaptation particulières à chacun. Le 
territoire français ne s’arrêtant pas à la métropole, ses 
territoires et départements d’Outre-Mer appellent à un 
nombre d’autant plus conséquent de milieux variés.  

Parmi ces milieux, le tourisme revêt différentes formes et 
l’impact sur son activité est propre à chacune des 
vulnérabilités. On peut ainsi citer, de manière non 
exhaustive : 

• les zones côtières vulnérables à la montée des eaux, 
l’érosion marine sur les plages, ou encore la pollution 
des eaux de surface lors des épisodes de fortes 
précipitations 

• les zones montagneuses dont la baisse de l’enneigement est à l’origine de la fermeture de stations de 
ski ou d’un besoin de gestion optimale de la ressource en eau 

• les particularités des territoires d’Outre-Mer comme la dégradation des barrières de corail, les 
épisodes de blanchiment, ou l’augmentation de cyclones et d’évènements extrêmes du même type. 

• les sites urbains, dont les îlots de chaleur urbains sont à l’origine d’inconfort thermique pour le 
tourisme de patrimoine 
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Un des exemples marquants les plus récents concerne l’ouragan Irma, qui a ravagé les îles de Saint Barthélémy 
et Saint Martin, dans une situation de crise qui a révélé les faiblesses des plans d’action. 

Les impacts sont à différencier dans leur étendue. Il existe des impacts principaux et d’autres plus diffus et 
incertains (concernant l’évolution des activités de pleine nature, celles en lien avec le niveau de mer, les 
randonneurs et la modification des paysages en lien avec le risque incendie), tous demandant d’être considérés 
dans leurs particularités.  

 

… et la diversité des branches professionnelles du « secteur » du tourisme 

Le secteur touristique comprend une variété de branches et d’acteurs associés. L’analyse de la chaîne de 
valeurs appliquée au tourisme permet d’expliciter les composantes de la filière « tourisme » ainsi que les 
impacts et sensibilités de chaque composante notamment par rapport au facteur « climat ».  

De la même façon que les milieux vulnérables au 
changement climatique sont divers, les branches 
sectorielles opérant dans ces milieux sont multiples. Et 
afin de proposer la modalité d’action la plus adéquate, il 
est nécessaire d’en appréhender les subtilités. 

 

 

 

 

Croiser vulnérabilités du tourisme, attentes des professionnels et modes 
d’intervention de l’Ademe 

L’action de l’ADEME impose à celle-ci de s’adresser à un public le plus large possible. Ainsi, l’ADEME est 
amenée à réfléchir à des plans d’actions s’adressant aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités. 

Pour cela, elle se doit de travailler en collaboration proche avec le monde de la recherche ou encore 
d’avoir recours à des coopérations internationales avec des agences étrangères selon la portée de 
chacune de ses missions. 

Les moyens qu’elle utilise pour ces missions sont là aussi nombreux et variés. La formation, l’appui 
financier et technique, la valorisation de bonnes pratiques, la communication et la sensibilisation, le 
support de la recherche sont autant de modalités d’application de ses politiques. Quatre métiers décrits 
ci-dessous lui permettent de déployer ses moyens et seront analysés au travers du filtre d’une stratégie 
« adaptation et tourisme ».  

Après avoir passé en revue la diversité des milieux et les particularités des branches du secteur du 
tourisme, c’est l’appareil d’action de l’ADEME qu’il est nécessaire de cartographier et d’étudier, afin 
de mettre en évidence les synergies opérantes entre ces trois environnements complexes.  
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Figure 1 : Approche méthodologique générale
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Méthodologie de l’étude 

Méthodologie de la recherche biblio 

La recherche bibliographique nécessaire à l'étude a comporté deux volets : 
 

 des publications académiques rendant compte des recherches pertinentes pour l'adaptation 

au changement climatique dans le domaine du tourisme et des loisirs. Ce corpus est de 

nature internationale, principalement en langue anglaise, composé avant tout d'articles de 

revues qui pour certains rendent compte des résultats d'opérations de recherche à l'échelle 

internationale, lesquels prennent de plus en plus d'importance dans le monde de la 

recherche. Des textes de synthèse de tels que les quelques pages consacrées au tourisme 

dans les rapports du GIEC constituent des points d'entrée commodes pour appréhender ce 

corpus ; leur utilisation est complétée par des recherches sur Internet ; 

 

 les publications institutionnelles et territorialisées. La réflexion sur le changement 

climatique s'est d'abord déroulée à l'échelle internationale avec une territorialisation se 

limitant aux différents continents (les « régions » au sens onusien : l'Afrique, l'Europe etc.). 

Les États-nations (éventuellement regroupés : l'union européenne…) ont conduit de 

multiples réflexions visant à assurer une appropriation des enjeux et une descente d'échelle 

des diagnostics et des solutions aux multiples niveaux territoriaux. L'inventaire est ici centré 

sur la France métropolitaine et l’outre-mer même si certains espaces transnationaux 

peuvent être considérés (par exemple l'arc alpin). On doit naturellement considérer la prise 

en charge de l'adaptation du tourisme au changement climatique dans les plans et stratégies 

d'adaptation au niveau national et leurs déclinaisons au niveau local, ou dans les plans et 

stratégies sectorielles du tourisme. De plus certains documents centrés sur d'autres 

domaines (par exemple l’agriculture ou l'urbanisme) pourraient receler des apports 

pertinents pour l'adaptation du tourisme changement climatique. Le champ est a priori très 

large : une sélection des documents vraiment pertinents et intéressants a donc été 

nécessaire. 

Méthodologie des entretiens 

La réalisation d’entretiens a permis de compléter l’analyse bibliographique, et de recueillir la 
perception d’acteurs exprimée dans un cadre libre (voir l’encadré ci-dessous). Une liste de 
personnes à interroger (structures accompagnatrices et représentants des branches du tourisme 
étudiées) a été dressée en étroite collaboration avec l’ADEME. La collecte de données auprès de ces 
personnes a été mutualisée entre les Phases 1 et 2 de l’étude. 

Ainsi, deux types d’informations ont été recueillis : 
 des données factuelles : principaux enjeux d’adaptation au changement climatique pour le 

secteur ; solutions d’adaptation en place ou identifiées ; sources d’informations 

complémentaires. Pour les structures « institutionnelles » : modalités d’accompagnement 

mises en place ; 

 des données d’ordre plus subjectif, concernant les attentes et besoins des acteurs, leurs 

perceptions des problématiques ou encore leur stratégie politique adressant les enjeux 

d’adaptation. 

Ces deux types de données sont traités différemment, les premières ayant pour but d’alimenter 
l’état des connaissances (phase 1), les secondes devant permettre une lecture critique de ce 
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contexte en apportant des éléments explicatifs dans le cadre d’une discussion plus libre, 
permettant de développer une vision stratégique (phase 2). 

 

Les entretiens semi-directifs, un outil pour comprendre les visions des acteurs 

L’entretien semi-directif est une méthode de recueil d’informations qualitatives couramment mobilisée 
dans les études sociologiques pour comprendre les représentations et les pratiques des acteurs, habitants 
ou usagers. 

Il consiste pour l’enquêteur à lancer la discussion sur les thèmes constitutifs de l’entretien (identifiés à 
travers une grille commune à tous les entretiens), à l’intérieur desquels il invite l’interrogé à exprimer 
librement sa pensée et mettre en récit son expérience, à hiérarchiser les éléments qui lui semblent les 
plus importants et à faire des liens avec d’autres thématiques. 

 Il se déroule dans le cadre d’une discussion fluide, mais structurée et comprise dans une contrainte de 
temps, qui permet d’éviter la dynamique question/réponse, trop inductive. 

Ainsi, l’entretien se mène majoritairement à partir de questions ouvertes, accompagnées de relances 
(miroirs, échos, synthèse, silence, etc.). Il s’agit bien d’une discussion structurée par l’objectif de 
recueil d’informations précises. L’enquêteur se focalisera sur le raisonnement personnel et les catégories 
produites de façon spontanée par l’interrogé. 

 

Chaque entretien a fait l’objet d’un compte-rendu, l’ensemble des contenus des comptes-rendus 
faisant l’objet d’une synthèse au Chapitre 4 1. « La prise en charge actuelle de l’adaptation dans le 
tourisme » du présent rapport.  

La liste des entretiens effectués est incluse ci-dessous. Ils ont été réalisés au téléphone dans un 
soucis d’efficacité par rapport au calendrier de l’étude.  

 

Organisation Nom et responsabilité 
Date de 

l’entretien 

Membre du 
Comité 

d’Orientation 

Observatoire national sur 
les effets du réchauffement 
climatique (ONERC) 

Frédéric Schafferer  11 mars 2019 Oui 

ATD (Association des 
Acteurs du Tourisme 
Durable) 

Guillaume Cromer 
Président d'ATD - Directeur d'ID-
Tourism 

12 mars 2019 Non 

Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris 

Hervé Guillon 
Responsable Tourisme Durable et 
Adapté 

13 mars 2019 Oui 

Conseil supérieur de la 
Météorologie / Commission 
tourisme 

Jean-Jacques Micoud  
Vice-Président de la Commission 
OT Saumur 

11 mars 2019 Oui 

Comité départemental du 
tourisme de l’Aube (CDT) 

Christelle Taillardat 
Directrice 

4 mars 2019 Oui 

Fédération des Parcs 
naturels régionaux de 
France 

Philippe Moutet, responsable de 
la mission Energie et climat  
Stéphane Adam, Chargé de 
mission Développement 
économique, social, tourisme 

11 mars 2019 Oui 

CCI Ille-et-Vilaine 
Gaëlle Pambour, Conseiller 
entreprises Tourisme 

14 mars 2019 Non 

Région SUD 

Laurent Greffeuille, chef de 
service tourisme,  
Fabienne Lemaître, chef de 
projet 
Isabelle Cornever, chargée de 

14 mars 2019 Non 
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mission 

Provence Alpes Côte d’Azur 
Tourisme 

Marc Bonnefoix, Responsable 
études et observations 

14 mars 2019 Non 

 

Analyse et logique des rapports 

Ce rapport de phase 1 vise à identifier les principaux enjeux et à en faire une première analyse, 
indépendamment des champs de compétence de l’Ademe. 

Le rapport de la phase 2 visera à transformer cette connaissance en stratégie opérationnelle. Il 
développera donc des enjeux prioritaires de manière plus approfondie, aptes à faire l’objet 
d’actions de la part de l’Ademe. 
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1. L’état des connaissances sur le changement 
climatique et le tourisme  

• Cette section inventorie et analyses les nombreuses sources bibliographiques 

disponibles 

• Une quantité importante de documents émanant d'une part des milieux académiques et 

de la recherche, d'autre part des milieux institutionnels traite des relations entre le 

changement climatique et le tourisme. 

• Ces deux corps de littérature apportent des éclairages complémentaires. 

• La littérature universitaire et la recherche se focalisent sur les apports de la bio 

climatologie, la modélisation des changements dans l'attractivité des destinations, des 

études sectorielles (ski…). 

• Pour les publications institutionnelles : 

- les stratégies et plans au niveau national fournissent un cadre général… 

- qui est approprié avec plus ou moins de difficultés aux différents échelons territoriaux 

(contenu assez général visant à remplir des obligations formelles…), 

- quelques documents au niveau local traduisent néanmoins une appropriation fine 

résultant d'un dialogue approfondi avec les acteurs de terrain 

Le système touristique : chaînes de valeurs, impacts directs et 
indirects  

La chaîne de valeurs désigne l’ensemble des étapes déterminant la capacité d’un domaine 
d’activité stratégique, d’une entreprise ou d’une organisation à obtenir un avantage concurrentiel, 
elle a été théorisée dans la littérature économique par des auteurs tels que Michael Porter1 ou 
Gereffi, Humphrey et Sturgeon2. La conceptualisation de type « chaîne de valeurs » a été reprise 
pour analyser les freins et leviers au sein d’une filière économique pour limiter ou réduire ses 
impacts environnementaux (projet européen ResponSEAble, 2016-20193). En particulier, elle permet 
de comprendre le système « tourisme » dans son ensemble, dont une représentation simplifiée est 
incluse ci-dessous en ce qui concerne le tourisme côtier : acteurs directs et indirects impliqués dans 
la chaîne, activités associées, déroulé de la planification à la consommation, interactions, 
incidences environnementales (pression) des activités et acteurs. 

                                                 
1 Porter M., 1988, "L'avantage concurrentiel", InterEditions, Paris, 647 p. 
2 Gary Gereffi, John Humphrey et Timothy Sturgeon, « The Governance of Global Value Chains », Review of 
International Political Economy, vol. 12, no 1, 2005, p. 78–104 
3 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Framework Programme for 
Research and Innovation (H2020-BG-2014-1) under grant agreement No. 652643. 
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Figure 2. Figure 3. Chaîne de valeurs du tourisme côtier (source : ACTeon, 2018, d’après le 
projet ResponSEAble) 

 

Le schéma ci-dessus comporte trois phases dont six blocs principaux peuvent être identifiés : 

• Avant le séjour touristique : (i) planification du séjour ; et (ii) transport du lieu de résidence au 
site touristique ; 

• Pendant le séjour touristique : (i) hébergement; ii) activités de loisirs; iii) aliments et boissons; et 
(iv) transport dans et autour du site touristique ; 

• Pendant et après le séjour touristique : les pressions physiques potentielles et/ou imposées aux 
milieux naturels, détaillées ci-après.   

 
Plusieurs pressions sont liées à ces six éléments constitutifs de la chaîne de valeurs : occupation des sols et 
construction, consommation d’eau et d’énergie, déchets marins, introduction d’espèces non indigènes, 
rejets de substances par les systèmes d’eaux usées, pêche et émissions de gaz à effet de serre – certaines 
de ces pressions contribuant directement au changement climatique (ex. émissions de GES, en lien avec la 
consommation d’eau et d’énergie) et/ou à l’amplification de ses effets (ex. construction et occupation des 
sols), d’autres étant aggravées par les effets du changement climatique (espèces non indigènes, diminution 
des stocks de poissons). 

De plus, la chaîne de valeurs s'appuie sur un bloc transversal, les « infrastructures et services » sur lesquels 
s’appuient l’ensemble des activités, tels que la collecte et l'élimination des déchets, la collecte et le 
traitement des eaux usées, l'approvisionnement en eau et en énergie, les centres d'information, etc. 

Parmi les acteurs influents identifiés dans cette chaîne de valeurs figurent : les consortiums de promotion 
du tourisme ; les régulateurs nationaux et régionaux ; les administrations locales avec une compétence sur 
la gestion du tourisme ; les agences d’urbanisme ; les gestionnaires et propriétaires d’hôtels et de stations 
balnéaires ; et les sociétés immobilières (impact du développement de la filière sur l’artificialisation des 
sols). Cependant, tout développement touristique est ancré dans un territoire et participe éventuellement 
aux retombées économiques locales (emplois directs et indirects, dépenses touristiques sur place, etc.), 
selon les modèles.   
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Le secteur touristique comprend une variété de branches et d’acteurs associés. L’analyse de la chaîne de 
valeurs appliquée au tourisme permet d’expliciter les composantes de la filière « tourisme » ainsi que les 
impacts et sensibilités de chaque composante notamment par rapport au facteur « climat ».  

Le schéma ci-dessous explicite les impacts (directs et indirects) du changement climatique sur le tourisme – 
certains déjà avérés, et d’autres se situant dans des tendances et projections. La compréhension (même 
imparfaite) de ces interactions permet d’identifier des leviers pour l’adaptation de dégager des pistes de 
solutions. 

 

Figure 4. Représentation simplifiée des impacts du changement climatique sur les branches du 
tourisme (source : ACTeon, 2018) 
 

Les enseignements de la littérature académique 

L'objectif est ici plus la compréhension que l'action, même si une partie de ces travaux ont été 
financés par des acteurs institutionnels impliqués dans le tourisme. 

La bio météorologie, et les scénarios de modification du confort climatique 

Une littératre important se penche sur les conditions climatiques propices au tourisme (De Freitas & 
Matzarakis, 2015)(de Freitas, D. Scott, & G. McBoyle, 2004). Les bio météorologues, organisés en réseaux 

dont un s’occupe du tourisme (Ichinose & Matuschek, 2009), explorent les combinaisons de variables 

climatiques (température, pluie, vent, ensoleillement… texte fondateur : (Mieczkowski, 1985) 
permettant l'exercice des différents types de tourisme (balnéaire, sports d'hiver, tourisme urbain…). 
Ce type de travaux fait l'objet d'applications à différentes échelles géographiques: du niveau 

mondial (Amelung, Nicholls, & Viner, 2007) (Matzarakis, Rudel, Zygmundtowski, & Koch, 2010) et régional 

ex :(Endler & Matzarakis, 2010) (par exemple la Méditerranée ) jusqu'au pays (Yu, Schwartz, & Walsh, 
2009) et à la station. Au dernier niveau, les évaluations peuvent s'enrichir d'un dialogue avec les 

acteurs locaux: par exemple, à l'échelle d'une station, l'enneigement dépend outre des informations 

climatiques, de l'orientation, de la pente des pistes, de la nature du sol (Serquet & Rebetez, 2013). 
De nouveaux indices sont en permanence en construction, par exemple actuellement un indice de 
confort touristique pour les sports d’hiver. 

Un nombre limité de ces travaux concerne la France bien que des chercheurs français aient été 

pionniers sur le sujet (Jean-Pierre Besancenot, 1989). Les évaluations du climat à des fins touristiques, 

sous forme d'indices composites, font l'objet de discussions et de perfectionnement constants 

(Matzarakis, C. R. de Freitas, & D. Scott, 2004) (Dubois, Ceron, Dubois, Frias, & Herrera, 2016). Elles ont 

néanmoins généralement le défaut de ne pas intégrer les comportements des touristes (Moreno & 
Amelung, 2009) qui peuvent s'éloigner des évaluations scientifiques et montrer que le climat influe 

certes sur la fréquentation touristique mais pas de la façon dont les scientifiques s'y attendent 

(Ceron, Dubois, Gössling, & Hall, 2014). 

Hébergement
Aliments & 

boissons
Loisirs Transport

CONSOMMATION DE SERVICES 

RESSOURCES NATURELLES

Eau Neige

RISQUES NATURELS

Inondations Sécheresses

Sols

Permafrost

Eboulements
Retrait / gonflement 

argilesMer

Erosion

Submersion 
marine

Biseau salé

Evolutions climatiques 
(T°, précipitations, niveau marin, etc.)

Impacts (observés, potentiels)

Impacts (observés, potentiels)

Paysages

CONFORT TOURISTIQUE

Confort 
thermique 
(chaleur, 

fraîcheur)

Précipitations, 
vent, risques 

naturels 

Modifications 
des paysages 

et des 
ressources



 TEC-ACTeon 2019 – ADEME- Adaptation du tourisme au changement climatique, état des lieux et analyse stratégique 12 

Les évolutions des indices de confort touristique actuels peuvent être analysées en fonction des 
différents scénarios de changement climatique. Ces scénarios décrivent des réchauffements et des 

vulnérabilités ex : (Perch-Nielsen, 2010; Perch-Nielsen, Amelung, & Knutti, 2009)  plus ou moins 

importants, d'autant qu'il peut leur être appliqué différentes modélisations du climat aboutissant à 
des écarts dans les résultats (bien que tous traduisent un réchauffement). 

Certains travaux ont pu explorer l'avenir avec un seul scénario et un modèle unique mais 
l'orientation générale et à plusieurs scénarios et plusieurs modèles pour rendre compte de la plage 
des possibles.  

Les résultats de ces exercices montrent pour les destinations des dégradations futures du confort 
dans les régions chaudes, conduisant dans certains cas à un inconfort marqué (par exemple pour 

le pourtour méditerranéen notamment au sud et à l'est : (Amelung & Viner, 2006; Giannakopoulos, 
Kostopoulou, Varotsos, Tziotziou, & Plitharas, 2011; Hein, Metzger, & Moreno, 2009; Matzarakis, Geogiadis, & 
Rossi, 2007; Perch-Nielsen et al., 2009)), une amélioration du confort dans des destinations 

considérées actuellement comme un peu fraîches (par exemple les côtes bretonnes ou la Manche) 

rendant plus praticables des activités comme la baignade (Moreno, 2010). On assisterait également 

un renforcement des opportunités touristiques du printemps et de l'automne (Amelung et al., 
2007; Amengual, Homar, Romero, Alonso, & Ramis, 2012) . 

Pour la France ces questions ont été examinées par plusieurs études. Deux études générales ont 
posé le cadre de la relation entre tourisme et changement climatique. La première, à la demande 

du ministère chargé du tourisme (Dubois G & Ceron, 2006) a traité à des impacts et de l'adaptation, 

accessoirement des émissions et leur atténuation en présentant un bilan de la littérature sur ces 
questions et des réflexions sur les conséquences potentielles des scénarios climatiques sur le 
tourisme. La seconde a exploré les préférences climatiques des touristes en faisant appel à un 

questionnaire en ligne et des focus groups (Dubois, Ceron, Van de Walle, & Martin, 2009). Les deux ont 

évoqué la relation entre le climat et le confort du tourisme sans se livrer pour autant à des calculs 
d'indices spécifiques à la France, ce qui a été effectué par Météo France dans le cadre du projet de 

recherche CLIM-RUN (cf ci-dessous) et par (Dupont, 2014) pour les Petites Antilles . 

Postérieurement à ces deux premiers travaux, des chercheurs français (économistes, sociologues du 
tourisme, météorologues) ont participé à des recherches internationales : CLIM-RUN, Copernicus, 
Europias, PROSNOW… (voir encadré). 

 

Encadré 1 : Quatre recherches internationales récentes sur le changement climatique avec des 
apports sur l'adaptation du tourisme en particulier en France. 

CLIM-RUN (2011-2014) vise à établir un nouveau protocole fournissant des informations sur le 
climat à une échelle locale qui soit directement utilisable par différents secteurs d'activité des de la 
société méditerranéenne particulièrement vulnérables au changement. La recherche comprend des 
études de cas dans plusieurs pays riverains de la Méditerranée ; elle est centrée sur des espaces 
particuliers (région montagneuses, côtières, îles) et des secteurs-clés (le tourisme, l'énergie …). 

SECTEUR (2016-2017) est un projet piloté par l’Institut des Analyses Environnementales situé à 
Reading en Grande-Bretagne (Institute for Environmental Analytics – IEA). Il contribue à la 
construction du portail européen des services climatiques COPERNICUS (Copernicus Climate Change 
Service – C3S) pour la Commission Européenne. Le portail C3S (climate.copernicus.eu) a vocation à 
fournir des données et informations climatiques à travers l’Europe permettant aux  acteurs publics 
et privés, tous secteurs confondus, de prendre des décisions stratégiques en matière d’adaptation 
ou d’atténuation des effets du changement climatique. Une étude de cas porte sur le tourisme. 

EUPORIAS (2013-2016). Les prévisions climatiques saisonnières (prévisions de tendances à plusieurs 
mois) ont largement progressé sur le plan de la recherche et de l’opérationnalisation. Les prévisions 
décennales (de 2-3 ans à 10-15 ans) font elles aussi l’objet d’importants travaux de recherche. 
L’utilisation à terme de ces prévisions dans des secteurs fortement impactés par les aléas 
climatiques (énergie, foresterie, eau, tourisme etc.) pourrait permettre d’améliorer la prise de 
décision  des acteurs économiques et mieux gérer les risques liés au climat. 

PROSNOW (2017-2020) ambitionne de développer un démonstrateur de système météo et de 
prédictions climatiques spécifique à la gestion de la neige, pour les périodes allant d'une semaine à 
plusieurs mois. Le démonstrateur sera particulièrement adapté aux besoins des acteurs de 

http://climate.copernicus.eu/
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l'industrie du ski, en favorisant une approche de co-développement. Ce nouveau service climatique 
a pour ambition d'améliorer la résilience des acteurs socio-économiques et d'appuyer leur potentiel 
d'adaptation au changement climatique en temps réel. PROSNOW se base sur les connaissances 
existantes propres à la prédictabilité des conditions atmosphériques et chutes de neige, pour 
développer des produits opérationnels. Il vise à améliorer les capacités d'adaptation à tout niveau, 
de la "prévision météo"  jusqu'à la "prédiction climatique" à l'échelle des saisons (jusqu'à plusieurs 
mois), grâce à une intégration homogène des produits météo et de prédiction saisonnière, des 
modèles de manteau neigeux, des observations in-situ et à distance, et à des outils statistiques de 
pointe, pour aider à la prise de décision. 

 

Ces travaux ont donné lieu à des publications induites traitant notamment des indices de confort 

touristique (problèmes de méthode, comparaisons internationales…) : (Dubois, Ceron, Dubois, Frias, & 
Herrera, 2015; Dubois, Ceron, Gössling, & Hall, 2016) 

 

 

 

Les travaux de ce type ont d'abord l'intérêt d'éveiller la conscience des acteurs : l'intérêt qu'ils 
manifestent dans les comités de pilotage accompagnant ces recherches- notamment pour les cartes 
situant leur territoire et illustrant les potentialités climato-touristiques et leur évolution- le 
montrent bien. Au-delà de la contribution à une prise de conscience, la traduction de ces travaux 
dans des politiques, allant au-delà des intentions affichées dans les plans ou stratégies, reste 
incertaine et peu étudiée. Le cas de la couverture neigeuse pour les stations de sports d'hiver fait 
exception (PROSNOW), en raison d'une descente d'échelle extrêmement poussée et d'un intérêt des 

Copernicus for European Tourism, le portail climatique européen dédié aux pratiques 
d’adaptation pour les différents milieux  

Parmi les projets européens en cours à TEC, le projet Copernicus for European Tourism, de 
C3S, mérite d’être mentionné. Ce dernier a pour objectif de mettre à disposition de 
l’ensemble des acteurs du tourisme l’information disponible pour améliorer la résilience de 
leurs milieux respectifs et s’adapter au changement climatique.  

On retrouvera dans ce portail l’ensemble des milieux évoqués précédemment et des 
indicateurs adaptés au secteur touristique, l’accès à cette information étant mise en valeur 
pour faciliter la prise de décision. Le servie présentera des indicateurs d’évolution de 
l’enneigement en montagne, de confort touristique, de feux de forêt, et un travail plus 
spécifique sur la température des lacs. Il s’accompagne de nombreuses études de cas. 

 

 

Figure 5 Page d’accueil du future service d’information sectoriel de Copernicus sur le 
tourisme 
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acteurs assez exceptionnel, tenant au fait qu'ils perçoivent mieux que beaucoup d'autres les signes 
avant-coureurs du changement climatique. 

 

Les modèles de simulation et les modifications des flux touristiques 

Des exercices de modélisation établissent des corrélations entre flux touristiques et variables 
climatiques (la température etc.). Ils peuvent avoir une ambition explicative ou prédictive en 
liaison avec les changements climatiques. Les champs qu'ils prennent en charge peuvent être les 
flux touristiques à l'échelle internationale avec pour objectif de fournir une image des modifications 

des flux touristiques à l'échelle mondiale (Bigano, Hamilton, & Tol, 2007; J. Hamilton, Maddison, & Tol, 
2005) ou ceux émanant d'un pays (Bujosa & Rosselló, 2013; J. Hamilton, Maddison, & Tol R, 2004; Lise, 2002; 
Maddison, 2001) pour son tourisme domestique et/ou international. 

Ces exercices délivrent des enseignements généraux ou des confirmations souvent assez banales: 
par exemple ils révèlent une préférence des touristes pour des climats comme ceux du sud de la 
France, du nord de l'Espagne, de l'Italie… mais aussi des conclusions un peu plus novatrices comme 
par exemple une meilleure tolérance des touristes issus de pays froids à une certaine fraîcheur des 
destinations. Les bénéficiaires du changement climatique seraient les pays froids et les perdants 
les pays chauds. Pour l'Europe du nord-ouest les populations seraient enclines à plus passer des 
vacances dans leur pays d'origine et les flux de touristes internationaux pourraient décroître. 
L’été 2018, très chaud en Europe du Nord, en a été un parfait exemple, avec des baisses de 
réservations pouvant aller jusqu’à 20% pour des opérateurs comme Thomas Cook ou TUI, en 
Allemagne ou en Grande-Bretagne. Par ailleurs l'impact du changement climatique sur les flux 
touristiques reste inférieur à celui de l'accroissement de la population et des revenus. 

La fiabilité des résultats reste assez incertaine (Gössling. S, Bredberg, Randow, Svensson, & Swedlin, 
2006) en raison d'une simplification parfois outrancière de la modélisation (par exemple la 

représentation de la température moyenne d'un pays par celle de sa capitale…). Les résultats sont 
d'ailleurs parfois contradictoires avec ceux résultant d'autres méthodes : il peut y avoir une 
grande différence entre les préférences révélées par ces travaux et les préférences exprimées 

par les touristes (Bigano et al., 2007; D. Scott, Gössling, & De Freitas, 2008). Ces considérations montrent 

l'intérêt limité de ce type de travaux pour la construction de stratégies ou pour fonder des mesures 
politiques. 

 

Les travaux sur les milieux et des ressources  

La littérature universitaire et la recherche traitent aussi des impacts, de la vulnérabilité et de 
l'adaptation de filières-clés du tourisme : en particulier le ski, le tourisme balnéaire, le tourisme de 
nature… 

Le ski 

Le premier souci est la diminution attendue de la couverture neigeuse aux altitudes basses et 

moyennes, se traduisant par une moindre fiabilité de l'enneigement des stations (Beniston, Keller, 
Koffi, & Goyette, 2003; Dawson, Scott, & McBoyle, 2009; Demiroglu, Turp, Ozturk, & Kurnaz, 2016; Hendrikx, 
Hreinsson, Clark, & Mullan, 2012; Steger, Kotlarski, Jonas, & Schär, 2012). 

Les sports d'hiver sont sans doute le secteur où, au-delà des impacts et de la vulnérabilité, les 

stratégies d'adaptation ont été le plus étudiées et débattues (Steiger, Scott, Abegg, Pons, & Aall, 
2017). 

La première est le recours à la neige de culture, avec la conclusion générale qu'elle ne peut 

apporter qu'un palliatif limité à la diminution de la ressource naturelle (Elsasser, 2002; Daniel Scott, 
McBoyle, & Mills, 2003), plus particulièrement dans les stations de basse altitude (Schmidt, Steiger, & 
Matzarakis, 2012; Wolfsegger, Gössling, & Scott, 2008), d'autant que la faiblesse des ressources en eau 

l'hiver (période d'étiage) (Pons-Pons M, Johnson PA, Rosas-Casals M, Sureda B, & Jover È, 2012; Schmidt et 
al., 2012; Steiger & Mayer, 2008) et les coûts de fonctionnement devraient de plus en plus poser 
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problème et que les skieurs semblent avoir une préférence pour la neige naturelle (Pickering & 
Buckley, 2010). 

De multiples travaux traitent également de l'adaptation à travers d'autres formes de tourisme que le 

ski ou des activités autres que le tourisme (BICKNELL & MCMANUS, 2006; Hill, Wallner, & Furtado, 2010; 
Neuvonen et al., 2015; Serquet & Rebetez, 2011; Steiger, 2010). 

 

Le tourisme balnéaire 

Outre les analyses découlant des travaux de la biométéorologie et les conséquences qu'on peut en 
induire (changements de destination), deux thématiques principales émergent dans la littérature : 

 
 la prise en charge de la vulnérabilité des destinations à l'élévation du niveau de la 

mer et à l'érosion côtière (Daniel Scott, Charles Simpson, & Sim, 2012), pouvant conduire 

à un détournement de certaines destinations (Uyarra, 2005), d'autant que les 

touristes apparaissent avoir une aversion à l'artificialisation des plages (Jacqueline 

Hamilton, 2007) ; 

 l'adaptation existante aux événements météorologiques constitue un premier pas 

vers l'adaptation au changement climatique comme le souligne (Becken, 2005). 

 

Le tourisme de nature 

Le terme de tourisme de nature recouvre des activités extrêmement diverses, ce qui explique que 
les travaux se rapportant à sa relation avec le changement climatique le soient tout autant ; on 
notera plus particulièrement : 

 
 le souci d'un possible accroissement des accidents climatiques pour le tourisme de 

haute montagne (Nyaupane & Chhetri, 2009), notamment avec la fonte du 

permafrost ; 

 la crainte de l'accroissement de la fréquence des feux de forêt et de leur extension 

à des régions tempérées qui actuellement ne sont guère touchées (Cavan et al., 2006), 

 les effets du blanchiment des coraux sur le tourisme (Uyarra, 2005), 

 la mise en question du tourisme lié aux glaciers avec leur recul (Shijin, He, & Song, 

2010). 

 

Le changement climatique et les loisirs 

Les possibilités d'adaptation du tourisme et loisirs diffèrent quelque peu : le tourisme peut s'adapter 
par changement de lieu, de date et d'activités. Les loisirs, seulement par la date et les activités 
(Becken  & Hay, 2007). 

Il n'y a guère d'études traitant de l'impact du changement climatique sur le secteur des loisirs 
pris globalement. L'impact économique global du changement climatique sur les loisirs devrait être 
limité en raison des possibilités d'adaptation : substitutions temporelle, ex (Buckley & Foushee, 
2012) et entre les activités (Shaw & Loomis, 2008). 

L'apport essentiel de la littérature repose sur des études de cas qui à la fois illustrent la 
problématique ci-dessus et confortent les analyses homologues mentionnées dans le secteur du 
tourisme. Pour la plus grande part, les apports viennent de la littérature internationale. 

Les études pointent une série d'impact négatifs, mais aussi positifs : 
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 sur le ski de proximité : études multiples sur le ski de fond (Finlande : (Pouta, Neuvonen, & 

Sievänen, 2009), la demande de remontées mécaniques (Shih, Nicholls, & Holecek, 2009), 

 impacts négatifs dus à la sécheresse : baisse du niveau d'eau douce avec des impacts sur la 

navigation de plaisance, la baignade, la pêche de loisir (Daugherty, Buckmeier, & Kokkanti, 

2011)… 

 menaces sur des événements festifs dont la tenue est liée au climat (Canada : (Jones, Scott, 

& Abi Khaled, 2006) avec d'éventuelles possibilités d'adaptation (changement de date pour 

un festival de tulipes…) 

 Impact positif, avec par exemple l'allongement de la saison propice au golf dans les pays 

nordiques (Scott & Jones, 2007), et plus généralement de l'allongement de la saison des 

activités de plein air (Kulshreshtha, 2011), allongement aussi de la saison permettant des 

activités de baignade (Coombes, Jones, & Sutherland, 2009). 

Dans bien des cas, les adaptations coulent de source, particulièrement en cas d'impacts positifs. Des 
tentatives de quantification peuvent être effectuées, par exemple (Scott, Jones, & Konopek, 2007). 

Les possibilités de substitution portent sur les activités, par exemple une étude canadienne suggère 
une substitution du golf au ski (Shaw & Loomis, 2008), ou sur les créneaux temporels. 

De tels travaux peuvent constituer une source d'inspiration pour le contexte français, pour autant 
que la situation géographique et climatique soit compatible et que les caractéristiques sociétales ne 
soient pas trop éloignées. 

 

Des travaux centrés sur les acteurs. 

La rencontre entre chercheurs et acteurs lors des colloques ou d'opérations de réflexion 

institutionnelles (voir plus loin) a été, notamment au début (WTO, 2003), marquée par des 

discussions âpres et des incompréhensions dont les documents de synthèse ne rendent pas vraiment 

compte (UNWTO, UNEP, & WMO, 2007). Cela a naturellement incité les chercheurs à analyser plus en 

profondeur les positionnements des acteurs et les logiques sous-jacentes. Les travaux prennent la 
forme d'études de cas qui ne sont pas extrapolables même si elles témoignent d'un état d'esprit. 

Les études rendent compte d'attitudes de déni face au changement climatique (J. Saarinen & Tervo, 
2006)(Finlande) ou de l'idée chez les acteurs qu’ils ne sont pas concernés par ce phénomène (Jarkko 
Saarinen, Hambira, Atlhopheng, & Manwa, 2012) (Botswana). En tout état de cause la prise en charge 

des impacts du changement climatique ne figure pas parmi les priorités (Hall, 2006; Klint et al., 
2012) Nouvelle Zélande, Fidji) et un fort scepticisme vis-à-vis de l'utilité des politiques publiques 

est noté (Belle & Bramwell, 2005) (Barbade), d'autant que le degré d'incertitude est perçu comme fort 

(Turton et al., 2010)(Australie). L'état de préparation des acteurs du tourisme à la prise en charge 

des impacts est très faible(Jiang, Wong, Munk Klint, DeLacy, & Dominey-Howes, 2012). 

 

L'apport des démarches institutionnelles et territorialisées. 

Les travaux de recherche et les publications de la littérature académique ne couvrent pas 
l'ensemble des thématiques pertinentes dans le champ des relations entre tourisme et changement 
climatique. Ceci tient à plusieurs raisons.  

 

- Un certain nombre de thèmes ont des implications pour le tourisme même s’ils ne le concernent 

pas en premier chef : ainsi par exemple le retrait gonflement des argiles impacte toutes les 

formes d'habitat, et pas seulement les hébergements touristiques. 

 

- La pertinence d’une thématique au regard des enjeux pratiques, ici l'interface 

tourisme/changement climatique, n'est pas l'unique critère de sélection des sujets de recherche 

dans le monde académique: certains sujets sont plus porteurs d’une reconnaissance par les pairs 
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que d'autres. L’intérêt intellectuel de la mise au point d'instruments et de leur 

perfectionnement (par exemple : les indices de confort climatique, l'utilisation des modèles…) 

influence également fortement le souhait le choix des sujets. Ce qui est banal, relativement 

évident, est naturellement délaissé par les travaux académiques et la recherche. 

La démarche prévalant dans les cercles institutionnels amenés à aborder la thématique 
tourisme/changement climatique (élaboration de stratégies ou de documents de planification) à 
différents niveaux territoriaux (du national au local en passant par le régional) est donc différente. 
L'importance pratique des enjeux prévaut plus que dans le monde académique. Ce qui est banal 
mais important n'est pas délaissé. Une attention plus forte est portée aux préoccupations des 
acteurs : les travaux sont censés parler aux acteurs. 

Des stratégies et plans émergent donc des thématiques complémentaires qui n'apparaissent pas 
dans les travaux académiques et la recherche. 

 

Les stratégies et plans nationaux 

En France, dans les stratégies et les plans d'adaptation au niveau national le tourisme est bien 

présent. Dans le Second plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC 2, ONERC, 
2017), le tourisme est une des filières dont il est cherché à « renforcer la résilience par rapport aux 

évolutions du climat ». On y insiste sur l'intérêt des études prospectives qui accompagneront les 
filières ayant déjà engagé des efforts d'adaptation ou qui permettront d'évaluer la pertinence des 
investissements futurs. Le texte renvoie particulièrement à deux actions : 

 
 l'intégration du changement climatique dans la recherche d'un tourisme durable en outre-mer ; 

 la mise en place « d'ateliers des territoires » permettant, au plus près du terrain, le 

développement de nouvelles activités touristiques adaptées au changement climatique. 

Le texte principal renvoie également à une fiche de recommandations de trois pages (ONERC, 
2017)p116).Celle-ci  introduit d'abord les impacts et les enjeux en mentionnant à côté du tourisme 
de montagne et du littoral, le tourisme fluvial, ce qui est inhabituel. Elle liste un certain nombre de 
domaines devant faire l'objet de scénarisations et d'exercices de prospective, ce qui n'est pas 
vraiment nouveau. Mais elle insiste également sur la nécessité d'un dialogue entre chercheurs et 
praticiens et surtout sur une descente au plus près du territoire (ateliers du territoire). La 
dimension « sensibilisation, formation, emploi » est également mise en exergue, recouvrant des 
dimensions classiques de communication, de promotion des opérations existantes mais aussi : 

 
 une insistance sur l'éco conception des hébergements, notamment dans l'hôtellerie de plein 

air ; 

 la nécessité de faire pénétrer la problématique du changement climatique dans les 

documents de planification en matière touristique. 

Un autre document de portée nationale, plus ancien, traite du coût des impacts et des pistes 

d'adaptation et comporte également une partie dédiée au tourisme (ONERC, 2009). Après une 

identification des catégories d'impact (au nombre de 7), on y voit apparaître une réflexion sur les 
potentialités touristiques futures (en termes géographiques et saisonniers) fondée sur des 
projections de l'indice de confort climatique touristique (conditions climatiques « objectives ») 
et sur les préférences de climatiques exprimées par les touristes (conditions « subjectives »). 
Le texte souligne que les adaptations au changement climatique sont pour l'essentiel spontanées 
(enneigement artificiel, protection des infrastructures, climatisation) et qu'il est souhaitable 
d'aller au-delà (diversification des activités en montagne, au bord de mer…). 
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Les stratégies et plans territoriaux. 

La pénétration  du souci du changement climatique auprès des collectivités locales a eu comme 
précurseurs dans les années 1990 les agendas 21 locaux ou certaines chartes d'écologie urbaine, 
mais c'est seulement 2004 que le Plan climat national définit une place pour les niveaux infra 

étatiques avec la mise en place des PCET (Richard, 2013). On compte d'abord sur une implication 

volontaire des acteurs auxquels sont fournis quelques outils d'appui tels que le Bilan carbone ou les 
guides et outils à destination des collectivités locales de l’Ademe. 

Ce sont les deux lois issues du Grenelle de l'environnement qui créent des obligations 
réglementaires engageant les collectivités locales dans la lutte contre le changement climatique 
(atténuation et adaptation). La problématique a pourtant mis quelque temps à percoler dans leurs 
services. Cette difficulté est due à la fois à la faible prise de conscience des populations et des 
administrations et à des approches institutionnelles descendantes, fortement techniques et 
proposant d'appliquer à l’échelle locale des mesures pensées à l'échelle internationale. 

Il a été enjoint aux collectivités de produire des plans et stratégies à différentes niveaux 
territoriaux ce qui a conduit à un empilement de documents reflétant le millefeuille administratif 
français. Si les obligations formelles sont respectées, en règle générale l'appropriation de la 

problématique du changement climatique par les acteurs n'est pas à la hauteur de l'enjeu (Rebotier, 
2014). 

Les documents sur lesquels les collectivités locales s'appuient (SRCAE) ou qu'elles signent (PCAET) 
manquent d'ambition. Les SRCAE n'étant pas opposables, la loi imposant simplement une 
compatibilité (et non une conformité) des PCAET avec les SRCAE, ceci conduit un risque de dilution 
de la responsabilité politique dans les prises de décision et favorise les consensus a minima 

(Poupeau, 2013) . 

On aboutit donc à des productions de documents standardisés : affichage d'objectifs généraux et de 
bonnes intentions, boîte à outils, fiches actions, bonnes pratiques et opérations pilotes. La prise en 
compte de des spécificités locales étant le plus souvent limitée à des évidences : hausse du niveau 
de la mer et érosion sur les territoires littoraux, évolution de la couverture neigeuse en montagne, 
pour ce qui regarde le tourisme. 

Tel est le cadre dans lequel s’est longtemps inscrit la prise en charge de la relation 
tourisme/changement climatique et que son traitement reflète, y compris dans la dimension 
adaptation. 

Les Régions 

Les plans et stratégies concernant le changement climatique donnent lieu à des déclinaisons au 
niveau régional. Le souci de l'adaptation a fait l'objet de travaux dans les régions depuis plus d'une 
décennie, soit à en réponse à des obligations légales ou à l'initiative même des conseils régionaux 
qui ont éprouvé le besoin de faire un bilan de leur situation. Les élus et les services sont ainsi 
associés à des scientifiques, ce qui va de la mobilisation de quelques experts ou bureaux d'études à 
un réseau étendu de scientifiques (on a parfois parlé d'un « GIEC régional »). L'implication des élus 
et des services peut-être plus ou moins consistante, du simple comité de pilotage à la discussion 
ligne par ligne du rapport. Par ailleurs les régions ayant fait l'objet d'une recomposition, plusieurs 
documents de ce type peuvent concerner un même territoire (exemple de l’ex-Région Poitou-
Charentes à l'intérieur de la nouvelle Aquitaine).  

Un important travail sur les enjeux régionaux du changement climatique en nouvelle Aquitaine a 
donné lieu à 2018 à la publication d'une importante somme de près de 500 pages : « Anticiper les 

changements climatiques en nouvelle Aquitaine » (Acclimaterra, 2018). Il s'agit d'un travail auquel 

ont participé quelque 240 scientifiques et qui doit être approprié par les élus. Le tourisme y 
apparaît au fil des 15 chapitres centrés sur les principaux enjeux. Il est traité comme un enjeu 
diffus, non comme un enjeu central à l'instar par exemple de l'agriculture, des zones humides, des 
massifs montagneux ou des milieux urbains. L’étude mentionne l'importance du climat pour le 
tourisme en tant que secteur d'activité (page 85). Le tourisme fait l'objet d'un traitement 
relativement substantiel dans le chapitre sur les massifs montagneux où est reprise la 
problématique de l'impact du changement climatique sur le manteau neigeux dans les Pyrénées et 
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où sont mentionnées les possibilités d'adaptation. Par ailleurs le tourisme est mentionné comme 
exemple d'activité source de pressions, ou impactée dans les domaines suivants : 

 la demande pesant sur les eaux continentales (page 18) ; 

 la qualité des milieux naturels ; 

 la relocalisation des activités face au recul du trait de côte : cas de Lacanau (page 327) ; 

 la pression sur les zones humides (page 341) et la gestion des risques de submersion (page 

359) ; 

 la pêche et la conchyliculture : écotourisme, « pescatourisme » (page 203 et 215). 

On peut retrouver une approche similaire dans un certain nombre d'autres documents, par exemple 

le Plan d'adaptation au changement climatique du bassin Loire Bretagne (2018) : problématique 

« eaux continentales » (pages 27,30), évolution du trait de côte (page 32), enneigement (page 62), 
opportunités d'un tourisme de fraîcheur (page 76). Rien ici non plus n'est traité de façon détaillée. 

L’Étude prospective sur les impacts potentiels économiques et sociaux des changements climatiques 

sur le territoire de Poitou-Charentes (Région Poitou-Charentes, 2009, première étude réalisée par 
une Région) fournit une présentation qui croise les secteurs et les milieux (en colonne dans le 

graphique dans le tableau ci-dessous) avec les principaux dossiers d'adaptation (fiches 
« adaptation ») exposés en ligne.  

 

Figure 6 : La matrice d’analyse de la Région Poitou-Charentes (TEC, 2008) 

Pour le tourisme, il est ainsi possible, de se reporter aux fiches pertinentes qui documentent de 
manière substantielle l'enjeu d'adaptation et la façon dont le tourisme est concerné avec des 
rubriques : les besoins préalables en termes de connaissances, les politiques d'adaptations 
envisageables à court terme (2030) en distinguant les politiques « sans regrets » des politiques 
additionnelles, les besoins d'adaptation se profilant à long terme (2080), les spécificités régionales, 
les outils existants, les acteurs principalement concernés, les outils à inventer et les nouveaux 
acteurs à impliquer. On obtient ainsi une vision transversale des enjeux climatiques concernant le 
tourisme. Le dialogue avec les services et les élus a été intense et ainsi abouti à un plan 
d'adaptation.  

Les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) ont pour vocation d'associer les élus et les 
services à la définition de politiques climatiques et territorialisées (atténuation et adaptation) alors 
que les plans climats énergie territoriaux (PCET) se focalisent sur le volet atténuation. Les SRCAE 
fournissent une bonne illustration de l'analyse du cadrage développée plus haut. Le tourisme y fait 
l'objet au mieux d'une évocation succincte, essentiellement sous l'angle des impacts futurs : impact 
négatif sur le ski et positif sur le camping d'été (Lorraine)4, accentuation de la pression sur la 

                                                 
4 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_de_Lore0a9.pdf 
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ressource en eau, sur les risques naturels, (Picardie)5 ; l'adaptation est parfois évoquée : adaptation 
à l'évolution du littoral (Picardie), opportunités pour le développement du tourisme rural 
(Limousin)6.  

 

Le climat dans les documents de planification touristiques 

Comme on a recherché la prise en charge du tourisme dans les documents institutionnels traitant du 
changement climatique, on peut s'intéresser au traitement du changement climatique dans les 
documents de stratégie et de planification du secteur touristique ; on pense en premier lieu aux 
Schémas régionaux de développement du tourisme et des loisirs. Les schémas régionaux consultés 
sont fortement axés sur une approche sectorielle, privilégiant le marketing, dans la droite ligne de 
l'évolution du traitement du tourisme par les pouvoirs publics ces dernières décennies. Il n'est donc 
pas étonnant que dans les documents consultés, fréquemment la question du changement 
climatique n'est pas évoquée (pays de la Loire7, Bretagne8, contribution du CESER nouvelle 
Aquitaine9) ou l’est de façon partielle comme dans le SRDT PACA qui se limite à la montagne et au 
ski10, ou dans celui de la Bourgogne11 qui aborde la question à travers l'écotourisme en référence 
aux chartes et labels (page 61). Le SRDT de l'Occitanie12 a une approche plus large évoquant à la 
fois les sports d'hiver et le balnéaire débouchant sur une dimension d'action : la diversification 
(orientation 1, priorité 3 actions 7) ; il en va de même de celui du Grand Est13 qui pose la question 
de la réduction des risques et des actions correspondantes (page 39) renvoyant par la même 
occasion au SRADDET14. On peut certes aussi chercher dans ces documents l'évocation de 
thématiques en lien avec le changement climatique, mais le résultat sera naturellement décevant 
en raison de l'orientation stratégique des documents qui leur conférera au plus un statut de 
contexte. 

 

Les démarches dédiées à l’adaptation du tourisme 

Beaucoup plus intéressant sont les travaux qui a diverses aux échelles géographiques croisent 
l'entrée par le tourisme avec celle par le changement climatique : l'approche y est plus englobante, 
le contenu substantiel et souvent relativement concret.  

Au niveau supranational on dispose de documents intéressants : un de la CIPRA (CIPRA, 2011) sur 

l'espace alpin et l'autre de la Charte Européenne du Tourisme Durable : « tourisme et changement 

climatique, quelles perspectives pour notre destination ? »(Charte européenne du tourisme durable, 
2018).  

 Le document de la CIPRA traite à la fois de l'atténuation et de l'adaptation. Après avoir 

repris la littérature sur les impacts, Il divise les mesures d'adaptation en trois thèmes : 

neige de culture, autres mesures techniques (gestion des pistes de l'enneigement, 

interventions sur le paysage concentration sur les zones propices), mesures non techniques 

d'adaptation (soutien financier, diversification à l'intérieur du tourisme d'hiver, extension de 

                                                 
5 https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Schema-Regional-Climat-Air-Energie-Picardie 
6 http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de-
l-a889.html 
7 http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/SRDTL_2016-2020.pdf 
8 https://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2012-07/srt2.pdf 
9 http://www.cgt-
aquitaine.fr/files/ESPACES/COMMUNICATION/LETTRE%20DU%20CESER/2018/JUILLET/20180621_avis_c4_srdtl.p
df 
10 https://www.maregionsud.fr/economie-emploi/economie-touristique/un-plan-de-croissance-pour-
leconomie-touristique.html 
11 https://pros.bourgognefranchecomte.com/download/Politique_Regionale_Touristique/2-schema-regional-
2017-2022-document-complet.pdf 
12 ttps://www.laregion.fr/Schema-Regional-de-Developpement-du-tourisme-et-des-loisirs-de 
13 https://www.grandest.fr/politiques-publiques/srdt/ 
14 https://www.grandest.fr/politiques-publiques/sraddet/ 
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la saison touristique, tourisme durable). Il cite aussi quelques exemples de bonnes 

pratiques : réorientation des subventions (cas de l'Isère), préservation des paysages avec 

une action sur les transports (cas en Allemagne et en Autriche), renoncement au ski 

(Oberland bernois, Tessin). 

 Le document de la Charte européenne du tourisme durable traite de trois thèmes : 

l'adaptation à l'augmentation des températures, les aléas (pluie, tempêtes, inondations, 

moustiques) et enfin la communication notamment pour se saisir des opportunités. Les 

suggestions d'adaptations peuvent être relativement détaillées ; des témoignages d'acteurs y 

contribuent largement : par exemple par rapport à des hivers plus doux voir encadré ci-

dessous. 

Encadré 2 Suggestions d’adaptation face à des hiver plus doux 

« Avoir un calendrier scolaire adapté : des vacances plus courtes l’été et plus longues à l’automne 
et en février. Compatibilité avec le confort scolaire ?  

Ouvrir les sites touristiques, restaurants, caves (…) l’hiver. Exemple déjà en place et connaissant 
une belle réussite : Noël au château. Difficulté notée cependant pour les parcs et jardins 
difficilement accessibles lorsque le terrain est trop humide.  

Avoir une offre d’hébergements à faibles « tarifs » l’hiver, proche des prix pratiqués par les 
campings lors de la saison estivale. Adapter les campings pour un accueil des touristes en hiver.  

Communiquer sur la plus-value d’un séjour en hiver. Exemples : en l’absence d’une végétation 
épanouie, la rive droite de la Loire offre de belles vues sur le coteau rive gauche, la lumière est 
belle l’hiver et il n’y a pas de problème de coups de chaleur.  

Proposer une offre complète et faire du lien entre ses différentes composantes : visites, animations, 
hébergements, restaurants…  

Organiser différemment le travail des saisonniers : de l’emploi l’hiver avec leur possible 
pérennisation sur la totalité des saisons de l’année. Utopie ? » 
Source : (Charte européenne du tourisme durable, 2018). 

 

Les suggestions peuvent être ventilées en fonction des différents acteurs : prestataires touristiques, 
État, collectivités, parc naturel… Elles peuvent s'avérer également très détaillées et pratiques : voir 
l’encadré ci-dessous exposant à la fois les effets expérimentés des chaleurs et les solutions 
d'adaptation suggérées. Nous prenons ici le cas de la chaleur d'été. 
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Source : (Charte européenne du tourisme durable, 2018). 

 

Sur la France métropolitaine plusieurs travaux croisent les entrées par le changement climatique et 
par le tourisme. Il s'agit en premier lieu de travaux au niveau régional. 

Le document de l'Observatoire régional des effets du changement climatique : tourisme et 

changement climatique en Auvergne Rhône-Alpes (ORECC, 2018) traite à la fois des effets du 

changement climatique sur les différentes formes de tourisme (tourisme d'hiver, urbain, estival) et 
des impacts indirects  sur les ressources (biodiversité, air, sol), sur les activités économiques liées 
au tourisme, sur les infrastructures, la santé, et les risques naturels. Il comporte trois focus: sur le 
tourisme hivernal en montagne, sur le tourisme d’eau (cas des monts d'Ardèche) et sur le tourisme 
urbain (Lyon). Les études de cas ne font l'objet ni d'une méthodologie ni d'une présentation unifiée. 
Celle sur le tourisme d'hiver reprend les stratégies d'adaptation classiquement analysée par bien 
d'autres documents. Celle sur les monts d'Ardèche se réfère à l'action du PNR qui comporte une 
forte dimension d'études préalables à des propositions techniques et à une sensibilisation des 
acteurs locaux. Celle sur le tourisme urbain et Lyon se contente de reprendre les différentes 
dimensions des plans d'adaptation (notamment sur Lyon) en faisant valoir que le tourisme présente 
peu d'aspects spécifiques par rapport aux actions générales prévues. 

Le travail du parc naturel régional Loire Anjou Touraine à l'occasion du forum « Tourisme et 
changement climatique, quelles perspectives pour notre destination ? » comprend une analyse du 
changement climatique sur la destination, des conséquences pour le secteur du tourisme et les 
enjeux prioritaires d'adaptation pour le tourisme localement. Les enjeux prioritaires sont regroupés 

en trois rubriques (Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, 2018) : 
- Gérer la chaleur estivale et la modification du potentiel climatique de la destination, 

- Prendre en compte les risques d’événements météo-climatiques extrêmes,  

- Contribuer à la préservation et la valorisation des ressources naturelles du territoire. 

Pour chacune de ces rubriques des suggestions d'adaptations sont formulées soit par le PNR soit par 
d'autres acteurs. À titre d'illustration, l'encadré suivant montre la richesse et le détail des 
suggestions pour la gestion de la chaleur estivale. 
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Idées formulées par le Parc naturel régional 

Dormir 

• Hébergement frais : bonne isolation, bonne 
ventilation et présence de volets ou de protections 
solaires / Hébergement en troglodyte / 
Hébergement en forêt ou cabane perchée. 

• Hébergement au bord ou sur l’eau. 

• Hébergement avec jardin agréable, frais et ombragé 
: différentes alcôves de verdure avec vivaces et 
arbustes, arbres avec feuillu important, point d’eau 
vivante, aménagement d’espaces pour la sieste… 

• Hébergement avec parking ombragé. 

• Aménagement des équipements et horaires de petits 
déjeuners et repas avec possibilité de les prendre en 
extérieur, sans être victime des moustiques.  

• Hébergement proposant des activités pour les 
familles durant la journée : jeux de sociétés, table 
de ping-pong dans lieu frais, piscine, jeu de boules 
ombragé… 

• Hébergement sans problème de moustiques. 

• Conseils sur les activités à faire, adaptées aux fortes 
chaleurs. 

Se restaurer  

• Restaurant frais : bonne isolation, bonne ventilation 
et présence de protections solaires.  Restaurant 
avec terrasse ou jardin sympathique, frais et 
ombragé / Restaurant en troglodyte / Restaurant au 
bord ou l’eau / Restaurant en forêt. 

• Restaurant avec horaires de services aménagés plus 
tard le soir.  Menus adaptés : propositions de plats 
légers et froids avec des produits locaux et de 
saison, menus petits appétits, variété de boissons 
naturelles et désaltérantes… 

• Restaurant avec parking ombragé. 

• Le + : restaurants avec animations permettant de 
profiter de la soirée. 

Visiter 

• Site avec horaires adaptés : plus tôt et plus tard 

avec possibilité de fermeture durant la pause 
méridienne. 

• Site avec parking et cheminement ombragé. 

• Site frais : bonne isolation, bonne ventilation, 
éléments scénographiques ne dégageant pas de 
chaleur et présence de protections solaires / Site en 
troglodyte / Site en forêt. 

• Site avec jardin agréable, frais et ombragé : 
différentes alcôves de verdure avec vivaces et 
arbustes, arbres avec feuillu important, fontaine ou 
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point d’eau vivante, aménagement d’espaces pour 
la détente/sieste. 

• Site proposant des boissons ou une fontaine à eau. 

• Site avec programme de visite et d’animations 
adaptées aux fortes chaleurs. 

Loisirs 

• Baignade : piscine avec bassin extérieur pas 
surpeuplé et espaces ombragés ou en milieu naturel 
aménagé et sécurisé. 

• Sorties accompagnées ou visites guidées avec des 
horaires et sites adaptés. 

• Balades pédestres, équestres et VTT en forêt ou 
troglodyte / Balades cyclos (notamment Loire à 
Vélo) sur itinéraires avec ombrages et point d’eau 
potable. 

• Balades en canoë-kayak avec itinéraires ponctués 
d’ombrages. 

• Balades avec nouveaux modes de déplacement 
limitant la fatigue : rosalie solaire, vélo assistance 
électrique, gyropode. 

Villes et villages associant le minéral au végétal, espaces ombragés propices à la détente,  

• fontaines, visite libre d’église et patrimoines 
vernaculaires aménagés de point d’ombre si 
nécessaire et avec horaires adaptés. 

• Programme d’animations insolites à l’aube et au 

crépuscule, animations et spectacles nocturnes. 

 

Encadré 3 Les pistes d’adaptation du PNR Loire-Anjou-Touraine 

Source : (Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, 2018). 

 

D’autres travaux croisant tourisme et changement climatique, avec l'adaptation en ligne de mire, 
sont disponibles à des échelles territoriales diverses. Ils traitent soit de l'ensemble des possibilités 
d'adaptation soient se focalisent sur une piste particulière. 

On note d'abord des travaux concernant l'adaptation du tourisme d'hiver. Une étude intitulée : « 

Perspectives d'enneigement et impact sur les ressources des stations iséroises (2025-2050) » (Isère 
Tourisme, 2018) détaille les impacts du changement climatique sur l'enneigement et analyse en 

profondeur l'adaptation par le recours à la neige artificielle. Par ailleurs, parmi les 33 fiches de cas 

d'adaptation établies par l’Ademe (ADEME, 2017), trois concernent le tourisme de montagne et les 

sports d'hiver : 

 sur l'Isère (communauté de 39 communes « Arlysère ») 

 sur le massif de l’Aigoual 

 sur le parc naturel régional du Vercors 

La fiche sur le Vercors fait état d’opérations d'adaptation au moins partiellement réalisées, 
évoquant leur détail, les budgets engagés et fournit des points d'ancrage utiles pour ceux qui 
voudraient initier des opérations similaires. Elle insiste sur le temps nécessaire à la mise en place et 
la mobilisation des acteurs du terrain (prestataires touristiques, élus…). 

Celle sur l'Isère paraît moins intéressante : le changement climatique apparaît en tant que toile de 
fond d'une démarche conventionnelle de développement durable (« un tourisme des quatre 
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saisons ») ; elle ne comporte pas de mesures spécifiques sur l'adaptation à l'évolution des 
paramètres climatiques. 

Enfin parmi les 33 fiches de l’Ademe, deux concernent la relocalisation des activités et des biens 
face aux risques littoraux avec les cas de Lacanau et du littoral de Vias à Portiragnes (Hérault). Dans 
le second cas une phase conservatoire (avec la reconstitution du cordon dunaire) précède une 
réflexion participative et des études approfondies pour aboutir à un recul des activités. L'encadré 
ci-dessous, énonçant les pistes de réflexion prioritaire15 montre l'état de la réflexion, apparemment 
moins avancée que celle dénotée par les encadrés précédents. 

 

Encadré 4 Le littoral de Vias à Portiragnes : pistes de réflexion. 

1. Définir un cadre juridique clair et réaliste pour la Côte Ouest, territoire à risques entre le naturel et 
l’urbanisé 

2. Reconstituer le cordon dunaire, comme préfiguration d’un projet global à long terme  

3. Mettre en sécurité le territoire  

4. Définir et développer des activités économiques et touristiques intégrant les risques et respectant 
la naturalité du territoire 

5. Gérer l’eau durablement  

6. Valoriser et améliorer le patrimoine paysager et naturel du territoire  

7. Améliorer les déplacements entre le village, Farinette et la Côte Ouest, ainsi que l’accessibilité de 
la plage  

8. Se doter d’une stratégie foncière  

9. Dégager des moyens financiers  

10. Faire rayonner le projet 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 http://www.ird2.org/wp-content/uploads/2016/01/Presentation-Vias-f%C3%A9vrier-2016.pdf 
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2. Les impacts et les solutions d’adaptation 

Cette section présente les principaux impacts et solutions d’adaptation qui ressortent des 
documents présentés dans la section précédente. Elle présente d’abord les impacts transversaux 
(redistribution des flux touristiques par le changement climatique), puis les impacts par milieux et 
par filières. 

La redistribution des flux touristiques 

Les études mettent en lumière : 

• une tendance à la dégradation du confort climatique pour la France et l'outre-

mer 

• une différenciation de cette évolution à la fois en France et à l'échelle 

européenne ce qui pourrait être source d'une redistribution des flux 

La redistribution des flux touristiques comporte deux dimensions : spatiale et temporelle. 
Globalement sur l'année et sur l'ensemble de la France c'est à une dégradation progressive de 
l'indice de confort touristique qu'il faut s'attendre, comme le montre la Figure 10. 

 

 
 

Figure 7 : Valeurs actuelles de l’indice de Mieckowski et évolutions possibles d’ici 2100 selon 
deux scénarios de changement climatique 
Source : Onerc, 2009 
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Premièrement, des étés plus chauds pourront nuire aux parties du territoire déjà chaudes (pas 
seulement le littoral du Sud mais également son arrière-pays) ainsi qu'aux villes sujettes aux îlots de 
chaleur, avec une exacerbation des impacts lors des canicules. Le manque de neige pourrait réduire 
l'attractivité de la montagne pendant les sports d'hiver. A contrario, les intersaisons pourraient 
bénéficier d'un accroissement des flux touristiques. 

Il faut bien se rappeler que le climat n'est qu'un des facteurs explicatifs des flux et également qu'il 
est considéré par les touristes à travers le prisme de perception et de la culture, qui peut introduire 
de très sensible différence entre les prédictions logiques et les pratiques : on fuira les régions 
réputées chaudes comme la Méditerranée, mais moins certains arrière-pays continentaux qui le sont 
parfois plus. 

La modification géographique des flux comporte deux aspects : l'un interne à la métropole, 
conséquence des modifications du confort mentionnées plus haut et l'autre à l'international, 
dépendant du différentiel des conditions de confort entre la France et les destinations concurrentes 
: la métropole pourrait à la fois tirer profit des conditions stressantes l'été dans les pays plus au sud 
et voir une partie des clientèles des pays du Nord  rester chez elles. 

La Figure 8 illustre l’évolution du TCI pour le scénario SRES A1B, pour un ensemble de 9 modèles du 
projet ENSEMBLES. Si les évolutions restent incertaines pour le Sud de la France, on voit que 
globalement le Sud de l’Europe et le Maghreb connaissent une dégradation des conditions de 
confort, quand le Nord de l’Europe connaît une amélioration. Tout ceci milite pour plus de 
tourisme domestique et de proximité en Europe du Nord. 

 

Encadré 5 : L’indice climato touristique (Mieczkowski, 1985) 
Il étudie les éléments du climat pertinents pour l’activité touristique en général. Il regroupe 

sept variables climatiques mensuelles regroupées en 5 sous-indices 

 CID: Confort thermique en journée (oC) 

 CIA: Confort thermique moyen sur la journée (oC) 

 P: Précipitations mensuelles (mm) 

 S: Heures d’ensoleillement (h/jour) 

 W: Vitesse du vent (km/h) 

Chaque sous-indice est noté selon une échelle de valeur de 1 à 5, une pondération lui est 

attribuée. La valeur maximale (et optimale) de l’ICT est 100.

 

De puis le TCI (1985), d'autres indices ont été développés de façon à prendre en compte d'autres 

variables (paysages :(de Freitas, Scott, & McBoyle, 2008) :, à se caler par rapport aux 

préférences exprimées des touristes (Rutty & Scott, 2015) ou à les adapter à différentes formes 

de tourisme (balnéaire : (Moreno & Amelung, 2009), ou à différents environnements (ville…). 
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Figure 8 : Evolution de l’indice de confort de Mieczkowski (2021-2050 – 1971-2000), pour les 9 
modèles disponibles dans le projet ENSEMBLES. Gauche : moyenne multi-modèles, droite : 
valeurs individuelles des modèles.  
Source : Dubois, Ceron et al. 2016  

 

 

Les impacts par milieux 

• Un grand nombre d'impacts sont transversaux à plusieurs milieux : les 

inondations, les feux de forêt, les risques sanitaires ou alimentaires, 

l'approvisionnement en eau, la gestion des espaces naturels et l'évolution des 

paysages 

• Certains milieux possèdent toutefois des spécificités fortes , notamment : 

- le littoral avec l'érosion et la hausse du niveau de la mer 

- la montagne avec la diminution de l'enneigement, 

- la ville avec les îlots de chaleur urbains 

- l'outre-mer avec les événements extrêmes et la dégradation des récifs 

coralliens 

 

De la littérature académique et institutionnelle ressortent les thématiques listées dans le Tableau 1 
ci-dessous. 
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Thématiques rencontrées

literature 

académique, 

recherche

literature 

institutionnelle

Chaleur d'été xxx xxx

Canicule xxx xxx

Événements climatiques extrêmes en outre-mer xxx xxx

Enneigement xxx xxx

Confort des touristes xxx xx

Modification des flux saisonniers xxx xx

Modification des flux géographiques xxx xx

Élévation du niveau de la mer xxx xxx

Submersion xxx xxx

Érosion xxx xxx

Subsidence x

Inondations x xxx

Feu de forêt x xx

Gonflement rétractation des argiles xx

Risques sanitaires, épidémiologie x xx

Risques alimentaires x

Approvisionnement en eau douce xx xxx

Eau douce, support d'activités xx xx

Gestion des espaces naturels xx xx

Biodiversité coraux d'outremer xxx xxx

Paysages x x

Couvert forestier x  

Tableau 1 : Place des différents aléas dans la littérature étudiée 

 

Dans ce qui suit nous les abordons en les ventilant par milieu et par sous-secteur/filière et en 
mentionnant les possibilités d'adaptation. Le Tableau 2 ci-dessous précise l'importance de chaque 
thématique par milieu ; pour la métropole le littoral, la montagne, les espaces naturels et ruraux, 
les villes auxquels nous ajoutons l'outre-mer. 
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Thématiques rencontrées/ milieux littoral montagne

espaces 

naturels et 

ruraux ville outremer

Chaleur d'été xxx x xx xxx xx

Canicule xx xx xx xxx xx

Événements climatiques extrêmes en outre-mer xxx

Enneigement xxx

Confort des touristes xxx x xx xxx xx

Élévation du niveau de la mer xxx xx xxx

Submersion xxx xxx

Érosion xxx xx xxx

Subsidence xx xx

Inondations xx xx xx xxx xxx

Feu de forêt x xx xx

Gonflement rétractation des argiles x xx

Risques sanitaires, épidémiologie xx xx xx xx xx

Risques alimentaires x x x x x

Approvisionnement en eau douce xx x x xx

Eau douce, support d'activités xxx xxx xxx xx

Gestion des espaces naturels xx xx xxx xx xxx

Biodiversité coraux d'outremer xx xx xxx x xxx

Paysages xx xx xxx x xxx

Couvert forestier x xx xx x xx

 

Tableau 2 : Croisement aléas / milieux 

 

Problématiques transversales (en métropole). 

Un grand nombre des thématiques identifiées présente un caractère transversal et concerne 
plusieurs types de milieux, même si éventuellement tel enjeu peut revêtir une importance 
spécifique pour un milieu donné : par exemple les effets des canicules sont particulièrement 
sévères en ville. Les enjeux liés à la modification des flux touristiques, à la chaleur, au confort des 
touristes, à l'eau douce, aux espaces naturels, aux paysages et à la biodiversité, à certains risques 
(inondations, feu de forêt…) sont ainsi transversaux à plusieurs milieux. 

Au titre des enjeux transversaux on peut relever par exemple : 

Les inondations. 

Ce n'est pas tant la quantité annuelle de pluie qui est en cause mais le renforcement des 
événements extrêmes notamment pendant la période touristique. Le tourisme a un tropisme pour 
l'eau, ce qui expose certains équipements (camping à l'intérieur des terres…) au risque de crues 
violentes et inondations. 

Les feux de forêt. 

Les épisodes de sécheresse, la hausse des températures et celle de l’évapotranspiration augmentent 
le risque de feu de forêt et l’étendent à des territoires peu concernés jusqu'ici et peu préparés. 
Parallèlement à la hausse des températures, l'intérêt des touristes pour le couvert forestier se 
renforce ce qui à la fois les expose et augmente le risque de déclenchement de feux (d'où des 
restrictions d'accès). 
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Le gonflement/rétractation des argiles. 

L'accentuation des épisodes de sécheresse conduit à une rétractation accrue des argiles qui fragilise 
les bâtiments et les infrastructures en général, y compris ceux du tourisme. Ce risque fait l'objet 
d'une cartographie détaillée qui permet d'identifier les endroits où le bâti et les infrastructures 
touristiques sont menacées. 

Les risques sanitaires. 

Le voyage est indissociable du tourisme et expose les touristes à des risques sanitaires qui ne sont 
pas ceux de leur résidence : exposition à des conditions climatiques stressantes (canicules) ou à des 
maladies dont ils peuvent contribuer à la diffusion. 

Les risques alimentaires. 

Les épisodes de fortes chaleurs peuvent poser des problèmes au système de réfrigération et de 
conservation des aliments comme cela a été constaté pendant la canicule de 2003. 

L'approvisionnement en eau douce. 

Au fil du temps, l'accroissement conjugué des épisodes de sécheresse et de la hausse de la demande 
en eau se traduit de plus en plus fréquemment par des restrictions qui touchent d'autant plus les 
installations de tourisme et de loisirs qu'elles recoupent les périodes de forte fréquentation 
touristique. L'approvisionnement en eau des îles a été identifié comme un problème depuis 
longtemps. 

L'eau douce comme support d'activités. 

La disponibilité en eau douce pour les loisirs est sujette à des tensions liées aux épisodes de 
sécheresse et aux concurrences avec les autres usages (agriculture en particulier). Il en résulte déjà 
est de plus en plus fréquemment des limitations temporelles touchant les usages touristiques (pêche 
de loisir, canoeing…). Les pollutions qui sont liées se traduisent également par des interdictions de 
baignade en pleine saison touristique. 

La gestion des espaces naturels. 

Les espaces naturels évoluent avec le changement climatique et voient souvent leur état actuel 
fragilisé (déplacement des étages de végétation, modification de la composition des espèces, 
érosion de la biodiversité). Dans ces conditions les modes de gestion ne peuvent rester statiques et 
doivent évoluer ; le tourisme peut en subir les conséquences (restrictions d'accès spatiales ou 
temporelles…) 

Les paysages et l'évolution du couvert forestier. 

Non seulement les paysages évoluent avec le changement climatique mais certains d'entre eux ont 
déjà profondément changé pendant les décennies passées. L’expérience prouve que globalement 
cela n'a pas fait obstacle au développement du tourisme (ex : déprise de l'occupation humaine 
traditionnelle dans certaines zones touristiques). 

 

Le littoral 

Un certain nombre de problématiques est spécifique au littoral. La recherche de la proximité de la 
mer, bien que modérée par des dispositifs législatifs et réglementaires, expose à des risques pour 
l'ensemble des activités humaines dont le tourisme. L'élévation du niveau de la mer liée au 
changement climatique (et dont l'ampleur est constamment réévaluée au fil du temps) se conjugue 
avec l'érosion générée par des phénomènes naturels ainsi que par les aménagements humains, voire 
à la subsidence (pompage des nappes phréatiques) pour aboutir à un recul du trait de côte et à des 
submersions lors des tempêtes. 
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La montagne 

Les risques potentiels du changement climatique sur l’activité touristique liée à la neige sont les 
suivants :  

 Perte d’attractivité du ski dans les stations d’altitude moyenne ;  

 Réduction de la couverture neigeuse dans certaines zones, induisant un début de saison plus 

tardif et une fin de saison plus précoce ; 

 Augmentation de la concentration des touristes dans les stations en altitude (pression sur 

l’environnement); 

 Recul des glaciers impactant la pratique du ski sur glaciers et du ski d’été ; fragilisation des 

constructions dans le permafrost (refuges, pylônes…), 

 Problèmes d’approvisionnement en eau des installations d’enneigement artificiel 

(disponibilité, conflits d’usage); 

 Impact important des évènements extrêmes (crues, vidange des lacs de fonte glissements 

de terrain) 

La ville 

On a du mal à isoler des problématiques spécifiques au tourisme lié au changement climatique en 
ville. Ce qui est spécifique est essentiellement lié au phénomène d'îlots de chaleur urbains avec ses 
multiples conséquences (synergie avec les pollutions : pic d'ozone estivaux etc.) et des pratiques de 
gestion qui ne sont guère spécifiques au tourisme : végétalisation, gestion de l'eau, adaptation des 
horaires etc. 

L’outre-mer 

Il est sans doute plus pertinent de parler des outre-mer que de l'outre-mer étant donnée leur 
diversité allant de la Polynésie à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois la majorité de ces territoires 
est constitué de pays chauds et ils partagent un bon nombre de problématiques communes en 
matière de changement climatique, alors même que leurs dynamiques touristiques sont très 
diverses. La chaîne des impacts les concernant est résumée dans le tableau suivant. 

 

 

Figure 9 : Chaîne des impacts à attendre du changement climatique sur le secteur du tourisme 
Source : (ONERC, 2012) 
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En entrant dans le détail, la littérature identifie les risques et les évolutions potentielles suivantes : 

 La destruction d’infrastructures touristiques sur le littoral (restaurants, hôtels et 

bungalows, routes, aéroports, ports de plaisance, etc.) sur les côtes exposées a la 

submersion marine et a l’érosion  

 L’augmentation des crises sanitaires liées aux maladies tropicales, en raison d’une 

élévation de la température et de l’humidité atmosphérique  

 L’intensification et/ou la multiplication des événements climatiques extrêmes 

(cyclone, sécheresse, etc.) pourrait à long terme induire une diminution de la 

fréquentation  

 La baisse des précipitations annuelles et l’accentuation des contrastes saisonniers, 

associées à des vagues de chaleur, pourraient être source sur certains territoires de 

pénuries d’eau, ponctuelles ou permanentes 

 Les impacts sur les ressources naturelles qui fondent l’attractivité de certains 

territoires (plages, coraux et forets), en particulier sur la biodiversité et les 

paysages. La dégradation rapide des barrières de corail, qui semble inéluctable 

même dans un changement climatique limité à 1.5 ou 2 degrés, et est extrêmement 

liée au tourisme (protection des constructions en bord de mer, matériau d’origine 

de nombreuses plages insulaires, support d’activités comme la plongée sous-marine 

ou la voile…). 

 Une dégradation du confort touristique : augmentation excessive des températures 

de l'air et de l'eau… ce qui est susceptible de modifier le calendrier des saisons 

propices au tourisme et d'aboutir à une redistribution saisonnière des flux. 

Quelle est la prise en charge des spécificités de l'outre-mer dans l'adaptation ? Si les travaux sur 
l'adaptation au changement climatique dans les outre-mer sont substantiels et peuvent avoir des 
implications pour le tourisme (risques côtiers, sanitaires…) comme cela a été mentionné ci-dessus, il 
n'en reste pas moins que des mesures d'adaptation spécifiquement dédiées au tourisme ne font pas 
l'objet de travaux poussés : leur niveau d'élaboration et celui de « pistes ». Sont mentionnées la 
recherche d'une résilience accrue (aménagement des zones portuaires face aux risques côtiers…) et 

la diversification des produits (écotourisme…) et des activités (ONERC, 2012) pp. 73-74. 

 

Les adaptations possibles dans les différents métiers et filières 

• Les sous filières du réceptif (hôtellerie, hôtellerie de plein air, restauration, 

opérateurs de loisirs) ont en commun des problématiques d'adaptation tournant 

autour de l'adaptation des horaires et du calendrier des activités sur l'année 

(impliquant des modifications de leur offres) et autour de la gestion de la 

chaleur. 

• À cela s'ajoute pour l'hôtellerie de plein air la gestion de vulnérabilités 

spécifiques (inondations, moustiques…) 

• Dans les adaptations pour les sports d'hiver on peut distinguer celles visant au 

maintien du ski et celles y développant des alternatives 

 

Dans le diagnostic des enjeux du changement climatique, il est naturel que dans un premier temps 
l'approche par milieu ait été privilégiée. Elle se prête bien à la traduction des diagnostics obtenus 
par les sciences exactes qui différencient très tôt les grandes catégories d'espace (la montagne, le 
littoral, les régions tempérées ou tropicales etc.). La prise en considération des impacts sur les 
acteurs et celle de leurs intérêts, a tendance à venir dans un second temps et être dépendante de 
considérations politiques. Ceci se reflète dans les recherches et les études où la réflexion sur les 
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acteurs est globalement à la traîne, en dépit de l'insistance des financeurs et donneurs d'ordre. Les 
travaux qui adoptent dans le point de vue des acteurs sont relativement peu nombreux et ils 
n'apparaissent et ne prennent tout leur sens que s'ils sont coconstruits avec les acteurs de terrain et 
ceci est particulièrement vrai quand on considère les possibilités d'adaptation. 

La présente étude est confrontée aux difficultés du contexte ci-dessus. Commanditée par un acteur, 
l’Ademe, elle vise à améliorer l'approche des enjeux et les possibilités d'adaptation en prenant le 
point de vue des acteurs. Il s'agit de faire le point des possibilités d'adaptation qui s'offrent à ces 
derniers, même s'ils ne les mettent pas toutes en œuvre actuellement, loin de là !  L'étude cherche 
à entrer aussi loin dans le détail que les travaux existants le permettent, démarche qui permet 
d'identifier les domaines de manque de réflexion et de connaissances. 

Adopter un point de vue partant des acteurs n'implique pas de les traiter individuellement. Dans le 
tourisme, les acteurs peuvent être impliqués dans plusieurs sous-secteurs (exemple hôtellerie et 
restauration) ou filières (le ski et le tourisme d'été en montagne). Le Tableau 3 ci-dessous croise un 
certain nombre d'acteurs avec les problématiques identifiées plus haut. Il ne comprend pas tous les 
acteurs et exclus notamment les acteurs institutionnels et les administrations (collectivités 
locales…). 

 

Tableau 3 : Croisement aléas et filières 

 

Il ne rend pas compte non plus d'une approche par filière qui peut s'avérer complémentaire 
intéressante. « La filière désigne couramment l'ensemble des activités complémentaires qui 
concourent, d'amont en aval d'une chaîne de valeur, à la réalisation d'un produit fini… Les 
entreprises s’identifient avant tout par leur secteur, c'est-à-dire par les entreprises exerçant une 
activité comparable à la leur… Mais elles s’intègrent dans des filières et ont de plus en plus 
conscience des enjeux qui les lient aux autres maillons de la filière… En fait, par filière, on entend 
le plus souvent un écosystème d’acteurs interconnectés par un client/ produit final commun et des 

enjeux partagés. » (ADEME, 2018). Le ski ou les loisirs balnéaires sont donc des filières ne figurant 

pas dans le tableau ci-dessus. 

C'est donc de façon empirique par une liste hybride d'acteurs, de sous-secteurs et de filières que 
nous abordons le recensement des actions d'ad et faptation possibles. Nous présentons donc dans un 

Thématiques rencontrées/ acteurs

Acteurs de 

l'immobilier Hôteliers

Gestionnaire 

de camping Restauration

Opérateus de 

loisirs

Organisateurs 

de voyages

Acteurs du 

transport

Chaleur d'été x x x x x x

Canicule x x x x x x

Événements climatiques extrêmes en outre-mer x x x x x x

Enneigement x x x x

Confort des touristes x x x x x x

Modification des flux saisonniers x x x x x x

Modification des flux géographiques x x x x x x

Élévation du niveau de la mer x x x x

Submersion x x x x

Érosion x x x x

Subsidence x x

Inondations x x x x x

Feu de forêt x x x x x x

Gonflement rétractation des argiles x x x x

Risques sanitaires, épidémiologie x x

Risques alimentaires x x x

Approvisionnement en eau douce x x x x

Eau douce, support d'activités x x x x

Gestion des espaces naturels x x x x

Biodiversité coraux d'outremer x x

Paysages x x x x x

Couvert forestier x

Acteurs de l'hébergement
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premier temps les domaines pour lesquels un recensement des pistes d'adaptation détaillé est 
disponible. 

 

L’hébergement 

Les différents acteurs et sous-secteurs du réceptif sont sujets à un certain nombre d'aléas 
climatiques communs. Ainsi la réponse à de fortes chaleurs de plus en plus fréquentes appelle à 
l'échelle de la journée ou de la semaine à des changements d'horaires des activités et des 
ouvertures. À l'échelle de l'année, c’est l'organisation du calendrier des vacances qui est en jeu 
(vacances plus courtes l’été et plus longues à l’automne et en février), sous la contrainte toutefois 
de ne pas entrer en contradiction avec d'autres critères comme les rythmes scolaires. 
Généralement, tous les acteurs et sous-secteurs du réceptif sont intéressés à mettre à profit le 
changement climatique pour renforcer leur activité dans les périodes où elle est faible, c'est-à-
dire le printemps, l’automne et l’hiver (pour la montagne c’est plutôt l’inverse). 

Ceci a des implications organisationnelles importantes. En effet l'accueil touristique fait système. Il 
s'agit d'abord d’anticiper les risques, les nouvelles potentialités et leurs conséquences par des 
équipements et aménagements adaptés. Également de proposer une offre de découverte 
adaptée pendant ces périodes et de mettre en place durant ces périodes des services attractifs 
aux touristes : prix avantageux, matériel et vêtements de pluie, repas devant cheminée… Au-
delà de l'effort à faire sur les horaires et les périodes d'ouverture « hors saison », il faut être 
attentif à proposer une offre complète et faire du lien entre ses différentes composantes : visites, 
animations, hébergements, restaurants…  

Cet effort doit être coordonné avec une communication faisant valoir les avantages d'un séjour 
en saison : l'absence de coups de chaleur, nouveaux aspects des, etc. La communication doit être 
associée à des conseils pratiques permettant aux touristes de faire face à des conditions auxquels ils 
en ils ne sont pas habitués. Les différents acteurs du réceptif doivent être également prêts et les 
touristes accepter de faire face aux différents stress climatiques même quand on ne peut pas parler 
d'événements extrêmes. 

L'ensemble des acteurs du réceptif doivent également être prêt à se coordonner pour faire face à 
des épisodes comme des feux de forêt, les inondations, des crises sanitaires en mettant en place les 
compétences et des équipements nécessaires (véhicules de pompier à cabine pressurisée, etc.) 

 

Hôtellerie et assimilée 

La liste des mesures d'adaptation qui suit témoigne de la richesse des résultats que des 
brainstormings entre acteurs du terrain permet d'atteindre. 

 
 Assurer la fraîcheur dans l'hébergement : bonne isolation, bonne ventilation et présence de 

volets ou de protections solaires, introduction de brumisateur. Penser à rafraîchir l’air des 

chambres sans installation de climatisation (puits canadien…). Informer les touristes sur les 

moyens de maintenir la fraîcheur dans les chambres non climatisées (ouverture des fenêtres 

la nuit, utilisation des volets le jour…)  

 Construction d'hébergements au bord ou sur l’eau, en forêt (cabane perchée…) 

 Hébergement avec jardin agréable, frais et ombragé : installation de parasols, différentes 

alcôves de verdure avec vivaces et arbustes, arbres avec feuillu important, point d’eau 

vivante, aménagement d’espaces pour la sieste. 

 Parking ombragé. 

 Aménagement des équipements et horaires de petits déjeuners et repas avec possibilité de 

les prendre en extérieur.  

 Attention portée à la fourniture d'eau (bouteilles, gourdes…) 

 Hébergement proposant des activités pour les familles durant la journée : jeux de sociétés, 

table de ping-pong dans lieu frais, piscine, jeu de boules ombragé… 

 Prise en charge du problème des moustiques. 
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 Conseils sur les activités à faire, adaptées aux fortes chaleurs. 

Hôtellerie de plein air. 

Les campings sont plus exposés aux aléas climatiques (inondations, tempêtes, orages, feux de forêt) 
que les hébergements en dur et nécessitent donc des adaptations spécifiques. 

 Pour faire face aux inondations : surélévation des équipements, installation sur pilotis, 

éventuellement suppression du camping en cas de danger. 

 Gestion du problème des moustiques : éduquer sur le comportement à observer vis-à-vis des 

insectes et présenter les moyens naturels de s’en prémunir, éviter de laisser des récipients 

d’eau, tondre régulièrement et entretenir les berges pour diminuer la reproduction des 

insectes, prévoir de la crème anti-moustique pour dépanner les touristes. 

 Élagage des arbres pour diminuer les risques liés aux coups de vent. 

 Végétalisation, ombrages et éco-conception des mobile-home, pour gérer la forte chaleur. 

La restauration 

La restauration est également essentiellement concernée par la gestion de la chaleur. 

 
 Assurer la fraîcheur : bonne isolation, bonne ventilation et présence de protections solaires.  

 Restaurant avec terrasse ou jardin frais et ombragé, restaurant au bord ou sur l’eau, 

restaurant en forêt. 

 Parking ombragé. 

 Restaurant avec horaires de services aménagés, plus tard le soir.  

 Menus adaptés : propositions de plats légers et froids avec des produits locaux et de saison, 

menus petits appétits, variété de boissons naturelles et désaltérantes… 

 Animations permettant de profiter de la soirée. 

 

Les opérateurs de loisirs. 

De nombreuses adaptations sont communes avec celles du réceptif. On peut identifier deux sous 
filières : les activités de loisirs et de plein air d'une part, les visites de sites et du patrimoine bâti 
d'autre part. Les deux sous filières partagent d'ailleurs certaines problématiques d'adaptation, par 
exemple celles concernant les horaires (activités plus tôt le matin et plus tard le soir etc.) ou la 
prise en charge des événements météorologiques (information des touristes, cellule de crise lors 
d’événements extrêmes). Elles s'articulent également de façon complémentaire : par exemple le 
matin : balades en forêt. L'après-midi visite de châteaux, d'église, de sites souterrains. Le soir 
balade en bateau ou concert… 

Les loisirs de plein air. 

 Baignade : piscine avec bassin extérieur et espaces ombragés ou baignade en milieu naturel 
aménagé et sécurisé. 

 Sorties accompagnées ou visites guidées avec des horaires et sites adaptés. 

 Balades pédestres, équestres et VTT en forêt, balades cyclos sur itinéraires avec ombrages et 
points d’eau potable. 

 Balades en canoë-kayak avec itinéraires ponctués d’ombrages. 

 Balades avec nouveaux modes de déplacement limitant la fatigue : vélo à assistance 
électrique, gyropode, rosalie solaire etc. 

 Aménagement de lieux de repos ombragés, notamment pour les circuits de cyclotourisme. 

 Amélioration de l'information des cyclotouristes (routes inondées) 
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 Adaptation des loisirs aquatiques aux événements météorologiques : inondations, vent violent, 
étiages… 

 En complément de l’offre existante, création d’activités thématiques en fonction des saisons : 
itinéraires de balades hivernaux, printaniers… 

  

Sites et patrimoine bâti 

 Villes et villages associant le minéral au végétal, espaces ombragés propices à la détente, 
fontaines, visite libre d’église et patrimoines vernaculaires aménagés de points d’ombre si 
nécessaire et avec horaires adaptés. 

 Programme d’animations insolites à l’aube et au crépuscule, animations et spectacles 
nocturnes. 

 Site avec horaires adaptés : plus tôt et plus tard avec possibilité de fermeture durant la pause 
méridienne. 

 Site avec parking et cheminement ombragé. 

 Site frais : bonne isolation, bonne ventilation, éléments scénographiques ne dégageant pas de 
chaleur et présence de protections solaires, site en forêt. 

 Site avec jardin agréable, frais et ombragé : aménagement d’alcôves de verdure avec vivaces 
et arbustes, arbres avec feuillu important, fontaine ou point d’eau vivante, aménagement 
d’espaces pour la détente ou la sieste. 

 Site proposant des boissons ou une fontaine à eau. 

 Site avec programme de visite et d’animations adaptées aux fortes chaleurs 

 Aménagement de sentiers climatiques pour sensibiliser les touristes aux effets observés du 
changement climatique sur les ressources du territoire ( biodiversité, vignes, agriculture, 
forêt…). 

 

Les sports d'hiver. 

La notion de filière paraît particulièrement pertinente pour les sports d’hiver. Le point d'entrée et 
de la réflexion est certes le ski alpin avec son contexte d'hébergements et d'activités annexes. Les 
adaptations renvoient à un contexte temporel et territorial beaucoup plus large. Les impacts du 
changement climatique sur les sports d'hiver ont fait l'objet de travaux particulièrement approfondis 
qui débouchent actuellement sur des réflexions détaillées sur l'adaptation, ce qui justifie largement 
que les sports d'hiver fassent l'objet d'un traitement individualisé dans le cadre de cette étude. 

Les adaptations peuvent être classées en deux grandes catégories : celles visant au maintien du ski 
et celles développant des alternatives au ski. 

Adaptations visant au maintien du ski. 
 L’enneigement artificiel. L'objectif de l'enneigement artificiel est d'accroître la disponibilité 

en neige notamment en début de saison, de constituer une couche de fond pour l'ensemble 

de la saison, d'assurer la jonction entre la station et les pistes ainsi qu'éventuellement entre 

les pistes. Le changement climatique aura pour effet d’augmenter la fonte tout en 

diminuant le nombre de jours pendant lesquels il est possible de fabriquer de la neige 

artificielle, ce qui aura d'abord une incidence sur les coûts (augmentation de la puissance 

nécessaire pendant les moments propices), et à plus long terme sur la viabilité de la 

solution elle-même, même si des progrès techniques dans le domaine des canons à neige 

permettront de fabriquer de la neige à des températures plus élevées. Cette solution 

d'adaptation a également des conséquences environnementales : d'abord elle nécessite un 

approvisionnement en eau ce qui peut entraîner des conflits d'usage pendant la période de 

fréquentation de pointe ainsi que d'autres conséquences environnementales (ce sont dans 
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les zones humides qu'on réalise plus volontiers des installations de stockage). Également, 

l'utilisation d'additifs (interdits en France) a des incidences sur la nature des prairies et la 

biodiversité. 

 La concentration sur les zones les plus adaptées implique un abandon des zones les moins 

adaptées au ski et une extension du domaine sur d'autres espaces en altitude. Cependant 

les écosystèmes sont particulièrement fragiles en altitude (zones humides, pelouses 

d’altitudes etc.) et leur porter atteinte auraient aussi un impact négatif sur le tourisme des 

autres saisons. Néanmoins un déplacement d'une piste de quelques mètres peut parfois 

suffire à lui conférer une meilleure exposition sans induire des bouleversements 

considérables. 

 L’entretien des pistes et la gestion de l'enneigement : construction de barrières à vent, 

plantation d'arbres pour l'ombre, stockage de la neige en altitude sur les pistes et les 

glaciers en été (conservée sous des bâches ou des copeaux de bois pour démarrer la saison 

plus tôt), mais certaines actions impliquent des dégradations du paysage nuisibles au 

tourisme des autres saisons. 

 L’intervention sur le modelé du sol : l'objectif est de rendre le sol le plus uniforme possible, 

ce qui peut avoir pour conséquence de le rendre plus sensible à l'érosion, de porter atteint à 

la biodiversité et aux paysages. 

 Le recours à la flexibilité et au bénévolat : il est particulièrement utile dans les stations où 

l'enneigement est mal assuré. Il est surtout adapté aux stations de petite taille (flexibilité 

pour les temps partiels qui travaillent dans d'autres secteurs de l'économie locale). 

 La mise en œuvre de partenariats entre stations : il s'agit là d'associer les stations de haute 

altitude avec des stations plus basses, ce qui permet à ces dernières de pallier au manque 

de neige et aux premières de capter de nouvelles clientèles parmi les débutants 

fréquentant les secondes. 

 

Adaptations visant à proposer des alternatives au ski. 

Les activités non liées à la neige en hiver se développent au fil du temps : de plus en plus de 
touristes venant au sport d'hiver ne font pas de ski, néanmoins il n'est pas certain qu'il se 
déplaceraient en l'absence d'une offre de ski. 

 
 L'orientation vers un tourisme « toutes saisons » : l'amélioration de la fréquentation 

touristique en automne et au printemps pourrait permettre de compenser partiellement les 

pertes occasionnées par la dégradation de la saison hivernale. Les plus grands perdants 

d'une telle évolution seraient les remontées mécaniques qui pourraient être contraintes de 

s'adapter en fermant une partie de la semaine avec éventuellement une réorientation de 

leur vocation vers d'autres sports (luge d'été, VTT) ou la randonnée. On peut également 

s'attendre à un changement dans les vocations des refuges de haute montagne avec un 

accroissement de la randonnée dans leurs activités ce qui peut impliquer des évolutions 

dans leur fonctionnement (confort accru…). 

 

 L’arrêt du ski est une question qui se pose pour un certain nombre de stations de basse 

altitude et qui sera sans doute de plus en plus d'actualité dans l'avenir. 

Le besoin de recherches complémentaires 

 

• Améliorer la recherche d’adaptations de la filière balnéaire, en métropole et outre-

mer 
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• Permettre un vrai travail sur la redistribution des flux touristiques à l’échelle 

européenne et mondiale, pour mieux cadrer les travaux locaux d’adaptation 

• Travailler sur la vulnérabilité des transports touristiques 

• Compléter l’inventaire des impacts et des acteurs, tout en modélisant mieux les 

impacts déjà connus, pour une vraie prise de décision 

 

Les développements qui précèdent montrent que le recensement des pistes d'adaptation est issu 

soit de processus de brainstorming entre acteurs (Charte européenne du tourisme durable, 2018; Parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine, 2018) ou d'un travail de chercheurs (Serquet & Rebetez, 2013). Ce 

recensement couvre une part substantielle des acteurs et des filières. Toutefois il en laisse un 
certain nombre de côté. On notera ainsi :  

- l'absence de recensement des adaptations pour la filière balnéaire où les enjeux liés à 

l'érosion, à la hausse du niveau de la mer, à l’évolution des barrières de corail, etc. Certains 

de ces thèmes sont en cours d'examen dans le cadre de processus de consultation et 

discussion entre les acteurs qui prennent un certain temps, et n’ont pas encore fourni de 

résultats comparables à ceux des sports d'hiver par exemple.  

- la question des transports touristiques, considérée à juste titre essentiellement sous l'angle 

des émissions mais dont chaque événement extrême rappelle périodiquement la 

vulnérabilité à la chaleur, aux inondations etc. sans que le sujet ait vraiment fait l'objet de 

travaux faisant le point sur les possibilités d'adaptation.  

- Des points de vue d'une liste complémentaire d'acteurs sur l'adaptation, qui mériteraient 

sans doute d'être examinés : on peut penser par exemple aux acteurs de l'immobilier et aux 

aménageurs dans le domaine du réceptif, aux voyagistes, aux gestionnaires des milieux 

naturels concernés par le tourisme…  

L'amélioration des connaissances sur les pistes d'adaptation peut donc prendre deux directions : 
- pour les domaines où les pistes d'adaptation ont été identifiées, une précision et un 

affinement dans chaque contexte particulier (territoire…), ce qui va de pair avec une 

appropriation par les acteurs de terrain. Il s’agit en particulier, au-delà de travaux 

permettant seulement une prise de conscience, de mobiliser toute la connaissance 

climatique pour délivrer de l’information permettant une vraie prise de décision (par 

exemple : « Dans les Hautes-Alpes, en 2050, il y aura 70% de chance de ne pas avoir assez 

de neige pour un hiver rentable à 1500 mètres d’altitude, 50% de chances à 1800 mètres, 

30% de chances à 2000 mètres, etc. » ; 

- pour les filières où les acteurs ou les pistes n'ont pas encore été identifiées : soit, si on part 

d'une page blanche, l'organisation de brainstorming avec un panel d'acteurs sélectionnés 

(cas par exemple des transports touristiques), soit si un travail est en cours, il s'agit de 

l'accompagner et d'aider à sa mise en forme tout en raccourcissant les délais (cas de la 

filière plage baignade). 
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3. La prise en charge actuelle de l’adaptation 
dans le tourisme 

• Des acteurs atomisés et un encadrement public plus faible que dans d’autres secteurs 

• Une gouvernance qui a évolué (loi NOTRe) avec un renforcement du rôle des Régions et 

des offices du tourisme intercommunaux 

• Des fédérations professionnelles inégalement mobilisées 

• La relation tourisme / changement climatique a été analysée ailleurs qu’en France, 

mais aucun dispositif de soutien à destination des entreprises n’a été noté 

• Globalement un enjeu nouveau pour le tourisme peu pris en charge, mais de vraies 

pistes d’actions possibles, autour d’une sensibilisation innovante et d’opérations 

pilotes 

 

Le secteur du tourisme a des caractéristiques fortes :  
 une dispersion de la consommation touristique dans différents secteurs de l’économie, qui 

empêche de parler réellement d’un « secteur » du tourisme, et rend la notion de filière plus 

poreuse. Pour commencer à parler d’adaptation au changement climatique, il faut peut-

être commencer par s’occuper de ses différents métiers (hôtellerie, restaurants, etc.), 

avant éventuellement de regrouper ces différents professionnels à l’échelle de territoires ; 

 l’importance des TPE et PME. Malgré l’existence de quelques « champions » dans chaque 

métier, souvent porteurs d’innovation, il est souvent nécessaire d’engager des organisations 

groupées, à l’échelle de fédérations professionnelles ou de territoires ; 

 une faiblesse des politiques publiques d’accompagnement, notamment nationales, même si 

les politiques locales sont plus développées. 

Tout ceci devra être pris en compte pour la conception de dispositifs d’aides à destination des 
entreprises du tourisme. 

 

Une relative faiblesse des politiques publiques nationales 

La gouvernance du tourisme au niveau national est assez originale : 
 Dans un objectif de rayonnement et d’attractivité international, le ministère des Affaires 

étrangères a la charge du tourisme ; 

 La direction générale des Entreprises (DGE) du ministère en charge de l’Economie continue 

de mener un certain nombre d’activités, dans le domaine de l’observation, de l’innovation, 

des contrats de destination… ; 

 Un certain nombre de comités interministériels du tourisme (CIT) ont été organisés (dernier 

en date le 19 juillet 2018), pour renforcer la mobilisation sur le secteur ; 

 Atout France reste la principale cheville ouvrière de cette politique touristique. L’agence 

présente la particularité d’être un groupement d’intérêt économique de droit privé (GIE), 

en charge de dossiers auparavant régaliens (comme le classement des hébergements). 

Tout ceci reste peu structurant, en terme de vision prospective, de politiques d’aménagement ou 
d’action sur le terrain. C’est également le cas en matière de tourisme durable, où à part quelques 
activités ponctuelles (essai de mise en place d’un pôle d’excellence national en écotourisme, 
présidence du groupe de travail international sur le tourisme durable en 2009-2010..), les initiatives 
sont assez limitées.   
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En terme d’adaptation au changement climatique donc, l’échelon national peut permettre de 
sensibiliser, d’animer, mais raremenrt de lancer des initiatives opérationnelles. 

Les politiques publiques territoriales 

La loi NOTRe a précisé les compétences dans le domaine du tourisme. 

Les Régions en pointe pour l’appui aux entreprises 

Les Régions, déjà très présentes, se sont vu conforter dans leur compétence de développement 
économique et d’appui aux entreprises. La politique touristique y est généralement mise en 
œuvre par un service tourisme au sein de la Région, auquel est adossé un comité régional du 
tourisme (CRT) relativement autonome, plus centré sur le marketing et la promotion, avec 
notamment aussi l’animation de démarches de filières. Il n’est pas toujours évident de voir la 
cohérence entre collectivité régionale et CRT. 

Les Schémas régionaux de développement touristique restent l’outil le plus important pour 
inscrire des politiques d’aides aux entreprises : aide à la labellisation, à la formation, à 
l’équipement (piscines dans les campings, etc.). Les schémas ont tous une partie sur le 
développement durable mais sans toujours aller au cœur des choses. Il faudrait développer les 
volets changement climatique des schémas. 

Les Départements gardent des moyens importants, mais plus sur le tourisme rural et l’appui aux 
territoires. 

Les Régions restent donc un maillon important pour concevoir des opérations pour les 
entreprises, par exemple en lien avec les directions régionales de l’ADEME. 

La montée en puissance des offices du tourisme intercommunaux 

La loi NOTRe a permis un transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités au 1er janvier 
2017. Ceci a confirmé une montée en puissance de ces collectivités, qui disposent maintenant de 
moyens d’ingénierie touristique, et animent de vraies réflexions de territoire et de filières. 

Les offices intercommunaux peuvent donc être de vrais relais pour la mise en œuvre 
d’opérations. 

Les parcs naturels régionaux, partenaires privilégiés du tourisme durable 

De par leur sensibilité initiale aux questions d’environnement, les PNR sont logiquement plus aptes 
à s’intéresser à des questions en lien avec le changement climatique (voir les initiatives du PNR du 
Vercors, Loir Anjou Touraine, Alpilles, par exemple), notamment dans le cadre du renouvellement 
de leur Chartes. 

Par ailleurs, les PNR animent des démarches associant des professionnels, par exemple comme 
la marque « Valeurs Parc naturel régional » qui a souvent des déclinaisons sur des produits 
touristiques, ou la Charte européenne du tourisme durable, qui comporte un volet à destination 
des entreprises. 

Les parcs sont donc de bons espaces d’expérimentation, notamment pour le milieu rural et la 
moyenne montagne, dans le cadre d’opérations collectives. 

 

Les démarches professionnelles 

Le déclin relatif des CCI 

Les coupes budgétaires et les suppressions de postes ont entamé la capacité des CCI et CRCI à 
animer des démarches professionnelles dans le domaine du tourisme, même si les CCIs comptent 
encore un réseau national des conseillers tourisme. 
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Une implication variable des syndicats professionnels 

La place des syndicats professionnels est variable. L’UMIH apparaît plus impliquée sur des dossiers 
réglementaires et une défense de la profession. La FNHPA (hôtellerie de plein air) est sans doute 
plus intéressée avec des dossiers d’environnement et d’aménagement liés au changement 
climatique, étant donné la taille des sites de camping et leur exposition aux aléas naturels 
(risques…). L’UNAT (villages de vacances, tourisme social et associatif) pourrait aussi être 
mobilisable. 

Quelques grands acteurs internationaux (Pierre et Vacances pour les résidences de tourisme, Accor 
pour l’hôtellerie…), ont des services ou des directions du développement durable plus étoffés, et 
pourraient être porteurs d’opérations exemplaires. 

 

Comment accompagner les professionnels 

Après des années de soutien et de promotion des labels et certification environnementales, on 
note aujourd’hui une certaine désaffection, les entreprises soit jugeant limitées les retombées en 
termes de clientèle et d’image, soit considérant qu’ayant désormais acquis un certain nombre de 
savoir-faire, elles n’ont plus besoin de payer des coûts de certification. Il faut par ailleurs noter 
que les labels ne comportent rien sur l’adaptation au changement climatique. 

D’après nos entretiens, l’un des arguments à mobiliser pour motiver les entreprises reste le coût 
(économies d’exploitation, éviter les coûts liés aux évènements climatiques extrêmes, etc.). Il faut 
être concret, montrer le gain en performance. Trouver la porte d’entrée consensuelle 
(rafraîchissement) et ensuite faire passer d’autres enjeux (épidémiologiques, moustiques, risques 
naturels…). 

 

Les enseignements des expériences étrangères 

Un tour d’horizon de l’action des « agences homologues » à l’ADEME au sein de l’Union européenne 
a été réalisé, afin de voir si l’adaptation du secteur du tourisme au changement climatique est un 
sujet abordé et si c’est le cas, sous quel(s) angle(s).  

En général, l’adaptation reste le parent pauvre de l’atténuation, y compris lorsque le secteur 
du tourisme fait l’objet d’un accompagnement. Par exemple : 

- La Dena en Allemagne a publié une étude sur l’efficacité énergétique des hôtels et 

hébergements16 et formulé des recommandations de politique publique (volet 

atténuation)17 ; 

- Le Programme Suisseénergie travaille sur la rénovation thermique et l’efficacité 

énergétique des hôtels ; 

- L’Agence de l’énergie en Autriche a organisé le Concours ClimaHost18, visant le secteur de 

la restauration et de l’hôtellerie pour mettre en valeur les meilleures initiatives en faveur 

du climat. Elle a également financé des recherches sur les capacités d’isolation des 

constructions en bois face au changement climatique (vagues de chaleur)19. 

A côté de ces actions, le tourisme est visé par les plans nationaux d’action pour l’adaptation. Par 
exemple, l’Office Fédéral de l’environnement en Suisse a publié le plan d'action 2014-2019 dans le 

                                                 
16 https://effizienzgebaeude.dena.de/dena-modellvorhaben/modellvorhaben-hotels-und-herbergen/das-
modellvorhaben/ueber-das-modellvorhaben/fortschrittsbericht/  
17 https://www.dena.de/newsroom/meldungen/energieeffizienz-und-klimaschutz-hotels-und-herbergen-
haben-noch-nachholbedarf/  
18 https://www.energyagency.at/projekte-forschung/energie-klimapolitik/detail/artikel/climahost-
alpenweiter-klimaschutzwettbewerb-fuer-hotellerie-und-gastronomie.html  
19 https://www.energyagency.at/projekte-forschung/gebaeude-haushalt/detail/artikel/risiko-optimierte-
gebaeudeentwicklung-im-holzbau-aufgrund-des-klimawandels.html  

https://effizienzgebaeude.dena.de/dena-modellvorhaben/modellvorhaben-hotels-und-herbergen/das-modellvorhaben/ueber-das-modellvorhaben/fortschrittsbericht/
https://effizienzgebaeude.dena.de/dena-modellvorhaben/modellvorhaben-hotels-und-herbergen/das-modellvorhaben/ueber-das-modellvorhaben/fortschrittsbericht/
https://www.dena.de/newsroom/meldungen/energieeffizienz-und-klimaschutz-hotels-und-herbergen-haben-noch-nachholbedarf/
https://www.dena.de/newsroom/meldungen/energieeffizienz-und-klimaschutz-hotels-und-herbergen-haben-noch-nachholbedarf/
https://www.energyagency.at/projekte-forschung/energie-klimapolitik/detail/artikel/climahost-alpenweiter-klimaschutzwettbewerb-fuer-hotellerie-und-gastronomie.html
https://www.energyagency.at/projekte-forschung/energie-klimapolitik/detail/artikel/climahost-alpenweiter-klimaschutzwettbewerb-fuer-hotellerie-und-gastronomie.html
https://www.energyagency.at/projekte-forschung/gebaeude-haushalt/detail/artikel/risiko-optimierte-gebaeudeentwicklung-im-holzbau-aufgrund-des-klimawandels.html
https://www.energyagency.at/projekte-forschung/gebaeude-haushalt/detail/artikel/risiko-optimierte-gebaeudeentwicklung-im-holzbau-aufgrund-des-klimawandels.html
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cadre de la Stratégie du Conseil fédéral de l'adaptation aux changements climatiques en Suisse, qui 
présente les mesures d'adaptation des offices fédéraux.  

Sur les 63 mesures du plan d'action, 54 concernent les secteurs spécifiques (dont le tourisme), les 
autres sont transversales. La plupart des mesures consistent à examiner les conditions cadres 
nécessaires pour les diverses adaptations ou à améliorer le socle de connaissances au moyen de 
suivis et de recherches. En ce qui concerne le tourisme20, trois champs d’action ont été identifiés 
(voir le schéma ci-dessous), la priorité étant donnée aux objectifs d'adaptation suivants : 

 

Développement de l'offre 

• L'innovation et la diversification (tourisme estival et tourisme durant toute l'année) sont 
encouragés et la recherche est intensifiée.  

• La pratique des sports de neige est garantie et leur développement assuré. 

Minimisation des dangers 

• La prévention des dangers est renforcée par des mesures techniques et biologiques.  

• Les risques sont réduits par des mesures d'organisation. 

Communication 

• Les destinations ont adopté un positionnement clair et mis en place une politique 
commerciale ciblée.  

• La population est sensibilisée.  

 

 

Figure 10 : L’approche suisse 

                                                 
20 https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/sektoren/tourismus.html 

https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/sektoren/tourismus.html
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Le Ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature, de la Construction 
et de la Sûreté nucléaire, a apporté un soutien aux projets axés sur la « lutte contre les 
changements climatiques dans l’hôtellerie et la restauration de l’espace alpin », ce qui a permis 
notamment l’organisation d’un événement d’information et de mise en réseau « Gestion 
énergétique dans les hôtels alpins – économies d’énergie, réduction des coûts, lutte contre le 
changement climatique » (en novembre 2017). Il a également participé au Concours ClimaHost, 
visant à promouvoir la lutte contre les changements climatiques et destiné à l’hôtellerie et la 
restauration de l’espace alpin. Enfin, ce programme a permis la mise en ligne d’une plateforme 
d’information et de communication. 

Inclure un paragraphe sur la mise en place d’un « Living Lab Laurentides » par Ouranos, 
Consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation aux changements climatiques (Canada). 

Enfin, de nombreux outils ont été développés pour faire un diagnostic de vulnérabilités et 
développer une stratégie d’adaptation, plutôt orientés politiques publiques (ex. Spatial Adaptation 
Knowledge Portal aux Pays-Bas, Climate Wizard du UKCIP au R-U, Plateforme Climate-Adapt …) 

La revue de littérature en langue étrangère (allemand et néerlandais) a permis d’identifier les 
références ci-après. Un résumé des impacts et des solutions identifiés est inclus ci-dessous. 
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Référence (nom de la source, auteur, 
année…), lien lorsque disponible 

Branche du 
tourisme 

Milieu concerné  Impacts du changement climatiques 
abordés  

Solutions d’adaptation (mises en œuvre 
ou identifiées) par le secteur du tourisme 
à ces impacts  

Klimawandel und Tourismus in Österreich 2030 
Auswirkungen Chancen & Risiken Optionen & 
Strategien, BMWFI, 2012,  

 

Changement climatique et tourisme en 
Autriche en 2030 : effets, opportunités et 
risques, options et stratégies 

 

Toutes Montagne, rural 
(Autriche)  

Enneigement (taille du domaine skiable)  
et glaciers 

Masses d’eaux (lacs)  

Chaleur  

 

• Adaptation de l’offre : 
diversification de l’offre et 
soutien à l’innovation + 
développement du réseau de 
transport vers les points 
d’enneigement 

• Réduction des risques : 
Développement des systèmes de 

protection face aux dangers + 

meilleure organisation  

• Communication  

 

Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz – 
Aktionsplan 2014 – 2019, 2014, Bundesamt für 
Umwelt 

 

Adaptation au changement climatique en 
Suisse : Plan d’action 2014-2019 

Toutes Montagne, rural 
(Suisse)  

 Cf. ci-dessus 

Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in 
Baden-Württemberg, 2015, Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg 

 

Stratégie d’adaptation au changement 
climatique en Baden Württemberg 

 Montagne, rural, 
urbain, balnéaire, 
“santé” (Baden 
Württemberg, Sud 
Allemagne)  

Hausse des températures moyennes 

Enneigement 

Modification des précipitations  

Adaptation des hébergements aux 
conditions climatiques, 

Elargissement des offres compatibles avec 
le CC (ex. circuits vélo)  

Sécurisation des stations à potentiel 
d’enneigement 

Augmentation de la qualité des services  

Adaptation des secteurs moyennement 
impactés (ex. balnéaire)  

KLIMASCHUTZ & ANPASSUNG an den 
Klimawandel in Tiroler Gemeinden, Amt der 
Tiroler Landesregierung, 2015 

 

Protection du climat et adaptation au 

 Montagne   

https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/130318_Klimawandel_u._Tourismus_in_Oe._2030_Kurzfassung.pdf
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/130318_Klimawandel_u._Tourismus_in_Oe._2030_Kurzfassung.pdf
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/130318_Klimawandel_u._Tourismus_in_Oe._2030_Kurzfassung.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/ud-umwelt-diverses/anpassung_an_denklimawandelinderschweizaktionsplan20142019.pdf.download.pdf/anpassung_an_denklimawandelinderschweizaktionsplan20142019.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/ud-umwelt-diverses/anpassung_an_denklimawandelinderschweizaktionsplan20142019.pdf.download.pdf/anpassung_an_denklimawandelinderschweizaktionsplan20142019.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/ud-umwelt-diverses/anpassung_an_denklimawandelinderschweizaktionsplan20142019.pdf.download.pdf/anpassung_an_denklimawandelinderschweizaktionsplan20142019.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/4_Klima/Klimawandel/Anpassungsstrategie.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/4_Klima/Klimawandel/Anpassungsstrategie.pdf
https://www.klimaschutz-tirol.at/images/doku/gemeindemappe.pdf
https://www.klimaschutz-tirol.at/images/doku/gemeindemappe.pdf
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changement climatique dans les municipalités 
du Tyrol  

Kenniscentrum recreatie, 2008. De toekomst 
van tourisme, recreatie en vrije tijd. 
Kennisdocument voor de Strategische Dialoog 
Recreatie.  
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?fi
le=1972&m=1422883000&action=file.download   

 

Centre de loisirs, 2008. L'avenir du tourisme et 
des loisirs. Document de connaissances pour le 
dialogue stratégique sur les loisirs. 

 
Principalement les 
zones côtières  
Tourisme lié à l’eau 

 Changement de la météo: Les 
étés deviennent plus chauds et plus longs 
avec des conséquences positives pour la 
récréation et le tourisme. La zone avec 
un climat optimal pour le tourisme se 
déplace vers le nord. Les Pays-Bas 
deviennent plus attractifs comme 
destination de vacanciers. La demande 
augmentera de 5% pour chaque degré 
d’augmentation de la température. 
 Changement du paysage causé 
par le changement climatique : 
l’élévation du niveau de la mer provoque 
l’érosion des plages et des dunes. Les 
mesures d’adaptation climatique mises en 
place (hors récréation) affectent 
également la qualité du paysage 
 La détérioration de la qualité de 
l’eau aura des effets négatifs sur la 
baignade 
 Une augmentation de la 
température de l’eau aura des effets 
négatifs pour la pêche, mais positifs sur 
des autres branches 
 C’est prévu que le changement 
climatique aura un effet positif sur 
l’économie  

 

Stichting Recreatie, WUR, 2008. De gevolgen 
van klimaatverandering voor recreatie en 
toerisme : kansen voor de recreatiesector.  
http://www.kennisvoorklimaat.nl/media/defa
ult.aspx/emma/org/10313914/De+gevolgen+va
n+klimaatverandering+voor+recreatie+en+toeri
sme.pdf  

 

Les conséquences du changement climatique 
pour les loisirs et le tourisme : opportunités 
pour le secteur des loisirs. 

 Principalement les 
zones côtières 

Tourisme de nature plus exposé aux 
impacts du changement climatique que le 
tourisme culturel.  

La zone côtière profite le plus du 
changement climatique, surtout le 
tourisme de longue durée.    
 Impact sur le choix de 
destination. Les destinations vers le sud 
de l’Europe deviennent moins 
intéressantes à la suite de changement 
climatique. Les Pays-Bas deviennent plus 
attractifs : plus chauds, moins humides.    

Impliquer les parties prenantes dans les 
décisions publiques 

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=1972&m=1422883000&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=1972&m=1422883000&action=file.download
http://www.kennisvoorklimaat.nl/media/default.aspx/emma/org/10313914/De+gevolgen+van+klimaatverandering+voor+recreatie+en+toerisme.pdf
http://www.kennisvoorklimaat.nl/media/default.aspx/emma/org/10313914/De+gevolgen+van+klimaatverandering+voor+recreatie+en+toerisme.pdf
http://www.kennisvoorklimaat.nl/media/default.aspx/emma/org/10313914/De+gevolgen+van+klimaatverandering+voor+recreatie+en+toerisme.pdf
http://www.kennisvoorklimaat.nl/media/default.aspx/emma/org/10313914/De+gevolgen+van+klimaatverandering+voor+recreatie+en+toerisme.pdf
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 Impact sur la longueur de la 
saison  
 Erosion de la côte 
 Mais les effets positifs sur le 
tourisme reste limité, les touristes 
viennent principalement pour les grandes 
villes aux Pays-Bas.  
 Impacts des mesures 
d’adaptation au changement climatique 
sur : le paysage (positifs/négatifs), la 
qualité/quantité de la nature, 
l’accessibilité pour les touristes pendant 
des travaux     

PBL, 2012. Effecten van klimaatverandering in 
Nederland.  
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/p
ublicaties/PBL_2012_Effecten-van-
klimaatverandering_500193003_0.pdf  

 

Effets du changement climatique aux Pays-Bas. 

  
 Impact sur le choix de 
destination. Les destinations vers le sud 
de l’Europe deviennent moins 
intéressantes à la suite du changement 
climatique. Les Pays-Bas deviennent plus 
attractifs : plus chauds, moins humides.    
 Deux fois plus de chances sur une 
période de cinq jours consécutifs d’avoir 
des bonnes conditions pour les activités 
récréatives  
 L’été devient plus long, la météo 
pendant le printemps et l’automne 
devient meilleure. 
 Une amélioration de la météo a 
des effets positifs sur la promenade, la 
baignade, le vélo etc.      
 Les Pays-Bas deviennent plus 
attractifs pour les touristes. 
 Ces effets créent des 
opportunités pour le secteur de tourisme 
 Par contre, il y aura aussi des 
effets négatifs : dégradation de la qualité 
de l’eau, augmentation de la température 
de l’eau, effets négatifs sur les niveaux 
d’eau 

 

Destinatie Holland 2020: Toekomstvisie 
Inkomend Toerisme. 
file:///C:/Users/Utilisateur%202/Downloads/D
estinatie-Holland-2020_tcm521-

 Principalement les 
zones côtières  
tourisme lié à l’eau 

 La saison touristique devient plus 
longue, Les Pays Bas deviennent une 
destination intéressante pour les touristes 
  

 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2012_Effecten-van-klimaatverandering_500193003_0.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2012_Effecten-van-klimaatverandering_500193003_0.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2012_Effecten-van-klimaatverandering_500193003_0.pdf
file:///C:/Users/Utilisateur%202/Downloads/Destinatie-Holland-2020_tcm521-152164_(trends_en_ontwikkelingen)%20(1).pdf
file:///C:/Users/Utilisateur%202/Downloads/Destinatie-Holland-2020_tcm521-152164_(trends_en_ontwikkelingen)%20(1).pdf
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152164_(trends_en_ontwikkelingen)%20(1).pdf  

 

Destination Hollande 2020 : prospective sur le 
tourisme 

file:///C:/Users/Utilisateur%202/Downloads/Destinatie-Holland-2020_tcm521-152164_(trends_en_ontwikkelingen)%20(1).pdf
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La perception des acteurs 

De manière générale, la perception des impacts du changement climatique sur le terrain est faible. 
Ainsi, les actions d’adaptation qui en découlent restent disparates et peu visibles. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer cette perception :  

 

• Les acteurs rattachent généralement les enjeux climatiques à des enjeux 

environnementaux plus larges, i.e. l’impact d’une activité donnée sur la qualité et le 

fonctionnement de l’environnement, par rapport auxquels une prise de conscience est 

relativement bien ancrée : consommations en eau, en électricité, tri des déchets, etc., 

même si l’élément déclencheur d’une démarche réside davantage dans l’argument 

économique (baisse des coûts liés à ces consommations) que dans la réelle 

préoccupation environnementale. L’origine de cette prise de conscience découle 

certainement d’un travail de communication et de pédagogie plus long, qui s’est 

accompagné de la mise en place de labellisations diverses qui se sont voulues être, 

entre autres, un argument de vente (secteur de l’hôtellerie et de l’hébergement 

notamment).   

• La mise en place d’actions de réponse à un problème très court-termistes voire 

contradictoires – pour l’instant – sont estimées suffisantes. L’exemple le plus parlant, et 

que chacun a reconnu, est typiquement l’utilisation généralisée (y compris dans des 

régions plus « froides » comme la Bretagne) de la climatisation en réponse (ou non) à 

une vague de chaleur ou un épisode caniculaire. Le choix de la « facilité » est ancré 

dans les mœurs et un changement de paradigme serait nécessaire à faire évoluer les 

pratiques.  

• Les effets positifs du changement climatique (hausse de la fréquentation et du chiffre 

d’affaires) sont mieux identifiés que les effets négatifs (coûts des dommages, effets sur 

la santé, perte de qualité de vie…), sans que cela ne mène à des stratégies derrière (ex. 

développement d’aménagements ou de constructions supplémentaires, élaboration 

d’offres touristiques en lien avec des « opportunités »). Lorsque les effets négatifs sont 

identifiés, ils sont « atténués », par exemple : les inondations qui surviennent pendant 

des périodes touristiques « creuses », donc l’impact n’est pas aussi fort qu’il pourrait 

l’être pendant un pic de fréquentation (et la mémoire de l’évènement est courte, il est 

mis sous le tapis une fois l’été arrivé) ; dans la capitale, « les impacts du changement 

climatique sont encore rares ».  

Toutefois les têtes de réseaux interrogées sont conscientes des changements et des enjeux qui 
s’imposent et/ou s’imposeront aux filières. Les exemples les plus cités concernent :  

 

• Les campings face aux feux de forêt et aux inondations 

• Les activités de baignade et de loisirs d’eau face à l’évolution de la ressource (niveaux 

d’eau des lacs, débits des cours d’eau…) 

• Les domaines skiables (moyenne montagne) face à la diminution de l’enneigement 

• Les territoires de montagne face à l’effritement de la haute montagne (fonte du 

permafrost et des glaciers, chutes de séracs, éboulements…) 

• Les établissements de plage face à l’érosion des plages 

• Le confort thermique en ville 

Face à ces enjeux, des réflexions sont en cours. Certaines initiatives ont pu voir le jour, les personnes 
interrogées font notamment état des éléments suivants : 
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• Gestion de la ressource en eau : réflexion sur l’eau dans le PNR des Alpilles qui dépend 

des territoires voisins pour l’approvisionnement 

• Risque inondation : système de communication mis en place et renforcé dans le cadre 

du risque inondation par l’OT de Paris 

• Chaleur en ville : projet de construction des Mille arbres à Paris pour l’effet ICU ; 

norme RE2020, avec un travail sur le confort d’été 

• Circuits courts en IDF : label « écotable » récemment lancé ; label « produits cuisinés 

ici » du CERVIA 

• Stations de sports d’hiver : réflexions sur la diversification des activités au col de 

Marcieux (Chartreuse) et dans le Vercors (élaboration d’une carte sportive) ; travail 

avec les gérants d’hôtels en station de montagne ; station des Orres face au manque de 

neige, pouvoir maximiser la production d’énergie dévolue à la production de neige de 

culture 

• Montagne : projets Adamont et Ateliers des territoires sur l’aménagement moyenne 

montagne (Irstea) ; Observatoire pyrénéen des changement climatiques  

• Trait de côte : ex. du Lido de Sète, recul stratégique des Petit et Grand Travers 

• Les sites frais se développent sur la Loire (Troglodytes, etc.) 

• Viticulture : avancement des dates de vendanges pour la production viticole en 

Touraine et la production de champagne dans l’Aube  
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4. Mise en évidence des enjeux et première 
hiérarchisation 

Analyse détaillée 

Nous procédons ici en deux temps : 

 
 une hiérarchisation des impacts potentiels tels qu'ils ressortent de la littérature académique et 

institutionnelle. Les couleurs des tableaux détaillés en annexe traduisent notre première 

appréciation de l'importance des impacts attendus, c'est-à-dire une vision synthétique des 

perturbations à attendre, de leurs effets économiques et de leur étendue géographique. Cette 

première approche permet de classer, de façon certes un peu subjective, les impacts en trois 

catégories : très fort, fort, modéré ; 

 

 nous affinons ensuite la hiérarchisation en appliquant à la liste des impacts obtenus des critères 

liées à la nature et à l’extension de l’impact ou des filtres (demande forte des professionnels ou 

non…). 

Dans un premier temps nous traitons les impacts qui ont été présélectionnés comme « très forts » 
(couleur rouge dans le tableau précédent). Les critères et filtres sont les suivants : 

 
 l'importance de l'enjeu économique pour les acteurs (et non pas pour l'économie en général). La 

présélection effectuée plus haut induit qu'il y a toujours un impact économique. Ici deux classes 

d'importance sont distinguées ; 

 l'extension territoriale de l'enjeu ; nous distinguons ici deux classes selon que l'enjeu concerne 

tous les territoires (2) ou que son impact est très différencié en fonction des territoires (1) ; 

 le degré de certitude de l'impact et donc de l'enjeu avec deux classes : certitude forte (2), 

incertitude notamment sur l'ampleur (1). La plupart des enjeux en lien avec la hausse de la 

température sont avérés (les projections climatiques convergent), alors que les enjeux en lien 

avec les précipitations sont plus incertains, certaines projections climatiques indiquant un 

accroissement des précipitations, d’autres plus de sécheresses, le tout étant aussi variable 

selon les régions. De même les impacts sur l’hydrologie (inondations, etc.) ne sont pas toujours 

connus ; 

 les échéances temporelles de l'enjeu : (2) pour un enjeu avec des implications à court terme et 

à prendre en charge des maintenant, (1) pour un enjeu à plus long terme ou dont la prise en 

charge a beaucoup de chance d'être curative ; 

 le degré de sensibilisation à l'enjeu chez les acteurs et leur demande d'un appui ; 

 l'existence de solutions maîtrisées permettant de prendre en charge l'enjeu avec deux classes. 

 

Dans un second temps certains impacts qui ont été présélectionnés comme «forts » (couleur orange 
dans les tableaux précédents), mais qui sont du ressort explicite de l’Ademe pourraient être 
« repêchés ». 



 TEC-ACTeon 2018 – ADEME- Adaptation du tourisme au changement climatique, état des lieux et analyse stratégique 53 

 

 

 

Acteurs/filières 

concernés

Importance de 

l'enjeu 

économique

Extension 

territoriale

Degré de 

certitude Temporalité

Sensibilisation/ 

demande des 

acteurs

Existence de 

solutions 

maitrisées Total
Compétence 

de l'Ademe

chaleurs excessives dans les 

chambres et les parties communes 
hôtellerie 2 2 2 2 2 2 12 Compétence

inadaptation des hébergements 

légers (tentes et mobilehomes)

hôtellerie de plein 

air
2 1 2 2 1 2 10 Compétence

manque d'ombre, équipements et 

horaires inadaptés 

filière loisirs de 

plein air
2 1 2 2 1 2 10 sensibilisation

Chaleur excessive, horaires 

éventuellement inadaptés

filière sites et 

patrimoine bâti
1 1 2 2 2 2 10 sensibilisation

Accroissement de 

la fréquence des 

canicules

inadaptation des hébergements 

légers plus situation de crise 

(problèmes avec les personnes 

fragiles)

2 2 2 2 1 2 11 Compétence

Accroissement de 

la fréquence 

d'événements 

climatiques 

extrêmes

Idem ci-dessus, problèmes de 

sécurité des hébergements

2 2 1 1 2 2 10 sensibilisation

Accroissement de 

la fréquence des 

canicules

manque d'ombre, équipements et 

horaires inadaptés  allant jusqu'à la 

mise en cause temporaire d'activité

filière loisirs de 

plein air
1 2 2 2 1 2 10 sensibilisation

Accroissement de 

la fréquence des 

canicules

Dégradation du confort, gestion des 

clientèles fragiles, pannes avec 

situations de crise : mise en cause 

des infrastructures

Acteurs du 

transport
2 2 2 2 1 1 10 sensibilisation

Risques pour la sécurité, 

découragement de clientèle

filière loisirs de 

plein air
2 2 1 2 1 1 9 sensibilisation

Dégâts aux infrastructures

Acteurs du 

transport
2 2 1 1 1 1 8 sensibilisation

Dégâts aux infrastructures 

touristiques

Tourisme en outre-

mer
2 2 2 1 2 1 10 sensibilisation

Raccourcissement 

de la période 

d'enneigement

Raccourcissement de la période 

propice au ski

Filière sports 

d'hiver
2 1 2 2 2 2 11 sensibilisation

Inondations

Impact sur la sécurité pouvant aller 

jusqu'à la remise en cause des 

installations

2 1 1 2 2 1 9 Non

Atteinte à l'attractivité si les 

activités liées à l'eau douce ne sont 

plus assurées
2 2 2 1 1 1 9 Non

Perturbation temporaire ou 

définitive des sports d'eau douce : 

baignade,pêche de loisir etc.

filière loisirs de 

plein air
1 2 2 1 2 1 9 Non

Augmentation de 

la chaleur d'été

hôtellerie de plein 

air

Accroissement de 

la fréquence 

d'événements 

climatiques 

extrêmes

hôtellerie de plein 

air

Ressources en eau 

des loisirs
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Impact sur l'hôtellerie située en front 

de mer
hôtellerie 2 1 2 1 2 2 10 sensibilisation

La restauration de plage est concernée 

au premier chef puis la restauration 

classique en bord de mer

restauration 2 1 2 1 2 2 10 sensibilisation

Impact sur les prestataires : plagistes 

etc.

filière loisirs de 

plein air
2 1 2 1 2 2 10 sensibilisation

Impacts multiformes aggravés par la 

dégradation des protections naturelles 

(mangroves…)

Tourisme en outre-

mer
2 1 2 2 2 1 10 sensibilisation

Impact sur l'hôtellerie située en front 

de mer
hôtellerie 2 1 2 2 2 2 11 sensibilisation

Risques à considérer très sérieusement 

en raison de la profondeur possible de 

pénétration de la mer

hôtellerie de plein 

air
2 1 1 2 2 1 9 sensibilisation

La restauration de plage est concernée 

au premier chef puis la restauration 

classique en bord de mer

restauration 2 1 2 2 1 2 10 sensibilisation

Impacts multiformes aggravés par la 

dégradation des protections naturelles 

(mangroves…)

Tourisme en outre-

mer
2 1 2 2 1 2 10 sensibilisation

hôtellerie 1 2 1 1 1 2 8 Non

hôtellerie de plein 

air
1 2 1 1 1 2 8 Non

restauration 1 2 1 1 1 2 8 Non

filière loisirs de 

plein air
1 2 1 1 1 1 7 Non

filière sites et 

patrimoine bâti
1 2 1 1 2 2 9 Non

L'inconfort peut aller jusqu'au 

déclenchement de situation d'urgence  

pour les personnes fragiles

Acteurs du 

transport
1 2 1 1 2 1 8 Non

Le manque d'acclimatation à des 

conditions exotiques accroît le risque 

pour les personnes fragiles

Tourisme en outre-

mer
1 2 1 1 1 1 7 Non

Risques 

alimentaires

Risques liés à la rupture de la chaîne du 

froid (équipements défectueux ou 

inadaptés…)

restauration 1 2 1 1 1 2 8 Compétence

Érosion

Submersion 

marine

Sur le plan sanitaire c'est l'impact 

principal d'autant que les touristes, par 

définition, sont confrontés à des 

situations auxquelles ils peuvent ne 

pas être acclimatés
Risques liés à la 

chaleur
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En plein air les touristes sont 

particulièrement exposés aux 

nouveaux vecteurs (moustiques…)

hôtellerie de plein 

air
1 2 1 1 1 2 8 Non

Précautions sanitaires, traitement des 

véhicules pour lutter contre la 

propagation de maladies

Acteurs du 

transport
1 2 1 1 1 1 7 Non

Renforcement des précautions 

sanitaires pour éviter la propagation de 

maladies tropicales à la métropole

Tourisme en outre-

mer
1 2 1 1 1 1 7 Non

Le risque est plus élevé pour les 

établissements d'hébergement de 

plein air en raison de leur proximité 

avec la nature. L'environnement 

forestier doit faire l'objet d'une 

attention particulière

hôtellerie de plein 

air
1 1 2 2 2 2 10 sensibilisation

impact sur les conditions d'exercice de 

certains loisirs de plein air.. Le risque 

particulier pour les activités en forêt

1 1 2 2 1 1 8 sensibilisation

Remise en cause d' activités basées sur 

le patrimoine naturel
2 2 1 1 1 1 8 sensibilisation

Particulièrement important étant 

donné le rôle de la biodiversité 

exotique dans l'attrait des destinations

2 2 1 1 1 1 8 sensibilisation

Dégradation des 

récifs coralliens

Mise en cause de la l'attrait majeur de 

certaines destinations
2 1 2 1 2 1 9 Non

filière loisirs de 

plein air

Dégradation de la 

biodiversité

Tourisme en outre-

mer

Développement 

des vecteurs de 

maladies

Modification du 

couvert forestier 

et feux de forêt
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Synthèse 

A rédiger suite au comité de pilotage / comité d’orientation 
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Annexes 

Analyse des enjeux 

 

 

 

 

filières:

grandes 

catégories 

d'impact Impact détaillés hôtellerie hôtellerie de plein air restauration filière loisirs de plein air

filière sites et patrimoine 

bâti

Modification du 

confort 

touristique 

Augmentation de 

la chaleur d'été

chaleurs excessives dans 

les chambres et les 

parties communes 

inadaptation des 

hébergements légers 

(tentes et mobilehomes)

chaleur excessive à la fois 

dans les salles et sur les 

terrasses

manque d'ombre, 

équipements et horaires 

inadaptés 

Chaleur excessive, 

horaires éventuellement 

inadaptés

Accroissement de 

la fréquence des 

canicules Idem ci-dessus

Idem ci-dessus plus 

situation de crise 

(problèmes avec les 

personnes fragiles)

Idem ci-dessus, horaires 

d'ouverture inadaptés

Idem ci-dessus, allant 

jusqu'à la mise en cause 

temporaire d'activité

Idem ci-dessus, mais 

parfois plus résilient que 

les activités de plein air

Accroissement de 

la fréquence 

d'événements 

climatiques 

extrêmes

Perturbation des arrivées 

de touristes, dégats 

notamment dans les 

espaces extérieurs

Idem ci-dessus, 

problèmes de sécurité 

des hébergements

Perturbation des arrivées 

de touristes

Risques pour la sécurité, 

découragement de 

clientèle

Perturbation des arrivées 

de touristes, dégats dans 

les espaces extérieurs

amélioration du 

confort des 

intersaisons et de 

l'hiver

Changement du 

calendrier d'activité sur 

l'année

Changement du calendrier 

d'activité sur l'année

Changement des 

périodes propices à 

l'activité

Changement des périodes 

propices à l'activité

réceptif Opérateurs de loisirs
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Filière sports d'hiver Organisateurs de voyages Acteurs du transport Tourisme en outre-mer

grandes 

catégories 

d'impact

Modification du 

confort 

touristique 

Calendrier annuel 

inadapté, apparition de 

risques avec la clientèle 

fragile

Dégradation du confort, 

gestion des clientèles 

fragiles, pannes

Situation de crise, 

annulations

Idem ci-dessus avec 

situation de crise : mis en 

cause des infrastructures

Situation de crise, 

annulations

Dégâts aux infrastructures

Dégâts aux infrastructures 

touristiques

Renforcement des 

périodes propices à 

l'activité hors ski
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filières:

Raccourcisseme

nt de la période 

d'enneigement

dérèglements 

du cycle de 

l'eau

Inondations

Impact sur la sécurité 

pouvant aller jusqu'à la 

remise en cause des 

installations

Sécurité, annulation de 

prestations

Approvisionneme

nt en eau potable

Vigilance dans les zones 

sous tension (îles

…)

Vigilance dans les zones 

sous tension (îles

…)

Vigilance dans les zones 

sous tension (îles

…)

Ressources en 

eau des loisirs

Atteinte à l'attractivité si 

les activités liées à l'eau 

douce ne sont plus 

assurées

Perturbation temporaire 

ou définitive des sports 

d'eau douce : 

baignade,pêche de loisir 

etc.

Gonflement et 

rétractation des 

argiles

L'hôtellerie est concernée 

au même titre que le 

reste du bâti

réceptif Opérateurs de loisirs
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Filière sports d'hiver Organisateurs de voyages Acteurs du transport Tourisme en outre-mer

Raccourcisseme

nt de la période 

d'enneigement

Raccourcissement de la 

période propice au ski

Modifications dans les 

destinations proposées 

l'hiver

Impact sur le trafic des 

destinations de sports 

d'hiver

dérèglements 

du cycle de 

l'eau

Annulation de 

prestations

Annulation de voyages, 

degats aux infrastructures

Vigilance dans les zones sous 

tension (îles…), situations de 

crise liées aux événements 

climatiques extrêmes
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filières:

Modification du 

trait de côte

Érosion

Impact sur l'hôtellerie 

située en front de mer

Impacts modéré car les 

campings sont 

généralement situés en 

retrait

La restauration de plage 

est concernée au premier 

chef puis la restauration 

classique en bord de mer

Impact sur les 

prestataires : plagistes 

etc.

Impact paysager sur des 

sites réputés,

Submersion 

marine

Impact sur l'hôtellerie 

située en front de mer

Risques à considérer très 

sérieusement en raison 

de la profondeur possible 

de pénétration de la mer

La restauration de plage 

est concernée au premier 

chef puis la restauration 

classique en bord de mer

Risques pour les 

installations 

essentiellement

Impact paysager des 

infrastructures de 

protection

subsidence

Risques 

sanitaires et 

épidémiologiqu

es

risques liés à la 

chaleur

Risques 

alimentaires

Risques liés à la rupture 

de la chaîne du froid 

(équipements défectueux 

ou inadaptés…)

Développement 

des vecteurs de 

maladies

En plein air les touristes 

sont particulièrement 

exposés aux nouveaux 

vecteurs (moustiques…)

Facteur aggravant concernant avant tout les zones densément peuplées

Sur le plan sanitaire c'est l'impact principal d'autant que les touristes, par définition, sont confrontés à des situations auxquelles ils 

peuvent ne pas être acclimatés

réceptif Opérateurs de loisirs
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Modification du 

trait de côte

Impact modéré en raison 

des possibilités de 

substitution

Impacts multiformes aggravés 

par la dégradation des 

protections naturelles 

(mangroves…)

Gestion de situation de 

crise

Impacts multiformes aggravés 

par la dégradation des 

protections naturelles 

(mangroves…)

Risques 

sanitaires et 

épidémiologiqu

es

Peut se traduire par des 

modifications de 

destination. Toutefois le 

risque est perçu à travers 

le prisme des 

représentations

L'inconfort peut aller 

jusqu'au déclenchement de 

situation d'urgence  pour les 

personnes fragiles

Le manque d'acclimatation à 

des conditions exotiques 

accroît le risque pour les 

personnes fragiles

Risques liés à la rupture de la 

chaîne du froid (équipements 

défectueux ou inadaptés…)

Renforcement de la 

dimension sanitaire dans 

l'organisation des 

voyages

Précautions sanitaires, 

traitement des véhicules 

pour lutter contre la 

propagation de maladies

Renforcement des 

précautions sanitaires pour 

éviter la propagation de 

maladies tropicales à la 

métropole
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filières:

grandes 

catégories 

d'impact Impact détaillés hôtellerie hôtellerie de plein air restauration filière loisirs de plein air

filière sites et patrimoine 

bâti

Dégradation 

des 

écosystèmes et 

des paysages

Modification du 

couvert forestier 

et feux de forêt

L'hôtellerie est exposée 

aux feux de forêtau 

même titre que les autres 

établissements humains

Le risque est plus élevé 

pour les établissements 

d'hébergement de plein 

air en raison de leur 

proximité avec la nature. 

L'environnement 

forestier doit faire l'objet 

d'une attention 

particulière

la restauration est 

exposée aux feux de 

forêtau même titre que 

les autres établissements 

humains

impact sur les conditions 

d'exercice de certains 

loisirs de plein air.. Le 

risque particulier pour 

les activités en forêt

Les sites et le patrimoine 

bâti sont exposés aux feux 

de forêt au même titre 

que les autres 

établissements humains

Modification des 

paysages

Risque relativement 

secondaire sur le long 

terme : les touristes 

paraissent s'accommoder 

des modifications

Risque relativement 

secondaire sur le long 

terme : les touristes 

paraissent s'accommoder 

des modifications

Certaines activités 

peuvent voir leurs 

conditions d'exercice 

modifiées ou 

compromises

L'intérêt patrimonial de 

certains sites peut se voir 

modifié

Dégradation de la 

biodiversité

Remise en cause des 

activités basées sur le 

patrimoine naturel

Dégradation des 

récifs coralliens

réceptif Opérateurs de loisirs
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grandes 

catégories 

d'impact

Dégradation 

des 

écosystèmes et 

des paysages

Les infrastructures de 

transports peuvent être 

exposées aux feux de forêt

Risque relativement 

secondaire sur le long terme : 

les touristes paraissent 

s'accommoder des 

modificationsd'autant que 

l'attrait de l'exotisme prime

Particulièrement important 

étant donné le rôle de la 

biodiversité exotique dans 

l'attrait des destinations

Mise en cause de la l'attrait 

majeur de certaines 

destinations


