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L’INITIATIVE MONDIALE SUR LE PLASTIQUE ET LE 
TOURISME S’ATTAQUE À L’UN DES PIRES POLLUANTS 
DE LA PLANÈTE 

Madrid (Espagne), le 22 janvier 2020 – L’Initiative mondiale sur le plastique et le 
tourisme est annoncée officiellement aujourd’hui par l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), en 
collaboration avec la Fondation Ellen MacArthur. Cette initiative mobilise l’ensemble 
du secteur du tourisme autour d’une approche commune pour s’attaquer aux causes 
profondes de la pollution par le plastique, dans le cadre d’une action concertée des 
entreprises et des pouvoirs publics. 

L’Initiative mondiale sur le plastique et le tourisme est à la fois novatrice et ambitieuse, 
en visant à réduire les niveaux de pollution par le plastique imputables au secteur 
du tourisme. Pour y parvenir, les entreprises et les destinations touristiques devront 
prendre une série d’engagements précis pouvant être déclinés en mesures concrètes 
d’ici 2025, notamment : 

• Éliminer les emballages et articles plastiques problématiques ou inutiles d’ici 2025 ; 

• Prendre des mesures pour passer de modèles d’usage unique à des modèles de 
réutilisation ou des solutions de remplacement réutilisables d’ici 2025 ; 

• Inciter la chaîne de valeur à adopter des emballages plastiques 100 % réutilisables, 
recyclables ou compostables ; 

• Prendre des mesures pour accroître la teneur en matières recyclées de tous les 
emballages et articles plastiques utilisés ; 

• S’engager à coopérer et à investir pour accroître les taux de recyclage et de 
compostage des plastiques ; 

• Rendre compte publiquement, à un rythme annuel, des progrès réalisés pour 
atteindre ces objectifs.  

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « L’Initiative mondiale 
sur le plastique et le tourisme est un formidable tremplin pour les entreprises et 
les destinations touristiques, pour monter au créneau et être en première ligne de 
l’action mondiale contre la pollution par le plastique. Les entreprises et les destinations 
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touristiques qui seront aux avant-postes auront des objectifs quantifiables à atteindre 
dans le cadre de l’Initiative mondiale sur le plastique et le tourisme. Elles vont accélérer 
la transformation du secteur du tourisme dans l’optique de l’adoption de solutions plus 
intégrées et de modèles d’économie circulaire. »

Cette initiative est une activité phare du programme tourisme durable du réseau Une 
seule planète (One Planet). Elle sert d’interface, pour le secteur du tourisme, avec 
l’Engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques de la Fondation 
Ellen MacArthur.  

L’administrateur du programme pour une nouvelle économie des plastiques, Gerald 
Naber, a déclaré : « L’Engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques 
mobilise plus de 450 entreprises, gouvernements et autres autour d’une conception 
claire de l’économie circulaire pour le plastique. Nous nous félicitons du lancement 
de l’Initiative mondiale sur le plastique et le tourisme, pilotée par le PNUE et l’OMT. 
Elle permet au secteur du tourisme de se rallier à la vision d’un monde dans lequel le 
plastique ne finit jamais sous forme de déchet ou de polluant. Ce sera une entreprise 
difficile ; toutefois, par une action concertée, nous pouvons éliminer le plastique dont 
nous n’avons pas besoin et, grâce à l’innovation, faire que le plastique dont nous avons 
besoin puisse circuler facilement et en toute sécurité – dans l’économie, pas dans 
l’environnement. »

La Directrice de la Division de l’économie d’ONU-Environnement, Mme Ligia Noronha, a 
ajouté : « La pollution par le plastique est l’un des plus grands défis environnementaux 
de notre époque. Le tourisme a beaucoup à apporter à la recherche d’une solution. 
L’Initiative mondiale sur le plastique et le tourisme va aider les entreprises et les 
destinations touristiques dans leurs efforts d’innovation, d’élimination et d’utilisation 
du plastique dans une dynamique circulaire. » 

NOTES 

À propos de l’OMT 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l’institution des Nations Unies chargée 
de promouvoir un tourisme responsable, durable et d’accès universel.  En sa qualité 
d’organisation internationale chef de file pour le tourisme, l’OMT fait valoir le rôle 
moteur du tourisme pour la croissance économique, le développement inclusif et la 
durabilité environnementale. Elle guide et appuie le secteur aux fins de la promotion 
des politiques du savoir et du tourisme dans le monde entier.
https://www.unwto.org/  

À propos du programme tourisme durable du réseau Une seule planète (One 
Planet)

Le programme tourisme durable du réseau Une seule planète (One Planet) a pour objectif 
d’ensemble d’accroître les impacts du secteur du tourisme pour le développement 
durable d’ici 2030. Pour ce faire, il s’emploie à développer, à promouvoir et à étendre à 
plus grande échelle les pratiques de consommation et de production durables propres 
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à accroître l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, à réduire les déchets et 
à relever les défis des changements climatiques et de la biodiversité. Le programme 
tourisme durable fait partie du réseau Une seule planète (One Planet), partenariat 
multipartite pour la réalisation de l’objectif 12 des ODD sur la consommation et la 
production durables. 

https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism

À propos du Programme des Nations Unies pour l’environnement 

Le programme des Nations Unies pour l’environnement est la principale autorité 
mondiale en matière d’environnement. Il offre un leadership et encourage les 
partenariats dans la prise en charge de l’environnement en étant exemplaire, en 
informant et en permettant aux nations et aux peuples d’améliorer leur qualité de vie 
sans compromettre celle des générations futures. 

http://www.unenvironment.org

À propos de la Fondation Ellen MacArthur 

La Fondation Ellen MacArthur a vu le jour en 2010 avec pour vocation d’accélérer la 
transition vers une économie circulaire. Depuis sa création, elle s’est imposée comme 
un leader d’opinion à l’échelle mondiale, parvenant à inscrire l’économie circulaire parmi 
les priorités des décideurs partout dans le monde. Le travail de cet organisme caritatif 
couvre sept grands domaines : recherche et analyse ; activité économique ; institutions, 
pouvoirs publics et villes ; initiatives systémiques ; conception circulaire ; apprentissage 
; et communication.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

À propos de l’Engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques

L’Engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques réunit des 
entreprises, des gouvernements et d’autres organisations autour d’une vision et 
d’objectifs communs pour venir à bout des déchets plastiques et de la pollution par le 
plastique à la source. Les signataires comprennent des entreprises représentant 20 % 
de tous les emballages plastiques produits dans le monde ainsi que des gouvernements, 
ONG, universités, associations professionnelles, investisseurs et autres entités. 
L’Engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques est piloté par la 
Fondation Ellen MacArthur en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement.

https://www.newplasticseconomy.org/projects/global-commitment
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