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Transport CO2eq emissions: close to one 
fourth of energy related emissions! (~7,7 Gt)
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PPMC, 
a collaborative, public/private advocacy and action platform 

on innovative, multimodal
mobility of people and freight transport 

help transform mobility



Advocacy
for mobility transformation 

Established since 1998, Challenge Bibendum has
been demonstrating the feasibility of clean, safe,
connected, affordable, accessible mobility, with a wide
private ecosystem (transport, energy, ICT, finance)
interacting with public authorities and academia.

Since 2009 foundation federating
transport initiatives from UN
agencies, development banks,
NGOs, … to promote sustainable
low-carbon land mobility particularly
in developing regions



Global macro‐Road Map 
for De‐carbonization of the Transport Sector

Draft Proposal



Put us on track for a ‘zero net emission’ economy early in the second part of the
century, to secure a ‘well below 2°C’ landing by century end.

Ambition and 8 priorities of draft 
roadmap

Make innovation take 
center stage

Key Building Blocks are 
NOW in place already

Avoid, Shift, Improve, 
Enable

Institutional Synergy
& Simultaneity 

To be presented in
Marrakesh 
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• Expand ULEZ concept (e.g. London) to include GHG emissions 
• Move towards ultra‐low emission cities (ULEC), before moving to zero transport emission ZEZ/ZEC.

• Realize efficient and effective market for new services and technologies.
• Maintain local mandate for urban transport policies

Suggestions: 
• ‐‐‐‐‐ Develop joint SUMP/ULEC approach ‐‐‐‐‐ Work with the Global Covenant of Mayors for Climate & Energy

Focus on synergistic urban transformation
Leverage aspiration for healthier, inclusive lifestyles to drive de‐carbonization

Modal Shift
More walking & cycling high service quality, connected, seamless mass transit 
solutions (dedicated lanes + rail promotion in dense habitat areas)

Technology ITS development and hydrocarbon (fossil or bio) combustion reduction (more 
electric powertrains)

Redesign Inner city community planning & last mile freight delivery optimization

Finance New business models & PPP promotion
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2016 2020 2040 205020302025 2035 2045

ZEZ
ULEZ

•
•ULEC

ZEC •
•



A three‐pronged low‐carbon energy strategy  2

Renewables Essential for low‐carbon & decentralized electricity generation

Batteries
Battery industry must be strengthened for secured supply

Bio‐hydrocarbons
Sustainable bio‐kerosene (aviation) & other bio‐fuels are required (road, rail, 
boats) for internal combustion engines

Hydrogen
Low‐carbon hydrogen industry indispensable for transition to electric powertrains, 
(in addition to battery, supercaps, and power electronics industries). 

• In addition to low‐carbon electricity, sustainable bio‐fuel & hydrogen industries are 
indispensable  by 2025/2030 at the latest to significantly start de‐carbonizing transport.

• An exhaustive low‐carbon energy plan is a must for the world.

2016 2020 2040 205020302025 2035 2045

•500g CO2/kWh 20g •40g



• Post 2020 emission standards trajectories must extend to 2050, at minimum.
• Encourage co‐modality and  modal shift to most efficient solutions, based on evidence of performance improvement.

• Optimize the whole multi‐modal system as this is perhaps where transport policy can have the greatest impact.

Orchestrate modal and system efficiency 
improvement
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*include CO2, NOx and particles in negociated objectives

25g CO2*
•

• •50g CO2w2w/km*
•

2016 2020 2040 205020302025 2035 2045

100% bio‐kerosene (+aux. FC) Hybrids

LNG, bio‐fuels, FC + wind

300g CO2?

< 100 g CO2?
•• •

•nearly zero emission, while improved modal share 
(shift from road and air, predominantly with e‐trains) •



Launch reflection on targeted financial and regulatory tools (externality pricing, fiscal incentives to rapid 
investment in long‐term low‐carbon solutions, standards, level playing field and risk cover measures…). 
Support an accelerated transport de‐carbonization through global standards & technology transfers.

Engineer financial & regulatory tools to support 
low‐carbon solutions
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2016 2020 2040 205020302025 2035 2045

CO2 valuation (direct + indirect) •
•

30‐50€/t?? 100‐150€/t????

•

de‐risking long‐term investment
in low‐carbon technologies

financial backing of consumers
to adopt low‐carbon solutions

•
•

•



Complementary Strategies
206020502016 2020 204020302025 2035 2045 2080

Circular economy and industry 4.0 schemes will help re‐design supply chains (local & long haul). A public/private 
workstream on this issue must be launched without delay.

•
20% km optimization?

10% shift?
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Side impacts of mode sharing, teleworking from shared remote offices …. on behaviors and the economy may be 
hugely positive. Strong action in this area must be coordinated, once again , to create business opportunities.

•
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Infrastructure planning should in particular take into consideration that decentralized electricity or renewable energy 
generation is favored in rural areas, with potential considerable benefits. Car pooling to be widely promoted.

•

E‐Charging (individual or collective) accessible to 
50% of the rural population?
50% supplied by bio‐fuels?
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By 2060/2080, the temperature will have increased and the transport sector will not be ‘zero‐emission’. From now on: 
1/ strengthen efforts in adaptation and make our economy more climate‐resilient
2/ start imagining and implementing EU‐wide, large scale offsetting solutions (unless other sectors become GHG positive 
enough to counterbalance mobility/transport externalities, which is doubtful).

•

8



Make it happen
at COP 22!



Thank you for your
attention!

www.ppmc‐transport.org



Ghislain Dubois, Directeur et 
fondateur de TEC



Tourisme & mobilité: enjeux et solutions possibles

Webinar, La mobilité durable: le levier majeur de 
réduction des émissions de CO2 du secteur 

touristique, 23 septembre 2016

Ghislain DUBOIS
TEC
Dubois.ghislain@tec-conseil.com
+ 33 (0) 6 10 16 22 35



1. Pourquoi y a-t-il un problème ?

18



Le tourisme est le secteur dont les émissons croissent
le plus vite (1900-2050)

Gössling, S. and Peeters, P. 2015. Assessing tourism’s global environmental impact 
1900-2050. Journal of Sustainable Tourism, 23(5): 639-659. 19



La croissance du transport aérien bute sur les objectifs de 
réduction d’émissions mondiales
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Des séjours en automobile (France)… 

21



… mais un avion nettement plus polluant (France)
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Hyperconcentration : 5% des français: 50% des 
émissions liées aux transports touristiques !! (France)
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Donc

• Pour atteindre les +2C (et les +1.5C), tous les secteurs
doivent contribuer

• Le tourisme ne peut pas être une exception

• La croissance très rapide des émissions du tourisme pourrait
contredire les objectifs globaux

• Une minorité de voyages (et de voyageurs) représentent
l’essentiel des émissions

24



2. Les accords récents de l’OACI vont-ils
régler le problème ?
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Des éléphants dans la pièce ?

26



Ce qui c’est décidé à l’OACI

• Mai 2016 : Accord sur les normes de 
consommation des avions

• Septembre 2016 : Accord sur des mécanismes de 
compensation des émissions du transport aérien

Un premier pas, tardif, lent, avec des effets
collatéraux et qui est très loin de tout régler !!

27



Normes de consommation : les limites de l’efficacité énergétique
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Long haul aircraft fuel efficiency 

IPCC values Sigmoidal regression A380 

Piston powered airliners Additional jet airliners A350XWB 

B787 Global aviation emissions 

Peeters, P., Higham, J., 
Kutzner, D., Cohen, S. 
and Gössling, S. 2015. 
Are technology myths 
stalling aviation climate 
policy? Transportation 
Research Part D, 
submitted 

“The ICAO standard for new aircraft was agreed in February 2016. The purpose of the standard is to see 
manufacturers produce aircraft with lower CO2 emissions than would have been the case without the 
standard. Regrettably that is not going to happen. The measure comes too late and the stringency is too 
weak. In addition the standard will not impact the plans of Airbus and Boeing whose aircraft combined 
account for over 90% of aviation emissions. ”  T&E, april 2016
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Les mesures basées sur le marché : acheter les émissions 
des autres ?

• Négociation finale à partir du 27 septembre

• Ce qui est sur la table (proposition OACI) :
– Période volontaire 2021-2026
– Puis période obligatoire 2027-2035 
– Exonération SIDS, LDC et Landlock countries
– Compensation par achat sur les marchés carbone

• Opposition européenne

• A terme, des efforts internes au secteur sont nécessaires, au 
risque de bloquer d’autres secteurs

29



3. D’autres solutions d’avenir

30



Le potentiel de réduction des émissions

* Excludes same-day tourists
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…en 1930 …en 2000

Les infrastructures : un besoin d’investir dans le train

…en 2070 ?

32
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Des trains plus rapides, des surprises possibles au sol 
(moins dans les airs) ?
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Ne plus voyager 
? (staycation)

Ou plutôt 
voyager près de 
chez soi !

35



Des scénarios bas carbone sont possibles (Ile de La 
Réunion)
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Comparaison 2007-2025
Kg CO2-e  par euro 

dépensé

2003
2020 (projet de 

schéma)
2025 

(prospective)

Nombre d'arrivées       430 000             1 000 000             272 000 

Durée moyenne de séjour 16,2 10 à 12 14,7

Chiffre d'affaires (x 1000 euros)       365 000                 950 000             455 000 

Emissions de GES (tonnes CO2‐e)    1 678 000             4 125 000          1 014 000 

Eco‐efficacité 5,2 4,3 2,2
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La stratégie explorée

Le tourisme, c’est aussi le tourisme domestique : passage de 2 à 5 
millions de nuitées annuelles (territoire étendu, niveau de vie, 
urbanisation…)

De nouveaux produits de très longs séjours pour seniors : combinés inter-
îles sur 2-3 mois 

Des produits d’écotourisme et de patrimoine culturel haut de gamme : 
une augmentation modérée mais réelle de la dépense moyenne

Une diminution du nombre de touristes métropolitains (-25%), mais un 
maintien relatif de l’affinitaire (légère baisse en raison de prix plus 
élevés)

Développement de marchés de « proximité » émergents : 10 à 15 000 
touristes en plus de Maurice, Afrique du Sud, Inde…

37



• Suivi des émissions de GES du tourisme, mondial, national 
et pour les entreprises

• Accord sur des plafonds d’émission absolus (2020, 2035, 
2050)

• Des objectifs spécifiques internationaux pour l’aviation (et 
la croisière)

• Des objectifs nationaux pour le reste
• Des incitations positives et négatives à agir
• Des coûts de l’énergie plus élevés
• Des taxes (carburant, sièges vides) insuffisantes, mais

rémunatrices (pour le Fonds vert)
• De vraies politiques touristiques

– Incitation au tourisme domestique
– Départ en train
– Aménagement du territoire
– Culture du “tourisme lent”

De quelles politiques a-t-on besoin ?

38



Hugo Chauvin, Consultant, Carte 
Blanche Conseil



23 Septembre 2016

AlpInfoNet
Réseau d’information pour la mobilité durable dans les Alpes

Webinair, La mobilité durable: le levier majeur de réduction des 
émissions de CO2 du secteur touristique



Contexte du projet
– Programme Interreg Espace Alpin
– 07/2012  07/2015
– Budget global de 2 997 867€
 76% Feder / 24% contributions nationales

Partenariat
– Chef de file : Ministère bavarois de l’intérieur, de la construction 

et des transports
– Partenaires institutionnels publics exclusivement : Ministères, 

Collectivités territoriales, Universités-Centres de recherche, 
Agences Régionales de Développement

– Partenaires français :
 Ministère de l’Environnement (Fr)
 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Fr)
 Région Auvergne-Rhône-Alpes (Fr) 41



Un panel d’observateurs

42



AlpInfoNet: Pourquoi ?

43

Etude sur l’accessibilité des sites touristiques 
(Groupe de travail Transport de la Convention Alpine)



AlpInfoNet: Pourquoi ?
Des motivations globales :
 Encourager le report modal

 Réduire les impacts de la voiture particulière

 Lutter contre les changements climatiques

 Favoriser un développement durable des Alpes

 Renforcer l’attractivité touristique alpine

 Contribuer à la stratégie UE 2020

 Accroître la compétitivité des territoires alpins

44



AlpInfoNet: Quel levier d’action?
Enquête auprès des opérateurs touristiques et de mobilité

45

 Constat 
 Le déficit d'informations cohérentes sur les modes de mobilité 

durable est facteur clef

 Pour les
Mobilité longue distance
Mobilité du dernier kilomètre
Mobilité sur place
Mobilité transfrontalière (entre départements, régions, pays)



Quels objectifs
– Favoriser la mobilité durable et réduire les impacts 

environnementaux des transports dans l’espace alpin, en : 

46

 Développant la création, collecte, la gestion et la diffusion 
des données d’information sur les modes de mobilité durable
 En se basant sur les Systèmes d’Information en place et en assurant 

leur interopérabilité technique 

Coordonner l’information Transport à l’information touristique



Où? Une série de régions pilotes

47



Où? Les sites pilotes en France
– Rhône-Alpes Tourisme – Sitra
– Oisans Tourisme
– Maurienne Tourisme
– Parc National des Ecrins
– Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute-

Provence
– Office de tourisme du Queyras
– Office de tourisme du Savinois Serre-Ponçon
– Gîte de France Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes (et 

plus largement Gîte des France Alpes et son portail commun)

48



Une multitude de SI existants
– Des SI touristique

 www.sitra-tourisme.com 
 www.tourismepaca.fr 
 www.alpes-haute-provence.com
 oisans-tourisme.com ; maurienne-tourisme.com… 

– Des SI Transports 
 www.oura.com
 www.pacamobilite.fr
 www.mobisavoie.fr
 www.itinisere.fr
 www.passim.info/accueil 
 www.05voyageurs.com …

– Des systèmes de réservations
 www.savoie-mont-blanc.com/ 
 www.hautes-alpes.net 
 www.gites-de-france-alpes.com/ 
 www.alpes-haute-provence.net 
 www.tourismepaca.fr/ + expedia ; booking ; voyages-sncf.com ; … 

49
Mais pas ou peu d’interfaces



Les besoins identifiés
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 Cibler les acteurs touristiques, car ils sont centraux et les principaux vecteurs 
d’informations des touristes

 Pluralité de besoins, en fonction de la nature et taille des opérateurs
 Données brutes
 Interface standardisées
 Services sur mesure et finis
 Qualité et fiabilité de l’information
 Information sur la longue distance, le dernier km, la mobilité sur place
 Des informations temps réel

 Pour répondre aux besoins des touristes qui attendent: 
 Une information claire, fiable, porte à porte, personnalisée, 



Les résultats
Stratégies pour promouvoir et diffuser des informations sur la mobilité durable
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 Stratégie de communication
 Analyse bibliographique, Messages clefs (par groupes cibles), argumentaire

 La contribution à la protection de l’environnement est loin d’être le critère n°1 de 
choix des modes durables…

 Mettre en avant les avantages (congestion, sécurité, confort, antistress) de la mobilité 
durable plutôt que les défauts de l’autosolisme

 La communication doit être subtile, suggestive et pas impérative (éviter le “Sauver la 
planète, brûler votre voiture”)

 Bonnes pratiques pour présenter et promouvoir l’information sur la mobilité durable
 Recommandations, Astuces, Conseils, Exemples

 http://www.alpinfonet.eu/download/SiteAssets/Pages/Documents/1400422_
Alpinfonet_WP4_Activity_4.3_4.4_4.5_V2-2%20FR_CBC_.pdf



Les résultats: Maitriser les données et créer de la valeur ajoutée
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 Données et réglementation (Contexte national et européen en mouvement)
 L’accès aux données est un enjeu majeur qui nécessite une réflexion et une 

organisation pour en délimiter les modalités de mise à disposition. 

 Traitement des offres locales et pour le dernier kilomètre 
 Qui? Dans quel SI? Mise à jour?  Se baser sur les acteurs locaux (à motiver 

pour pérenniser leur rôle)

 Coupler les données transports et les données touristiques
 Et élaborer un flux enrichi à forte valeur ajoutée

 Mettre en place des interface standardisées et automatiques entre systèmes
 Conventionner pour responsabiliser et garantir la valeur ajoutée

 Mettre en place une organisation flexible et une gouvernance adaptée



Les résultats – Des outils techniques
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 Interface d’accès aux données (API – Portail Open Data)

 Une boîte à outils sur-mesure (code HMTL à intégrer sur site Internet)
 Carte dynamique
 Données POI, point d’arrêt, horaires
 Annuaire des services
 Information éditoriale (« Comment venir… »)

 Des modèles, des tutoriels vidéos, du support

 Un calcul d’itinéraire porte à porte, trans-régional



Les autres leviers 
– L’information est un outil de promotion de la mobilité durable

54

 Mais il y aussi d’autres leviers puissants…

 La coordination des acteurs Transports & Tourisme

 Développer et faciliter l’usage des offres de mobilité 
durables

 Proposer une billettique/réservation/vente combinée, 
intégrée

 Proposer des « packages » 

 ...



Merci de votre attention 

– Plus d’informations: 
 www.alpinfonet.eu
 http://alpinfonet.org
 http://mobi.alpinfonet.org

Hugo Chauvin
Carte Blanche Conseil
hugo.chauvin@cbconseil.com
0033 1 42 41 21 21
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Questions & Réponses



Pour plus d’information sur les webinaires à venir: 
svitlana.mikhalyeva.affiliate@unep.org

Merci!


