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Action climatique : les acteurs du tourisme invités 
à communiquer les progrès accomplis

Madrid (Espagne), le 5 juin 2021 - L’OMT invite les acteurs publics et privés du monde 
entier à participer à l’Enquête mondiale sur l’action climatique dans le tourisme, pour aider à 
repérer les initiatives les plus en pointe et les possibilités d’accélérer l’action climatique dans 
le tourisme. 

Lancée pour la Journée mondiale de l’environnement, l’enquête vise à soutenir les efforts 
engagés par le secteur pour réduire ses impacts sur l’environnement et ses émissions 
de carbone et renforcer ses capacités d’adaptation aux changements climatiques.  

En mai, les ministres du tourisme des pays du G20 ont souligné la nécessité de 
repenser le tourisme et de façonner un secteur plus résilient, plus durable et plus 
inclusif. Ils se sont aussi engagés à agir et à promouvoir cette transformation verte. Les 
Recommandations de l’OMT pour la transition vers une économie verte du tourisme et 
des voyages, accueillies favorablement par les ministres du tourisme du G20, mettaient 
en avant la nécessité de transformer l’exploitation touristique pour agir pour le climat. 
Dans le cas contraire, les émissions du tourisme mondial pourraient augmenter d’au 
moins 25 % d’ici 2030, d’après les estimations des études les plus récentes conduites 
par l’OMT et le FIT. 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « La pandémie et son 
impact sur le tourisme, les emplois et les revenus nous rappellent plus que jamais la 
nécessité de rééquilibrer notre relation à l’humanité, la planète et la prospérité. La 
transformation verte du secteur est un impératif, pas seulement pour la planète, mais 
aussi pour le tourisme lui-même, en améliorant la compétitivité et en renforçant la 
résilience. »

L’Enquête mondiale est conduite au titre des préparatifs de la Conférence des Parties à 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 et les 
résultats seront présentés en novembre 2021 à Glasgow. L’enquête a été mise au point 
dans le cadre du programme tourisme durable du réseau One Planet. 

L’enquête est ouverte jusqu’au 15 juillet 2021. Les destinations, les entreprises et les 
associations touristiques sont toutes invitées à y participer. Vous trouverez de plus 
amples informations sur l’enquête ici.

https://www.unwto.org/fr/enquete-mondiale-sur-l-action-climatique-dans-le-tourisme
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