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Déclaration de Glasgow : un appel mondial à la 
mobilisation d’urgence pour une décennie d’action 
climatique dans le tourisme  

21 septembre 2021 - En prévision de la COP26, deux séances d’information ont eu lieu 
aujourd’hui qui ont été consacrées à la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans 
le tourisme. La Déclaration est le résultat de la collaboration d’un groupe d’organisations de 
premier plan. Elle enjoint toutes les parties prenantes de s’engager de toute urgence dans une 
décennie d’action climatique dans le tourisme. 

Les signataires de la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme 
s’engagent à agir maintenant pour accélérer l’action climatique de façon à réduire au 
moins de moitié les émissions mondiales du tourisme ces 10 prochaines années et les 
réduire à zéro le plus tôt possible avant 2050. En particulier, chaque signataire sera 
tenu de présenter un plan d’action concret pour le climat, ou un plan actualisé, dans 
les 12 mois suivant la signature. Les plans seront alignés sur les profils d’évolution 
proposés concernant la mesure, la décarbonation, la régénération, la collaboration et 
le financement pour accélérer la capacité du tourisme de se transformer. 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le Programme des Nations  Unies pour 
l’environnement (PNUE), VisitScotland, the Travel Foundation et ‘Tourism Declares a 
Climate Emergency’ ont été rejoints à ces événements par la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Caribbean Hotel and Tourism 
Association, European Tourism Association, Inkaterra, Intrepid Group, Machu Picchu, 
Oregon Coast, Radisson Hotel Group, South Pacific Tourism Organization, The Long 
Run et The Travel Corporation (TTC). Tous étaient d’accord pour souligner l’importance 
de définir à l’échelle de l’ensemble du secteur un message et une approche qui soient 
clairs et cohérents de l’action à mener pour le climat au cours de la prochaine décennie, 
et d’encourager les organisations de tout l’univers du tourisme à devenir signataires 
pour manifester publiquement leur soutien à l’intensification de la riposte du secteur à 
l’urgence climatique. 

La Déclaration sera présentée officiellement à la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques au mois de novembre (COP26). Le texte est public depuis le 
21 septembre. Les signataires intéressés peuvent se faire connaître à partir de début 
octobre pour être partenaires du lancement. 

https://www.oneplanetnetwork.org/accelerating-climate-action-tourism-glasgow-declaration
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism/glasgow-declaration-commitment-decade-tourism-climate-action
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Ainsi que le mentionne la Déclaration, une transition juste pour atteindre zéro émission 
nette avant 2050 ne sera possible que si la reprise du tourisme s’accompagne de 
l’adoption accélérée d’une consommation et d’une production durables, et qu’à l’avenir 
la notion de réussite ne prenne pas seulement en considération la valeur économique, 
mais plutôt la régénération des écosystèmes, la biodiversité et les populations. 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Nous sommes tous 
conscients que le tourisme a un rôle important à jouer. Il est très vulnérable aux 
changements climatiques, et a sa part dans les émissions de gaz à effet de serre, tout 
en étant bien placé pour contribuer aux efforts d’adaptation. Mais aucune organisation, 
à elle seule, ne peut s’en charger. C’est ensemble qu’il nous faut œuvrer, et de toute 
urgence, dans la cadre d’une démarche cohérente de l’ensemble du secteur pour 
accélérer les changements. J’encourage donc les parties prenantes du tourisme à 
souscrire la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme. »

Le cofondateur de ‘Tourism Declares a Climate Emergency’, Jeremy Smith, a expliqué 
: « Dans le tourisme, chacun a un rôle à jouer face à l’urgence climatique. Le moment 
est venu, pour les grands acteurs de notre secteur, d’unir leurs forces pour accélérer 
l’action climatique – depuis les compagnies aériennes, hôtels, sociétés de croisières, de 
ferry, de transport ferroviaire et routier, jusqu’aux opérateurs et agents, organismes 
gouvernementaux et acteurs institutionnels, associations, consortiums, bailleurs de 
fonds et institutions financières, et les milieux universitaires. Il est crucial de travailler 
tous ensemble, maintenant, à la transformation du tourisme et de son impact sur le 
climat, sa compétitivité, sa durabilité et sa résilience. »

La nécessité d’une approche cohérente, mondialement, de l’action à mener dans le 
tourisme pour le climat est apparue clairement, ainsi qu’il ressort notamment de l’étude 
sur les émissions de CO2 réalisée par l’OMT et le FIT rendue publique à la COP25 de 
la CCNUCC en décembre 2019. D’après l’étude, les émissions du tourisme liées aux 
transports augmenteraient de 25 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2016 dans 
un scénario d’ambitions inchangées. 

L’année 2020 a vu l’adoption de la Vision One Planet pour une reprise responsable du 
secteur du tourisme dans le but que le secteur du tourisme sorte à la fois plus fort et 
plus durable de la crise de la COVID-19. L’action pour le climat est une pièce maîtresse 
de la Vision One Planet, laquelle préconise d’opérer un suivi des émissions de CO2 
imputables au tourisme et d’en rendre compte, de promouvoir la fixation d’objectifs 
sur une base scientifique, d’accélérer la décarbonation de l’exploitation touristique et 
d’impliquer la filière tourisme dans l’effort d’élimination du carbone. 

La Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme regroupe les études 
les plus récentes et les compétences d’expert les plus pointues mondialement pour 
galvaniser les énergies à l’appui de l’action pour le climat. Elle sera hébergée sur le 
site Web du programme tourisme durable du réseau One Planet et accompagnée de 
recommandations d’action à l’usage des parties prenantes du tourisme du monde 
entier aux fins de la planification, ainsi que d’autres ressources. 

https://www.unwto.org/sustainable-development/tourism-emissions-climate-change
https://www.unwto.org/sustainable-development/tourism-emissions-climate-change
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-06/one-planet-vision-responsible-recovery-of-the-tourism-sector.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-06/one-planet-vision-responsible-recovery-of-the-tourism-sector.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism/tourism-climate-change
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#DéclarationDeGlasgow et #TourismeEtClimat 

Réseau One Planet : Samantha Webb :  
samantha.webb@un.org ; oneplanetstp@unwto.org 
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