
Le problème de la pollution par les plastiques dans le tourisme 

Nous produisons, en tout 

300 millions 
de tonnes de plastiques chaque année

La pollution par les plastiques est l’un 
des grands défis environnementaux de 
notre époque et le tourisme a un rôle 
important à jouer dans la résolution de 
ce problème. Le plastique utilisé dans le 
tourisme est, en grande partie, destiné 
à être jeté et il n’est souvent pas 
recyclable, causant une pollution 
importante. 

Sachant que 80 pour cent de toute l’activité touristique a lieu 
dans les zones côtières, la pollution par les plastiques due 
au tourisme peut facilement finir dans les océans et les 
cours d’eau.  

Si elle n’est pas recyclée, une simple bouteille en plastique 
met des centaines d’années à se désagréger, polluant les 
cours d’eau et les espaces extérieurs des siècles durant. La 
production de plus de 300 millions de tonnes de plastiques 
chaque année détruit également des ressources naturelles 
et contribue aux émissions de gaz à effet de serre, 
responsables du réchauffement planétaire. 

Les entreprises et les destinations touristiques ont fait des 
progrès considérables pour réduire leur impact sur 
l’environnement et pour fonctionner en harmonie avec la 
nature. Résoudre la question de la pollution par les plastiques 
et passer à une utilisation circulaire des plastiques est crucial 
pour améliorer la durabilité du secteur, et en finir avec la 
pollution plastique tout en réduisant la quantité de plastiques 
à produire. 

La pollution par le plastique dans le tourisme est un problème 
trop vaste pour être réglé par une seule organisation. Il est 
d’une telle ampleur qu’il appelle des changements à tous les 
niveaux de la chaîne de valeur du tourisme. C’est pourquoi les 
parties prenantes du tourisme, partout dans le monde, ont 
décidé d’agir ensemble dans le cadre d’une démarche 
systémique à travers l’Initiative mondiale sur les plastiques 
dans le tourisme.

Le plastique se décompose, avec le temps, en minuscules 
fragments appelés microplastiques, qui contaminent le sol 
et l’eau et finissent par être ingérés par les animaux, les 
poissons et, en bout de chaîne, par les êtres humains. 

Le moment est venu, pour le 
tourisme, de s’attaquer à la 
pollution par les plastiques. 

Une simple bouteille 
en plastique met 
des centaines 
d’années à se 
désagréger. 

La proportion de déchets marins 
en Méditerranée peut augmenter 
jusqu’à 40 pour cent pendant la 
haute saison touristique. 

Global Tourism
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www.oneplanetnetwork.org/gtpi
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L’Initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du 
tourisme rassemble les acteurs du secteur du tourisme 
mondial autour d’une vision commune pour faire face aux 
causes profondes de la pollution par le plastique. Elle 
permet aux entreprises, aux pouvoirs publics et à d’autres 
acteurs du tourisme de mener une action concertée, en 
donnant l’exemple, pour garantir la transition vers une 
utilisation circulaire des plastiques.

L’Initiative sert d’interface entre le secteur touristique et 
l’Engagement mondial pour une nouvelle économie des 
plastiques, qui réunit déjà plus de 500 entreprises, gouver-
nements et autres entités. Elle est alignée avec le but, le 
cadre et les définitions de la Nouvelle économie des 
plastiques afin de mobiliser de manière coordonnée le 
secteur du tourisme mondial dans la lutte contre la 
pollution par les plastiques.

L’Initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du 
tourisme exige des organisations touristiques de prendre 
une série d’engagements précis et concrets d’ici 2025 : 

Éliminer les emballages et articles plastiques 
problématiques ou inutiles ; 

Prendre des mesures pour délaisser les 
produits/articles plastiques à usage unique au profit 
de modèles réutilisables ; 

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.  

L’Initiative mondiale sur les 
plastiques dans le secteur du 
tourisme, une approche 
systémique pour la lutte contre 
la pollution plastique L’Initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du 

tourisme pour soutenir les entreprises, les destinations 
touristiques, les associations et ONG  s’engage à :  

Échanger des informations sur le défi de la 
pollution par le plastique et les solutions mises en 
œuvre dans tout le secteur ; 

Encourager des pratiques d’achats tenant compte 
de l’empreinte plastique des produits et des 
services et promouvant l’utilisation circulaire des 
plastiques ; 

Promouvoir l’innovation et faciliter la coopération 
entre les pouvoirs publics, les organisations 
locales et les entreprises ; 

Collecter des informations auprès de tous les 
signataires sur les progrès accomplis et réaliser 
une évaluation comparative ; 

Communiquer au public les mesures prises par les 
signataires et valoriser le rôle moteur du secteur. 

L’appui au secteur du tourisme 
pour répondre à la pollution par 
les plastiques

L’environnement naturel que nous avons en partage est l’un 
des atouts les plus précieux du secteur du tourisme. Les 
entreprises touristiques, les destinations, les associations et 
les ONG ont un rôle important à jouer comme « gardiens » 
de ces espaces extérieurs.

Les acteurs du tourisme peuvent jouer un rôle positif dans la 
lutte contre la pollution plastique dans le cadre de l’Initiative 
mondiale sur les plastiques dans le secteur du tourisme. Ils 
peuvent par exemple contribuer à :

Réduire l’enfouissement des déchets, la pollution, 
l’épuisement des ressources naturelles et les 
émissions de gaz à effet de serre

Sensibiliser les employés et les clients à l’effort de 
conservation, pour éviter les produits en plastique 
à usage unique

Faire pression sur leurs fournisseurs, pour qu’ils 
fabriquent des produits plus durables pour 
remplacer les produits en plastique à usage unique

Travailler avec les pouvoirs publics pour améliorer 
les infrastructures de traitement des déchets et les 
équipements collectifs locaux

Agir en faveur du développement de modes de vie 
durables et de la prospérité à long terme, en 
harmonie avec la nature, de la population.

Le tourisme comme élément de 
solution 

En prenant des mesures concrètes et coordonnées pour combattre la pollution par les plastiques, le secteur du tourisme pourra 
aider à préserver et à protéger les lieux et les espèces sauvages qui font tout l’intérêt des destinations touristiques.

Nous vous invitons à nous contacter pour découvrir comment 
faire partie de la solution à la pollution par les plastiques. Nous contacter:


