
             

KIT pour aller plus loin...

Webinaires « Le réchauffement climatique et la biodiversité :
comment amorcer la transition touristique ? » - Mars 2022

Lien du replay des 2 sessions (expire le 15/04/22 à 9h30) : 
https://www.swisstransfer.com/d/7995de5c-1079-48b2-9e8c-fabbbd6147a1

Lien du board Klaxoon utilisé lors de la session 2 pour le panorama des actions possibles :  
https://app.klaxoon.com/join/6GN2FSZ 

• État des lieux
Synthèse Bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme (2021) ADEME :
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4688-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-
de-serre-du-secteur-du-tourisme-en-france.html 

Infographie Les 20 points clefs du nouveau rapport du GIEC (2021), www.bonpote.com 
https://bonpote.com/synthese-et-analyse-du-nouveau-rapport-du-giec/  

Cahier thématique du groupe de travail « Montagne », Impacts du changement climatique et 
transition(s) dans les Alpes du Sud (octobre 2018) GREC SUD 
http://www.grec-sud.fr/article/toutes-nos-publications-en-un-seul-clic/ 

• Bonnes pratiques
Publication Solutions concrètes pour s’engager dans les transitions en région Provence-Alpes-Côtes 
d’Azur (décembre 2021) GREC SUD 
http://www.grec-sud.fr/article/toutes-nos-publications-en-un-seul-clic/ 

Guide Hébergeurs Touristiques : quelles actions mettre en place pour un tourisme durable ? (2021) 
ADEME
https://librairie.ademe.fr/generalites-autres/4557-guide-pratique-a-l-attention-des-hebergeurs-pour-
engager-des-actions-environnementales-9791029717093.html

Rapport Bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France (avril 2021) ADEME
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4688-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-
de-serre-du-secteur-du-tourisme-en-france.html

Brochures de la campagne « Changer d’approche » des idées de sorties de montagne sans voiture, 
Mountain Wilderness
https://www.changerdapproche.org/10-ide%CC%81es-sans-voiture/la-collection-de-brochures.html 

Guide des labels environnementaux de l’ADEME (100 labels à la loupe)
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux#labelsrow-3  
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• Focus « Sports d’hiver »

Vidéo #55 - Sports d’hiver : pourra-t-on (encore) skier en 2100 ? (janvier 2022) Green Letter Club
https://www.youtube.com/watch?v=dGt0lZ7k0C8

Chronique Les stations de ski en transition (18/01/2022) France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/et-maintenant/les-stations-de-ski-en-transition 

Label Flocon Vert des destinations touristiques durables de montagne https://www.flocon-vert.org/ 

• MOOC 
« Tout comprendre sur le climat et son réchauffement » - Inscription jusqu’au 26 mars :
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/tout-comprendre-sur-le-climat-et-son-rechauffement/

• Calculateurs d’Empreinte Écologique / Bilan Carbone Individuel

https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique 
https://www.calcutil.com/fr/ecologie/calculer-empreinte-ecologique.html 
https://selectra.info/energie/guides/environnement/empreinte-carbone/calcul 
https://datagir.ademe.fr/apps/nos-gestes-climat/ 

Entreprises et associations réalisant des Bilans Carbone pour les professionnels (payant) : 
EcoAct, GERES (contact Philippe ROSSELLO)

• Aides mobilisables
Fonds Tourisme Durable du plan France Relance à destination des restaurateurs et hébergeurs 
touristiques situés en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
https://www.fondstourismedurable.fr/ 

• Ouvrages recommandés par les participants
Effondrements de Jared Diamond
Ouvrages de la maison d’éditions « La maison autonome » de Patrick et Brigitte Baronnet

• Enquête 
Pour anticiper les évolutions météorologiques et climatiques des territoires montagnards, la Maison de 
la météo et du climat des Alpes du Sud (MMCA, www.mmcas.org), créée en 2016, mène actuellement 
une enquête pour identifier les besoins en matière de mesures in situ et de données : 
www.mmcas.org/actualites/enquete/

Les  retours  serviront  à  orienter  les  actions  prioritaires  de  la  MMCA  et  à  mutualiser  les  efforts  et
connaissances à l’échelle locale et sud-alpine. 
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