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Part majoritaire du transport dans les émissions nationales de GES 
du secteur du tourisme
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Source : Bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France (données 2018) -
2021, ADEME
Lien étude 

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


Une nécessaire transformation du secteur
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Source : Bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France (données 2018) - 2021, ADEME
Lien étude 

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


Impacts du changement climatique / Tourisme
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Impacts sur les filières et selon les milieux

Par filière : 

Par milieu : tourisme balnéaire ; tourisme de montagne ; tourisme urbain ; tourisme en Outre-mer
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Redistribution des flux touristiques
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Figure 3- Valeurs actuelles de l’indice de Mieckowski et évolutions possibles d’ici 2100 selon deux scénarios de changement

climatique - « Changement climatique, Coûts des impacts et pistes d’adaptation » - Onerc, 2009

- Dégradation du confort touristique
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Expérimentations menées en région Hauts-de-France

9

Pour en savoir plus : ICI

Croissance de l’économie touristique (+ 5 à 8 %) et des flux

7 expérimentations

- Réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique et définition d’un plan d’actions 
d’adaptation à horizon 2025

- Constats :

• Exposition aux aléas augmente

• Conditions climatiques dégradent le milieux, les conditions d’accueil et risque de fermeture de sites

3 grandes actions 

- Adapter les infrastructures au changement climatique

- Limiter les impacts du changement climatique sur le patrimoine naturel 

- Accroître les capacités d’adaptation des sites et du territoire

L’adaptation couvre également des enjeux de pérennité et compétitivité !
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https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/5682-accompagnement-du-secteur-touristique-a-l-adaptation-au-changement-climatique-en-hauts-de-france-9791029715891
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Sources : DRIAS, CRU (données observées sur une grille haute résolution de 1901 à 2021), traitement des données réalisé par Joël Guiot, GREC-SUD.

Évolution de la température moyenne annuelle 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur



Toutes les composantes du cycle de l’eau affectées

Hausse de la température
Hausse du niveau marin

Remontées et 
intrusions salines

Augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des épisodes méditerranéens

Diminution des 
précipitations estivales Diminution de 

l’enneigement et 
fonte précoce

Augmentation en durée et 
en intensité de la période 

de sècheresse estivale

Hausse des températures

Diminution du niveau des 
nappes d’eau souterraines

Diminution des débits de surface 
Augmentation des assecs

Baisse du niveau 
des lacs en été



https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf

L’élévation du niveau de la mer continuera même dans le cas d’une réduction 
drastique de nos émissions de gaz à effet de serre 

L’augmentation du niveau de la mer se poursuivra 
ces prochains siècles 

Conséquences sur la biodiversité
Modification de la biodiversité des zones humides 
côtières 

Contribution à l’augmentation des phénomènes 
de remontée et d’intrusion saline 

Augmentation des surfaces soumises aux risques 
de submersion marine 

Accélération des phénomènes d’érosion côtière

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf


Catégories 1, 2, 3 : stations de ski où les conditions d'enneigement naturelles sont fiables. 
Catégories 4 et 5 : stations de ski où les conditions de neige sont fiables avec production de neige.
Catégories 6 et 7 : stations de ski où la production de neige ne permet plus de réduire efficacement la 
rareté naturelle de la neige aux altitudes les plus basses de la station.

Les scénarios produisent des indices de fiabilité d'enneigement par massif et par 
altitude : climat récent, horizon futur 2030-2050 et horizon futur 2080-2100. 

Les altitudes sont comparées à celles des stations et/ou des domaines skiables.
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L’étude CLIMSNOW précise les évolutions par station !
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in the Pyrenees and the French Alps: relevance of snowmaking as a technical adaptation. The Cryosphere, 13(4), 1325-1347.
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