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Voyagez responsable ! 

Nous partons en vacances pour le plaisir, mais le plus souvent nous ne réalisons pas que nos choix 

ont un impact sur notre lieu de destination et ses habitants mais aussi sur l’environnent au niveau 

mondial, notamment, sur le changement climatique. 

 

Selon une étude de l’ONU, le tourisme représente 4 à 6 % des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) dans le monde, dont 40% proviennent des transports aériens, 32 % des transports 

automobiles et 21 % des hébergements touristiques.  En France, les déplacements touristiques, 

essentiellement effectués en voiture, représentent 6% des GES soit environ 30 millions de tonnes 

de CO2 par an. Or, l’augmentation des GES entraine un réchauffement de la planète source de 

nombreux bouleversements climatiques. C’est pourquoi, il est grand temps d’être aussi un éco-

citoyen hors de son quotidien.  

 

Sachez que de simples mesures peuvent engendrer un impact important sur votre destination  

alors voyagez responsable et suivez les éco-conseils suivants : 

 

Avant de partir : 

� Comparer les différents modes de transport grâce à l’eco-comparateur et optez pour le 

moins émetteur en CO2 ; 

� N’hésitez pas à compenser les émissions de CO2 liées à vos vacances via la  compensation 

carbone. Elle permet de financer des projets de réduction des émissions de GES qui 

permettent d’en réduire le même volume ; 

� Pratiquez le voyage responsable ou solidaire. L’idée est de permettre le développement 

touristique en préservant les ressources naturelles, culturelles et sociales. Renseignez-

vous ! 

� Réduisez au maximum le poids de vos bagages car plus ils sont lourds plus la pollution est 

grande ; 

� Evitez d’emporter des produits source de déchets. N’hésitez pas à retirer vos produits de 

leur emballage et éviter ainsi de les jeter sur place car certains pays ne disposent pas de 

système de gestion optimisée des déchets ; 

� Choisissez des laits solaires plutôt que les huiles qui en déposant une pellicule sur l’eau 

ralentissent la photosynthèse des végétaux sous-marins ; 

� Privilégiez des produits labellisés NF Environnement ou 

portant l’écolabel européen plus facilement biodégradables et 

plus respectueux de l’environnement. Veillez à ne les utiliser 

qu’en quantité suffisante pour limiter la pollution de l’eau car 

savon et shampoing sont difficiles à éliminer par les systèmes d’épuration ; 

� Pensez au passeport vert et programmez vos vacances responsables.  Il vous 

accompagnera afin d’être respectueux de l’environnement tout en œuvrant 



  Juillet  2012 

positivement pour le développement économique et social des communautés qui vous 

accueilleront. 

 

Sur place : 

� Pensez à respecter les valeurs locales comme les codes vestimentaires  et les lieux 

cultes s’il y en a.  

� Préservez les ressources en eau et en énergie. D’après l’Agence de l’Environnement et 

de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), un tiers de la population mondiale est privée 

d’accès à l’eau potable.  Votre bain chaud pourrait  priver les communautés locales 

car, n’oubliez pas que certains pays connaissent des restrictions quant à l’utilisation 

des ressources naturelles. L’eau et l’énergie sont rares et précieuses alors modérez 

votre consommation; 

� Limitez les pollutions et les déchets : un touriste produit environ 1.5 kg de déchets par 

jour ! Le tourisme génère 4.8 millions de tonnes de déchets par an. Pensez à récupérer 

vos déchets, sur la plage, en mer ou en montagne ! Evitez de laisser traîner des 

emballages vides et des sacs plastiques qui risquent de s’envoler, d’être entraînés 

vers la mer, la faune risquerait alors de les confondre avec de la nourriture. Selon les 

Nations Unies, les déchets rejetés en mer sont à l’origine de la mort d’un million 

d’oiseaux marins et environ 100 000 mammifères et tortues de mer et cela chaque 

année ! 

� Pour vous déplacer, pensez aux transports publics, au vélo ou encore à la marche 

pied aussi bénéfique pour votre santé ; 

� Si vous aller à l’hôtel, ne faites pas changer vos serviettes tous les jours ; 

� Si vous faites de la plongée admirez le corail mais ne le touchez pas ; 

� Consommez des produits locaux et soutenez ainsi l’économie locale et faites aussi 

voyager vos papilles ! 

� Optez pour l’artisanat local en choisissant vos souvenirs et n’achetez rien qui soit fait à 

base d’espèces protégées ; 

� Avant de partir, n’hésitez pas donner des choses dont vous ne comptez pas vous 

resservir. 

 

Pour plus d’informations, consultez les sites Internet suivants : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Comment-voyager-responsable.html 

http://www.unep.fr/greenpassport/ 

http://www.ademe.fr/eco-comparateur/ 

 

Et n’oubliez pas que voyager vert est à la portée de tous ! 

 


