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#VacancesResponsables

Après de nombreuses semaines
passées à la maison, le besoin de
changer de paysage ne s’est jamais
fait autant ressentir !
Voici les conseils et astuces de l’ADEME
pour des vacances vertes !

LE TOURISME PAS
TOUJOURS RESPONSABLE

LE TOURISME,
C’EST

8%

DES ÉMISSIONS MONDIALES
DE GAZ

À EFFET
DE SERRE,

UN CHIFFRE EN HAUSSE
CONSTANTE.

On voyage plus souvent, pour
des séjours toujours plus courts
et plus lointains.

95 %

des touristes se
concentrent sur 5 % des territoires
à l’échelle mondiale.

¾

des émissions de
gaz à effet de serre
du tourisme sont
dues aux transports.

(Source OMT)

AUJOURD’HUI,

Le nombre de touristes a explosé en 20 ans
(+130 %) sous l’effet des offres « low cost »,
des « city trip » et autres
promotions.
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DES VACANCES POUR SE
RESSOURCER SANS FORCEMENT
PARTIR LOIN, C’EST POSSIBLE !
POUR TROUVER UNE
DESTINATION VERTE,
DE NOMBREUX SITES,
GUIDES OU ASSOCIATIONS
EXISTENT :
- Les guides Tao ou les éditions spéciales du
Guide du Routard.
- L’ ATES (Association pour le tourisme
équitable et solidaire) ou encore ATR (Agir
pour un tourisme responsable) répertorient
des opérateurs de voyages équitables et
solidaires.
- Les sites internet dédiés :

voyageons-autrement.com , vaovert.fr

ET SI ON RESTAIT

EN FRANCE ?
Soutenir le tourisme hexagonal très impacté par la crise sanitaire,
se dépayser et s’émerveiller : c’est possible !
La France regorge de trésors !
Quelques exemples de lieux facilement accessibles en transports
« verts » :
-L
 es Ocres de Rustrel (Roussillon)

L’ADEME AUSSI NOUS
AIDE À ORGANISER
NOS VACANCES
RESPONSABLES

-L
 e plateau des mille étangs (Haute-Saône)
-L
 e lac de Lispach (Vosges)
Et pour trouver encore plus de destinations de rêve dans notre beau
pays, consultez l’infographie « des vacances au kilomètre » .

L’ADEME Bretagne a répertorié
les hébergements écolabellisés
• Liste à retrouver ici
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PARTIR,

OUI MAIS COMMENT ?
Le site Ecolab permet de
choisir le moyen de transport
le plus économe en énergie en
fonction de l’itinéraire choisi
comme le train ou le car.

LES
VACANCES
QUI MONTENT
QUI MONTENT
QUI MONTENT
Le cyclotourisme est en plein boom en
France, qui est la 2e destination mondiale
pour le tourisme à vélo après l’Allemagne.
Des applications très pratiques comme le
Geovelo aident à définir les itinéraires.

UN
HÉBERGEMENT
PAS COMME LES AUTRES

Les échanges de maisons ou
d’appartements entre particuliers, le
woofing, le couchsurfing se développent
aussi. En plus de découvrir de nouveaux
paysages, vous pourrez apprendre à mieux
connaître vos hôtes.

Certains logements bénéficient
d’un label environnemental
qui indiquent qu’ils sont
engagés dans une démarche de
protection de l’environnement.

Comment trouver
ces logements ?
Consultez le site de l’ADEME et
découvrez les meilleurs labels
(Eu Ecolabel, La Clef Verte,
Hôtels au Naturel, EcoGîte,
Gîte Panda, Green Globe).

Ecogite® est une marque propriété des Gîtes de France®

Certains hébergements bénéficient aussi d’une note
environnementale. Choisissez un logement bien noté !
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POUR PRÉSERVER

L’ENVIRONNEMENT
UNE FOIS SUR PLACE
On évite certaines activités
comme le canyoning, canoëkayak, le quad, le jet-ski,
ULM… qui sont polluantes
ou peuvent déranger les
animaux sauvages.

Et à la plage comme ailleurs,
on n’oublie pas son cendrier
de poche et sa gourde pour
limiter les bouteilles en
plastique ! Bien sûr on ne laisse
aucun déchet dans la nature.

CONSEIL
>O
 n n’oublie pas de
couper la climatisation
lorsque l’on quitte le
logement et on privilégie
les douches courtes.

On peut également :
-C
 onsommer local et de saison pour favoriser une
consommation chez les producteurs et artisans locaux.
-F
 avoriser le vélo pour les petits déplacements.

Pour aller plus loin : notre guide grand public à retrouver ici

LE SAVIEZ-VOUS ?
>N
 e mettez pas de protection solaire
juste avant de rentrer dans l’eau. La
protection n’aura pas le temps de
pénétrer dans la peau et va former un
écran à la surface de l’eau et ralentir
la photosynthèse des végétaux sousmarins. Et mieux vaut privilégier la
crème solaire à l’huile solaire.
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L’ADEME EN BREF
À l’ADEME — l’Agence de la transition écologique —, nous sommes résolument engagés dans la lutte
contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons
les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une
société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines
— énergie, air, économie circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols… — nous conseillons, facilitons
et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les
niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et
solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr
ou suivez-nous sur @ademe
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