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LES RÈGLES D’USAGE L’intitulé officiel République Française
vient apposer une caution officielle  
aux logos des opérateurs publics  
ou entités servicielles qui ne sont pas 
toujours connus / reconnus comme  
faisant partie de la sphère étatique.

1•  Si l’action est portée par un opérateur, 
c’est la mention République Française  
qui est utilisée comme intitulé officiel.

 

2•  Cas spécifiques pour les entités  
rendant un service direct à l’usager  
et proposant un accueil du public : 
elles peuvent garder leur logo 
qui est alors rattaché directement 
au bloc-marque de la République Française 
pour marquer son caractère officiel.

Les cas d’usage pour  
l’utilisation de  l’intitulé  
officiel République Française

L’été arrive et les départs en vacances 
approchent ! Dépaysement, repos, 
activités variées, on en rêve ! 

Reste à choisir la destination.  
Et pourquoi pas partir… en France ? 
Ce sera l’occasion de découvrir de 
beaux paysages tout proches. 

Et pour des vacances vertes, voici 
les conseils et astuces de l’ADEME ! 

VACANCES :  
PARTIR SANS OUBLIER 
LA PLANÈTE

INFOPRESSEJuin 2021

LE TOURISME : UNE ACTIVITÉ QUI N’EST PAS 
SANS CONSÉQUENCES POUR LA PLANÈTE

Aujourd’hui,  
le tourisme, c’est  

  11 % des émissions  
 de gaz à effet de serre   

en France

L’hébergement, les achats de biens  
et la restauration représentent   

 20% des émissions totales  
 de gaz à effet de serre  

du secteur touristique (source : ADEME)

En France,  
 77% des émissions de gaz  

 à effet de serre  liées au tourisme  
sont générées par les transports  

(source : ADEME)

95% des touristes  
se concentrent sur  

 5 % des territoires  
 à l’échelle mondiale  

(Source OMT)

POUR EN SAVOIR PLUS

L’infographie : 
 Des vacances au kilomètre :   
 qu’est-ce qu’on fait ?  
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https://www.qqf.fr/infographie/48/des-vacances-au-kilometre
https://www.qqf.fr/infographie/48/des-vacances-au-kilometre
https://www.qqf.fr/infographie/48/des-vacances-au-kilometre


>  ENVIE 
D’AUSTRALIE :  
LE LAC DE 
SALAGOU

Faut-il nécessairement partir loin pour s’évader ?  
PAS FORCÉMENT. 

Soutenir le tourisme hexagonal très impacté par la crise sanitaire, 
profiter de beaux paysages et s’émerveiller : C’EST POSSIBLE !

Certains paysages français vous donneront la 
sensation d’être parti à l’autre bout du monde. 
Découvrez-en quelques-uns avec nous :

ET SI ON RESTAIT EN FRANCE ? 

POUR ALLER PLUS LOIN  

Nos conseils   ICI 

>  ENVIE DE COLORADO :  

LES OCRES DE RUSTREL 

>  ENVIE D’IRLANDE :  

LES FALAISES D’ETRETAT

>  ENVIE DE FINLANDE :  

LE PLATEAU DES MILLE ÉTANGS

>  ENVIE DE SAHARA :  

LA DUNE DU PILAT

>  ENVIE DE CANADA :  
LE LAC DE LISPACH

>  ENVIE DE MEXIQUE :  
LE LAC DE SAINTE-CROIX

>  ENVIE DE THAÏLANDE : 
LA CASCADE DES TUFS

>  ENVIE DE TURQUIE :  
LE SITE DES ORGUES

>  ENVIE D’ÉQUATEUR :  
LE MÉANDRE DE QUEUILLE
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https://multimedia.ademe.fr/infographies/vacances-au-kilometre/


LA BONNE IDÉE 

Amoureux du vélo et du grand air,  
on se lance dans le CYCLOTOURISME

C’est devenu la première pratique 
d’itinérance des touristes en France. 
La France est même la 2e destination 
mondiale pour le tourisme à vélo, 
juste après l’Allemagne. La Loire à vélo 
comptabilise à elle seule près d’1 million 
de cyclotouristes par an, avec une durée 
moyenne de séjour de 8 jours et de 
nouvelles offres associées (transport 
de bagages, label Accueil vélo…). 

>  Découvrez l’appli GEOVELO prix 2020 
de la Palme du tourisme durable.

 
LIMITER SON EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE  
EN CHOISSISANT DES VACANCES DURABLES 

Depuis plusieurs années des sites et lieux touristiques se sont engagés dans des démarches éco-responsables 
(plus grand respect de la nature, activités moins polluantes, labellisation des hébergements…).

POUR TROUVER  
UNE DESTINATION VERTE,  
de nombreux sites internet,  
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…

POUR LE TRANSPORT,  
passer des vacances éco-responsables, c’est aussi choisir 
le moyen de transport le moins émetteur de carbone.

Pour vous aider à comparer les différentes solutions,  
vous pouvez utiliser notre comparateur :  ICI 
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https://www.geovelo.fr/france/route?b=51.462345,9.867834,41.029202,-5.453429
https://www.guidestao.com
https://www.routard.com/best-of/tourisme-vert-ecotourisme
https://www.tourismesolidaire.org
https://www.tourisme-responsable.org
https://www.voyageons-autrement.com
https://www.vaovert.fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/vacances-loisirs/ete/transports-envies-dailleurs


CHOISIR UN HÉBERGEMENT  
PAS COMME LES AUTRES : 

Certains logements bénéficient d’un label environnemental qui 
indique 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 
(Ecolabel européen, La Clef Verte, Hôtels au Naturel, EcoGîte, 
Gîte Panda, Green Globe).

L’INFO EN PLUS
Qu’est-ce que le tourisme durable et comment le pratiquer ?

Comment préparer des vacances plus respectueuses de l’environnement

Comment limiter son empreinte environnementale en vacances ?

POUR EN SAVOIR PLUS

•   Hébergement pour  
 les vacances : frappez  
 à la bonne porte !
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/vacances-loisirs/ete/hebergement-vacances-frappez-a-bonne-porte
https://www.youtube.com/watch?v=Qk5pEeoDDNA
https://www.youtube.com/watch?v=2BRgIMhVtCI
https://www.youtube.com/watch?v=xCNm_meM9as
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/vacances-loisirs/ete/hebergement-vacances-frappez-a-bonne-porte
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/vacances-loisirs/ete/hebergement-vacances-frappez-a-bonne-porte
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/vacances-loisirs/ete/hebergement-vacances-frappez-a-bonne-porte


 En vacances, on garde  
 les bonnes habitudes ! 

 Économiser l’eau : c’est une ressource précieuse, et très rare 

dans certains pays. Mieux vaut éviter les bains et les douches 

trop longues !

 Conserver les réflexes « économies d’énergie » : aérer le 

logement aux heures les plus fraîches, pour n’utiliser la clim’ 

qu’en dernier recours. Et quand elle fonctionne, ne pas ouvrir 

les fenêtres et penser à l’éteindre quand on sort.

 Trier ses déchets en se renseignant sur les consignes locales 

à la réception de l’hôtel, du camping ou auprès de son hébergeur.

 Abandonner la voiture pour les petits trajets : on a le temps 

de se déplacer à vélo ou à pied, c’est bon pour la santé, plus 

économique et moins polluant. Et pour aller plus loin, il y a 

toujours les transports en commun.

 Éviter de gaspiller les aliments, notamment dans les formules 

« All inclusive » ou en pension complète.

 Penser local et de saison au restaurant et lors de vos achats 

alimentaires. On peut aussi faire vivre la culture locale (vente 

directe chez les producteurs, artisanat…) ou s’investir dans 

des actions de préservation de la nature (nettoyage des plages, 

protection des oiseaux…). 

Local etde saison

LE TRAJETLE PLUS VERT

DES BAGAGESLÉGERS 

LE KIT DU
VACANCIER
EXEMPLAIRE

LA DESTINATION
IDÉALE

Vive les
vacances !

LES TUTOS DE L’ADEME

MARS 2021

VILLE ?

MONTAGNE ?

CAMPAGNE ?
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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, 
économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au changement climatique, 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 du ministère de la Transition 
écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche  
et de l’Innovation.

 www.ademe.fr et sur @ademe

Service de presse ADEME —  tel : 01 58 47 81 28 — e-mail : ademepresse@havas.com /  
Newsroom / Twitter : ADEME / Linkedin : ADEME

•  A l’hôtel, ON GARDE SA SERVIETTE PLUSIEURS JOURS ! C’est moins 
de linge à laver et donc moins d’eau et de lessive consommées ;

•  ON NE POUSSE PAS TROP LA CLIMATISATION et on la coupe 
lorsqu’on ouvre la fenêtre où qu’on quitte le logement ;

•  ON TRIE SES DÉCHETS en suivant les consignes 
locales. Il suffit de se renseigner à la réception du 
camping, de l’hôtel ou auprès de son hébergeur ;

•  On n’utilise pas la voiture pour les petits trajets : on a le temps 
de se déplacer à vélo, à pied ou en transports en commun. 
DANS TOUS LES CAS, C’EST PLUS ÉCONOMIQUE !

•  On fait attention à NE PAS GASPILLER  
DE NOURRITURE notamment en formule  
« All inclusive » ou en pension complète ;

•  On achète de préférence DES PRODUITS LOCAUX ET 
DE SAISON. Et pourquoi ne pas profiter des ventes 
directes chez les producteurs, de l’artisanat… 

•  Et si on a envie de s’investir dans des actions de préservation 
de la nature en vacances, IL EXISTE DES ACTIONS PENDANT 
L’ÉTÉ : nettoyage des plages, de la nature et des rivières (toutes 
les infos sont disponibles en mairie), observation des oiseaux...

POUR ALLER 
PLUS LOIN
 Encore plus d’infos, d’idées  
 et de conseils ICI   

 Et le Tuto de l’ADEME ICI  

SUR PLACE,  
ON N’OUBLIE PAS SES BONNES HABITUDES :
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http://www.ademe.fr
mailto:ademepresse%40havas.com?subject=
http://presse.ademe.fr
https://twitter.com/ademe
http://www.linkedin.com/company/ademe/
https://www.initiativesoceanes.org
https://www.lpo.fr/partager-vos-observations/partagez-vos-observations
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/vacances-loisirs/ete
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/vacances-loisirs/ete
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-vive-les-vacances.pdf

