Sur la route vers la COP 22
La Mobilité Durable: le levier majeur de réduction des
émissions de CO2 du Secteur Touristique
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Pour vous enregistrer au webinaire, cliquez ici
Afin de soutenir les activités du secteur touristique lors de la Conférence des Parties (COP 22) de
la CCUNCC, qui aura lieu le 7 et 8 Novembre à Marrakech, le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE), le gouvernement de la République française et le gouvernement du le Royaume
du Maroc collaborent, en tant que membres du Programme du Tourisme Durable du 10YFP1, afin de
produire un cycle de webinaires sur les problématiques liées au réchauffement climatique et au secteur du
tourisme.
Les webinaires sont organisés une fois par mois. Ils ont pour objectif de permettre aux participants
(les décideurs publics et le secteur privé) de mieux connaître les experts et les praticiens du tourisme
durable au niveau mondial. Pour aider le secteur dans la mise en place des projets du tourisme durable,
chaque session met en avant des solutions fondées sur des méthodes scientifiques et fait appel aux
experts de renommée mondiale issus du milieu universitaire, du secteur public, du monde associatif ou des
compagnies privées.
Cette nouvelle session abordera le sujet de la mobilité dans le secteur du tourisme et de ses
impacts sur les émissions de CO2. En effet, le transport est difficilement dissociable du secteur
touristique. On peut parler de trois composantes principales : du transport des touristes vers la
destination, de la mobilité locale des touristes et du transport des biens (au sein de la chaîne
d’approvisionnement touristique).
En 2015, 1184 millions de touristes internationaux ont voyagé à travers le monde, générant 1500
milliards de dollars US en exportations. Malgré plusieurs défis, en 2015, pour la sixième année
consécutive, le nombre d’arrivées de touristes internationaux a augmenté, de 4% par an en moyenne et
devrait, selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), atteindre 1,8 milliard d’ici 2030. L’activité
touristique et les déplacements des biens et des personnes en lien avec cette activité vont accroître, tout
particulièrement dans les pays en voie de développement. Cela signifie, que si les modes de mobilité
demeurent inchangés (voyages courts, utilisation des moyens de transport polluants, approvisionnement
en denrées alimentaires produites dans des zones géographique lointaines, etc…), la pression
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environnementale sur les destinations touristiques et sur l’ensemble de la planète continuera à
accroître.
L’objectif du présent webinaire est donc d’explorer les nouvelles formes de mobilité et de
réfléchir sur les stratégies pour les intégrer et les promouvoir dans le secteur du tourisme.

Biographies des présentateurs
Patrick Oliva, Directeur des Relations Extérieures pour la Mobilité Durable et la Transition Energétique,
Groupe Michelin
Patrick Oliva est ingénieur chimiste, docteur en Sciences Physiques et diplômé de
l’Institut d’Administration des Entreprises. De 1975 à 1978, il enseigne à l’Institut
de Préparation aux Etudes Supérieures (IPESUP) à Paris. En 1982, il rejoint le
Groupe Michelin à Clermont-Ferrand comme ingénieur au Centre de Technologies.
De janvier 2008 à avril 2015 il est Directeur de la Prospective et du Développement Durable. Il est
également Secrétaire Général du Corporate Innovation Board et membre du Conseil Exécutif Elargi du
Groupe. En mai 2015 il est nommé Directeur des Relations Extérieures pour la Mobilité Durable et la
Transition Energétique. Parmi ses nombreux engagements internationaux : membre de l’Energy Business
Council et fondateur du Michelin Challenge Bibendum (événement international dédié à la mobilité
durable).
Ghislain Dubois, directeur et fondateur de TEC
Docteur en économie, Ghislain Dubois, est le directeur et fondateur de TEC (www.tecconseil.com) depuis 2001 et dispose d'une longue expérience des politiques de
changement climatique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles
scientifiques, en France et à l'étranger, et a notamment participé aux travaux du GIEC. Il
est également consultant auprès de plusieurs organisations internationales : PNUD, OMT,
Unesco, Plan d'action pour la Méditerranée, PNUE, Parlement européen etc.
Hugo Chauvin, Consultant, Carte Blanche Conseil
Hugo Chauvin est ingénieur Génie Civil et Urbain, diplômé de l’Institut National des
Sciences Appliquées à Rennes. Depuis 2010 chez Carte Blanche Conseil, il est
chargé de mission d’études et de conseil dans le domaine de la mobilité intelligente
pour des maîtres d’ouvrages publics français et européens. Il a ainsi assisté le
Ministère de l’Environnement français dans le montage et la réalisation du projet
européen Alpinfonet (www.alpinfonet.eu), dont il a piloté le groupe de travail sur la
stratégie de promotion de l’information sur la mobilité durable et les conditions d’échanges de données
entre opérateurs de transport et tourisme.
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Introduction

13:05-13:20

Les nouvelles formes de mobilité au service de la durabilité et de
l’environnement :
intermodalité,
nouvelles
technologies,
changements des comportements, M. Patrick Oliva, Directeur des
Relations Extérieures pour la Mobilité Durable et la Transition
Energétique, Groupe Michelin

13:20-13:35

Intégrer les nouveaux modèles de mobilité durable dans le secteur du
tourisme : défis à relever et stratégies à adopter, Ghislain Dubois,
directeur et fondateur de TEC

13:35-14:45

Alpinfonet : transport multimodal au service du tourisme, Hugo
Chauvin, Consultant, Carte Blanche Conseil

13:45-14:00



Questions & Débats

A propos du Programme du Tourisme Durable du 10YFP
Le Programme Tourisme Durable du 10YFP vise à catalyser les changements qui affectent le secteur du
tourisme et ses activités. Il promeut une transformation profonde en faveur de la durabilité, à travers
l’utilisation efficace des ressources, l’innovation et la flexibilité. Le programme a pour vocation de
soutenir des décisions fondées sur les faits ; d’adopter une approche cycle de vie pour une
amélioration continue, de mettre l’accent sur la collaboration entre les parties prenantes et sur la
mise en œuvre de projets tournés vers les résultats.

Sustainable Tourism WEBINARS
Getting ready for UNFCCC COP22
About the webinar series

Webinar topics

To support tourism sector activities of Morocco at
the UNFCCC Conference of the Parties (COP
22) that will take place between 7th and 18th of
November 2016 in Marrakesh, the United
Nations Environment Programme (UNEP) and
the governments of France and the Kingdom of
Morocco are collaborating as parts of the
Sustainable Tourism Programme of the 10-Year
Framework of Programmes on Sustainable
Consumption and Production Patterns (10YFP
STP) to provide a series of stimulating, sector
focused climate webinars. These webinars will
reflect 10YFP STP ambition to promote tools and
solutions among decision makers and private
sector for sustainable consumption and
production and more sustainable tourism.

The upcoming webinars will address following
topics in English and in French:

These webinars are conducted on a monthly
basis and will connect you with leaders and
practitioners in the field of sustainable tourism.
Each session aims to broaden the knowledge of
tourism professionals with experts presenting
scientific-based and real solutions for
implementing sustainable tourism on the ground.
Participants are also given the opportunity to ask
questions and to access experts they may not
otherwise be able to.



World Heritage & Tourism in a changing
climate (English, 26th of May 2016)



Implications of the Paris Agreement for
tourism business and tourism destinations
(English, 6th of June 2016)



Sustainable Development Goals and
Tourism (English)

>> Climate change and land use planning
for tourism activities (French, 23rd of
September 2016)
Existing tools to develop sustainable
tourism projects (French)
 Influence consumers’ choices to
encourage them to focus on sustainable
tourism destinations and attitudes
(English)
Webinars are announced by the Coordinating
Desk of the 10YFP STP in advance and
generally scheduled between 3-4pm CET time to
allow for participation in across many time zones.


Participation is free. The duration of the webinar
is 1 hour with 15 minutes for Q&A.

Sustainable Tourism WEBINARS
Getting ready for UNFCCC COP22
The target participants






Technical requirements

Tourism destination managers
Tourism planners
Tourism value chain businesses
NGOs
Any other professionals working in the
tourism sector

1- Browser: Internet Explorer (built into Windows
7 and 8 versions) or Firefox
2- Computer with headphones and microphone.
3- Latest version of Adobe Flash Player
4- Latest version of Java
5- Internet

Useful information
To help the 10YFP STP to serve its partners more effectively, help us identify key topics affecting today’s
professionals that encourage new thinking and innovative practices in sustainable tourism.
To make every webinar more successful, please submit a suggested topic area to
Svitlana.Mikhalyeva.Affiliate@unep.org
Browse our upcoming topics by subscribing to the 10 YFP Sustainable Tourism Programme
Webinars information letter and mailing list here
Please do not hesitate to circulate this information within your network.

Thank you!

