Les effets du
tourisme sur
l'océan

Le tourisme aujourd’hui :
En France 1/4 de la capacité métropolitaine
de l’hôtellerie de tourisme se situe à proximité
d’espaces naturels protégés alors que l’impact
du tourisme sur le climat est considérable.

CO2
CO2

CO2

Au niveau mondial, le tourisme contribue à 8 %
des émissions de gaz à effet de serre et affecte
directement les écosystèmes des sites les plus
visités (aménagements littoraux, destruction
d’habitats, pollution, pratiques de pêche
destructrices, ect.).
Les côtes attirent les touristes du monde
entier mais sont vulnérables aux changements
climatiques et aux pressions humaines.

D’où vient le problème ?
Le tourisme est une activité économique très importante. Il englobe de nombreux secteurs
comme le transport, l’hébergement, la restauration, les activités culturelles et les services de loisirs.
Cependant, s’il n’est pas correctement programmé et géré — notamment dans les zones
écologiquement vulnérables — le tourisme peut avoir une incidence négative sur l’environnement.
Il peut entraîner des conséquences graves, notamment la pollution, la dégradation et l’érosion
du sol, la production de déchets, la perte des habitats naturels et la déforestation.
De plus, les déplacements liés au tourisme par avion ou véhicule à moteur émettent de grandes
quantités de C02 dans l'atmosphère, ce qui contribue au changement climatique.

Pollution, dégradation et érosion du sol... près des côtes.

Que faire de plus à mon échelle ?

Préférer les destinations avec des pratiques
responsables qui protége l’environnement. Voir
les labels comme passeport Vert ou gîtes Panda.

Respecter scrupuleusement les milieux que
je visite : pas de prélèvement, pas de déchets.
Ne laisser « que vos empreintes dans le sable ».

Limiter mes déplacements en avion, surtout
pour les destinations proches. Privilégier
le train ou le covoiturage lors de mes voyages.

Ramasser mes déchets et ceux qui ont été
abandonnés ou déposés par la mer. Les placer
dans une poubelle fermée ou les recycler.

